
  

UNE BARRIÈRE 
DE PROTECTION  
ANTI-FEU PERFORMANTE 
POUR MATELAS qui répond ou 
excède les normes de tout autre produit 
anti-feu sur le marché.

• INDICE CRITIQUE D’OXYGÈNE PLUS ÉLEVÉ
• DOUBLEMENT SÉCURITAIRE 
• DOUBLE PROTECTION

NOUVEAU

AMÉLIORÉ

BREVET  

EN INSTANCE 



Le FLAME FENDER de Jasztex est un matériau barrière anti-feu utilisé 
dans la construction de matelas afin de satisfaire la norme fédérale 
16 CFR 1633 de la U.S. Consumer Products Safety Commission 
(CPSC) sur la résistance à l’inflammation par une flamme nue.

Jasztex fournira tous les certificats de compatibilité des barrières 
anti-feu associés aux prototypes existants à tous ses clients, aux 
fins d’inspection ultérieure et pour satisfaire aux exigences de 
traçabilité des produits en vertu de la norme 16 CFR 1633. Jasztex 
garantit que tous les lots de FLAME FENDER sont identiques.

Le FLAME FENDER de Jasztex est un produit en instance de brevet.

Jasztex offre un produit barrière anti-feu qui associe deux 
protections ignifugeantes, pour une sécurité accrue :

1-  Une protection à base de fibres anti-feu par nature. 
Les fibres contiennent de la silice (sable), qui procure 
une protection naturelle contre les flammes.

2-  Un traitement additionnel de phosphate (fait à partir 
d’élément naturel)

Le FLAME FENDER de Jasztex s’avère donc une barrière renforcée 
et de qualité supérieure. Ces deux protections sont combinées 
intérieurement pour garantir de meilleurs résultats, avec un 
indice critique d’oxygène plus élevé (L.O.I.).

Fibres Jasztex inc est un manufacturier de matériaux barrière anti-feu non-tissés pour 
les marchés des composantes pour literie et meubles aux États-Unis et au Canada. 
Nos nouvelles barrières anti-feu non-tissées offrent des solutions non-tissées résis-
tantes à l’inflammation grâce auxquelles les matelas et bases de matelas, conçus 
conformément, répondent à la norme nationale 16 CFR 1633 qui gouverne tous les 
matelas vendus aux États-Unis ainsi que les futures réglementations canadiennes. 
Les matériaux anti-feu utilisés dans nos barrières permettent une solution de bar-
rière anti-feu améliorée et économique par l’utilisation de systèmes d’applications 
internes et / ou topique de chimies ignifugeantes fiables avec de nouveaux systèmes 
en instance de brevet qui sont consistants, innovateurs et fiables. 

jasztex@jasztex.com
www.jasztex.com

Pour fabriquer ce matériau,  
Jasztex a dû développer un 
procédé et des équipements 
spéciaux, impliquant une recher-
che et un développement con-
sidérable afin de s’assurer de la 
fiabilité du produit. Grâce à son 
système d’assurance qualité en 
place, Jasztex est un fabricant de 
barrières anti-feu digne de confi-
ance. 

Tous les produits de Jasztex sont 
identifiables, des matières pre-
mières aux paramètres de pro-
duction, et chaque emballage 
porte son propre numéro de  
série.

BUREAU CHEF
61 boulevard Hymus, Pointe Claire, 
Québec, Canada  H9R 1E2
Téléphone : (514) 697-3096
1-888-JASZTEX (527-0839)
Fax : (514) 697-0591


