
Simulation électronique

Destinés à la formation initiale et aux exercices de
maintien des acquis.

Les scénarios sont démultipliables offrant des mises
en situation diversifiées permettant d'aborder tous
les points sensibles que l'on rencontre dans un
bâtiment (cuisine, lingerie, chambre, chaudière,
bureau, armoire électrique, entrepôt, chambre
froide, salle de cours...).

La simulation électronique au service de la
prévention incendie. Réalisez des exercices
dynamiques en mettant en situation rapidement
et efficacement vos apprenants...

Formation à la prévention des risques incendies

Des exercices dynamiques

• Son
• Effet lumineux
• Fumée

• Détection
• Alarme
• Alerte
• Extinction
• Evacuation

Pour tous publics

•Professionnels de la sécurité incendie privée
•Salariés de tous secteurs
•Enseignants
•Enfants et adolescents
•Personnes âgées
•Personnes à mobilité réduite

Sensibilisation
Idéale pour sensibiliser le jeune public, et les personnes âgées au risque incendie. Pas de danger, montée en
puissance progressive, tout en conservant des mises en situation très réalistes.
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Une prise électrique, un lieu, une maquette ou un contenant 
Vous êtes prêt !

Simple de mise en œuvre

Le matériel de simulation
Une box de 20 cm3 vous permet de simuler les effets de flamme,
de diffuer les crépitements et la fumée.

Elle se pilote avec une radiocommande qui permet de gérer la
fumée et l'ensemble son/lumière.

Vous pourrez la glisser dans la plupart des matériels ou
maquettes pour simuler vos différents types de départs de feu.

Une gamme complète d'extincteurs électroniques "à pression auxiliaire
ou pression permanente".

Devant être manipulés de la même façon que les vrais extincteurs pour
éteindre un départ de feu.

Lors de l'appui sur la gâchette, un son simulant la sortie de l'agent
extincteur se met en route ainsi qu'un laser permettant de viser la base
des flammes.

Durée de fonctionnement environ 30 secondes. Fonctionnent sur pile.

En option :
• Alarme incendie autonome sur pile.
• Téléphone.
• Ensemble d'arrêt d'urgence.

En option :
•Boîte de transport pour le simulateur Firebox
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