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Vérificateurs Smoke 
Detector TesterMC

• Pour mettre à l'épreuve les détecteurs de 
fumée à ionisation et photoélectrique pour 
assurer le bon fonctionnement des circuits, 
de l'alarme et de l'alimentation

• Formule brevetée qui simule toutes 
les conditions d'incendie

• Vaporisateur en aérosol de 2,5 oz qui 
contient plus de 200 vaporisations

• Ne laisse aucun résidu, non toxique et 
sécuritaire pour l'ozone à 100% 

• Conforme à NFPA 72 lorsqu'utilisé selon les directives
• Listé UL et ULC

No  No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

SAI386 25S Smoke Detector TesterMC jet en aérosol de 2,5 oz    

Tiges d'extension & accessoires
• Utiliser avec le vérificateur de détecteur de fumée Smoke Detector TesterMC,  

la tige légère en aluminium permet à l'utilisateur de vérifier les détecteurs  
installés à une hauteur allant jusqu'à 30' sans échelle

• La tête de la tige rallonge retient la canette d'aérosol, tandis que le  
manche de la tige de rallonge permet d'atteindre des hauteurs plus élevées

• Plusieurs tiges doivent être utilisées avec une tige rallonge  
de tête pour atteindre la hauteur maximale de 30'

• Le tube adaptateur en fibre de verre réduit la tendance  
à survaporiser et maintien l'aérosol à une distance  
adéquate du détecteur pour faciliter les tests

No  No    Dimensions  Prix 
modèle fab Description la" x p" x h" /Chacun

SAI387 N30 Bras d'extension 30" pour la tête 4 x 4 x 30    
SAI388 N59 Bras d'extension 50" 4 x 4 x 60    
SAI391 1490 Adaptateur de 18" pour le jet en aérosol 18 x 3 x 3    

SAI387

SAI388

No   No  Dim. Prix 
modèle fab Description la' x h' /Chacun

ORANGE
SB884 W03-48700 avec sac 6 x 6    
SAF799 W03-48700 Sans sac 6 x 6    

BLANCHE
SAF800 W03-48300 avec sac 5 x 6    
SAF801 W03-48300 Sans sac 5 x 6    

No No   Prix 
modèle fab Longueur' /Chacun

SAF946 HW2D 13    
SAF947 HW3D 25    

Échelles de sauvetage
• S'installe facilement en quelques  

minutes à presque toutes les fenêtres
• Aucun outil ou assemblage requis
• Ne s'emmêlent pas
• Fabriquées en aluminium  

durable et résistant au feu
• Échelons antidérapants
• Testée jusqu'à 1000 lb
• Offertes en longueur de 13'  

pour deux étages et en  
longueur de 25' pour  
trois étages

• Garantie limitée  
de cinq ans

SAF946

Couvertures ignifuges d'urgence
• Protègent l'équipement et le personnel contre  

les étincelles de soudage dangereuses
• Améliorent la sécurité de l'employé  

et réduisent les risques d'incendie
• Fabriquées de fibre de verre légère sans amiante
• Conviennent à des températures continues  

jusqu'à 1000°F; supporte des températures  
plus élevées pendant de courtes périodes

• Douces, souples et faciles à utiliser
• Résistent aux solvants organiques,  

et à la plupart des acides et alcalis
• N'attirent pas la moisissure
• Caractéristiques d'isolation thermique
• Offertes en deux tailles standard:  

5' la x 6' h (blanche)  
et 6' la x 6' h (orange)

• Dim. du sac: 16" la x 23" h

SB884

Couvertures anti-feu Water JelMD 
• Couverture anti-feu à usages multiples fabriquée  

en laine 100 %, saturée de gel Water JelMD

• Emballée dans une caisse en polyéthylène  
haute densité à l'épreuve de l'eau

• Dimensions: 60" x 72"

Utilisations:
 - Soins des victimes de brûlures  

  et protection contre le feu
 - Pour éteindre les petits feux
 - Pour créer un corridor  

  de secours à travers le feu
 - Pour créer une barrière antifeu  

  et protéger les victimes des flammes

No modèle SAY460 
No fab 06622 
Prix/Chacun    $

SUPPORT MURAL
No modèle SAY461 
No fab 06623 
Prix/Chacun    $

SAY461

SAY460

Couverture anti-feu
• Fabriquée en tissu de fibre de verre à structure compacte à 100%
• Pour éteindre les petits feux ou les vêtements enflammés
• Peut être utilisée comme bouclier contre la  

chaleur radiante pour échapper à un incendie
• Comprend un sac de rangement en nylon avec crochet
• Onglets de relâchement rapide qui facilitent  

l'utilisation en cas d'urgence
• Dimensions: 60" la x 71" lo

No modèle SEL048 
Prix/Chacun    $

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES


