À LOUER À LA FSSP

Module
«couvertures d’extinction»
Peut être combiné avec l’installation de simulation feu

Prix par jour d’utilisation : CHF 150.- (CHF 200.- pour les non-membres)

⏹ A louer …

⏹ Renseignements/réservations

…un module de formation pour tous !
- Par téléphone : 031 / 958 81 18
- Approprié pour dispenser de l’instruction :
- Par courriel : admin@swissfire.ch
 dans des entreprises/homes;
 à du personnel;
 à des particuliers.
- Formation/formation continue des sapeurs-pompiers sur le thème «couvertures d’extinction»
- Dans le cadre d’une manifestation organisée par les sapeurs-pompiers (par ex. relations publiques, stand de présentation, etc.)

A louer dès maintenant à l’adresse:

https://www.swissfire.ch/fr/fssp/locationdumateriel/couverture-antifeu/
Version du 04.06.2021

Le module «Couvertures d’extinction» convient parfaitement comme complément à l’installation
de simulation feu. Il peut être utilisé pour exercer de façon réaliste l’utilisation de couvertures
d’extinction dans le cadre de scénarios mettant en scène des feux de cuisines. De plus, le module dispose de bacs à feu permettant de mettre sur pied des exercices réalistes avec des extincteurs portatifs.
Economisez de longs déplacements vers les places d’exercices ou les frais de location des
centres de formation. L’instruction peut être dispensée chez vous à domicile, dans une cour ou
sur un parking.
Contenu (voir illustration)
Fût avec support pour casseroles
2 casseroles
3 bacs à feu

Combustible – mélange heptane-isopropanol (CHF 3.-/l.)
4 couvertures d’extinction
Petit matériel

Conditions générales
- Le module «Couvertures d’extinction» doit être retiré et ramené à l’administration de la FSSP à
Gümligen (BE).
- Le module est sur une palette. Son enlèvement/retour doit donc être effectué avec un véhicule équipé
d’une plateforme de levage ou avec une remorque. Un chariot élévateur est disponible sur place pour
le chargement. Le conducteur du véhicule est responsable de la sécurisation correcte de la charge.
- CHF 150.- seront facturés par jour d’utilisation (établissement d’une facture). Pour les non-membres
de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, le tarif est de 200 CHF par jour. 20 litres de produit
combustible sont fournis. Ce produit est facturé à CHF 3.00 le litre. Les prix indiqués s’entendent TVA
incluse.
- Le bénéficiaire de la location est tenu d'informer immédiatement la FSSP en cas de défaut constaté
ou de perte. Il est responsable de tout dégât causé au module.
- Le bénéficiaire de la location est responsable de l'élimination appropriée des résidus de combustible
ou d'agent extincteur. Les restes de combustible non brûlés ne doivent pas être reversés dans les
récipients. Les récipients de combustible vides doivent être retournés. Ils seront rechargés.
Location
- Les demandes de réservations peuvent être faites par téléphone ou par courriel (selon le principe
«premier arrivé, premier servi»).
- La réservation n’est valable qu’après réception de la confirmation écrite de la FSSP (courriel).
- L’enlèvement du module par le bénéficiaire de la location doit se faire sur rendez-vous et pendant les
heures d'ouverture de l’administration (du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00). A cette occasion,
un contrôle du matériel sera effectué conjointement et consigné par écrit.
- La restitution par le bénéficiaire de la location doit avoir lieu au plus tard une semaine après l'événement, sur rendez-vous et pendant les heures d'ouverture de l’administration (du lundi au vendredi, de
8 h 00 à 16 h 00). A cette occasion, un contrôle du matériel sera effectué conjointement et consigné
par écrit.
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