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LION comprend l’importance de la formation et s’engage à bien 

préparer les stagiaires aux interventions réelles. Nous savons que  

le réalisme des exercices d’entraînement permet de mieux préparer  

les stagiaires à la dure réalité du terrain.

Depuis le développement de notre premier générateur de fumée 

industriel, nous mettons à profit la technologie intelligente et une 

construction durable et de qualité pour concevoir et mettre en 

œuvre nos produits. Cette passion nous a conduit à mettre au point 

les produits d’entraînement à la sécurité incendie et aux situations 

d’urgence les plus sophistiqués au monde.

LION possède une culture de l’innovation et la volonté d’améliorer  

la préparation des premiers intervenants. Nous sommes le plus 

grand fournisseur mondial d’outils de formation à la sécurité 

et à la lutte contre l’incendie et de complexes d’entraînement 

pluridisciplinaires à grande échelle. Nous proposons une large 

gamme de produits et de services spécialisés pour permettre  

aux premiers intervenants d’être toujours prêts à intervenir. 

Chez LION, notre principale motivation vient de la passion dont  

nos clients font preuve dans leur fonction de protection des citoyens,  

des employés et des pompiers grâce à des formations de qualité. 

Nous partageons cette passion et nous nous sommes donnés 

comme mission de fournir les meilleurs outils de formation possibles 

pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de formation.

LION
PROTÈGE

Equipe LION´
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FORMATION
INCENDIES
NUMÉRIQUES

BullsEye™ - Simulateur incendie numérique d’entraînement à l’extinction

ATTACK™ - Simulateur incendie numérique
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BULLSEYE™ 
SIMULATEUR INCENDIE NUMÉRIQUE D’ENTRAÎNEMENT À L’EXTINCTION

Grâce à la technologie numérique 

incendie brevetée de LION, vous 

pouvez former un nombre illimité 

de personnes à moindres frais et 

en évitant les dégâts causés par 

les extincteurs. Il existe un nombre 

infini de possibilités d’entraînement. 

Ce système peut être utilisé partout, 

que ce soit à l’intérieur du centre 

incendie ou dans des entreprises 

locales.

 ʹ Réaliste – détection automatique  
du type d’extincteur, avec réaction 
réaliste des flammes

 ʹ Propre – Formation aux extincteurs, 
propre, à tout moment et en tout lieu

 ʹ Intelligent – Scénarios intégrés  
et optionnelle programmation libre  
de scénarios

 ʹ Efficace – Feedback en temps réel et 
journal des performances des utilisateurs

POURQUOI?

FORMATION INCENDIES NUMÉRIQUES

DESCRIPTION

Le système BullsEye™ détecte les mouvements de l’extincteur 

laser et ajuste les flammes numériques en conséquence. 

Le système BullsEye™ reconnaît également le type d’extincteur 

utilisé et la distance à laquelle celui-ci se trouve de la base de 

l’incendie. Il ne réagit aux actions du stagiaire que si celui-ci 

a choisi le bon appareil. Par exemple, si le stagiaire choisit 

un extincteur à CO2 pour un incendie de classe A, l’extincteur 

atténuera les flammes mais n’éteindra pas l’incendie.

Créez le scénario de formation ultime en ajoutant le générateur 

de fumée SG1000™. Ce générateur de fumée se synchronise 

avec le BullsEye™ et adapte le niveau d’enfumage de l’écran 

aux actions d’extinction du stagiaire durant l’exercice.

Pour contrôler le système BullsEye™, les instructeurs disposent, 

au choix, d’une télécommande sans fil à infrarouge ou d’un iPad 

en option. Le système d’enregistrement, disponible en option, 

intégré permet de suivre facilement les progrès et le degré 

de maîtrise de l’utilisateur. Les dossiers de formation peuvent 

être facilement exportés sur une clé USB pour l’impression de 

certificats ou le partage des données de formation.

DIMENSIONS, POIDS

66 x 73 x 12 cm, 15 kg

EXTINCTEUR

SmartExtinguisher® 
Extincteur laser

LANGUES

EN, FR, NL, DE, ES

RÉGLAGES DES SCÉNARIOS

Niveaux de difficultés,  
niveaux de fumée, 
volume, méthode d’extinction

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L’ÉCRAN

Bloc d’alimentation

SIMULATION INCENDIE

Feux de solides,  
de liquides/solides liquéfiables 
de gaz, d’équipement électrique

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande, tablette

TYPE D’ALIMENTATION

SmartExtinguisher® : Eau 
Extincteur laser : Batterie

SPÉCIFICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Possibilités de formation infinies 
grâce à notre série de foyers 
d’entraînement interactifs

EXTINCTEUR EAU*

EXTINCTEUR LASER

* Fonction disponible uniquement avec ajout d’un dispositif étanche
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FORMATION INCENDIES NUMÉRIQUESACCESSOIRES
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NOM SPÉCIFICATIONS

1. LOGICIEL DE GESTION DES DOSSIERS DE FORMATION
Logiciel pour gérer les sessions de formation et les données personnelles.

Disponible uniquement pour iOS

2. LOGICIEL DE PERSONNALISATION DES SCÉNARIOS
Logiciel vous permettant de créer vos propres scénarios, notamment en réglant la durée maximum, 
l’efficacité de l’extincteur et la difficulté dynamique.

Disponible uniquement pour iOS

3. LOGICIEL D’INTERFACE WEB
Logiciel permettant de démarrer/arrêter des scénarios pour régler le volume, la densité de la fumée, etc.

Disponible uniquement pour iOS

4. PROGICIEL COMPLET AVEC IPAD MINI 4
Avec la commande par tablette, les instructeurs peuvent spécifier différentes options.  
La personnalisation des scénarios permet aux instructeurs de créer des scénarios et de les sauvegarder 
en vue d’une réutilisation ultérieure.

Taille housse incluse (Lxlxh) :
22,5 x 15,5 x 2,5 cm

5. MALLE DE TRANSPORT POUR ÉCRAN DE FORMATION INCENDIE – RENFORCÉE
Cette malle de transport en plastique noir robuste de classe industrielle peut être utilisée  
pour transporter facilement le système d’entraînement BullsEye™. Avec loquets de fermeture.

Taille (Lxlxh) : 92 x 80 x 26 cm
Poids : 16 kg

6. MALLE DE TRANSPORT POUR ÉCRAN DE FORMATION INCENDIE – STANDARD
Malle pour ranger et transporter en toute sécurité l’écran numérique ATTACK™/BullsEye™.
Capitonnage mousse inclus

Taille (Lxlxh) : 80 x 75 x 26 cm 
Poids : 13 kg

7. MALLE DE TRANSPORT POUR EXTINCTEURS
Cette malle peut être utilisée pour transporter facilement deux extincteurs BullsEye™.  
Avec loquets de fermeture.

Taille (Lxlxh) : 68 x 52 x 27 cm 
Poids : 10 kg

8. EXTINCTEUR LASER BULLSEYE™ CO2 5KG CÔNE FIXE (RF)
Cet extincteur laser CO2 5kg cône fixe (RF) est à utiliser sur les incendies numériques de classe B.

Taille (LxØ) : 50 x 28 cm 
Poids : 4 kg

9. EXTINCTEUR LASER BULLSEYE™ POUDRE 9KG PRESSION PERMANENTE (NRF)
Cet extincteur laser poudre 9kg pression permanente (NRF) est à utiliser sur les incendies numériques 
de classe A et B.

Taille (LxØ) : 62 x 29 cm 
Poids : 9 kg

10. EXTINCTEUR LASER BULLSEYE™ CO2 2KG (RF)
Cet extincteur laser CO2 2kg (RF) est à utiliser sur les incendies numériques de classe B.

Taille (LxØ) : 38 x 21 cm
Poids : 2,5 kg

11. EXTINCTEUR LASER BULLSEYE™ POUDRE 2KG PRESSION PERMANENTE (RF) 
Cet extincteur laser poudre 2kg pression permanente (RF) est à utiliser sur les incendies numériques  
de classe A et B.

Taille (LxØ) : 38 x 23 cm
Poids : 4 kg

12. EXTINCTEUR LASER BULLSEYE™ POUDRE 6KG PRESSION PERMANENTE (RF)
Cet extincteur laser poudre 6kg pression permanente (RF) est à utiliser sur les incendies numériques  
de classe A et B.

Taille (LxØ) : 48 x 25 cm
Poids : 8 kg

13. EXTINCTEUR LASER BULLSEYE™ POUDRE 6KG PRESSION AUXILIAIRE (RF)
Cet extincteur laser poudre 6kg pression auxiliaire (RF) est à utiliser sur les incendies numériques  
de classe A, B et C.

Taille (LxØ) : 47 x 35 cm
Poids : 8,2 kg

14. EXTINCTEUR LASER BULLSEYE™ EAU AVEC ADDITIF 6L PRESSION AUXILIAIRE (RF)
Cet extincteur laser eau avec additif 6L pression auxiliaire (RF) est à utiliser sur les incendies numériques 
de classe A et B.

Taille (LxØ) : 47 x 35 cm
Poids : 8,2 kg

15. EXTINCTEUR LASER BULLSEYE™ CO2 5KG (RF) 
Cet extincteur laser CO2 5kg (RF) est à utiliser sur les incendies numériques de classe B.

Taille (LxØ) : 48 x 30 cm
Poids : 8,5 kg

16. EXTINCTEUR LASER BULLSEYE™ CO2 9KG (RD)
Cet extincteur laser CO2 9kg (RD) est à utiliser sur les incendies numériques de classe B.

Taille (LxØ) : 62 x 50 cm
Poids : 9 kg

17. SMARTEXTINGUISHER® TYPE 5X
Extincteur à eau spécialement modifié. À utiliser uniquement sur le BullsEye™ étanche.

Taille (LxØ) : 48 x 28 cm
Poids : 3 kg

18. SMARTEXTINGUISHER® TYPE 7X
Extincteur à eau spécialement modifié. À utiliser uniquement sur le BullsEye™ étanche.

Taille (LxØ) : 62 x 29 cm
Poids : 3,5 kg

19. RÉGULATEUR D’AIR POUR BOUTEILLE ARI
Régulateur d’air pour mise sous pression du SmartExtinguishers®.

Poids : 2,5 kg

20. COMPRESSEUR POUR LE SMARTEXTINGUISHERS®

Compresseur pour mise sous pression des SmartExtinguishers® 5x et 7x.
Taille (Lxlxh) : 59 x 54 x 38 cm.
Poids : 22,5 kg

SPÉCIFICATIONSFORMATION INCENDIES NUMÉRIQUES
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ATTACK™ 
SIMULATEUR INCENDIE NUMÉRIQUE

Le simulateur incendie numérique 

ATTACK™ combine flammes 

numériques, son et fumée pour 

créer toute une série de conditions 

d’incendie vous permettant de l’utiliser 

dans des bâtiments ou des lieux 

où les simulations d’incendie avec 

flammes réelles ne sont ni possibles 

ni pratiques.

EXTINCTEUR À EAU

EXTINCTEUR LASER

LANCE INCENDIE

LANCE INCENDIE NUMÉRIQUE

DIMENSIONS, POIDS

70 x 55 x 15 cm, 16 kg

EXTINCTEUR

SmartExtinguisher® 
Lance incendie 
Extincteur laser 
Lance incendie numérique

 ʹ Portable – facile à installer et  
rapide à démonter

 ʹ Évolutif – communique avec d’autres 
écrans pour créer un foyer incendie 
plus important

 ʹ Sûr – élimine les expositions 
inutiles à des risques sanitaires et 
environnementaux

 ʹ Réaliste – se comporte comme un feu 
naturel (crépitement, effet de vapeur, 
fumée, fonction de combustion, etc.)

POURQUOI?

