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Présentation
Ce film réalisé à partir d’images totalement inédites contient près d’une dizaine de scénarios de première intervention
inspirés de situations rencontrées en milieux tertiaire et industriel. L’animateur de formation à la sécurité dispose d’un
outil réaliste pour illustrer les bons comportements à adopter lors d’intervention avec des extincteurs et des RIA. Les
conseils donnés sont simples, clairs, faciles à appliquer par chacun d’entre nous.

Les procédés d’extinction – 5 mn
Connaître les caractéristiques des classes de feux (A – B – C – D – F) et les mécanismes des modes d’actions des
différents agents extincteurs permet de mieux maitriser les procédés d’extinctions (efficacité, limites et incompatibilités).
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L’extincteur – 7 mn
A partir de scénarios tirés de situations des milieux tertiaires et industriels, l’équipier de première intervention apprend à
effectuer, seul ou en équipe, les bons gestes et à utiliser efficacement les différents extincteurs en toute sécurité. Ce
module explique le fonctionnement des extincteurs portatifs et sur roues sur plusieurs configurations de classes de feu.

Ceci est une vidéo de démonstration dont l'image est compressée et encodée avec des mentions et un logo translucide.
Elle ne peut être utilisée en formation. Cette vidéo est accessible à condition que votre administrateur réseau vous ait
donné les droits.
Nos produits destinés à la vente sont d'excellentes qualités sonore et visuelle.

Les Robinets d’Incendie Armés (RIA) – 3 mn
Matériel de premiers secours, le RIA exige une bonne connaissance et un savoir faire pour être utilisé efficacement et en
toute sécurité face à des feux plus violents. Basé sur des scénarios réalistes, ce module explique comment manipuler un
RIA ou un PIA sur plusieurs types de feux.
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Public concerné

Formateurs, animateurs en sécurité
Responsables sécurité (industrie, tertiaire, ERP…)
Consultants
Prestataires en sécurité (fabricants, installateurs…)
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180,00 € TTC

