
ANTI-FIRE P
Produit anti-feu, retardateur de combustion
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PRÉSENTATION L’ANTI-FIRE P est un produit développé spécifiquement pour retarder et bloquer la
combustion de matériaux aisément inflammables.

CARACTERISTIQUES L’ANTI-FIRE P est composé d’une poussière facilement soluble dans l’eau froide
jusqu’à une concentration de 40%.
Le produit agit comme un protecteur anti-feu sur tout composé organique solide,
en absorbant  lui-même l’oxygène présent  au moment  de développement  de la
chaleur du feu. Au début l’ANTI-FIRE P ralentit la combustion du solide organique
et après,  quand la température dépasse 600°C, fait  que le solide se carbonise
sans feu.
Cette caractéristique permit de limiter la zone du feu en cas d’incendies de forêt,
en bloquant le développement d’étincelles e du « vent » causé par la température
du feu.
L’ANTI-FIRE P, quand il est utilisé pour imprégner les poutres et les structures en
bois massif ou multicouche, le rend pratiquement ignifuge : le bois traité carbonise
sans flamme jusqu’à ce qu’il soit au contact direct avec le feu et il s’éteindre de lui-
même dès que la flamme s’éloigne.

EMPLOI Usage préventif.  L’ANTI-FIRE P  est normalement utilisé pour imprégner le bois
pour constructions civiles e industrielles comme traitement anti-feu, pour traiter les
tas de substances organiques solides à risque d’incendie et pour irriguer le bois et
le sous-bois autour des habitations civiles. Dans ce cas, il faut répéter le traitement
après chaque pluie forte, car l’eau pourrait avoir dilué les plants et les feuilles.
Il  est  employé  pour  retarder  l’effondrement  des  plafonds,  faux  plafonds  et
matériaux phono absorbants des structures publiques.

Intervention anti-feu. En cas de feu dans les bois ou les sous-bois, l’ANTI-FIRE P
permet  d’éteindre et  limiter  l’incendie  en irriguant  la  végétation à l’extérieur  du
périmètre du feu ou sous le vent avec l’utilisation d’un hélicoptère ou de moyens
appropriés  anti-feu,  ainsi  que  tout  ce  qu’il  soit  combustible  à  l’extérieur
d’éventuelles habitations dans la zone de l’incendie.
Après le feu, l’ANTI-FIRE P  peut être enlevé de toute surface avec le jet d’eau
d’une machine hydro nettoyante.

Action fertilisante : l’ANTI-FIRE P n’est pas absolument nocif, au contraire il est
un bon fertilisant pour la plupart de plantes et pour le sol avant et après le feu.
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DONNÉES TECHNIQUES

Données Méthode

Composition : Sels siliceux et phosphoriques

Etat : Poudre Visuel

Couleur : Beige Visuel

Poids spécifique appar. : Max. 1,00 kg/dm3 IST. 10.06

Granulométrie : Min. 95,0% < 0,500 mm IST. 10.09

Contenu en chlore : Max. 0,05%

Humidité : Max. 4,0% IST. 10.04

Solubilité dans l’eau : Complètement soluble IST. 10.21

Température d’emploi : > 0°C

DOSAGE ET 
MODALITÉS 
D’EMPLOI

Normalement on utilise une solution avec 10% du produit dans l’eau.
Pour imprégner le bois et les matériaux phono absorbants, on consomme 100 –
300 gr/m2 en fonction de leur porosité.
Pour le traitement anti-feu, on consomme 2 – 10 kg/m2 en fonction des dimensions
des plantes et des feuilles.

STOCKAGE ET 
VALIDITÉ

S’il est stocké dans ses boîtes originelles parfaitement serrées dans un lieu sec et
à l’abri du soleil, à des températures entre -10°C et +40°C, l’ANTI-FIRE P a une
validité de une année de la date de livraison.

RECOMMANDATIONS L’ANTI-FIRE P est inoffensif par contact avec la peau
On l’enlève aisément avec de l’eau et du savon de toute surface.
Son inhalation peut provoquer l’irritation des premières voies respiratoires, mais le
problème  cesse  dès  qu’on  cesse  de  l’utiliser ;  on  suggère  donc  d’utiliser  un
masque anti-poussière en évitant sa dispersion dans l’environnement.
En cas de déversement accidentel il faut le ramasser à l’état solide et l’écouler
dans une décharge autorisée.
En cas de feu éviter d’inhaler les vapeurs et utiliser un masque à oxygène.

EMBALLAGES ANTI-FIRE P :          sac en papiers de 25 kg
ANTI-FIRE S 10 :     boîtes de 100 kg, cuves de 1000 kg, en vrac en citernes.
ANTI-FIRE S 40 :     boîtes de 100 kg, cuves de 1000 kg, en vrac en citernes.

Les données techniques indiquées dans cette fiche ont été enregistrées au moyen d’essais et des règles standardisées ou leurs modifications, selon les
systèmes New Chemical Technology. Les modalités appliquées peuvent être demandées à notre service technique.

 Ce qui est indiqué dans cette fiche technique représente le mieux de nos connaissances et de nos expériences. De toute façon on conseille d’effectuer
des essais techniques préventifs pour des emplois différents de ceux étant indiqués. En tout cas,  New Chemical Technology Srl n’assume aucune
responsabilité pour des dégâts ou défauts causés par l’emploi de ses produits, les conditions d’emploi n’étant pas sous son contrôle.  New Chemical
Technology Srl Informe aussi que son service technique est à la disposition de la clientèle pour tout renseignement inhérent à l’emploi correct de ses
produits.
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