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Prevento® 

Prevento® désigne un groupe de produits d'extinction de la maison Febbex Innovation Ltd à Francfort. Prevento® est 
composé de matériaux organiques et ne contient pas de poisons ou des matériaux nuisibles pour l'environnement. A ce 
jour,  Prevento®, est le produit d'extinction le plus "bio" sur le marché qui, à l'exception du magnésium, est utilisable pour 
l'extinction de toutes les classes de feu.  
 
Ce qui distingue Prevento® 
L'expérience de toute une vie de professionnel et son expertise appairée à sa conviction que la nature pouvait également 
être protégée dans des situations extrêmes ont amené l'inventeur à des solutions très innovatrices dans le choix et 
composition des matières premières. Prevento® se distingue par une série de caractéristiques que nous décrivons 
brièvement ci-après: 
 
Prevento® aide à consommer 20 fois moins d'eau pour  l'extinction d'un feu 

L'utilisation de SAP (Superabsorbant Polymer) tel que connus dans le domaine de la hygiène (pampers) permet 
de prolonger le temps de rétention de l'eau ce qui augmente l'effet de refroidissement du gel de manière 
substantielle. Prevento® contient également des sels organiques du domaine de l'alimentation qui ne détruisent 
pas les structure du gel et qui, en plus, possèdent de très bonnes qualités d'imprégnation. Après l'évaporisation 
de l'eau retenue dans le gel, ces sels forment une croûte qui ne laisse pas passer l'air ce qui empêche le 
rallumage du feux.  
 
Les foyers de feu, éteints avec Prevento® restent é teints! Vous avez le temps pour le prochain foyer! 

 
Prevento® est fiable et protège les outils 

Prevento® contient des agents "antiséparation" venant du domaine alimentaire. Ces agents empêchent la 
séparation des corps gélatineux dans le produit d'extinction fini. Ceci empêche également la formation de 
structures pour le gel de l'eau lors des températures basses ce qui diminue le danger d'éclatement du récipient. 
Grâce à ces produits Prevento® ne fait pas des grumeaux et ne bouche pas les tuyaux ni le vannes, etc. Le 
nettoyage d'appareils se fait avec de l'eau normale. Les sels ne sont pas agressifs et permettent de rendre le 
mélange resistant au gel jusqu'à -25°C sans additif  supplémentaire. 

 
Prevento® protège l'environnement 

Prevento® ne contient pas de matériaux toxiques, pas de fluor, pas d'agents tensioactifs! Il n'ajoute pas de 
pollution à celle causée par l'incendie. Parce que le Prevento® diminue le besoin d'eau à un 20ème de l'habituelle 
et par le fait que Prevento® reste collé sur les matériaux à éteindre, très peu d'eau d'extinction doit être retenue à 
fin de ne pas polluer la canalisation ou le sol  
  
Prevento® non pollué peut être déchargé comme un sh ampoing….    
 

Prevento® aide à économiser 
Prevento® ne fait pas partie des marchandises dangereuses! Prevento® n'a pas besoin de mesures spéciales 
pour la décharge! Prevento® diminue les dommages consécutifs! Prevento® est simple d'utilisation puisqu'il 
éteint toutes les classes de feu! Le besoin de produit correspond à peu près à 20% de la quantité du produit que 
vous utilisez normalement! 
 
L'utilisateur de Prevento® aime la nature et optimi se ses dépenses!  
 

Prevento® a été développé par des gens qui comprenn ent le feu  
Prevento® convainc quand on voit son efficacité. Il convainc davantage quant on l'utilise soi-même. 
Pourquoi c'est comme ça? Nous l'aimerions bien expliquer aux spécialistes intéressés. Qui comprend le feu 
comme c'est le cas pour ceux qui l'ont développé, va très rapidement être convaincu par Prevento®.  
 
Nous organisons des cours d'informations et de form ation      
Les personnes intéressées sont priées de nous appeler sans hésitation (032 763 05 63) ou de nous contacter par 
e-mail (info@ebpromotion.ch).  


