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Le feu est la production d’une flamme et la dégradation visible d’un corps  
par une réaction appelée « combustion ».

Trois facteurs sont requis pour qu’un incendie se déclare : 
 • le comburant (l’oxygène de l’air), 
 • l’énergie d’activation (une étincelle par exemple) 
 • le combustible (la matière qui brûle).  

Afin de prévenir ou d’éteindre un feu, l’un des facteurs mentionnés ci-dessus  
doit être retiré.

Les feux sont classés en fonction des types de combustibles qui brûlent. 
Les classes A, B et C sont les plus fréquentes, représentant 98% des incendies.

Comment se déclenche un feu ? 

Son fonctionnement :

En seulement 3 à 10 secondes après un contact avec la flamme, la mèche 
sur la surface externe active le détonateur situé à l’intérieur de la boule.
La poudre d’extinction se disperse immédiatement sur une zone 
de 8 à 10 m2 en champ libre (ce qui équivaut à un extincteur standard  
de 2,5 kg). Le souffle généré pousse alors l’oxygène en dehors de la zone 
d’incendie, le feu s’éteint instantanément.

Comment l’utiliser :

C’est très simple, il vous suffit de lancer la boule vers le feu. Elle s’activera 
automatiquement et dispersera instantanément l’agent extincteur afin 
d’éteindre le feu. 

Si l’incendie se déclenche dans une pièce inoccupée, la boule Elide Fire 
s’activera d’elle même au contact d’une flamme, emmetant une alarme 
sonore lors de sa détonation.

La boule d’extinction Elide Fire® est basée sur une technologie révolutionnaire. 
Elle est simple d’utilisation, ne nécessite ni formation ou entretien et fournit 
une protection permanente.
En effet, celle-ci s’auto-active en présence d’une flamme, sans intervention 
humaine.

La boule Elide Fire® 

La boule Elide Fire a été inventée et développée en Thaïlande. Le produit est 
mondialement breveté et détient un grand nombre de certification. 

Bien qu’un certain nombre de copie soit disponible à la vente, Elide Fire est la 
seule boule extinctrice à avoir obtenu la norme CE. 

Un produit breveté 

CE NB1395 ISO 9001-2008 Sécurité MSDS Rev.300516 EQUIPO TEST TUV SUD EU Final Report NFPA Diplôme PCT

=
Classe A Classe B Classe C Classe A, B, C

le saviez-vous ?

90% des personnes ne savent 
pas utiliser un extincteur.



La manière la plus simple et la plus rapide d’éteindre un feu !
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PROTECTION PASSIVEPROTECTION ACTIVE

VMCV

Pourquoi choisir la boule Elide Fire® ?



Exemples d’utilisation active 

Contact distributeur France :
D+ Services

Z.A La petite meilleraie - 17 Rue des orfèvres
44840 Les Sorinières

02 40 13 18 33
elidefire@dplus-services.fr

www.dplus-services.fr

 

10 raisons essentielles 
de choisir le boule d’extinction Elide Fire®

Exemples d’utilisation passive 

GPLGPLGPL

Dans les transports 

https://youtu.be/iBZpkmO7-6A
http://www.dplus-services.fr

