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Feux principaux éteints par une couverture anti-feu.

La couverture anti-feu est exclusivement destinée à un 
usage privé. Elle permet de stopper les départs de feux dans :
- une poêle ou une casserole (dus à de l’huile ou à des  
 graisses);
- une friteuse;
- sur une personne dont les vêtements ont commencé à  
 prendre feu

Utilisation en cas d‘incendie 

•  Incendie de matière grasse ou d‘huile

Si vous avez encore accès aux boutons de commande de la 
plaque électrique ou au gaz, coupez en alimentation.

Tirez simultanément sur les deux lanières qui dépassent de 
la boite.

Dépliez la couverture anti-feu en la secouant vigoureuse-
ment et repliez les bords sur vos mains afin de les protéger.

Recouvrez entièrement l‘objet en feu avec la couverture 
anti-feu.  

Si vous n‘avez pas pu couper la source de chaleur, faites-le 
maintenant.

Laissez la couverture anti-feu en place jusqu‘à ce que l‘objet 
soit complètement refroidi (minimum 15 minutes).  Vous 
éviterez ainsi la reprise du feu mais aussi un risque de brûlure.

• Incendie de vêtements sur une personne

Tirez simultanément sur les deux lanières qui dépassent de 
la boîte.

Dépliez la couverture anti-feu en la secouant 
vigoureusement.

Plaquez la personne, dont les vêtements sont en feu, au sol et 
enveloppez-la dans la couverture.  Si nécessaire, protégez vos 
mains dans les poignes prévues dans les coins de la couver-
ture ou repliez les coins de la couverture sur vos mains. 

Appelez un médecin ou si la personne est en état, 
conduisez-la au service d‘urgence de l‘hôpital le plus 
proche.

Où placer la couverture anti-feu

Si vous ne disposez que d‘une couverture, il est judicieux de 
la placer dans la cuisine car c‘est là que naissent la plupart 
des incendies.  Elle sera placée à distance du plan de cuisson 
(idéalement à 1 à 2 m) sur un mur à environ 1,50 à 1,70 m de 
hauteur.  Ainsi elle sera hors de la portée des enfants.
Si vous disposez de deux couvertures anti-feu, l‘une sera 
placée dans la cuisine et l‘autre dans l‘atelier ou le garage. 
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Une couverture anti-feu permet une intervention sur un feu en l‘étouffant. 