DESCRIPTION

Formez les nouveaux pompiers aux fondamentaux avant  

de les placer face à un incendie réel et créez des scénarios 

plus difficiles pour défier les pompiers chevronnés.

L’écran ATTACK™ est suffisamment solide pour résister 

à n’importe quelle lance à incendie de votre arsenal 

d’entraînement. Le système ATTACK™ est conçu pour 

fonctionner avec le générateur de fumée SG4000™,  

capable de produire jusqu’à 630 m³ de fumée. Les capteurs 

thermiques intégrés à l’écran étanche détectent 

les projections d’eau et y réagissent automatiquement 

en faisant évoluer l’incendie et la quantité de fumée. 

Notre Steam Conversion Technology™ recrée les conditions 

de faible visibilité qui apparaissent quand de l’eau est 

projetée sur un incendie réel. Ajoutez des écrans ATTACK™ 

supplémentaires interconnectés pour créer des scénarios 

de propagation d’incendie, tels que des embrasements.

LANGUES

EN, FR, NL, DE, ES

RÉGLAGES DES SCÉNARIOS

Niveaux de difficultés,  
niveaux de fumée, 
volume, méthode d’extinction

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande, télécommande 
industrielle connectée au Wi-Fi

SIMULATION INCENDIE

Feux de solides, de liquides/
solides liquéfiables, de gaz, 
d’équipement électrique

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L’ÉCRAN

Bloc d’alimentation

TYPE D’ALIMENTATION

Eau : SmartExtinguisher®,  
lance incendie 
Batterie : extincteur laser,  
lance incendie numérique

SPÉCIFICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Conçu par des 
professionnels du feu pour 
des professionnels du feu

FORMATION INCENDIES NUMÉRIQUES
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1. TÉLÉCOMMANDE INDUSTRIELLE V2 POUR ATTACK™
Cette télécommande manuelle étanche et renforcée permet à l’instructeur d’avoir un contrôle 
absolu de l’entraînement réalisé à l’aide du simulateur ATTACK™. Communique via le Wi-Fi.

Taille (Lxlxh) : 26 x 11 x 4 cm
Poids : 0,5 kg

2. CONTREPOIDS POUR ATTACK™ AVEC RÉSERVOIR D’EAU
Réservoir d’eau pliable et remplissable pour que votre écran ATTACK™ reste vertical.

Taille déplié (Lxlxh) : 70 x 55 x 60 cm
Taille plié (Lxlxh) : 70 x 55 x 10 cm
Poids : 16 kg

3. SAC DE TRANSPORT POUR CONTREPOIDS ATTACK™
Sac de transport pour réservoir d’eau pliable et remplissable.

Taille (Lxlxh) : 75 x 60 x 11 cm
Poids : 0,8 kg

4. FIXATION MURALE À DÉGAGEMENT RAPIDE POUR ATTACK™
Fixations murales pour suspendre l’écran ATTACK™ au mur en cas d’utilisation de l’écran  
sans contrepoids.

Taille (Lxl) : 71 x 56 cm
Poids : 2,5 kg

5. MALLE DE TRANSPORT POUR ÉCRAN DE FORMATION INCENDIE – RENFORCÉE
Cette malle de transport en plastique noir robuste de classe industrielle peut être utilisée  
pour transporter en toute sécurité l’écran numérique ATTACK™/BullsEye™. Avec loquets  
de fermeture et capitonnage mousse inclus.

Taille (Lxlxh) : 92 x 80 x 26 cm
Poids : 16 kg

6. MALLE DE TRANSPORT POUR ÉCRAN DE FORMATION INCENDIE – STANDARD
Cette malle de transport en bois lamellé rouge légère de classe standard peut être utilisée  
pour transporter facilement l’écran numérique ATTACK™/BullsEye™. Avec loquets de fermeture 
et capitonnage mousse inclus.

Taille (Lxlxh) : 80 x 75 x 26 cm
Poids : 13 kg

7. BOÎTE À FUMÉE ATTACK™
En cas d’utilisation du SG4000™ en combinaison avec l’ATTACK™, cette malle solide et  
étanche avec connecteur intégré protège le SG4000™ de l’eau. Peut être utilisée pour stocker  
et transporter le SG4000™ en toute sécurité.

Taille (Lxlxh) : 82 x 53 x 41 cm
Poids : 25 kg

8. LANCE INCENDIE NUMÉRIQUE ATTACK™ V2
Cette lance incendie numérique utilise la technologie laser et interagit avec les flammes 
numériques générées par l’ATTACK™.

Taille (Lxl) : 30 x 27 cm

9. MALLE DE TRANSPORT POUR LANCE INCENDIE NUMÉRIQUE ATTACK™ V2 
Malle pour stocker et transporter la lance incendie numérique ATTACK™.

Taille (Lxlxh) : 52 x 21 x 40 cm
Poids : 5 kg

10. TUYAUX D’INCENDIE LESTÉS POUR LANCE INCENDIE NUMÉRIQUE ATTACK™ V2
Tuyaux d'incendie lestée à utiliser avec la lance incendie numérique ATTACK™. Nécessite de l’air 
comprimé pour l’utilisation du système.

Longueur : 15,5 m
Poids : 23 kg

11. TÉLÉCOMMANDE
Télécommande infrarouge pour contrôler l’écran ATTACK™.

SPÉCIFICATIONSFORMATION INCENDIES NUMÉRIQUES

11
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GÉNÉRATION  
DE FUMÉE

Génerateurs de Fumée

SG4000™ - Générateur de Fumée

SG1000™ - Générateur de Fumée

Liquide fumigène LION
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 ʹ Formation sur la ventilation : le volume 

considérable de fumée produit en continu est 

idéal pour les exercices de ventilation aussi bien 

horizontaux que verticaux et permet de démontrer 

les effets de la ventilation positive.

 ʹ Formation à l’accoutumance au port  

de l’ARI : crée un environnement sans aucune 

visibilité pour apprendre à utiliser le masque ARI 

en toute confiance.

 ʹ Formation recherche & sauvetage  

sur surface étendue : enfumez rapidement 

des bâtiments avec une fumée épaisse pour 

les exercices de recherche à grande échelle. 

 ʹ Formation recherche & sauvetage : 

Recherchez de victimes dans un environnement 

à faible visibilité pendant un exercice de 

sauvetage ou d’imagerie thermique.

POSSIBILITÉS DE FORMATION

GÉNÉRATEURS DE FUMÉE
Les générateurs de fumée LION sont munis d’une unité de contrôle intelligente 

permettant de produire en continu une fumée optimale pour l’entraînement  

à la lutte contre l’incendie et aux services d’urgence. Montés sur un châssis en acier 

et fabriqués avec une structure métallique, ces générateurs de fumée  

sont conçus pour répondre aux conditions les plus extrêmes lors  

de l’entraînement.

Grâce à leurs capteurs et à leur dispositif de commande, générateurs de fumée  

LION produisent une fumée constante sans qu’il soit nécessaire  

de faire l’appoint ou de réchauffer le générateur.

Que vous effectuiez des exercices de recherche et de sauvetage, de ventilation ou 

d’attaque initiale de l’incendie, vous pouvez compter sur les générateurs  

de fumée LION jusqu’à la fin de votre entraînement.

Toutes les générateurs de fumée produisent de la fumée en faisant 

passer du liquide fumigène dans des unités chauffantes. Lorsque 

l’énergie thermique est transmise des unités chauffantes au liquide 

fumigène, les unités chauffantes refroidissent. En dessous d’une 

certaine température, il n’est plus possible de générer de fumée. 

C’est la raison pour laquelle les machines à fumée qui ne sont pas 

spécialement conçues pour l’entraînement à la lutte contre l’incendie 

ont besoin de temps pour se réchauffer et se recharger entre les 

décharges. Afin de prolonger leur fonctionnement, ces machines à 

fumée démarrent souvent à une température trop élevée et produisent 

ainsi des particules brûlées. Une fois la fumée générée, la température 

de l’unité chauffante descend sous le niveau optimal et la machine 

produit de la fumée « humide » qui laisse des résidus. L’alimentation 

en liquide fumigène est ensuite coupée pour donner le temps à l’unité 

chauffante de produire de nouveau de la chaleur.

MACHINES À FUMÉE TRADITIONNELLES

Les générateurs de fumée LION ont un fonctionnement différent. 

Au lieu d’avoir un flux constant de liquide fumigène et une forte 

fluctuation de températures au niveau de l’unité chauffante,  

les générateurs de fumée LION contrôlent la quantité de liquide 

acheminée vers les unités chauffantes afin de compenser exactement 

le transfert de chaleur.

Cela permet de garantir une température constante et une production 

régulière de fumée de qualité. Cet équilibre est obtenu grâce aux 

capteurs et aux commandes sophistiqués dont  

sont munis les générateurs de fumée LION. Cette technologie  

permet non seulement de produire de la fumée en continu,  

mais également d’obtenir une fumée de qualité optimale  

avec un minimum de particules brûlées ou non vaporisées.

GÉNÉRATEURS DE FUMÉE LION

Grâce à leurs contrôles sophistiqués et à la formule unique de leur liquide fumigène, les 
Générateurs de Fumée LION produisent une fumée de qualité, dense, uniforme et « sèche ». 
Les unités chauffantes et les pompes à liquide sont contrôlées par des dispositifs électroniques 
intégrés qui chauffent le liquide fumigène à la bonne température, garantissant ainsi une 
production continue de fumée de qualité.

TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉETEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE

LE GÉNÉRATEUR DE FUMÉE LION atteint sa température opérationnelle. Le flux de liquide 
fumigène est en équilibre avec la température de l’unité chauffante afin de garantir une 
production continue de fumée dans la fourchette de température optimale.

Le liquide fumigène est pompé régulièrement, ce qui fait baisser petit à petit la température 
de l’unité chauffante.

B1

LA MACHINE À FUMÉE TRADITIONNELLE commence à produire de la fumée lorsque 
la température de l’unité chauffante atteint la valeur maximum.

T1

La température de la machine à fumée traditionnelle est trop basse pour produire  
de la fumée. Le flux du liquide est arrêté jusqu’à ce que les unités chauffantes atteignent  
la température maximum.

La température maximum est atteinte. Le flux du liquide et la production de fumée 
reprennent.

T3
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T4T1

T2
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SG4000™ 
GÉNÉRATEURS DE FUMÉE

Le SG4000™ est un générateur 

de fumée portable ultra-résistant,  

conçu pour créer une fumée  

de qualité destinée aux formations  

des services d’urgence et de lutte 

contre l’incendie

 ʹ Polyvalent – la fonction minuteur vous 
permet de préprogrammer vos scénarios

 ʹ Réaliste – crée de la fumée dense  
qui reste longtemps dans les airs  
pour des scénarios réalistes

 ʹ Résistant – les générateurs de fumée 
LION fournissent la même qualité 
de fumée du début à la fin

POURQUOI?

DESCRIPTION

Le générateur de fumée SG4000™ peut rapidement remplir 

une pièce de fumée d’une simple pression sur un bouton. 

Les deux éléments chauffants garantissent un temps 

de préchauffage rapide pour que vous puissiez consacrer 

davantage de temps à la formation et moins à l’installation.

La fonction « boost » double la production de fumée 

pendant une courte période si nécessaire. Cela peut être 

particulièrement utile au début d’une formation pour remplir 

rapidement une pièce ou simplement pour simuler de la 

vapeur et réduire la visibilité.

Le SG4000™ comporte un écran LCD rétro-éclairé pour 

afficher les performance du système et les menus. Le rétro-

éclairage à forte intensité lumineuse permet aux utilisateurs de 

trouver et de facilement le générateur même lorsque la fumée 

est épaisse. L’écran LCD indique également le niveau de 

liquide fumigène et de production de fumée pendant toute la 

durée de la session de formation.

