
 

En mode automatique : 
 
La boule agit seule sans aucune goupille à retirer, sans aucune 
manipulation particulière. Lors d’un départ de feu, installée au 
plus près des points à risques, son déclanchement, en quelques 
secondes au contact des flammes, émet 120 db. Ce bruit permet 
de prévenir les occupants pendant leur sommeil. La BEA 112 en 
mode automatique peut agir seule pendant l’absence des 
occupants.  
 
En mode manuel :  
 
Elle peut être utilisée en mode manuel par tout le monde puisqu’il 
suffit de la poser, faire rouler ou jeter sur le départ de feu. 
 
Lorsque la boule se déclenche, au contact des flammes, la 
combinaison souffle et poudre agit pour éteindre le départ de 
feu. Même s’il est recommandé en priorité de se mettre à l’abri 
en cas d’incendie, l’explosion de la boule est sans danger pour les 
personnes qui seraient à proximité. 
 
 

 

	

2	types	d’installation	:		
	
Fixation	murale	au	plus	près	des	zones	à	risques,	pour	
une	utilisation	automatique	ou	manuelle.	
	
Pose	support	ou	seule	:	à	portée	de	main	pour	une	
utilisation	manuelle	dans	un	endroit	sec.		
	
Complémentaire	de	lutte	contre	les	départs	de	feux	ne	
remplace	en	aucun	cas	les	équipements	obligatoires.	

Conçue	à	partir	des	matériaux	les	plus	fiable	et	faisant	appel	aux	technologies	
nouvelles	la	BEA	112	est	parfaitement	adaptée	aux	exigences	du	milieu	tant	
domestique	qu’industriel. 
 

BOULE EXTINCTEUR AUTOMATIQUE  



 

Si votre huile de cuisson s’enflamme, ne déplacez pas votre récipient pour ne 
pas le renverser. 
 
Sans prendre de risque, dès que vous le pouvez, coupez le gaz ou la plaque de 
cuisson.  
 
Prendre un stick SEF 80 et le faire glisser dans le récipient, tel quel, sans 
enlever l’emballage. 
 
Ne pas jeter, ne pas lancer pour ne pas générer d’éclaboussures. 
 
La chaleur et les flammes vont libérer l’agent extincteur. 
 
L’emballage comporte des ouvertures pour permettre aux flammes de 
toucher plus rapidement le sachet plastique. 
 
Le gel va alors se rependre dans la poêle et former peu à peu une sorte de 
mélange pâteux tout en éteignant le feu. 
 
Laisser refroidir complètement avant de nettoyer le récipient.  
 
  
 
 

	

Mise	en	garde	:	 

Ne	pas	retirer	le	sachet	de	son	emballage	carton	lors	de	
l’utilisation.	
Usage	unique.	
Ce	moyen.	Complémentaire	de	lutte	contre	les	départs	de	
feux	ne	remplace	en	aucun	cas	les	équipements	
obligatoires. 

Un	simple	Stick	pour	éteindre	les	feux	d’huiles	
de	cuisson	!	 
 

STICK EXTINCTEUR FEUX D’HUILES 
DE CUISSON 



 

Le dispositif TEA contient du FM-200, un agent extincteur propre qui 
éteint des départs de feu, avant même que l’incendie n’ait le temps 
de se propager. 
 
FM200 :  Gaz inhibiteur 
 
C’est un gaz inhibiteur de seconde génération destiné à empêcher la 
réaction de combustion. Fabriqué par Chemours, le gaz est 
particulièrement utilisé pour lutter contre l’incendie dans de 
nombreux domaines comme des lieux où l’espace est trop limité pour 
accueillir des systèmes à gaz inertes, salles blanches informatiques, 
musées ou encore des lieux où l’eau doit être évitée. 
 
Ce dispositif fonctionne :  
 
Par protection d’ambiance : l’agent extincteur est diffusé dans 
l’enceinte fermée à un taux de concentration suffisant pour éteindre 
l’incendie. 
 
Par application locale : l’agent extincteur est pulvérisé directement 
sur le départ de feu dans la zone située autour de la substance ou de 
l’objet en feu. 
 
Le flexible en polyamide scellé est rempli d’agent extincteur. 
 
A une température de 90°C ou en contact avec une flamme directe, le 
flexible se déchire et l’agent se libère à l’endroit même de la déchirure 
pour éteindre le foyer dans la zone protégée. 

	

Mise	en	garde	:	 

Lors	de	la	manipulation	et	de	l’installation,	veiller	à	ne	
pas	endommager	le	tube	extincteur	TEA	112.	
Ne	pas	intervenir	sur	le	dispositif.	
Lors	du	montage,	s’assurer	que	les	pièces	du	dispositif	ne	
sont	pas	en	contact	avec	une	source	de	chaleur	supérieur	
à	70°C,	telle	que	des	radiateurs,	turbocompresseurs…	ou	
autre	composant	soumis	à	des	contraintes	thermiques.	
Ce	moyen.	Complémentaire	de	lutte	contre	les	départs	de	
feux	ne	remplace	en	aucun	cas	les	équipements	
obligatoires. 

Un	système	d’extinction	d’incendie	automatique	et	économique,	sans	résidus,	utilisé	
pour	protéger	les	personnes,	les	biens	de	valeur	et	les	équipements	tels	que	
machines,	moteur,	ordinateur	et	matériel	électrique.	 
 

TUBE EXTINCTEUR AUTOMATIQUE 
FM 200 


