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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

GENERATEUR DE FUMÉE

PROPRIETES :

UFI : DS72-Y0P4-A00A-XFQ7 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

MODE D’EMPLOI : 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE : 

TRANSPORT : 

Non soumis à réglementation.

Aspect .................................................................................  Liquide 
Couleur ..............................................................................  incolore à jaunâtre 
Densité ...............................................................................  1.08 +/-0.01 
pH ....................................................................................... 7 / 8 
Odeur .................................................................................  faible 
Soluble dans l’eau 

Le produit doit être utilisé avec un appareil générateur de fumées. 
S’utilise pur dans le réservoir de l’appareil prévu à cet effet. 
Monter l’appareil en température, une fumée blanche t dense alors se forme. 

Nocif en cas d’ingestion.

EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
Éliminer ce produite et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors 
de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection, un équipement de protection du visage. 

EN CAS D’INHALATION : s’il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l’extérieur et la 
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre 
responsabilité de fabricant. 
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 
feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 

DETECT-FUMI est un fluide permettant la génération de fumée, créée pour faciliter la détection et 
l’analyse des mouvements d’air ainsi que la détection de fuite dans les charpentes (fuite d’eau suite 
à des ruptures de tuiles.) 
La fumée est générée à température ambiante à partir d’un fluide spécial. La fumée générée est 
blanche et compacte. 
La fumée générée est non toxique et inerte et se décompose entièrement en dioxyde de carbone et 
en eau. 
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