Le générateur de fumée SG4000™ peut également être livré 

dans une malle étanche pour une utilisation en conditions 

humides.

DIMENSIONS, POIDS

52.5 x 33 x 26 cm, 18 kg

SYSTÈME DE COMMANDE

Sur les générateurs de fumée, 
télécommande avec ou sans fil, 
DMX

LANGUES

EN, FR, NL, DE, ES

PRODUCTION DE FUMÉE

630 m³/min (boost), 
450 m³/min (continu)

TYPE DE LIQUIDE FUMIGÈNE

Liquide fumigène LION

RÉGLAGES

Densité de fumée ajustable, 
Programmes automatiques, 
Programmes manuels

TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE

5,5 mn

CONSOMMATION MAX. DE LIQUIDE 
FUMIGÈNE

65 ml/min (en mode Boost)

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRATION DE FUMÉE

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
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GÉNÉRATION DE FUMÉEACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS

1

5

2 3 4

NOM SPÉCIFICATIONS

1. SG4000™ – TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
Cette télécommande sans fil permet de contrôler séparément ou en même temps  
jusqu’à 2 générateurs de fumée SG4000™.

Taille (Lxlxh) : 12 x 8 x 4 cm
Poids : 0,1 kg

2. SG4000™ – TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
Télécommande filaire pour commander le générateur de fumée SG4000™.

Longueur du fil : 7 m

3. MALLE DE TRANSPORT ÉTANCHE POUR GÉNÉRATEUR DE FUMÉE SG4000™
Malle solide et étanche pour ranger et transporter en toute sécurité le générateur de fumée 
SG4000™.

Taille (Lxlxh) : 82 x 53 x 41 cm
Poids : 15,5 kg

4. MALLE DE TRANSPORT ÉTANCHE POUR GÉNÉRATEUR DE FUMÉE SG4000™ (OPTION WI-FI)
Malle solide et étanche avec connecteur intégré pour contrôler à distance les systèmes SG4000™ 
et ATTACK™ tout en utilisant de l’eau. Cette malle permet de ranger et transporter  
en toute sécurité le générateur de fumée SG4000™.

Taille (Lxlxh) : 82 x 53 x 41 cm
Poids : 25 kg (y compris le SG4000™)

5. FLEXIBLE D’ACHEMINEMENT DE FUMÉE POUR GÉNÉRATEURS DE FUMÉE
Ce flexible d’acheminement de fumée convient au SG4000™ et au SG1000™.

Ø : 63 mm
Longueur : 5 m

6. LIQUIDE FUMIGÈNE
1, 5, 20, 200 ou 1 000 litre(s), voir page 26

VOIR PAGE 26
POUR NOS

LIQUIDES FUMIGÈNES

Aucun bâtiment n’est trop grand 
pour le SG4000™
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SG1000™ 
GÉNÉRATEUR DE FUMÉE

Le générateur de fumée SG1000™ 

permet aux formateurs de mettre en 

place des exercices de formation en 

conditions de faible visibilité n’importe 

où – pas besoin d’alimentation 

électrique. Fonctionnant sur batterie, 

le SG1000™ est particulièrement 

adapté aux lieux ne disposant pas 

d’un accès facile à l’électricité.

DESCRIPTION

Le SG1000™ est un générateur de fumée portable léger mais 

néanmoins résistant, qui peut fonctionner pendant 30 minutes 

en continu sur batterie et beaucoup plus longtemps lorsque 

la fumée est utilisée de manière intermittente, produisant une 

même qualité élevée de fumée de la première à la dernière 

minute de la formation.

Défiez vos stagiaires en ajoutant de la fumée dans des lieux 

inattendus.

Le SG1000™ communique sans fil avec d’autres 

outils de formation comme le système BullsEye™ et 

le système ATTACK™. Lorsqu’il est connecté à à un 

point de feu numérique, le SG1000™ libère de la fumée 

proportionnellement à la taille du feu numérique et réagit aux 

efforts mis en œuvre par le stagiaire pour éteindre l’incendie.

Ce générateur de fumée peut également être acquis sous 

la forme d’un produit filaire (plug-in).

 ʹ Rapide – temps de préchauffage minimal 
(2 à 3 secondes)

 ʹ Résistants – batterie longue durée  
(30 minutes en cas d’utilisation à plein 
régime)

 ʹ Simple – un seul bouton actionnable 
d’une seule main, même avec un gant.

POURQUOI?

DIMENSIONS, POIDS

33 x 13 x 24 cm, 7 kg

SYSTÈME DE COMMANDE

Sur le générateur de fumée, 
télécommande avec ou sans fil, 
Wi-Fi, DMX

PRODUCTION DE FUMÉE

150 m³/min

AUTONOMIE DE LA BATTERIE  
À FONCTIONNEMENT MAX

30 min.

TYPE DE LIQUIDE FUMIGÈNE

Liquide fumigène LION

ALIMENTATION

Batterie, 
Base principale d’alimentation 
murale

TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE

3 s

CONSOMMATION MAX.  
DE LIQUIDE FUMIGÈNE

12 ml/mn

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRATION DE FUMÉE

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Le générateur de fumée 
sans fil le plus fiable  
du marché
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GÉNÉRATION DE FUMÉEACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS

1

5

2 3 4

NOM SPÉCIFICATIONS

1. BASE PRINCIPALE D’ALIMENTATION MURALE POUR GÉNÉRATEUR DE FUMÉE SG1000™
Cette unité peut fonctionner en continu sur 230 V. Cordon d’alimentation de 2,5 mètres.

Taille (Lxlxh) : 32 x 13 x 13 cm
Poids : 3,5 kg

2. BASE BATTERIE NIMH POUR GÉNÉRATEUR DE FUMÉE SG1000™
Batterie NiMH à haute puissance facilement interchangeable.

Taille (Lxlxh) : 32 x 13 x 11 cm
Poids : 5,5 kg

3. SG1000™ – TÉLÉCOMMANDE SANS FIL
Télécommande sans fil pour le SG1000™. Tour de cou porte-clé inclus. En cas d’achat simultané 
du SG1000™ avec la télécommande sans fil, le module de connexion sans fil sera intégré 
au SG1000™ avant expédition. Lorsque la télécommande sans fil est achetée ultérieurement, 
le SG1000™ doit être renvoyé à LION qui se chargera d’installer le module de connexion sans fil. 

Taille (Lxlxh) : 12 x 8 x 4 cm
Poids : 0,1 kg

4. MALLE DE TRANSPORT POUR GÉNÉRATEUR DE FUMÉE SG1000™
Malle solide pour ranger et transporter en toute sécurité le générateur de fumée SG1000™.

Taille (Lxlxh) : 60 x 45 x 30 cm
Poids : 7,25 kg

5. FLEXIBLE D’ACHEMINEMENT DE FUMÉE POUR GÉNÉRATEURS DE FUMÉE
Ce flexible d’acheminement de fumée convient au SG1000™ et au SG4000™.

Ø : 63 mm
Longueur : 5 m

6. LIQUIDE FUMIGÈNE
1, 5, 20, 200 ou 1 000 litre(s), voir page 26

VOIR PAGE 26
NOS

LIQUIDES FUMIGÈNES

Le SG1000™ est un 
outil léger conçu pour 
des tâches intenses
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LION
LIQUIDE 
FUMIGÈNE
Utilisant le liquide fumigène LION, nos 
générateurs de fumée produisent en continu 
une fumée optimale pour l’entraînement  
à la lutte contre l’incendie, à l’évacuation et 
aux services d’urgence. Vous pouvez compter 
sur nos générateurs de fumée pour répondre 
à vos besoins de formation les plus intenses 
sans exposer vos stagiaires à des produits 
chimiques dangereux.

Notre mission est de garantir la sécurité et la santé des 

premiers intervenants et des instructeurs tout au long de la 

formation. Pour cela, nous avons spécialement conçu notre 

liquide fumigène de façon à ce qu’il ne produise pratiquement 

aucune trace de toxines ni de produits chimiques nocifs. 

Vos stagiaires et vous pouvez tirer le meilleur parti de votre 

formation sans mettre en danger votre santé.

Aux États-Unis, le National Institute of Occupational Safety 

and Health (Institut américain responsable de la sécurité et 

la santé au travail, NIOSH) a réalisé une étude sur les risques 

liés à l’inhalation de formaldéhyde et de diéthylène glycol 

associée à l’utilisation de liquide fumigène à base d’eau et 

de glycol pendant la formation des premiers intervenants. 

Le rapport a conclu que, quel que soit le type de fumée utilisé, 

les sapeurs-pompiers étaient parfois exposés à ces produits 

chimiques à des taux supérieurs à la limite. L’inhalation 

d’un grand volume de formaldéhyde et de diéthylène glycol 

a été associée à des irritations cutanées, à de sérieux 

problèmes pulmonaires et au cancer.

ASSUREZ LA SÉCURITÉ DE VOS STAGIAIRES 
TOUT AU LONG DE LA FORMATION

Nos générateurs de fumée et notre liquide fumigène travaillent 

de façon à produire une fumée qui ne laisse aucun résidu 

et n’encrasse pas les générateurs. Vous pouvez donc vous 

entraîner toute la journée sans vous soucier du nettoyage.

L’unité chauffante bicœur permet à nos générateurs de créer 

en quantité illimitée une fumée d’une telle épaisseur et densité 

que les stagiaires ont vraiment l’impression de se trouver dans 

un immeuble en feu. La fumée étant produite en continu, 

votre zone de formation est remplie de fumée et reste remplie 

de fumée, jusqu’à la fin de votre entraînement.

LA FUMÉE NE S’ARRÊTE PAS TANT QUE 
VOTRE FORMATION N’EST PAS TERMINÉE

Bien que le NIOSH n’ait utilisé aucun de nos générateurs de 

fumée pendant les essais, nous mettons toujours un point 

d’honneur à nous assurer que nous sommes à la pointe 

en matière de sécurité. Nous avons donc mandaté une tierce 

partie indépendante pour tester notre fumée et voir où elle 

se situait.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, nos générateurs 

de fumée se situent bien en dessous de la limite d’exposition 

dans tous les tests réalisés et sont même indétectables dans 

de nombreuses situations*. Vous pouvez ainsi être certains 

que vos stagiaires peuvent s’entraîner avec nos générateurs 

et notre liquide fumigène toute la journée, et ce, sans avoir 

à se préoccuper d’effets dévastateurs sur leur santé.

COMPARAISON DE NOTRE FUMÉE

Résultats validés dans le cadre d’une étude indépendante menée par un spécialiste en hygiénisme industriel.
* LION recommande d’utiliser une protection respiratoire lors de l’utilisation des générateurs de fumée dans  
le cadre de la formation des sapeurs-pompiers et dans des situations d’exposition à une fumée dense.

* 
!

