
Vous travaillez dans un espace clos, sans aération adaptée, 
dans une tranchée étroite sans ventilation active...

Attention le moteur thermique de votre machine ou votre 
chauffage produisent du Monoxyde de Carbone (CO), un 
gaz asphyxiant ! 

Des maux de tête ou nausées sont les premiers symptômes et sont 
une alerte à l’attaque de ce gaz ! Le bon réflexe est d’appeler le 18 
(pompiers) ou le 15 (SAMU), éteindre les machines, aérer et évacuer 
le local. 

Conclusion : Travaillez toujours dans un lieu très bien 
ventilé et vos machines à moteur thermique sont à laisser 
en extérieur !  
Priorité à une bonne ventilation !

VOUS NE POUVEZ  
NI LE SENTIR NI LE VOIR ! 

LE MONOXYDE DE CARBONE EST UN GAZ 
TOTALEMENT INODORE, INVISIBLE ET NON 
IRRITANT, MAIS EXTRÊMEMENT TOXIQUE.
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CHAUFFAGE - CLIMATISATION

Chauffage e.c. 30 fioul 25 000 kcal ...............................................................................................0070 
combustion indirecte air pulsé

Chauffage e.c. 70 fioul 70 000 kcal ...............................................................................................0068 
combustion indirecte air pulsé

Chauffage jumbo fioul 100 000 kcal ............................................................................................0801 
combustion indirecte air pulse + cuve 500 l

Chauffage jumbo 135 000 kcal / h fioul air pulsé ...................................................0802

Aérateur souffleur 220 V ................................................................................................................................0266 
avec 15 m de tuyau diam.150

Brumisateur ventilateur rafraîchisseur 220 V ...............................................................0915

Chauffage 220 V rayonnant infrarouge ..................................................................................0873

Chauffage gaz soufflant 14 000 kcal / h ................................................................................0473 
gaz propane

Chauffage gaz soufflant gp 29 A 29 000 kcal / h .....................................................0273 
gaz propane

Chauffage g.p. 45 m 45 000 kcal .......................................................................................................0272 
combustion directe air pulsé

Chauffage soufflant 3 000 W 220 V ................................................................................................0073

Climatiseur 220 V 3,4 kW 450 m3 / h à télécommande ..................................0900 
avec unité extérieure

Déshumidificateur bd150 220 V ........................................................................................................0815 
capacité 400 m3

Parasol chauffant au gaz propane ...............................................................................................0572 
doit être utilisé en plein air exclusivement

Radian fixe .........................................................................................................................................................................0270 
sans bouteille de gaz

Turbine d’ extraction 220 V 9700 m3 / h................................................................................0467

Turbine d’extraction d’air 220 V 26 000 m3 / h ............................................................0466

Rafraîchisseur d’air 8 000 m3 / h 220 V ..........................0901 
capacité 50 l d’ eau 
Idéal pour rafraîchir de grands volumes aussi bien en milieu industriel que pour vos 
événements.

Rafraîchisseur d’air 1 700 m3 / h 220 V ...................................................................................0902


