
®MobiFeu  , des formations sécurité incendie en unité mobile devant chez vous 
et adaptées à vos besoins ! 

Fiche 

®L’utilisation du MobiFeu  10 implique :
- L’accès et la réservation du stationnement sur 15m de long, 3m de large et de 3,80m de hauteur, poids total 12t.
- Besoin en alimentation électrique : 1 prise de 220 volts, 16 ampères à moins de 50 mètres.

®IMPORTANT: Conditions d’utilisation du MobiFeu 10: Votre correspondant :

Présentation du MobiFeu 10 et ses atouts

Stationné au pied de votre bâtiment, le MobiFeu 10 intègre les équipements 
d’évacuation d’un ERP (type J,O,U,R). Les modules d’enseignement permettent de 
former jusqu’à 60 personnes par jour.

La salle de cours climatisée avec un équipement vidéo informatique, propose 10 
places assises et confortables. Dotée d’un SSI de catégorie A avec ses 
asservissements, elle propose une approche simplifiée du fonctionnement des 
équipements de sécurité.

L’aire de feu sécurisée, reproduisant une chambre avec lit et mannequin 
modulable en bureau permet de dérouler des scénarios réalistes, de l’alarme à la 
mise en sécurité en passant par la manipulation des extincteurs sur de véritables 
flammes.

Le parcours d’évacuation modulable plonge les stagiaires dans une fumée propre 
et sans danger. Ils appréhendent ainsi, concrètement, l’utilité de respecter les règles 
de prévention et de sécurité de l’établissement.

L’évaluation par boitiers électroniques (système QuizzBox ) permet un traitement 
instantané des données.

La sécurité et la qualité des procédures de cours permettent de réaliser la totalité de 
la formation en tenue de travail habituelle sans risque de salissure, de dommage ou de 
mauvaise odeur.

La souplesse et la proximité de l’unité mobile soulagent la charge de l’organisation 
logistique.

La propreté et l’autonomie des systèmes garantissent la qualité de l’environnement 
et respectent l’image de l’entreprise.

®

®

®



Vue 3D du

Téléphone et déclencheurs manuels.

Exercice sur feu simulé (d’origine électrique)
avec extincteur CO�.

Salle de cours climatisée et conviviale
avec équipement vidéo informatique.

Système de Sécurité Incendie de catégorie A
avec ses asservissements.

Exercice d’évacuation avec parcours
modulable dans une fumée propre.

Chambre reconstituée avec lit et mannequin
modulable en bureau.

Exercice sur feu propre et réel de classe A, B
ou C avec des extincteurs pédagogiques.

Evacuation de la fumée et des 
gaz par dépression.


