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INSTRUCTIONS
ITEM 15135 - MAGNESIUM FIRESTARTER

Step 1: Gather kindling such as dried
grass and twigs and place in a dry,
fire safe area.

Step 2: Using the flat side of the
striker, shave magnesium filings onto
kindling.

QUESTIONS:
If you should have any questions, problems or comments, please call our
Customer Service Department at 1-800-231-1402. This Department is open
M–F from 8 a.m.–5 p.m. CST. www.texsport.com

Step 3: While holding upright over
kindling and magnesium filings, using
the serrated edge of the striker,
quickly strike the flint rod in a downward motion to create sparks. Sparks
will ignite the magnesium and kindling to create fire.

INSTRUCTIONS
#15135 - ALLUME-FEU À BASE DE MAGNÉSIUM AVEC
PERCUTEUR À PIERRE À SILEX

Étape 1 : Rassembler des éléments
combustibles comme de l’herbe sèche
ou des brindilles et les placer dans un
endroit sec et sûr afin de prévenir
toute possibilité d’incendie.

Étape 2 : En vous servant de la partie
plate du percuteur, rasez des copeaux
de limaille de magnésium pour les
transformer en élément d’allumage.

QUESTIONS:
Si vous avez quelque question que ce soit à ce sujet, ou des problèmes et des commentaires à nous signaler, n’hésitez pas à nous appeler au Service de la clientèle au : 1-800231-1402 ou en nous envoyant un courriel à : info@texsport.com. Ce service est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 17h. HNC. (Heure Normale du Centre)

Étape 3 : Tout en le tenant droit au
dessus du petit bois et de la limaille
de magnésium, en utilisant le tranchant dentelé du percuteur, le frotter
d’un coup rapide sec vers le bas sur la
baguette de pierre à silex afin de
créer des étincelles. Les étincelles vont
enflammer le magnésium et le petit
bois permettant ainsi de démarrer le
feu.