Comparaison des limites d’exposition liées au liquide fumigène
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1

5

2

6

3

7

4

NOM SPÉCIFICATIONS

1. LIQUIDE FUMIGÈNE BOUTEILLE 1 LITRE Taille (Lxlxh) : 10 x 7 x 20 cm
Poids : 1,15 kg

2. LIQUIDE FUMIGÈNE BIDON DE 5 LITRES Taille (Lxlxh) : 19 x 14 x 24 cm
Poids : 5,5 kg

3. LIQUIDE FUMIGÈNE BIDON DE 20 LITRES Taille (Lxlxh) : 30 x 25 x 40 cm
Poids : 22 kg

4. ROBINET DE REMPLISSAGE Taille (Lxlxh) : 9 x 8 x 11 cm
Poids : 0,05 kg

5. LIQUIDE FUMIGÈNE CUVE DE 200 LITRES Taille (LxØ) : 94 x 58 cm
Poids : 225 kg

6. LIQUIDE FUMIGÈNE CUVE DE 1 000 LITRES Taille (Lxlxh) : 120 x 100 x 115 cm
Poids : 1 150 kg

7. LIQUIDE FUMIGÈNE « FLASH » BOUTEILLE DE 1 LITRE
Liquide fumigène spécial pour Desktop Flashover,PPV Trainer.

Taille (Lxlxh) : 10 x 7 x 20 cm
Poids : 1,15 kg

GÉNÉRATION DE FUMÉE ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS
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FORMATION 
SUR FEU RÉEL

Fire Trainer - Simulateur incendie multifonctionnel

I.T.S.™ - Intelligent Training System

M-FIRE - Simulateur incendie pour extincteur

MAGNUM - Simulateur incendie pour extincteur & lance incendie

Station de remplissage
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Le Fire Trainer est un bac de 

combustion compact à la production 

impressionnante. Il peut être utilisé 

seul ou avec la grille en option pour 

placer différents accessoires et varier 

les scénarios d’entraînement.

FIRE TRAINER 
SIMULATEUR INCENDIE MULTIFONCTIONNEL

 ʹ Intense – flammes et chaleur 
importantes dans un format compact

 ʹ Reproductible – taux élevé de répétition 
et de durée de la formation grâce  
au système de refroidissement à eau

 ʹ Pratique – installation et  
nettoyage faciles

 ʹ Polyvalent – différents scénarios  
de formation possibles

POURQUOI?

DESCRIPTION

Le LION Fire Trainer a été conçu pour s’entraîner et se former 

à l’utilisation d’extincteurs et de lance mobiles pour éteindre 

un incendie de liquide simulé. 

Le Fire Trainer est portable et facile à installer et à utiliser : 

une fois le raccordement effectué, appuyez sur le bouton et 

commencez la formation. La télécommande vous permet 

de contrôler les progrès du stagiaire en modifiant le scénario 

d’entraînement.

Le Fire Trainer utilise du propane et s’allume par une étincelle 

électrique. Le Fire Trainer peut être éteint avec les agents 

extincteurs les plus courants.

Limitation de responsabilité : il est possible d’utiliser de la poudre 
comme agent extincteur, mais cela réduit la durée de vie du produit.

DIMENSIONS, POIDS

116 x 80 x 20 cm, 22,5 kg

RACCORDEMENT AU GAZ

Tuyau de gaz avec raccords 
rapides

TYPE DE GAZ

Propane

EXTINCTEUR

Tous les agents d’extinction 
courants

TYPE DE BAC DE COMBUSTION

Bain d’eau

SIMULATION INCENDIE

Feux de liquides/solides 
liquéfiables

CONSOMMATION MAX. DE GAZ

Environ 12 kg/h

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande filaire

SPÉCIFICATIONS

FORMATION SUR FEU RÉEL

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Formation incendie 
intensive dans  
un format compact
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I.T.S.™ 
INTELLIGENT TRAINING SYSTEM

L’entraînement à l’utilisation 

de l’extincteur sur feu réel devient 

possible grâce à un système sûr, 

propre et efficace.

 ʹ Propre – l’I.T.S.™ permet d’éviter 
l’utilisation de produits extincteurs à base 
de produits chimiques secs ou de CO²

 ʹ Sûr – l’I.T.S.™ est équipé de capteurs 
qui éteignent automatiquement 
les flammes si le système est secoué, 
basculé ou mal installé.

 ʹ Rentable – recharge rapide 
des extincteurs à air/eau, délais de mise 
en place et de nettoyage réduits, ce qui 
signifie que vous pouvez entraîner plus 
de personnes en moins de temps.

POURQUOI?

DESCRIPTION

L'Intelligent Training System est portable et facile à installer. 

L’I.T.S.™ suit l’action du stagiaire et du SmartExtinguisher®  

et modifie les flammes automatiquement. Le feu ne s’éteint 

que si le stagiaire utilise la technique appropriée.

Vous pouvez défier vos stagiaires en choisissant entre trois 

classes de feu (A, B et C) et quatre niveaux de difficulté.

La possibilité de recharger les SmartExtinguishers® à air ou 

eau sur le terrain élimine tous les inconvénients associés aux 

extincteurs traditionnels à poudre chimique et aux brûleurs 

diesel. En l’absence de poudre chimique et d’émanations 

de diesel, vous n’avez plus besoin de vous soucier des effets 

de vos entraînements sur l’environnement ni de la sécurité 

de vos stagiaires.

Les SmartExtinguishers® se rechargent rapidement et 

facilement avec de l’air comprimé et de l’eau.

Optez pour le pack XTREME™ pour une expérience 

véritablement interactive avec différents accessoires.

DIMENSIONS, POIDS

75 x 50 x 30 cm, 15 kg

RACCORDEMENT AU GAZ

Tuyau de gaz avec raccord rapide

TYPE DE GAZ

Propane

EXTINCTEUR

SmartExtinguisher® (eau)

TYPE DE BAC DE COMBUSTION

Bain d’eau

SIMULATION INCENDIE

Feux de solides, de liquides/
solides liquéfiables, de gaz

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande filaire

SPÉCIFICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

FORMATION SUR FEU RÉEL
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ENTRAÎNEMENT SUR FEU RÉELACCESSOIRES

3 41 2

NOM SPÉCIFICATIONS

1. SMARTEXTINGUISHER® TYPE 5X
Extincteur à eau spécialement modifié.

Taille (LxØ) : 48 x 28 cm
Poids : 3 kg

2. SMARTEXTINGUISHER® TYPE 7X
Extincteur à eau spécialement modifié.

Taille (LxØ) : 62 x 29 cm
Poids : 3,5 kg

3. MALLE DE TRANSPORT POUR I.T.S.™
Malle solide pour ranger en toute sécurité l’I.T.S.™, la télécommande, les modules et la base. 

Taille (Lxlxh) : 44 x 81 x 70 cm
Poids : 14,5 kg

4. MALLE DE TRANSPORT POUR EXTINCTEURS
Malle solide pour ranger et transporter en toute sécurité 2 extincteurs d’entraînement. 

Taille (Lxlxh) : 68 x 27 x 52 cm
Poids : 10 kg

5. SET D’ACCESSOIRES I.T.S.™
Accessoires en acier inoxydable pour l’I.T.S.™ : poubelle, moteur et casseroles & plaques  
de cuisson.

Poids total : 27 kg

5

SPÉCIFICATIONS

L’I.T.S.™ permet de se former de façon  
améliorée aux méthodes traditionnelles  
de formation aux extincteurs
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Avec son design efficace, le M-FIRE 

est capable de supporter session 

après session de formation intensive 

à la lutte contre l’incendie, dans 

un format aussi facile à transporter  

qu’un bagage à main.

M-FIRE
SIMULATEUR INCENDIE POUR EXTINCTEUR

 ʹ Portable – conçu pour être facilement 
transporté, avec roulettes intégrées et 
poignée rétractable

 ʹ Polyvalent – gère différentes classes  
de feu avec un seul système, en jonglant 
avec les différents foyers

 ʹ Fiable – dispose de fonctions de 
sécurité intégrées et de deux systèmes 
d’allumage électronique afin de garantir 
un démarrage rapide et fiable

POURQUOI?

DESCRIPTION

Avec son design dépouillé, ses roulettes intégrées et sa poignée 

rétractable, le M-FIRE est facile à transporter d’un site à l’autre. 

Le système M-FIRE utilise un allumage direct et un dispositif 

de combustion à sec pour produire des flammes d’une 

simple pression sur un bouton. Les multiples paramètres 

de flammes, les nombreux foyers et les scénarios 

préprogrammés vous offrent les outils dont vous avez besoin 

pour former vos stagiaires à l’utilisation d’un extincteur. 

Avec les différents foyers M-FIRE, mettez vos stagiaires 

au défi de reconnaître le type de feu, de sélectionner 

l’extincteur approprié et d’utiliser la technique adéquate pour 

éteindre le feu. Ces foyers robustes s’encastrent directement 

sur le M-FIRE à l’aide de la plaque pour foyer. 

Limitation de responsabilité : il est possible d’utiliser de la poudre 
comme agent extincteur, mais cela réduit la durée de vie du produit.

DIMENSIONS, POIDS

61 x 80 x 21 cm, 30 kg

RACCORDEMENT AU GAZ

Tuyau de gaz avec raccords 
rapides

TYPE DE GAZ

Propane

EXTINCTEUR

Tous les agents d’extinction 
courants

TYPE DE BAC DE COMBUSTION

Bac à feu sec

SIMULATION INCENDIE

Feux de solides, de liquides/
solides liquéfiables, de gaz

CONSOMMATION MAX. DE GAZ

Environ 7,7 kg/h

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande filaire

SPÉCIFICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Le M-FIRE est idéal 
pour la formation aux 
extincteurs sur site

FORMATION SUR FEU RÉEL
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ENTRAÎNEMENT SUR FEU RÉEL ACCESSOIRES

41 2 3

NOM SPÉCIFICATIONS

1. SUPPORT M-FIRE
Support pour M-FIRE en acier inoxydable.

Taille (Lxlxh) : 80 x 60 x 40 cm

2. ACCESSOIRE POUBELLE
Accessoire poubelle en acier inoxydable pour le M-FIRE et le MAGNUM.

Taille (Lxlxh) : 39 x 39 x 53 cm
Poids : 9,5 kg

3. ACCESSOIRE MOTEUR
Accessoire moteur en acier inoxydable pour le M-FIRE et le MAGNUM.

Taille (Lxlxh) : 35 x 25 x 27 cm
Poids : 5 kg

4. ACCESSOIRE CASSEROLES & PLAQUES DE CUISSON
Accessoire casseroles & plaques de cuisson en acier inoxydable pour le M-FIRE.

Taille (Lxlxh) : 23 x 52 x 32 cm
Poids : 12,5 kg

5. ACCESSOIRE ARMOIRE ÉLECTRIQUE
Accessoire armoire électrique en acier inoxydable pour le M-FIRE et le MAGNUM.

Taille (Lxlxh) : 26 x 40 x 60 cm
Poids : 23 kg

6. ACCESSOIRE ÉCRAN PLAT
Accessoire écran plat en acier inoxydable pour le M-FIRE et le MAGNUM.

Taille (Lxlxh) : 50 x 16 x 50 cm
Poids : 9,5 kg

7. ACCESSOIRE FRITEUSE
Accessoire friteuse en acier inoxydable pour le M-FIRE.

Taille (Lxlxh) : 80 x 47 x 51 cm
Poids : 20 kg

5 6 7

SPÉCIFICATIONS

Un accessoire pour chaque  
scénario d’intervention
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Mettez vos stagiaires au défi 

d’attaquer le MAGNUM avec 

des extincteurs ou des lances 

lors d’entraînements dynamiques 

à grande échelle.

MAGNUM 
SIMULATEUR INCENDIE POUR EXTINCTEUR & LANCE INCENDIE

 ʹ Portable – poignée et roulettes intégrées 
facilitent le transport et l’installation

 ʹ Intense – puissance de 550 kW et 
jusqu’à 3 mètres de hauteur de flamme

 ʹ Polyvalent – une gamme complète 
d’extincteurs ou de lances peut être 
utilisée pour la formation

POURQUOI?

DESCRIPTION

Que ce soit avec un extincteur ou une lance, vos stagiaires 
ressentiront la chaleur lorsqu’ils lutteront contre le simulateur 
incendie pour extincteur & lance incendie LION MAGNUM. 
Avec ses flammes intenses et sa construction robuste, 
ce système est conçu pour les formations incendie à grande 
échelle et peut être utilisé avec pratiquement n’importe quel 
élément de votre arsenal de lutte contre l’incendie.

