FIRE DRAGON
KIT DE RECHAUFFAGE

EQUIPEMENT INDIVIDUEL

Présentation :
Fire Dragon est un gel combustible d'un poids léger et respectueux de l'environnement.
Il est utilisé aussi bien par les amateurs de plein-air que par les militaires pour allumer le feu, cuire
sa nourriture et faire bouillir l'eau dans toutes les conditions météorologiques.
Le combustible Fire Dragon est facile à allumer lorsqu'il est mouillé. Il est inodore et non toxique,
génère une combustion propre et sans suie.
Fire Dragon est une première mondiale. Que ce soit sous la pluie battante, la neige, dans le froid ou la
chaleur excessive, le combustible fonctionnera parfaitement.
Les soldats recherchent depuis longtemps un combustible qui peut être utilisé rapidement dans des
situations de combat, facile à allumer et même utilisable dans des espaces confinés.
Alors que les solutions actuelles proposent comme carburant les produits suivants : Hexamine,
Trioxane, gaz Butane ou Methyl Ester ; qui posent des problèmes comme la formation de gaz
toxiques, l'impossibilité à transporter par air, la difficulté à enflammer par temps de pluie ou humide
et présentent une grande variation dans le rendement thermique.
Le Fire Dragon est utilisé en Europe et aux U.S.A. pour les activités d'outdoor et par l'Armée
britannique
Lauréat du prix Sony aux « Wales Innovation Awards » de 2014.

Caractéristiques :
Fire Dragon est la solution vraiment unique et
techniquement avancée. Fire Dragon est disponible
en boite de 6 blocs et en bouteille de 250ml et de 1L.
Le set de cuisine MARKI (3 pièces) permet de faire
chauffer vos récipients. Il comprend : /support de
cuisson/3 blocs/la pierre à feu.
Le set de cuisine MARKII (9 pièces) comprend :
support de cuisson/gel liquide 250ml/pierre à
feu/ouvre-boite/gel
hydroalcoolique
pour
les
mains/couverts/2 gamelles.
Fire Dragon constitué d'éthanol est un carburant plus
sûr pour l'utilisateur et l'environnement.
Fire Dragon est un produit qui surpasse les solides
similaires.
Le Methyl Ester fait bouillir 500 ml d'eau en 7
minutes, l'Hexamine en 7,5 minutes et le Fire Dragon
en seulement 5 minutes.
Répond aux normes antibactériennes BSEN 1040 et
1276
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► Non toxique.
► Brûle même mouillé.
► Utilisable par tous temps.
► Combustion propre.

