Formation Prévention Sécurité

Simulateur de Feu
Electronique
Le simulateur de feu électronique est un outil de
formation développé pour répondre aux besoins des
établissements ne pouvant réaliser des exercices sur
feu réel. Grâce à la corbeille électronique, nous
pouvons désormais réaliser vos formations incendie
directement au sein de vos locaux.

Cet outil de simulation vous permet de mettre en pratique les conseils
développés au cours de votre formation théorique et réaliser des exercices
variés.
Les participants pourront ainsi réaliser l’extinction du foyer grâce à un
extincteur électronique qu’ils devront manœuvrer dans des conditions
proches du réel.
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Le module «feu de poubelle» permet de s’entraîner sur les scénarios
les plus fréquemment rencontrés en milieu professionnel.
COMMANDE À DISTANCE POUR PLUS DE SÉCURITÉ
La sécurité des participants est une priorité majeure de chaque exercice
de lutte anti-incendie.
La corbeille en feu peut être commandée à distance pour que les formateurs puissent influencer sur le développement du feu.

Idéal pour les petits budgets et les entreprises ne disposant pas
d’un espace pour la réalisation de feu réel.
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Outil répondant aux obligations réglementaires.
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Appareil Respiratoire
Isolant
EVINCEL met à disposition pour la formation à
l’utilisation de l’ARI des appareils conformes aux
réglementations en vigueur et permettant aux participants d’évoluer en toute sécurité dans les conditions
identiques à celles rencontrés dans le milieu professionnel.
EVINCEL dispose de 4 appareils respiratoires isolants à destination des
participants.
Le formateur est également équipé d’un ARI afin de suivre la progression
des participants en situation proche du réel.
L’ensemble du matériel (liaison personnelle, ligne-guide, balise sonore
de détresse, clé de dérivation, ...) est également mis à disposition pour
la formation.
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> Mise à disposition d’un appareil par participant pour
la partie pratique
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Masque Electronique
MISTY
Chaque Misty contient un film intégré dont le formateur peut contrôler la transparence totale à l’opacité
complète. Une télécommande permet de sélectionner
la visibilité souhaitée pour chaque masque. Un signal
est ensuite envoyé au masque stagiaire et la visibilité
du masque est immédiatement modifiée.
Ajoutez le challenge d’une mauvaise visibilité à tous vos scénarios
de formation avec le masque électronique Misty. De l’entraînement à
l’évacuation d’urgence d’employés, jusqu’à l’exercice de sauvetage par
des sapeurs-pompiers, le masque Misty permet à vos stagiaires d’évoluer
sans problème dans un environnement enfumé. L’instructeur peut, au
moyen de la télécommande, varier le film du masque de transparent à
opaque, et avoir lui-même une parfaite visibilité lors de l’exercice d’entrainement.
Les stagiaires apprennent à s’adapter et à rester calme dans des situations d’urgence éprouvantes. Le Misty est idéal pour des entrainements
dans des endroits où l’utilisation de fumée n’est pas possible. L’unité
instructeur et l’unité stagiaire sont reliées par une connexion sans fil.
Au moyen de la télécommande, l’instructeur peut déterminer et ajuster
le niveau de visibilité des stagiaires. Le système dispose de six canaux
différents pour permettre au maximum à 6 groupes (12 stagiaires) de
s’entraîner au même endroit.

Avantages
> Pour apprendre aux participants à s’adapter et à rester calme
dans des situations d’urgence.
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> Le Misty est idéal pour des entrainements dans des endroits où
l’utilisation de fumée n’est pas possible.

