
DECON/pak
Portable Gross Decontamination System

The DECON/pak is a self-contained agent 
proportioning and rinse application 
system helping to provide simple and 
gross decontamination of firefighting  
personnel and equipment.
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HELP MITIGATE FIREFIGHTER CANCER RISK

DECON/pak
Système de décontamination portatif

Le DECON/pak est un système autonome 
de dosage et d’agents de rinçage qui aide 
à fournir une décontamination simple de 
l’équipement de lutte contre l’incendie 
des pompiers.

AIDE À ATTÉNUER LE RISQUE DE CANCER 
CHEZ LES POMPIERS

newforce.tft.com



Poids : 10,4 lbs (4,7 kg)

Taille : 17,3 po (43,9 cm)

Réservoir concentré en polypropylène  
de 2,5 gallons (9,5 l) 

Ligne de tuyau pressurisée de 1 po  
(25 mm) ou 1,5 po (38 mm) 

Tuyau de refoulement de 12 pi (3,7 m) 
(longueurs supplémentaires disponibles)

Buse de pulvérisation détachable

Spécifications techniques

Grand sélecteur pour le dosage d’agent de 0,1 à 
0,5% pour l’agent de nettoyage ** ou le réglage 
pour le rinçage à l’eau seulement.

Le débit est contrôlé par une valve à poignée 
tournante qui sert également de poignée de 
transport. Les agents nettoyants sont ajoutés 
facilement à travers le grand orifice ouvert de 
remplissage qui comprend un moustiquaire contre 
les débris.Des études démontrent que la décontamination à 

l’aide de savon, d’eau et de brosses peut réduire 
de 85% le risque de contamination causée par les 
habits de combat.*

Le DECON/pak se range facilement dans les 
espaces restreints des compartiments.

Le système de décontamination portatif DECON/pak 
est un système autonome de dosage et d’agents de 
rinçage qui aide à fournir une décontamination simple et 
grossière de l’équipement de lutte contre l’incendie des 
pompiers. L’élimination des particules peut réduire la 
contamination de 85%.*

Un outil de plus pour  
la lutte contre le cancer 
chez les pompiers
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UM12-D UM12-NF-D

1 po (25 mm) 
NH Entrée pivotante

1,5 po (38 mm) 
NH Entrée pivotante 

à angle

Compris (deux modèles)
Buse de ventilateur détachable et tuyau 

de décharge de 12 pieds

DECON/pak Matrice de commande

Pourcentage Minutes

0,1 208

0,2 104

0,3 69

0,4 52

0,5 42

Minutes pour utiliser 2,5 gallons de 
concentré à 12 gpm

1 2

3

*  Source: Journal of Occupational and Environmental Hygiene 
DOI: 10.1080/15459624.2017.1334904

**  Communiquez avec le fabricant de votre habit de combat 
pour obtenir les recommandations d’un agent de nettoyage 
pour la marque spécifique de votre habit.

Les composants individuels peuvent être achetés séparément. 
Une liste complète des accessoires est disponible en ligne.

Ajouter un agent de nettoyage Se connecter à une ligne de tuyaux

Laver, frotter, rincer

www.larsenal.ca 
www.facebook.com/larsenal.ca
www.twitter.com/LARSENAL1

 1 800 266-7610