Le double brûleur permet aux instructeurs de choisir entre 
des incendies à vapeur pressurisée et des incendies de 
liquides de surface. Les incendies à vapeur pressurisée sont 
déclenchés par allumage direct du propane et les incendies 
de liquides de surface par un brûleur installé dans un bain 
d’eau. Le module de pilotage de qualité industrielle se trouve 
au centre du système, pour un allumage rapide et une zone 
de combustion maximale. 

Les contrôles intelligents coupent l’arrivée de propane 
et l’allumage automatique uniquement si le feu a été 
complètement maîtrisé. Les fonctions de sécurité comprennent  
également un interrupteur d’arrêt d’urgence intégré, un pilote  
d’allumage automatique et un capteur de sécurité des 
flammes à infrarouge pour contrôler l’alimentation en propane. 
Le MAGNUM possède le même système d’allumage que celui 
utilisé dans les installations d’entraînement grandeur nature 
pour sapeurs-pompiers de LION.

Limitation de responsabilité : il est possible d’utiliser de la poudre 
comme agent extincteur, mais cela réduit la durée de vie du produit.

DIMENSIONS, POIDS

125 x 80 x 50 cm, 59 kg

RACCORDEMENT AU GAZ

Tuyau de gaz avec raccords 
rapides

TYPE DE GAZ

Propane

EXTINCTEUR

Tous les agents d’extinction 
courants

TYPE DE BAC DE COMBUSTION

Bain d’eau

SIMULATION INCENDIE

Feux de solides, de liquides/
solides liquéfiables, de gaz

CONSOMMATION MAX. DE GAZ

Environ 40 kg/h

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande filaire

SPÉCIFICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

FORMATION SUR FEU RÉEL
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ACCESSOIRES

1

5

2 3 4

NOM SPÉCIFICATIONS

1. SOCLE MAGNUM
Adaptateur pour placer les accessoires M-FIRE sur le MAGNUM.

Taille (Lxlxh) : 40 x 40 x 28 cm

2. ACCESSOIRE POUBELLE
Accessoire poubelle en acier inoxydable pour le M-FIRE et le MAGNUM.

Taille (Lxlxh) : 39 x 39 x 53 cm
Poids : 9,5 kg

3. ACCESSOIRE MOTEUR
Accessoire moteur en acier inoxydable pour le M-FIRE et le MAGNUM.

Taille (Lxlxh) : 35 x 25 x 27 cm
Poids : 5 kg

4. ACCESSOIRE ARMOIRE ÉLECTRIQUE
Accessoire armoire électrique en acier inoxydable pour le M-FIRE et le MAGNUM.

Taille (Lxlxh) : 26 x X40 x 60 cm
Poids : 23 kg

5. ACCESSOIRE ÉCRAN PLAT
Accessoire écran plat en acier inoxydable pour le M-FIRE et le MAGNUM.

Taille (Lxlxh) : 50 x 16 x 50 cm
Poids : 9,5 kg

6. STATION DE REMPLISSAGE
Ce système vous permet d’utiliser les extincteurs à eau fournis. L’additif mousse de formation  
vous permet de remplir automatiquement l’extincteur. À des fins de formation uniquement !

Taille (Lxlxh) : 90 x 105 x 70 cm
Volume du réservoir d’eau : 100 l
Volume du réservoir de mousse : 5 l

7. EXTINCTEUR 6 L (POUR STATION DE REMPLISSAGE)
L’extincteur mousse vous permet d’éteindre les incendies de classe A et B. À des fins de formation 
uniquement !

Taille (LxØ) : 46 x 16 cm
Poids : 6 kg

8. EXTINCTEUR 9 L (POUR STATION DE REMPLISSAGE)
L’extincteur mousse vous permet d’éteindre les incendies de classe A et B. À des fins de formation 
uniquement !

Taille (LxØ) : 60 x 17 cm
Poids : 9 kg

9. MOUSSE DE FORMATION BIDON DE 20 L
Mousse pour la formation à la lutte contre l’incendie. À des fins de formation uniquement !

Taille (Lxlxh) : 30 x 25 x 40 cm
Poids : 20 kg

ENTRAÎNEMENT SUR FEU RÉEL

6 7 8

9 SPÉCIFICATIONS

Le MAGNUM est le système  
le plus populaire de la gamme  
LION FORMATION SUR FEU RÉEL
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La station de remplissage LION garantit un 

remplissage rapide de vos extincteurs qui vous 

permet d’éteindre, de remplir et de poursuivre 

la formation en un rien de temps. 

STATION DE 
REMPLISSAGE

DESCRIPTION

Tirez le maximum de votre formation aux interventions 

d’urgence avec la station de remplissage mobile de LION. 

D’une simple pression sur un bouton, la station remplit les 

extincteurs remplissables LION en tout juste 20 secondes.

Pratiques, les extincteurs remplissables conviennent  

aux feux de classe A et B et sont disponibles en version 

6 litres ou 9 litres.

 ʹ Polyvalents – conviennent aux 
formations incendie de classe A et B

 ʹ Efficaces – formation pratique  
avec utilisation continue

 ʹ Portable – poignée et roulettes intégrées 
facilitent le transport et l’installation

 ʹ Respectueux de l’environnement – 
peuvent être utilisés avec la mousse  
de formation LION, biodégradable,  
avec critères de sécurité

POURQUOI?

Rempli en 20 secondes 
seulement et prêt  
à l’action

FORMATION SUR FEU RÉEL

Clause de non-responsabilité : La station de remplissage LION et 
les extincteurs exclusifs sont exclusivement destinés à la formation 
et ne remplacent pas une station de remplissage ou un extincteur 
fonctionnels réels.
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FORMATION AUX 
INCIDENTS ET 
AUX MATIÈRES 
DANGEREUSES

FS Box

Misty - Masque occultant électronique

GasTrainer™ - Explosimètre de formation
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FS BOX
La FS Box est un simulateur de qualité 

professionnelle léger et résistant qui 

vous permet de créer des incendies 

réalistes et des situations d’urgence 

en cas d’accident partout et à tout 

moment.

 ʹ Son – ajoutez des bruits à votre scénario 
de formation pour accroître la complexité 
et les niveaux de stress

 ʹ Vision – insérez des feux avec différentes 
formes de flammes à LED

 ʹ Formation à fort impact – formez en 
conditions de vie/travail réelles, avec 
bruits, lumière et messages enregistrés

POURQUOI?

DESCRIPTION

Produisez une gamme complète d’effets sonores pendant 

votre formation grâce à l’enregistreur et au lecteur 

de sons intégré. Choisissez parmi quatre effets sonores 

professionnels préprogrammés (crépitement, fuite de gaz, 

liquide inflammable et effondrement imminent) ou enregistrez 

vos propres sons à l’aide du microphone intégré.

Pour simuler une variété d’effets d’incendie, la FS Box est 

équipée de lumières LED.

La station de commande principale de la FS Box (boîte 

principale) pilote le système et peut être complétée par 

des unités secondaires (boîtes auxiliaires) reliées à la station 

de commande principale par des câbles. Vous pouvez relier 

plusieurs unités auxiliaires entre elles dans des escaliers, 

des couloirs ou sur votre site d’entraînement afin de créer 

des scénarios d’urgence dynamiques.

DIMENSIONS

26 x 34 x 23 cm

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE

1 boîte principale, jusqu’à 4 boîtes 
auxiliaires

SIMULATION LUMINEUSE

tournante, aléatoire

EFFETS SONORES

Crépitement du feu,  
fuite de gaz, fuite de liquide,  
effondrement imminent

ALIMENTATION

Batterie, prise murale

LECTURE

Passez un enregistrement vocal 
associé à une simulation sonore

AUTONOMIE DE LA BATTERIE  
EN CONFIGURATION MAX.

Environ 2,5 h

SIMULATION D’ENREGISTREMENT

4 enregistrements voix

SPÉCIFICATIONS

FORMATION AUX INCIDENTS ET AUX SUBSTANCES DANGEREUSES

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Scénographie d’urgence 
sans effort, en immersion 
et abordable
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FORMATION AUX INCIDENTS ET AUX SUBSTANCES DANGEREUSESACCESSOIRES

1 2 3

NOM SPÉCIFICATIONS

1. FS BOX PRINCIPALE
Boîte principale avec câble d’alimentation.

Taille (Lxlxh) : 26 x 34 x 23 cm
Poids : 8,9 kg

2. FS BOX AUXILIAIRE
La boîte auxiliaire ne peut être utilisée qu’en association avec une boîte principale FS Box.

Taille (Lxlxh) : 26 x 34 x 23 cm
Poids : 4,2 kg

3. RALLONGE – 10 M
Câble pour relier les unités FS Box entre elles. 

Longueur : 3 mètres
Poids : 0,2 kg

4. TUBE INCENDIE – 6,5 M
Ruban plastique équipé de LED rouges et d’une unité de commande. Contient huit programmes.

Longueur : 6,5 m
Poids : 1,5 kg

5. MASQUE OCCULTANT
Masque limitant la vue pour entraînement avec équipement respiratoire

Taille (Lxl) : 100 x 23 cm
Poids : 0,05 kg

4

SPÉCIFICATIONS

5

Scénographie de base,  
pour des enseignements de base
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DIMENSIONS, POIDS

50 x 40 x 20 cm, 6,5 kg

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE

1 unité instructeur,  
2 unités stagiaires,  
2 masques

BOUTON PANIQUE

Disponible

OPTION

Adaptateur pour appareil 
respiratoire, adaptateur Misty

ALIMENTATION

Batterie

SIMULATION DE FUMÉE

Ajustement manuel du degré de 
vision, degré de vision aléatoire

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

environ 8 h

FORMATION SIMULTANÉE

6 réglages de groupes différents 
disponibles

MISTY 
MASQUE OCCULTANT ÉLECTRONIQUE

De la formation à l’évacuation 

d’urgence des employés jusqu’à 

l’exercice de sauvetage par des 

sapeurs-pompiers, le masque 

occultant électronique Misty permet 

à vos stagiaires d’évoluer sans 

problème dans un environnement 

enfumé, sans utiliser de fumée réelle.

 ʹ Formation à fort impact – formez en 
conditions de vie/travail réelles, sans 
restrictions dues à l’utilisation de fumée

 ʹ Efficace – formez jusqu’à 12 stagiaires 
en même temps

 ʹ Réaliste – la réduction de la vision 
comprend des effets de « respiration » de 
la fumée (pans de fumée en mouvement) 
pour accroître le réalisme.

POURQUOI?

DESCRIPTION

Le masque occultant électronique Misty apprend à vos 

stagiaires à rester calme pendant qu’ils cherchent la sortie et 

à se baisser pendant l’exécution des plans d’urgence dans 

un environnement enfumé, le tout sans fumée réelle.

Le masque occultant électronique Misty comprend une 

unité instructeur et deux unités élève. Ces unités sont reliées 

par une communication sans fil. Chaque masque intègre 

une pellicule qui peut aller de la transparence à l’opacité 

pratiquement intégrale.

Le formateur utilise l’unité instructeur pour déterminer et 

ajuster dynamiquement le niveau de visibilité des stagiaires 

(qui peut aller de la transparence à l’opacité) tout en gardant 

une excellente vision de l’exercice de formation.

Le système dispose de six canaux différents pour permettre 

à 6 groupes (12 stagiaires) maximum de s’entraîner au même 

endroit. Les stagiaires et le formateur peuvent restaurer 

la visibilité du masque à tout moment en appuyant sur 

le bouton d’urgence/panique.

Le masque occultant électronique Misty peut être utilisé 

conjointement avec casque et appareil respiratoire en ajoutant 

sur le masque l’adaptateur Misty.

SPÉCIFICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

FORMATION AUX INCIDENTS ET AUX SUBSTANCES DANGEREUSES
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1 2 3 4

NOM SPÉCIFICATIONS

1. MASQUE OCCULTANT ÉLECTRONIQUE MISTY
Destiné aux stagiaires, ce masque permet de limiter la visibilité pendant les sessions de formation. 

Taille (Lxlxh) : 19 x 11 x 7 cm
Poids : 0,18 kg

2. UNITÉ STAGIAIRE – MASQUE OCCULTANT ÉLECTRONIQUE MISTY
Cette unité stagiaire répond aux paramètres de l’unité instructeur.

Taille (Lxlxh) : 15 x 10 x 5,4 cm
Poids : 0,43 kg

3. TÉLÉCOMMANDE SANS FIL POUR MASQUE OCCULTANT MISTY
Télécommande sans fil utilisée pour contrôler le scénario de formation sur le masque occultant 
électronique Misty.

Taille (Lxlxh) : 168 x 74 x 35 mm
Poids : 0,25 kg

4. ADAPTATEUR POUR MASQUE OCCULTANT ÉLECTRONIQUE MISTY
Adaptateur pour porter le masque Misty avec un équipement respiratoire.

Taille (Lxl) : 103 x 24 cm
Poids : 0,15 kg

FORMATION AUX INCIDENTS ET AUX SUBSTANCES DANGEREUSESACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS

Lorsque chaque seconde compte – 
trouverez-vous la sortie?
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Le GasTrainer™ permet de former 

de manière complète les sapeurs-

pompiers et le personnel de sécurité 

à la détection du gaz et aux mesures 

à prendre.

GASTRAINER™

EXPLOSIMÈTRE DE FORMATION
 ʹ Polyvalent – lit les émissions 

électroniques de quatre types  
de gaz différents

 ʹ Pratique – emmène la formation  
aux matériaux dangereux sur le terrain

 ʹ Évolutif – permet d’accroître  
la complexité des scénarios avec des 
accessoires (étiquettes d’avertissement, 
fluides de couleur, etc.)

 ʹ Stimulant – ajustez la difficulté  
du scénario sur l’unité instructeur et  
offrez du feed-back en direct

POURQUOI?

DESCRIPTION

Le GasTrainer™ est muni de signaux lumineux et de sondes 

qui permettent de simuler diverses émissions de produits 

chimiques et de gaz explosifs. Les sources de gaz sont 

simulées par des émetteurs électroniques qui peuvent 

être installés dans des ateliers, des entrepôts de produits 

chimiques et à proximité d’équipements de chauffage, 

ventilation et climatisation présentant des dangers.

Les stagiaires peuvent être formés au comportement 

des différents gaz, aux méthodes de localisation des sources 

d’émission et à la mise en place d’un périmètre de sécurité 

en cas de situation dangereuse. Grâce au compteur manuel, 

le stagiaire peut lire les émissions électroniques d’oxygène, 

de monoxyde de carbone, de sulfure d’hydrogène et de LIE. 

Grâce à l’unité instructeur manuel, le formateur peut 

paramétrer les niveaux d’alarme, ajuster le gaz surveillé

et même augmenter ou diminuer manuellement les 

mesures de gaz pour confronter les stagiaires à des défis 

supplémentaires. Une sonde amovible permet au stagiaire 

de s’exercer à faire des mesures sur certains points et 

à identifier précisément la source.

DIMENSIONS, POIDS

50 x 40 x 20 cm, 6,25 kg 
(ensemble)

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE

1 unité instructeur,  
1 unité stagiaire, 3 transmetteurs,  
1 sonde de mesure

PORTÉE DU TRANSMETTEUR

Faible : jusqu’à 5 m 
Élevée : jusqu’à 8 m

SIMULATION DE GAZ

Limite inférieure d’explosivité 
(% LIE) Oxygène (O²)  
Sulfure d’hydrogène (H²S) 
Monoxyde de carbone (CO)

ALIMENTATION

Batterie

PLAGE

% LIE : 0 – 100 par incréments  
de 1% O² : 0 – 25,5 par incréments 
de 0,1 ppm H²S : 0 – 200  
par incréments de 1 ppm CO :  
0 – 500 par incréments de 1

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

environ 8 h

RÉGLAGE DES VALEURS D’ALARME

Valeurs préréglées,  
valeurs réglées manuellement

SPÉCIFICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

FORMATION AUX INCIDENTS ET AUX SUBSTANCES DANGEREUSES

La formation aux matériaux 
dangereux sur le terrain
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FORMATION AUX INCIDENTS ET AUX SUBSTANCES DANGEREUSESACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS

1 2 3

NOM SPÉCIFICATIONS

1. BOUTEILLE DE GAZ SIFFLANTE
Cette bouteille de gaz sifflante, avec commandes mécaniques et électroniques, simule en toute 
sécurité une fuite sur un réservoir de gaz.

Taille (h x Ø) : 46 x 23 cm
Poids : 7 kg

2. LIQUIDE THT
Quelques gouttes de ce liquide imitant I’odeur du gaz naturel créent un scénario réaliste.

Volume : 25 ml

3. LIQUIDES COLORANTS
Mallette contenant quatre bouteilles de liquide coloré. Une bouteille suffit pour 500 litres d’eau.

Taille (Lxlxh) : 36 x 30 x 10 cm
Poids : 3,5 kg

4. SET DIAMANT NFPA
Kit d’étiquettes magnétiques aux normes NFPA pour signaler les dangers en termes d’incendie,  
de santé et de réactivité.

Taille (Lxl) : 30 x 30 cm
Poids : 2 kg

5. PLAQUE ORANGE POUR TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
Panneau d’identification du danger par des chiffres et caractères. Surface magnétique.

Taille (Lxl) : 30 x 40 cm
Poids : 4,5 kg

6. ÉTIQUETTES PRODUITS DANGEREUX
Kit magnétique complet d’étiquettes produits dangereux pour simuler le conditionnement  
de matières dangereuses.

Taille (Lxl) : 20 x 20 cm
Poids : 1 kg

7. ÉTIQUETTES MATIÈRES DANGEREUSES
Un kit complet de 24 étiquettes couleurs d’indication de danger ; surface magnétique.  
Il est possible d’écrire sur les étiquettes au moyen d’un feutre Vellada et d’effacer les textes  
après utilisation. Magnétisme renforcé. 

Taille (Lxl) : 30 x 30 cm
Poids : 5,5 kg

8. SET COMPLET FORMATION MATIÈRES DANGEREUSES
Mallette contenant les produits suivants : set diamant NFPA, plaque orange pour transport de matières dangereuses, étiquettes produits dangereux, 
étiquettes matières dangereuses.

4

5 6 7 8
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UNITÉS DE
DÉMONSTRATION

Desktop Flashover -  Unité de démonstration d’inflammation des gaz de combustion

Vapour Blast - Unité de démonstration de liquides inflammables

Dust Blast - Unité de démonstration de particules explosives

PPV Trainer -  Unité de démonstration de techniques de ventilation & comportement des fumées
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DESKTOP FLASHOVER
UNITÉ DE DÉMONSTRATION D’INFLAMMATION DES GAZ DE COMBUSTION

Depuis l’explosion de fumées 

jusqu’à l’embrasement généralisé 

éclair, pratiquement n’importe 

quel phénomène thermique avec 

une propagation rapide du feu peut 

être créé avec le Desktop Flashover.

DESCRIPTION

Le Desktop Flashover a été conçu pour démontrer de 

manière encore plus réaliste l’ampleur des phénomènes 

thermiques qui se libèrent lors d’une explosion de fumée ou 

d’un embrasement généralisé éclair. L’arrivée de gaz réglable 

et le système de ventilation interne permettent de simuler de 

nombreux phénomènes afin de recréer des environnements 

propices ou non à la propagation rapide du feu.

Activez le générateur fumée intégré pour améliorer la 

visualisation d’embrasement généralisé éclair ou d’une 

explosion de fumée. 

Les propriétés de diffusion du feu et d’explosion sont 

visualisées à travers une vitre résistante à la pression et 

au choc, pour donner plus d’impact à votre formation. 

 ʹ Efficace – Le Desktop Flashover  
renforce l’impact de la formation  
grâce à la visualisation

 ʹ Compact – Le Desktop Flashover  
est un système de formation sur table

 ʹ Sûr – Le Desktop Flashover dispose  
de fonctions de sécurité intégrées  
qui permettent de faire la démonstration 
de la dynamique du feu en toute sécurité

 ʹ Formation à fort impact – les propriétés 
de diffusion du feu et d’explosion sont 
visualisées à travers une vitre résistante 
à la pression et au choc

POURQUOI?

DIMENSIONS, POIDS

79 x 51 x 72 cm, 47 kg

PRESSION DE GAZ

30 mbar

TYPE DE GAZ

Propane

RACCORDEMENT AU GAZ

Tuyau de gaz avec raccord rapide 
et réducteur avec connexion DIN 

TYPE DE LIQUIDE FUMIGÈNE

Liquide fumigène « Flash » LION

TYPES D’ALLUMAGE

Source d’allumage ouverte,  
source d’allumage intermittente,  
source d’allumage dissimulée

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande filaire

OPTIONS DE DÉBIT DE GAZ

Débit de gaz standard,  
débit de gaz accéléré

SPÉCIFICATIONS

UNITÉS DE DÉMONSTRATION

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

La libération d’énergie  
du Desktop Flashover parle 
plus que tous les livres
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Le Vapour Blast est l’outil idéal pour 

montrer les limites d’explosibilité et 

les effets de différentes concentrations 

de combustibles. 

VAPOUR BLAST 
UNITÉ DE DÉMONSTRATION DE LIQUIDES INFLAMMABLES

 ʹ Efficace – Le Vapour Blast  
renforce l’impact de la formation  
grâce à la visualisation

 ʹ Compact – Le Vapour Blast est un 
système de formation compact sur table

 ʹ Facile à utiliser – des combinaisons de  
formation sont fournies avec le système 
et vous permettent de démarrer 
la formation immédiatement

POURQUOI?

DESCRIPTION

Lorsqu’elles sont présentes dans des proportions adéquates, 

les traces inoffensives de substances inflammables peuvent 

provoquer des explosions intenses. Le Vapour Blast 

permet de montrer comment une substance inflammable et 

de l’oxygène (air) peuvent générer un environnement explosif 

lorsqu’ils sont présents en quantité suffisante.

Pour ce faire, il suffit d’ajouter quelques gouttes de liquide 

combustible volatile, de modifier la température et de varier 

les niveaux de concentration. Après l’allumage (en fonction 

du mélange), une brève explosion non dangereuse peut être 

observée. Elle entraîne l’éjection avec force du bouchon 

fermant le Vapour Blast avec un effet visuel puissant. 

Cet exercice permet au stagiaire de mieux comprendre 

les implications pratiques des matériaux explosifs. 

DIMENSIONS, POIDS

21 x 32 x 29 cm, 12 kg

OUTIL DE MESURE

Pipette

LIQUIDES D’EXPÉRIMENTATION

Acétone, alcool, diluant

TYPE D’EXPÉRIMENTATION

Type de liquide, nombre de 
gouttes, temps d’évaporation, 
utilisation du ventilateur

ALIMENTATION

Alimentation murale

CHAUFFAGE DU BAS DU CYLINDRE

Max. 50 °C

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande filaire

VOLUME DU CYLINDRE

1 dm³ (1 litre)

SPÉCIFICATIONS

Du livre  
à la pratique,  
avec un bang

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

UNITÉS DE DÉMONSTRATION
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Démontrez les dangers des explosions 

de poussière avec le Dust Blast 

de LION. Cet outil de démonstration 

recrée des explosions de poussière 

pour aider les stagiaires à reconnaître 

les signes précurseurs avant qu’elles 

ne pénètrent sur le site. 

