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SMOKE-DENSE/5L
LIQUIDE FUMÉE ARTIFICIELLE TRÈS DENSE

réf. 07662
Marque : LEVENLY

Bidon de 5L de liquide à fumée artificielle pour machine à fumée professionnelle.

Liquide à fumée à forte densité pour un effet des plus innovants !

Un bidon de 5L de liquide pour machine à fumée professionnelle. Le bidon Levenly Smoke-Dense/5L permet de produire une fumée à forte
densité pour un effet garanti sur la piste de danse !

Liquide pour machine à fumée - nuage très dense

Tirez le meilleur de votre machine à fumée au moyen de ce bidon de 5 litres. Proposé par Levenly, le Smoke-Dense/5L contient un liquide à
fumée de haute qualité qui va permettre à votre machine à effet de diffuser un nuage de fumée dense et captivant, à combiner à vos jeux
de lumière. Le liquide à fumée est certifié conforme aux normes européennes en vigueur.

Ce bidon de liquide pour machine à fumée est d'une capacité de 5 litres, qui peut permettre une durée de diffusion de plus de 10 heures
selon les modèles et l'intensité des jets qui lui sont demandé. La fumée est à dispersion lente et à densité élevée. Le nuage produit grâce au
liquide contenu dans ce bidon est d'une bonne stabilité.

Une fumée dense pour souligner vos prestations lumière

Les machines à fumée que vous pourrez trouver sur Levenly sont idéales pour matérialiser l'effet de vos lasers d'animation, de vos jeux
de lumières ou autres éclairages. Le nuage de fumée dense et opaque qui va emplir la piste permet de décupler l'effet de ces éclairages de
soirée pour une ambiance garantie.

Le liquide à fumée contenu dans ce bidon est non-toxique, conformément aux critères en vigueur émis par la C.E.E. Biodégradable, il
respecte l'environnement. Il est sans odeur : il ne doit en aucun cas être avalé, et pour cela il doit être tenu à l'écart des enfants. Il est à
manier avec précaution car il est inflammable.

Pour élaborer ce bidon, Levenly travaille avec les composants chimiques les plus purs et met à disposition des fiches de données de 
sécurité pour chacun de ses produit.

La gamme des liquides pour machine à fumée de Levenly comprend des bidons produisant des fumées de différentes textures, selon vos
ambiances : liquide à fumée standard ou liquide à fumée légère (dispersion rapide).

Page 1/3



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

- Bidon : 5 litres

- Dispersion : Lente

- Densité : Elevée

- Stabilité : Bonne

- Couleur du fluide : Bleu

- Couleur de la fumée : Blanche Opaque

- Aspect de la fumée : Homogène et compacte

Nous travaillons avec les composants chimiques les plus pures et fournissons les fiches de données de sécurité pour

chacun de nos produits. De plus, nous vous fournissons des certificats de laboratoires indépendants garantissant la

non dangerosité et la non toxicité des produits.

Informations et précautions d'utilisation :

- Respecte l'environnement

- Biodégradable

- Ne pas avaler !

- Sans odeur

- Biodégradable

- Non inflammable

- Non toxique selon les critères de la C.E.E.

Remarque : les densités de nos liquides à fumée se différencient par des couleurs obtenues par l'utilisation

de colorants alimentaires, totalement biodégradables.
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