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SMOKE-STANDARD/5L
LIQUIDE FUMÉE ARTIFICIELLE STANDARD

réf. 07657
Marque : LEVENLY

Recharge 5L de liquide à fumée universel

• Sans odeur et 100% sain

• Fumée de couleur neutre (blanche)

• Format XL, autonomie maximale

Liquide à fumée universel, pour des effets innovants

Optez pour le plus universel et le plus rentable des liquides à fumée. Le ' Smoke Standard 5L ' est conçu et distribué par Levenly. Il
répond idéalement aux besoins des pros de l'évènementiel.

Cette recharge de 5 litres de liquide à fumée vous permettra de rentabiliser vos machines à effets avec une fumée exceptionnelle. Le
Standard Smoke 5L produit une fumée de couleur neutre, soit blanche, d'excellente qualité, à la densité souhaitée par les standards de
l'évènementiel.

Elle apporte les avantages d'une fumée à dispersion lente : la brume reste en suspension sur la scène ou la piste de danse, ou tout autre
contexte. Les particules fines de fumée captent la lumière et matérialisent vos faisceaux d'éclairage. Ce liquide à fumée mettra en valeur tous
vos jeux de lumière, éclairages scéniques, lasers, lyres, projecteurs Led, centres de piste, projecteurs à gobos, etc...

Liquide à fumée pour prestations évènementielles

Optez pour tous les avantages d'un liquide universel. Cette recharge vous évite tout dilemme de compatibilité si vous utilisez plusieurs
machines à fumée. Remplissez le réservoir de plusieurs machines, et profitez de nombreuses heures d'utilisation.

Le format en bidon de 5 litres est très pratique. Il vous permet de l'emmener partout avec vous, pour un coût de revient plus faible. Il vous
assure des heures et des heures de fonctionnement, optimisant la consommation de chaque machine à fumée.
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Composition et sécurité du liquide pour machine à fumée

Ce liquide à fumée est composé à partir d'une base d'huile et d'eau, compatible avec tous les corps de chauffe de vos machines à fumée. Il
produit une fumée inodore, non dangereuse et non toxique. Il est biodégradable et sa conception respecte l'environnement.

La recharge pour machine à fumée Standard Smoke 5L répond aux exigences de sécurité des évènements selon les normes françaises et
européennes. Il est constitué de composants chimiques purs. Nous fournissons les certificats et fiches de données de sécurité pour chacun
de nos produits. En parallèle, ce consommable a été certifié par un laboratoire indépendant pour garantir sa non toxicité et sa non
dangerosité.

Caractéristiques techniques :

- Bidon : 5 litres

- Dispersion : Relativement lente

- Densité : Moyenne

- Stabilité : Assez bonne

- Couleur du fluide : Rouge

- Couleur de la fumée : Blanche

- Aspect de la fumée : Homogène

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'utlisation

de colorants alimentaires, totalement biodégradables.
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