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Combustible liquide avec mèche Ce combustible est fait
de diéthylène glycol (DEG), ce qui est plus connu comme
antigel pour radiateurs. Le DEG peut être fixé et brulé grâce à
l’utilisation d’une mèche (à une température de 143°C nommé
point de combustion). Hendi vend ce liquide dans des boîtes
métalliques fermées non-rechargeable de 145 et 200 g et livres
également une boîte en aluminium de 198 g sous le marque
Blaze. La mèche ajustable en hauteur peut régler l’intensité
de la flamme. Utilisation: à mettre sous un chafing dish ou un
autre appareil qui convient aux boîtes pour combustible liquide
avec ou sans mèche. Durée de la combustion: environ 4 heures
pour la boîte en 145 g et environ 6 heures pour les boîtes de 198
et 200 g. Brule sans suie ou odeur. Rendement de la chaleur:
environ 50% par rapport à la pâte combustible. Avantages par
rapport au pâte combustible: - UTILISATION SANS DANGER -
peut être utilisé en plusieurs fois les boîtes étant parfaitement
refermable - les boîtes ne chauffent pas et peuvent être utilisés
sans support - les boîtes sont plus sécurisantes pendant
l’utilisation. Lorsqu’elle tombe la flamme ne changera pas
(voir image!) - Il suffit de souffler pour éteindre la flamme
ou de fermer la boîte avec le bouchon - coût par heure est
comparable avec celui de fuel liquide - brule moins fort que le
fuel liquide, cela évite que l’eau dans le bac d’eau du chafing
dish ne boue et s’évapore. ATTENTION: - Le liquide est dans une
certaine mesure dangereux pour la santé. Portez des gants en
latex ou lavez vos mains après avoir régler la mèche ou d’avoir
eu un contact direct avec le liquide. - Une fiche de sécurité -
Material Safety Data Sheet (MSDS) est disponible sur le site
internet de Hendi, nous vous recommandons de l’imprimer et
de le garder sous la main.

Boîte Hendi avec mèche, contient 100% diéthylène glycol. Le
combustible se brûle complètement. Sans émission de toxiques
ou odeurs. La mèche spéciale donne une bonne température de
combustion et fla mme Mèche réglable en hauteur. La boîte ne
surchauffe pas, pas besoin de support. Température et hauteur
de la fla mme égale pendant toute la durée de combustion.
Carton de 4x6 boîtes. Grâce au bouchon adapté, il est possible:
d’utiliser la même boîte plusieurs fois et de les stocker ou
transporter en toute sécurité.
Caractéristiques
Emballé par : 24
Type d'emballage : Boîte
Poids article (kg) : 0.2
Contenu en kilos : 0.2
Unité de commande : 1

Spécifications de transport
EAN : 8711369193938
Gross weight (kg) : 6.421
Net weight (kg) : 4.931
Intrastat code : 29094100

Sales units per pallet : 80
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