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Présentation du MobiFeu + et ses atouts
®

Stationné au pied de votre établissement, le MobiFeu +, c’est 37 m²,
entièrement dédiés à la sécurité incendie et à l’évacuation. Les modules
d’enseignement sont optimisés pour former jusqu’à 84 personnes par jour + 6
personnes à mobilité réduite (en fauteuil roulant).
Espace d’accueil bilatéral de qualité, protégé contre les intempéries. Un accès
total aux personnes en situation d’handicap, grâce au monte personne intégré.
Une salle de cours ergonomique et anti-claustrophobie de haut standing type
‘’cinéma’’, étudiée pour le confort de tous. Elle est dotée d’un Système vidéo 3D, Son
THX et un équipement multimédia complet (caméra, micro).
Une grande salle pratique de 10 foyers mis en œuvre dans 6 contextes différents
avec plusieurs scénarios possibles, sous température et atmosphère contrôlées.
Une approche d’intervention complète : Alarme, Protection des intervenants,
Extinction (extincteur, couverture anti-feu, RIA…), Sécurisation de l’espace sinistré.
2 offres pédagogiques proposées :
- Apprentissage par la découverte de situations concrètes
- Apprentissage par l’imitation d’exercices retransmis par les vidéo-cameras de
l’espace pratique.
Exercice d’évacuation en zone enfumée avec utilisation d’un véritable espace
d’attente sécurisé.
®

Le MobiFeu + est conçu dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et
d’environnement. Il permet à chaque stagiaire d’intervenir sans tenue spécifique sur
des foyers écologiques propres.
Nos installations sont certifiées aux normes ERP et ERT et validées par un
organisme de contrôle.

IMPORTANT : Conditions d’utilisation du MobiFeu + :
®

Votre correspondant :

®

L’utilisation du MobiFeu + implique :
- L’accès et la réservation du stationnement sur 25m de long, 3,50m de large et de 4,10m de hauteur, poids total 22t.
- Besoin en alimentation électrique : 1 prise de 220 volts, 16 ampères, à moins de 50 mètres.

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