
Fiche technique - Pyrotechnie

SIGNAL FUMIGENE FLOTTANT / FLOATING SMOKE SIGNAL
Utilisation

Données techniques

Informations pour le transport

Homologation SOLAS - Approvals SOLAS  74/88 , IMO Res. MED 96/98/EC

Avertissement

Destruction

Technical data

Transport Information

Warning

Disposal

Application
Il s’agit d’un signal de secours pour utilisation de jour.
Il est utilisé pour se signaler en détresse et permettre aux 
secours le repérage.
Le produit émet une fumée dense orange pendant 3
minutes.
La version compacte est idéale pour l’utilisation dans les 
radeaux de sauvetage. 
Le produit est sans danger sur de l’eau couverte d’huile 
ou de pétrole

Le signal activé produit une fumée orange très dense, ne
pas diriger vers une personne, ne pas inhaler.
Ne pas allumer le produit dans des locaux fermés.
Utilisation exclusive en détresse marine.
Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé ou périmé.
Ne pas démonter le produit.
Tenir le produit hors de portée des enfants.

Once activated produce dense orange smoke.
Do not inhale.
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Only for emergency use at sea.
If damaged do not use.
Keep out of reach of children.
Do not use after expiry date and do not dismantle.

A la péremption du produit veuillez le rapporter à votre
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Condictions conformes aux normes de sécurité et
d’environnement européens.

Pyrotechnics must be treated as hazardous waste and 
must be disposed of responsibly in accordance with local 
regulations

o Version - compact 
o Dimensions - 86 x 90 mm
o Poids  - 350 gr.
o Allumage - A friction avec 3 sec. de retard
o Durée de fonctionnement - >180 sec.
o Couleur de la fumée - Orange
o Masse active - 220g ca. 

o Classe de risque - 1.4 S
o Dénomination pour le transport - Signaux fumigène marine
o Numéro ONU - 0507 
o Autres informations - Uniquement en avion cargo
o Stabilité - Stable : ne pas exposer à plus de 100°C 
 

o RINA > MED280709CS  o USCG > 160. 122/EC0474
o CRS> 01-0071323/014588  o T.C.319.034.001

Distribution en France  
VDM FORWATER - 83130 La Garde

Tél. 04 94 08 77 77 - e-mail. contact@forwater.fr 
Site. www.forwater.fr

Pour tout autre renseignements contacter :  
Additional information is available on request from :

F D F sri Stabilimento di Pannarano (Sn)  
Tel: 00 39 0824 83 07 80 - Fax : 00 39 0824 83 09 42 

o Hazard Class - 1.4 S
o Proper Shipping Name - Marine Smoke Signal
o ONU Code - 0507
o Other information - Cargo Aircraft Only 
o Stability - Stable : Do not expose to temperatures above 212° F

o Version - compact 
o Dimensions - 86 x 90 mm
o Weight - 350 gr.
o Ignition - Pull wire igniter with 3 sec. delay
o Smoke time - >180 sec. 
o Smoke colour - Orange
o Weight substance active - 220g ca.

It is a distress signal for daylight use.
It provides effective position marking during rescue
operations and can be used to indicate wind direction,
producing dense orange smoke for a minimum of 3
minutes.
The compact version is designed for stowage in
liferafts, lifeboat, leasure and commercial boats.
The signal is safe on oil and petrol covered water
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