DUST BLAST 
UNITÉ DE DÉMONSTRATION DE PARTICULES EXPLOSIVES

 ʹ Efficace – Le Dust Blast renforce l’impact 
de la formation grâce à la visualisation

 ʹ Compact – Le Dust Blast est un système 
de formation compact sur table

 ʹ Facile à utiliser – des combinaisons de 
formation sont fournies avec le système 
et vous permettent de démarrer  
la formation immédiatement

POURQUOI?

DESCRIPTION

Quand la poussière entre en contact avec l’oxygène à la base 

d’un incendie et que l’oxygène s’ajoute au mélange, 

une combustion explosive peut se propager à grande 

vitesse. Une stratégie de lutte anti-incendie spéciale doit 

être appliquée afin d’éviter cette explosion de poussière.

Avec le Dust Blast, vous pouvez utiliser différentes sortes 

de poudres pour simuler différents types d’explosions 

de poussière et expliquer pourquoi certaines poudres sont 

bien plus combustibles que d’autres. Vous pouvez également 

démontrer comment des matériaux qui ne sont habituellement 

pas inflammables se transforment en combustibles lorsqu’ils 

sont transportés dans de minuscules particules. 

DIMENSIONS, POIDS

45 x 35 x 65 cm, 22,5 kg

OUTIL DE MESURE

Cuillère de mesure (1 ml)

COMPOSANTS

Poudre Dust Blast 

RÉGLAGES

Temps, pression d’air

ALIMENTATION

Alimentation murale

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande filaire 

SPÉCIFICATIONS

Apprenez-leur  
à reconnaître et  
à contenir les explosions 
potentielles 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

UNITÉS DE DÉMONSTRATION
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PPV TRAINER 
UNITÉ DE DÉMONSTRATION DE TECHNIQUES DE VENTILATION & 
COMPORTEMENT DES FUMÉES

Enseignez les applications et 

les limitations de la ventilation 

à pression positive avec le PPV Trainer. 

Ce système modulaire compact 

permet de visualiser le comportement 

de la fumée dans les bâtiments et 

apprend aux stagiaires ce qu’ils 

doivent faire en cas d’accumulation 

de fumée. 

 ʹ Efficace – offre une formation 
concrète et du feedback direct pendant 
les sessions

 ʹ Évolutif – ajoutez des étages 
supplémentaires, changez la disposition 
et ajoutez des éléments au scénario 
d’urgence (points d’incendie, victimes, 
etc.)

 ʹ Portable – le PPV Trainer peut être 
emballé et déplacé dans des malles 
de transport spéciales

POURQUOI?

DESCRIPTION

Les premiers intervenants doivent être en mesure de mettre 

en pratique la PPV (ventilation à pression positive) et, plus 

important encore, en connaître les limites comme stratégie 

d’intervention d’urgence. Avec les techniques appropriées, 

le PPV peut améliorer la sécurité aussi bien des services 

d’urgence que des civils présents sur les lieux de l’accident. 

Le PPV Trainer LION transforme l’apprentissage théorique 

en expérience pratique et dynamique qui permet aux stagiaire 

de bien comprendre cette tactique essentielle de lutte contre 

l’incendie.

Exercez-vous à bien positionner les ventilateurs et à contrôler 

les flux de fumée en fermant et en ouvrant les portes ou 

les fenêtres. Modifiez les scénarios en ajoutant un étage 

supplémentaire. Vous pouvez même ajouter des points 

d’incendie et des victimes pour montrer les meilleures 

techniques d’évacuation. 

Le PPV Trainer est un système modulaire composé 

d’un sous-sol qui abrite toutes les commandes système 

et d’un certain nombre d’étages transparents et d’options 

de plafond/toit qui peuvent être ajoutés à la structure 

en fonction de vos besoins.

DIMENSIONS, POIDS

84 x 57 x 20 cm, 40 kg 
(configuration max.)

RÉGLAGES

Portes, fenêtres, ventilation

COMPOSANTS

Ventilateur

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE

Sous-sol, rez-de-chaussée, 
1er étage, 2e étage, faux plafond, 
dernier étage, toit plat

ALIMENTATION

Alimentation murale

OBJECTIF DE FORMATION

Comportement de la fumée, 
ventilation naturelle, ventilation 
à pression positive, négative, etc.

SYSTÈME DE COMMANDE

Télécommande filaire pour  
la fumée et le ventilateur,  
Manuel pour les portes,  
les fenêtres et la ventilation 

SPÉCIFICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

UNITÉS DE DÉMONSTRATION



CATALOGUE PRODUITSCATALOGUE PRODUITS 7372

7 8

UNITÉS DE DÉMONSTRATIONACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS

1 2 3 4

5

NOM SPÉCIFICATIONS

1. PPV TRAINER – SOUS-SOL
Local technique et cage d’escalier. Sous-sol avec porte commandable à distance donnant accès à la cage d’escalier et à une trappe.

Taille (Lxlxh) : 80 x 55 x 20 cm 
Poids : 12 kg

2. PPV TRAINER – REZ-DE-CHAUSSÉE
Trois pièces, couloir, garage et cage d’escalier avec portes contrôlées à distance. Toutes les pièces sont pourvues de fenêtres  
pouvant être ouvertes.

Taille (Lxlxh) : 80 x 55 x 20 cm 
Poids : 8 kg

3. PPV TRAINER – PREMIER ÉTAGE
Quatre pièces, deux couloirs avec portes contrôlées à distance et cage d’escalier. Toutes les pièces sont pourvues de fenêtres  
pouvant être ouvertes.

Taille (Lxlxh) : 80 x 55 x 20 cm 
Poids : 8 kg

4. PPV TRAINER – DEUXIÈME ÉTAGE
Six pièces, couloir avec portes contrôlées à distance et cage d’escalier. Quatre pièces pourvues de fenêtres pouvant être ouvertes.

Taille (Lxlxh) : 80 x 55 x 20 cm 
Poids : 8 kg

5. PPV TRAINER – FAUX PLAFOND
Avec des ouvertures pouvant être fermées dans différentes pièces.

Taille (Lxlxh) : 80 x 55 x 3 cm.
Poids : 4 kg

6. PPV TRAINER – TOIT
Grenier avec porte contrôlée à distance, trappe contrôlée à distance, quatre fenêtres pouvant être ouvertes et cage d’escalier.  
La cage d’escalier présente une fenêtre pouvant être ouverte. 

Taille (Lxlxh) : 80 x 55 x 20 cm
Poids : 6 kg

7. PPV TRAINER – TOIT PLAT
Avec trois trappes de toit contrôlées à distance.

Taille (Lxlxh) : 80 x 55 x 2 cm
Poids : 2 kg

8. PPV TRAINER – MALLE DE TRANSPORT
Malle pour ranger et transporter en toute sécurité un module du PPV Trainer.

Taille (Lxlxh) : 88 x 62 x 30 cm
Poids : 15 kg

9. NETTOYANT PPV
Nettoyant industriel pour acrylate (plexiglas).

Taille (Lxlxh) : 5 x 9 x 27 cm
Volume : 500 ml

10. LIQUIDE FUMIGÈNE « FLASH »
Liquide fumigène spécialement conçu pour le Desktop Flashover et le PPV Trainer.

Taille (Lxlxh) : 10 x 7 x 20 cm
Poids : 1,15 kg

6

9 10

Améliorez la connaissance théorique  
des opérations PPV avec des applications 
pratiques visuellement efficaces
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MANNEQUINS 
DE SAUVETAGE

SmartDummy™ Basique

SmartDummy™ Sauvetage

SmartDummy™ Dégagement

SmartDummy™ Thermique

Mannequin Feu
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SmartDummy™ Basique est 

la « victime » parfaite pour donner  

vie à vos formations de recherche  

et de sauvetage.

SMARTDUMMY™ 
BASIQUE

140/170 cm

 ʹ Imperméable – adapté à une utilisation 
en conditions humides

 ʹ Intelligent – le mannequin peut interagir 
avec les sauveteurs grâce à une boîte  
son activée à la voix

 ʹ Polyvalent – existe en différentes formes 
et tailles, y compris une version enfant

POURQUOI?

DESCRIPTION

SmartDummy™ Basique est un mannequin de formation 

polyvalent en plastique imperméable durable (Bisonyl), qui est 

facile à nettoyer et à entretenir. Ce mannequin convient aux 

formations de recherche et de sauvetage lorsque le scénario 

n’implique pas une exposition à la chaleur.

Utilisez le SmartDummy™ Basique dans des environnements 

enfumés, des espaces confinés et même des labyrinthes 

ARI, pour enseigner les bonnes tactiques de recherche et de 

sauvetage et former à la manipulation des victimes pendant 

l’extraction. Le mannequin ressemble au corps humain et 

existe en différentes versions de taille et de poids. Une version 

enfant du Smartdummy™ Basique est également disponible.

En ajoutant la Boîte vocale d’appel réglable pour 

SmartDummy™ interactive et activée au bruit (située dans 

la tête), il est possible d’enregistrer des messages entre les 

sessions. Vous pouvez choisir entre des messages passés en 

continu ou déclenchés au bruit. Avec la Boîte vocale d’appel 

réglable pour SmartDummy™, le SmartDummy™ Basique 

peut tousser, appeler à l’aide ou orienter les sauveteurs vers 

d’autres victimes.

LONGUEUR, POIDS

170 cm, 24 / 48 / 70 kg

OBJECTIF DE FORMATION

Recherche, sauvetage

OPTION INTERACTIVE

Boîte vocale d’appel réglable

EXPOSITION MAX. À LA CHALEUR

Court terme : 60 °C 
Continue : 40 °C

OPTION

Plusieurs poids disponibles

MATÉRIAU

Plastique imperméable durable 
(Bisonyl)

SPÉCIFICATIONS

MANNEQUINS DE SAUVETAGE

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
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NOM SPÉCIFICATIONS

1. SMARTDUMMY™ BASIQUE
Mannequin de formation flexible en Bisonyl. Équipé d’une cavité pour la Boîte vocale  
d’appel réglable pour SmartDummy™.

Longueur : 170 cm
Poids : 24 kg / 48 kg / 70 kg

2. SMARTDUMMY™ ENFANT
Fait en Bisonyl, ce mannequin de sauvetage flexible taille enfant est utilisé pour la formation  
aux opérations de recherche et de sauvetage impliquant des enfants. Équipé d’une cavité  
pour la Boîte vocale d’appel réglable pour SmartDummy™.

Longueur : 140 cm
Poids : 10 kg

3. BOÎTE VOCALE D’APPEL RÉGLABLE POUR SMARTDUMMY™
Enregistreur vocal électronique pour diffuser des sons pré-enregistrés. La Boîte vocale  
d’appel réglable pour SmartDummy™ peut être paramétrée pour réagir aux bruits et  
peut émettre des sons ponctuellement ou en boucle continue.

Taille (Lxlxh) : 14,5 x 9 x 3 cm
Poids : 300 g

4. GILET LESTÉ
Gilet lesté pour SmartDummy™ Basique ou Sauvetage. Gilet en polychlorure de vinyle renforcé, 
avec fermeture velcro.

Poids : 27 kg

5. COMBINAISON LION
Cette combinaison protège votre SmartDummy™.

Longueur : 160 cm

MANNEQUINS DE SAUVETAGEACCESSOIRES

1 2 3 4

SPÉCIFICATIONS

5

L’excès de formation 
n’existe pas
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Le SmartDummy™ Sauvetage  

est un mannequin interactif  

robuste qui ajoute du réalisme  

aux formations de sauvetage dans  

les environnements difficiles. 

