Communiqué de presse
FUMIMASK, le nouveau masque de protection anti fumée
Arrivée sur le marché d’un équipement
de protection individuelle autonome
contre les fumées d’incendies.
Le danger des fumées d’incendies :
Les émanations de fumées, lors d’incendies, constituent un réel
danger autant pour les occupants d’un immeuble que pour
les soldats du feu.
Rappelons-le, ces fumées sont responsables de 80 % des décès
survenus lors d’incendies.
Le rôle de FUMIMASK :
FUMIMASK est un masque anti fumée qui complète efficacement la gamme des équipements
de protection anti-feu tels qu’extincteurs et détecteurs de fumée, utiles mais insuffisants.
De par sa résistance à la chaleur et son ergonomie, ce « masque cagoule » permet de protéger la tête et
les voies respiratoires de la fumée et des émanations toxiques que sont le monoxyde de carbone,
le cyanure d’hydrogène et autres gaz.
FUMIMASK est un équipement réglable qui s’adapte aux adultes comme aux enfants.
FUMIMASK garantit une protection optimale pendant 60 minutes grâce à sa cartouche de filtration,
laissant le temps à son utilisateur d’évacuer les lieux enfumés.
Facile d’utilisation, ce masque se met en place en 30 secondes.
FUMIMASK est certifié aux normes européennes.
Destiné à de nombreuses collectivités :
FUMIMASK est principalement conçu pour les collectivités dont l’évacuation peut nécessiter plusieurs
minutes, compte tenu de l’architecture des lieux et du nombre de personnes à secourir (hôtels, écoles,
industries, hôpitaux…).
La protection respiratoire de FUMIMASK offre aux secours le temps nécessaire pour organiser une évacuation plus sereine.
Il est particulièrement utile dans les Maisons de Retraite où la mobilité réduite des personnes âgées n’en
permet pas une évacuation rapide.
FUMIMASK est disponible chez AGM TEC
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