Fiche technique
Protection incendie et sécurité sur les stands de restauration
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Couverture anti-feu (Min. 180

x 120cm)
Chaque stand de restauration
(préparation alimentaire) doit avoir
une couverture anti-feu.
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Extincteur (6 kg Light Water ou CO2)

Chaque stand est équipé d'un extincteur testé. TOUTES LES 3
années ou selon les instructions du fabricant.

Base incombustible

Chaque stand doit être équipé d'une plaque de
support incombustible, à condition que le support
ne soit pas fait d'acier chromé ou de matériaux
similaires.
Eternit ou plaque métallique, par exemple.
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Passerelles d'accès aux

bâtiments
Les passages doivent être
dégagés en tout temps et ne
doivent pas être bloqués.
L'espacement de 120 cm doit
être respecté.

Test de tochers

Pour la mise en service de l'appareil, il faut disposer d'un
certificat d'essai valable pour le réchaud à gaz! Les appareils
avec vignette non valide ne sont pas autorisés. Les tuyaux de
raccordement usés ou endommagés doivent être remplacés.

6 Installations électriques
Les installations électriques doivent être installées de manière qu'il n' y aient a
aucun danger pour les personnes et les êtres vivants.
• Enrouleurs de câble complètement déployés. (feux de câbles)
• N'utilisez pas de connecteurs ou de câbles défectueux. (y compris bandes
enfichables)
• Le cheminement du câble doit être correctement installé.
• Ne branchez jamais plus de 2 barrettes de connexion ensemble.
• Protéger les installations électriques contre l'humidité

8

Feuerwehr
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Zwischen den Ständen und Häusern muss einen
4 Meter Abstand für Feuerwehrdurchfahrt ein
eingehalten werden. Die Feuerwehr wird eine
Testfahrt machen. Stände müssen Ihre
Markierung auf dem Boden einhalten. Sonst
erfolgt einen Verweis.
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Chemin d'évacuation au stand

de vente
Les voies d'évacuation dans de la
tente ou le stand de vente doivent
être libres et accessibles en tout
temps.
La voie d'évacuation ne doit pas
être bloquée ou obstruée par des
éléments de montage exposés ou
d'autres constructions.

Décorations du stand de vente

N'utilisez pas d'objets décoratifs
enflammables.
Il n'est pas permis d'agrandir le stand
avec des toits de pluie/soleil, des stands
etc.

Informations générales
Tous les éléments de sécurité mentionnés ci-dessus sont contrôlés par la
direction du marché. En cas de réclamations, la direction du marché se
réserve le droit de ne pas ouvrir le stand avant que les défauts n'aient été
corrigés.

