UNITÉ TECHNIQUE

Vos formations réalisées en

conditions réelles

Équipements & exercices complets
Découvrez le concept

Un concentré d’équipements et de scénarios de mise en situation
spécifiques à la formation incendie, depuis la manipulation d’extincteur
jusqu’à la formation d’agents SSIAP

Optimisez l’impact de vos formations
obligatoires en Santé et Sécurité au Travail
grâce aux solutions d’apprentissage en
immersion de SOFIS.
Nos équipements permettent la simulation
de situations de danger tout en garantissant
une parfaite sécurité des apprenants. Grâce
aux exercices pratiques conçus par nos
experts de la prévention des risques, les
stagiaires manipulent par eux-mêmes et
développent leurs compétences en temps
réel en vue d’être opérationnels à l’issue de
la formation.

Sécurisée
Conçue pour permettre aux stagiaires
de manipuler en toute sécurité

Pratique
À la fois atelier de pratique et salle de formation,
elle se déplace pour être là où se trouvent vos collaborateurs

Informations au 02 46 85 02 99 ou sur www.sofis.fr

Caractéristiques et équipements

+

ATOUTS
FONCTIONNELS

Capacité d’accueil
10 personnes

Remarquable par sa polyvalence, l’Unité Technique Incendie permet la mise en œuvre de
nombreuses formations en matière de sécurité incendie telles que :

• Manipulation d’extincteurs sur feu réel ou simulé

• Manipulation de RIA
• Exploitation de Système de Sécurité Incendie

Espace climatisé

• Formation à l’évacuation
• Formation à l’utilisation de couvertures anti-feu

SUR-MESURE
> Des solutions de formations illimitées
> Composez votre formation incendie en fonction de vos besoins

Écran vidéo tactile

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES INTÉGRÉS
• 2 points feux réels avec 3 modules
auxiliaires
• 2 points feux simulés (feu de poubelle,
feu d’armoire électrique)
• Un générateur de fumée
• Un mannequin inflammable
• Des extincteurs CO2, Poudre, et eau
pulvérisée + additif
• Un Robinet d’Incendie Armé

• Des couvertures anti-feu
• Un Système de Sécurité Incendie de
catégorie A
• Une trappe de désenfumage
• Des déclencheurs manuels et
déverrouilleurs de porte
• Des cagoules d’évacuation

Autonome en énergie

Encombrement
3/4 places de parking
L 4,68 x l 2,14 x H 3,2 m

Intervention
partout en France

Demandez un DEVIS GRATUIT
Nos conseillers sont à votre écoute et vous aident à déterminer la formation
adaptée à vos besoins.

02 46 85 02 99
contacts@sofis.fr
www.sofis.fr

