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BJÖRNAX AB 
SMOKE PRODUCTS 

Björnax AB 
 
Nous pensons à l’avenir. La majeure partie  
de nos produits standard est produite par  
des machines totalement automatiques.  
Un contrôle précis de la production garantit  
la qualité de nos produits. Depuis l’an 2000  
Björnax AB est certifié ISO 14 001 selon les  
normes relatives à l’environnement, et un  
travail respectueux de l’environnement fait  
partie intégrante du quotidien de notre entreprise.  
 
 

Nous exportons plus de 80% de notre production 
et nous sommes présents sur de nombreux  
marchés grâce à un vaste réseau de distributeurs.  
Si vous souhaitez obtenir la liste de nos distributeurs  
ou revendeurs afin de trouver le plus proche de  
chez vous nous vous prions de nous contacter. 

De la fumée semblable à de la fumée ? 
 
Si c’était si simple nos chercheurs auraient 
pu économiser 45 années de travail! Une des 
raisons tient au fait que la fumée test doit,  
dans les moindres détails, s’adapter à  
l’environnement dans lequel elle est essayée  
et convenir en terme de température,  
d’humidité de l’air, de vitesse de l’air, de  
niveau de pollution et d’état de la lumière.  
 
La taille des particules doit également être  
similaire. La fumée doit avoir la même  
densité que l’air ambiant ce qui est un  
facteur essentiel pour que la fumée puisse  
suivre le moindre souffle d’air. 
 
La fumée pour des exercices ou pour le  
travail lié à l’environnement doit être très  
économique pour les hommes et pour les  
animaux lorsque le test est effectué dans  
l’agriculture. Il est en outre essentiel que le  
produit soit sûr dans sa fonction, sa  
manutention et pendant son transport. 

Cartouches de fumée 
 
• Corps de la cartouche en plastique  
   traité pour préserver l’environnement 
 
• Gamme de produits perméables à l’humidité 
 
• Fonds renforcé de la cartouche pour éviter la  
  conduction de chaleur 
 
• Usage de produits chimiques propres dans la  
  gamme de produits 
 
• 2 ans de garantie à compter du jour de livraison 
 
• Garanti sans zinc, poudre de caoutchouc, naphtaline. 
 
• Plus de 250 tests de sécurité effectués 
 
• Notre marque de garantie dans le fond. 
 
• Existe en différents formats 

Fumée, Votre outil pour un meilleur environnement et pour une plus grande sécurité 
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Allumettes de fumée 
 
• Produit suédois de qualité 
 
• Absence de rougeoiement de la fumée 
 
• Absence d’écoulement et d’étincelles 
 
• Ne brûle pas le support en bois 
 
• Refroidit rapidement après utilisation 
 
• 2 ans de garantie à compter du jour de  
  livraison 
 
• Garanti sans zinc, poudre de caoutchouc, 
  naphtaline 
 
• Plus de 50 tests de sécurité effectués 
 
• Allumette de sécurité 

Sécurité et transport 
 
Nos produits ont été testés, évalués et autorisés et répondent à diverses 
normes internationales au nombre desquelles celles de : 
• Svenska Räddningsverket (Suède) 
• Recommendations of Dangerous goods, Test & criteria, UN (Nations Unies) 
• Transport of Dangerous goods, Model Regulations, UN (Nations Unies) 
• Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (BAM), Allemagne 
• Safepac. Sécurité des produits dangereux 

Questions ? 
 
Si vous souhaitez poser quelques questions techniques nous vous 
recommandons de vous adresser à nos distributeurs ou bien de nous 
contacter directement. 

BJÖRNAX AB 
Address: Stråssa Företagsby, 71177 Stråssa , Sweden 
Tel : +46 (0)581 431 50 
Fax : +46 (0)581 43206 
E-Mail : info@bjornax.se 
Internet : www.bjornax.se 
 

Fumée en poudre 
 
• Les parties en plastique sont traitées  
  pour préserver l’environnement 
 
• Poudre de fumée faite en produit  
  naturel non dangereux 
 
• 30 g de poudre par flacon 
 
• Stockage illimité des flacons fermés 
 
• Pompe ballon fournie pour usages  
  très fréquents 
 
• Pompe pouvant être utilisée pour  
  plusieurs flacons 


