Produits ignifugeants

et service d’application certifiés

Avec sa gamme de produits FLAME STOP,
JD Ignifugation vous offre la solution à
tous vos besoins d’ignifugation. Nous
utilisons des produits de première
qualité fabriqués aux États-Unis, non
toxiques et faciles d’emploi.

Tous nos produits sont biodégradables,
non cancérogènes et ne contiennent
pas de composés organiques volatiles.
Que ce soit pour le bois, la paille ou les
textiles, nous avons le produit qui
convient.
FLAME STOP II

FLAME STOP I

Revêtement ignifuge transparent intérieur
et extérieur pour le bois
Le Flame Stop II est un revêtement ignifuge
liquide de classe A qui permet de traiter
efficacement le bois à l’intérieur ou l’extérieur.
Il contient des polymères qui permettent de
maintenir le ralentissement de la flamme
pendant 5 ans pour certaines applications
extérieures.

Agent ignifuge pour tissu, bois, carton et papier
Le Flame Stop I est un agent ignifuge intérieur
de classe A pour le tissu et un ralentisseur de
flamme de classe B pour le bois. Sans odeur et
non graisseux, il ne laisse aucun résidu blanc,
ne s’écaille pas, et ne change pas l’aspect de la
plupart des matériaux. Très efficace sur le
papier, le carton, les fibres naturelles et les
autres matériaux utilisés en décor. Conforme aux
normes canadienne et américaine pour les tissus
retardateurs de flammes.

FLAME STOP III

Additif à peinture ignifugeant
Le FLAME STOP III est un additif à peinture
pyrolytique qui agit comme retardateur de
flammes en développant une réaction autoextinguible. Conçu pour être mélangé à la
plupart des peintures au latex.

Non-traité

FLAME STOP-IM

Peinture ignifuge au latex
Le Flame Stop IM est une peinture intumescente
de classe A lorsqu’appliquée en une couche, pour
le bois et d’autres surfaces décoratives. Deux
couches de FLAME STOP-IM permettent de
rencontrer la norme NFPA 703. Disponible en
blanc ou noir. Peut aussi être utilisée comme
apprêt.

Autres produits disponibles

FLAME STOP I -DS: agent ignifuge intérieur et
extérieur pour matériaux à cellules ouvertes.
Pour le foin, la paille, les tissus synthétiques, le
bambou, les mousses à cellules ouvertes et les
matériaux difficiles à traiter.
AFLAMMAN: agent ignifuge pour le Lycra, le
synthétique et les fleurs artificielles.

Traité

Service d’application

JD Ignifugation offre un service d’application réalisé par des applicateurs certifiés par
l’État de Californie. Nous fournissons un certificat d’ignifugation des matériaux
reconnu par la plupart des autorités nord-américaines.

Service de nettoyage et de réparation de rideaux

JD Ignifugation offre également un service de nettoyage, réparation, altération et
entretien de rideaux. Nous nous spécialisons dans le velours, les grands formats et les
tissus spéciaux.
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