SMARTDUMMY™ 
SAUVETAGE

180 cm

DESCRIPTION

Le SmartDummy™ Sauvetage est en toile solide et résistante 

à l’abrasion, un tissu robuste et flexible, capable de résister 

aux formations les plus exigeantes. En plus de ces matériaux 

résistants à l’écrasement, le mannequin est recouvert 

d’une surface d’un seul tenant robuste et porte des bottes 

qui peuvent lui être retirées et une sangle de sauvetage 

(DRD, Drag Rescue Device). 

En ajoutant la Boîte vocale d’appel réglable pour 

SmartDummy™ interactive et activée au bruit (située dans 

la tête), il est possible d’enregistrer des messages entre les 

sessions. Vous pouvez choisir entre des messages passés 

en continu ou déclenchés au bruit. Avec la Boîte vocale 

d’appel réglable pour SmartDummy™, le SmartDummy™ 

Dégagement peut tousser, appeler à l’aide ou orienter 

les sauveteurs vers d’autres victimes.

 ʹ Robuste – conçu pour les formations 
exigeantes où il doit être tiré et porté

 ʹ Intelligent – le mannequin peut interagir 
avec les sauveteurs grâce à une boîte 
son activée à la voix

 ʹ Polyvalent – existe en différentes  
formes et tailles, y compris un modèle  
« en surpoids » sur demande

POURQUOI?

SPÉCIFICATIONS

MANNEQUINS DE SAUVETAGE

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Flexible, adapté 
à différents objectifs 
de formation

LONGUEUR, POIDS

180 cm, 24 / 48 / 80 kg

OBJECTIF DE FORMATION

Recherche, sauvetage

OPTION INTERACTIVE

Boîte vocale d’appel réglable

EXPOSITION MAX. À LA CHALEUR

Court terme : 60 °C 
Continue : 40 °C

OPTION

Plusieurs poids disponibles

MATÉRIAU

Toile – renforcée par des bandes 
de polypropylènes
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5

MANNEQUINS DE SAUVETAGEACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS

1

NOM SPÉCIFICATIONS

1. SMARTDUMMY™ SAUVETAGE
Mannequin d’entraînement en toile. La toile utilisée rend le mannequin flexible et facile  
à manipuler. Équipé d’une cavité pour la Boîte vocale d’appel réglable pour SmartDummy™.

Longueur : 180 cm
Poids : 24 kg / 48 kg / 80 kg

2. BOÎTE VOCALE D’APPEL RÉGLABLE POUR SMARTDUMMY™
Enregistreur vocal électronique pour diffuser des sons pré-enregistrés. La Boîte vocale  
d’appel réglable pour SmartDummy™ peut être paramétrée pour réagir aux bruits et  
peut émettre des sons ponctuellement ou en boucle continue.

Taille (Lxlxh) : 14,5 x 9 x 3 cm
Poids : 300 g

3. HARNAIS
Pour charges lourdes. À utiliser avec le SmartDummy™ 80 kg.

Poids : 0,8 kg

4. GILET LESTÉ
Gilet lesté pour SmartDummy™ Basique ou Sauvetage. Gilet en polychlorure de vinyle renforcé, 
avec fermeture velcro.

Poids : 27 kg

5. COMBINAISON LION
Cette combinaison protège votre SmartDummy™.

Longueur : 160 cm

2 3 4

Personne n’est abandonné
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Fabriqués avec des matériaux 

robustes spécialement conçus, 

les mannequins de sauvetage 

LION sont suffisamment solides 

pour supporter les exigences des 

formations intensives des pompiers. 

Le SmartDummy™ Dégagement 

peut être utilisé pour simuler tout 

un éventail de blessures graves. 

SMARTDUMMY™ 
DÉGAGEMENT

180 cm

 ʹ Robuste – conçu pour les formations 
exigeantes où il doit être tiré et porté

 ʹ Réaliste – conçu avec une répartition 
réaliste du poids et des articulations 
flexibles

 ʹ Intelligent – le mannequin peut interagir 
avec les sauveteurs grâce à une boîte 
son activée à la voix

POURQUOI?

DESCRIPTION

Le SmartDummy™ Dégagement peut être utilisé pour simuler 

tout un éventail de blessures graves, notamment un bras ou 

une jambe sévèrement abîmé ou un torse perforé, ce qui en 

fait un accessoire idéal pour la formation à la désincarcération 

ou aux accidents industriels. 

Le SmartDummy™ est conçu pour les formations les plus 

exigeantes. En plus des matériaux résistants à l’écrasement, 

le mannequin est recouvert d’une enveloppe d’un seul tenant 

robuste et porte des bottes qui peuvent lui être retirées et 

une sangle de sauvetage (DRD, Drag Rescue Device). 

En ajoutant la Boîte vocale d’appel réglable pour 

SmartDummy™ interactive et activée au bruit (située dans 

la tête), il est possible d’enregistrer des messages entre 

les sessions. Vous pouvez choisir entre des messages passés 

en continu ou déclenchés au bruit. Avec la Boîte vocale 

d’appel réglable pour SmartDummy™, le SmartDummy™ 

Dégagement peut tousser, appeler à l’aide ou orienter 

les sauveteurs vers d’autres victimes.

SPÉCIFICATIONS

MANNEQUINS DE SAUVETAGE

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Accessoire idéal pour la 
formation à la désincarcération 
et aux accidents industriels

LONGUEUR, POIDS

180 cm, 24 / 48 kg

OBJECTIF DE FORMATION

Recherche, sauvetage, 
dégagement

OPTION INTERACTIVE

Boîte vocale d’appel réglable

EXPOSITION MAX. À LA CHALEUR

Court terme : 60 °C 
Continue : 40 °C

OPTION

Plusieurs poids disponibles

MATÉRIAU

Toile – renforcée par des bandes 
de polypropylènes
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Le mannequin SmartDummy™ 

Thermique de LION utilise 

des émetteurs de chaleur intégrés 

combinés à une technologie 

de diffusion innovante qui simulent 

avec une grande précision la signature 

thermique d’une personne.

SMARTDUMMY™ 
THERMIQUE

180 cm

 ʹ Réaliste – signature thermique corporelle 
semblable à celle d’un être humain

 ʹ Robuste – conçu pour les formations 
exigeantes

 ʹ Intelligent – le mannequin peut interagir 
avec les sauveteurs grâce à une boîte 
son activée à la voix

POURQUOI?

DESCRIPTION

Les caméras thermiques s’imposent rapidement comme 

l’outil standard des premiers secours. C’est pourquoi il 

n’a jamais été aussi important que vos stagiaires soient 

préparés à retrouver efficacement les victimes dans 

une situation d’urgence. 

Le SmartDummy™ Thermique permet aux formateurs de 

présenter les fondamentaux du fonctionnement des caméras 

thermiques. Il enseigne également les techniques avancées 

de localisation des victimes en conditions de visibilité 

restreinte, sans avoir à exposer une « victime » humaine 

à une situation potentiellement dangereuse. Grâce à ses 

batteries intégrées, le SmartDummy™ Thermique est idéal 

pour l’entraînement en extérieur, par temps froid ou en pleine 

nature.

En ajoutant la Boîte vocale d’appel réglable pour 

SmartDummy™ interactive et activée au bruit (située dans 

la tête), il est possible d’enregistrer des messages entre 

les sessions. Vous pouvez choisir entre des messages passés 

en continu ou déclenchés au bruit. Avec la Boîte vocale 

d’appel réglable pour SmartDummy™, le SmartDummy™ 

Dégagement peut tousser, appeler à l’aide ou orienter 

les sauveteurs vers d’autres victimes.

SPÉCIFICATIONS

MANNEQUINS DE SAUVETAGE

LONGUEUR, POIDS

180 cm, 30 kg

TEMPÉRATURE

10 à 20 °C au-dessus  
de la température ambiante

AUTONOMIE

Environ 2,5 h

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Détecteur de température  
dans l’abdomen 
Détecteur de mouvement 
Détection de sous-tension  
de la batterie

TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE

Environ 10 minutes

OBJECTIF DE FORMATION

Utilisation de la caméra thermique

OPTION INTERACTIVE

Boîte vocale d’appel réglable

ALIMENTATION

Batterie intégrée avec chargeur
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Arrêter. Laisser tomber. 
Rouler. Répéter.

MANNEQUIN FEU
Le Mannequin Feu LION est 

conçu pour les démonstrations et 

pour les formations à l’utilisation 

des extincteurs ou des couvertures 

anti-feu en cas d’intervention sur 

une personne en feu.

170 cm

DESCRIPTION

Les entraînements qui consistent à éteindre les flammes sur 

une victime en train de brûler peuvent être difficiles à réussir. 

La plupart des mannequins ne peuvent pas être exposés 

à des flammes réelles et il est en outre dangereux et peu 

pratique de placer un humain à proximité de véritables 

flammes. Notre Mannequin Feu a été conçu pour relever 

ce défi.

Le Mannequin Feu LION est fabriqué dans un matériau 

ignifuge, ne contenant ni céramique ni amiante. Utilisé avec 

notre gel inflammable breveté, le Mannequin Feu peut être 

utilisé pour la formation pratique à l’utilisation des extincteurs 

et des couvertures anti-feu.

Un support inox permet de s’exercer soit en position debout 

soit en position couchée. Le support est spécialement conçu 

pour des exercices de mise au sol afin que les stagiaires 

apprennent à répondre de manière adéquate.

Une version enfant du Mannequin Feu est également 

disponible.

 ʹ Robuste – peut supporter  
plus de 1,000 sessions de formation

 ʹ Réaliste – le design vous permet  
de mettre le feu au mannequin  
pour donner plus de réalisme  
à la démonstration

 ʹ Sûr – le mannequin et le gel inflammable 
sont composés de matériaux 
non toxiques

POURQUOI?

SPÉCIFICATIONS

MANNEQUINS DE SAUVETAGE

LONGUEUR, POIDS

170 cm, 20 kg

OBJECTIF DE FORMATION

Techniques d’extinction  
d’une personne en feu

TYPE DE FIRE GEL

Gel inflammable LION

MATÉRIAU

Fibre de verre et d’aramide, fibre 
de verre recouverte de silicone

OPTION

Gilet pour Mannequin Feu – 
résistance > 700 °C –  
fibre de verre recouverte de PU
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2

MANNEQUINS DE SAUVETAGEACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS

1

5

3 4

NOM SPÉCIFICATIONS

1. MANNEQUIN FEU
Apprenez à éteindre une victime en feu. Le mannequin est fabriqué dans un matériau ignifuge,  
ne contenant ni céramique ni amiante.

Longueur : 170 cm
Poids : 20 kg

2. MANNEQUIN FEU ENFANT
Apprenez à éteindre une victime (de taille enfant) en feu. Le mannequin est fabriqué  
dans un matériau ignifuge, ne contenant ni céramique ni amiante.

Longueur : 140 cm
Poids : 10 kg

3. GILET DE PROTECTION
Gilet en matériau ignifuge, ne contenant ni céramique ni amiante pour protéger  
votre Mannequin Feu.

Taille (LxH) : 60 x 70 cm
Poids : 2 kg

4. SUPPORT MANNEQUIN FEU
Support en acier inoxydable permettant d’utiliser le mannequin en position verticale.  
Peut être réglé en différentes hauteurs.

Longueur : réglable 70-140 cm

5. GEL INFLAMMABLE
Gel inflammable LION (sans éthanol) pour Mannequin Feu. Simulation de blessures localisées  
et peu étendues.

Taille (LxH) : 14 x 11 cm
Poids : 1,1 kg

Flammes visibles en conditions 
d’éclairage normales
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PRÊT À L’ACTION

Industrieweg 5, 5111 ND
Baarle-Nassau, Pays-Bas

infoEMEA@lionprotects.com

0031-13-507-6800

Adresse

E-mail

TéléphoneVersion 10/2019/FR
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