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1. Désignation commerciale MINI GERB D'ETINCELLES ARGENT / 7 SEC.
N° D'HOMOLOGATION AD / FT / 53215
CLASSE K2

2. Composition POUDRE NOIRE - NITRATE DE POTASSIUM - SULFURE -

3. Utilisation Produit réservé exclusivement aux Techniciens professionnels
du cinéma, des théâtres et des spectacles.
Ce produit est destiné à simuler des jets d'étincelles ; il émet une intense 
lumière et donne également une légère fumée.

4. Transport N° ONU 0432 - Division de risque 1.4 S
IATA Interdit

5. Caractéristiques Durée de combustion de 7 secondes
Hauteur des étincelles 3 mètres

6. Utilisation Les cartouches de jet d'étincelles émettent un flux thermique et un 
jet d'étincelles, dont il faudra prendre soin au niveau des retombées.
L'utilisation autre que par des professionnels est strictement interdite et à 
fortiori par des mineurs de moins de 18 ans.
Elles sont à manipuler avec précaution, loin d'une source de chaleur

7. Stockage Stockage dans un endroit fermé à clé, en dehors de portée des enfants.
dans un endroit frais ou froid (Sec), loin de toute source de chaleur.
A conserver dans son emballage pour le stockage.
Ne pas stocker près d'une flamme, corps de chauffe, résistance ou fer à souder
Ne pas stocker au soleil et à une température supérieure à 50° C
Allumage : A allumer uniquement électriquement et à distance 
Distance de sécurité du public : 5 mètres minimum

Avertissement : Les directives générales de la fiche ne peuvent être considérées comme étant
exhaustives. Les intégrations du produit dans un "ensemble", peuvent modifier les
caractéristiques énoncées ci-dessus.
En cas de cession (Produit transformé ou non) les informations de la présente fiche, 
doivent être répercutées aux acquéreurs et utilisateur.
Tout manquement à ce principe engagerait directement la responsabilité du cédant.


