
 

 

Nous faisons évoluer la formation au service de la sécurité 

CATALOGUE DE MATERIELS 



 

 

PSC Organisme  de formation spécialisé dans le domaine de l’incendie, du risque chimique du forcement des accès et du 

secourisme. 

 

De meilleurs outils pédagogiques et de formations sont synonymes d’une meilleure préparation pour appréhender les risques 
des incendies, des gestes qui peuvent sauver des vies. 

Nous vous proposons également une gamme d’équipement spécialement conçu pour les services incendie, des produits in-

novants et testés par nos formateurs. 

Nous faisons évoluer la formation au service de la sécurité 

Équipement 



 

 

MATERIEL DE FORMATION 

 Poncho de protection   

 Supports ARI 

 Pompe électrique spéciale pour la formation  

 Simulateurs feux réels (PSC RISC-Concept Multi-containers) 

 Machine à laver les masques  

 Armoires de séchage 

 

MATERIEL OPERATIONNEL 

 Ouvre porte pneumatique JOG  

 Lances haute pression (Modèle FIRE STOP 200/30 et WJFE 300 Modulaire) 

 Robot d’intervention et d’assistance technique COLOSSUS 

 

EQUIPEMENT D’INTERVENTION 

 Tenue de feu          

 Casque                     

 Bottes                       

 Cagoule                    

 Gants de feu             

  



 

 
PONCHO  
Référence : PSC-P 39001  

         
 

PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS PORTÉS LORS 

DES FORMATIONS EN SIMULATEUR FEU RÉEL 

                          

Le « Poncho P.S.C.» en Kermel protège :                                                                                  

 A.R.I (dossard, bouteille, les flexibles, casque, 

tenue de feu) 

 Mise en place rapide par des fermetures type 

Velcro 

 Léger et efficace le Poncho n’apporte pas de 

charge supplémentaire ni de contrainte aux 

mouvements 

 Couleur bleu marine 

 Entretien facile 40°C 

Marquage Broderie possible (en supplément) 



 

 

Nouveau support d’ARI mobile sur roulette en tubes car-

rés, traités antirouille. Construction robuste, se range fa-

cilement, de fabrication Française. 

Les éléments sont articulés pour faciliter la mise en pla-

ce lors des formations ou le stockage, plus jamais les ARI 

seront posés au sol. 

Le support est adapté à tous types d’ARI avec des bou-

teilles d’air de 6 à 9 litres. 

Chaque support peut recevoir 4 appareils. 

Les supports se connectent facilement entre eux sans 

limites. 

Des emplacements pour le masque et le casque sont 

prévus. 

 

 

SUPPORT ARI  
Référence : PSC-ST 39002 



 

 

Modèle de support mobile sur roulette unique pour 

mettre 10 ARI lors des formations ou de leur stockage. 

Traité antirouille, robuste, se range facilement. 

SUPPORT ARI  
Référence : PSC-ST 39003 



 

 

POMPE ELECTRIQUE DEDIÉE A LA FORMATION 

Terminé le bruit de la pompe du camion d’incendie lors 

de la formation, cette pompe électrique mobile rempla-

ce un camion d’incendie, très silencieuse, elle est capa-

ble d’alimenter deux lances au minimum avec la pres-

sion souhaitée. Bonne tenue du jet idéal pour de la 

technique de lance ou autres formations. L'alimentation 

peut se faire par une citerne d’eau pluviale ou par ali-

mentation d’un poteau ou bouche d’incendie. 

DEUX MODELES: 60m/h à 8 bars ou 30m/h 

Fiche technique 60 et 30m/h : GEP Esv 33-5/1a + 11 

kw 

Châssis support de l’ensemble, variateur de fréquences 

IP 55 aquadrive 22 kw, transmetteur de pression 0616 bar 

1700 mbs danfoss, hydropan 200L vertical 10b, inter-

rupteur différentiel 4p 40a 30ma ac, installation câble 

electrique + disjoncteur, prise socle 32a, transformateur 

commande 230/400-24v 40 va, coffret métal 

300x200x150 porte pleine, aspiration de pompe, 

BRI.TAR.T13 PN16 DN80, réduction galva MF 3’’x2’’1/2, 

raccord pompier dn65 2’’1/2, refoulement de pompe, 

bride 0 soudé DN40 PN10, bride acier à souder DN65 

PN10, clapet FTE TPOS D65, réduction à souder 76x42. 

POMPE ELECTRIQUE 
Référence : PSC-PE 39004 



 

 

CONCEPT MULTI-CONTENEURS 

 

PSC vous propose de vous aider dans vos projets de ré-

alisation de plateau technique incendie, simulateur feu 

réel et traitement de fumées avec son équipe spéciali-

sée en modélisation feu. 

Tous vos projets feront l’objet d’une étude précise ré-

pondant à votre cahier de charges. 

Les simulateurs sont destinés à former en situation réelle, 

les sapeurs pompiers à l’identification puis au contrôle 

des phénomènes liés aux feux en milieu clos ou semi-

ouvert. 

Grâce à son isolation d’une grande qualité, nous pou-

vons réaliser tous les phénomènes thermiques en parfai-

te sécurité avec une faible charge de 20 à 30kg de bois 

maximum. 

SIMULATEUR FEU REEL - CLASS A 
Référence : PSC-RISC 



 

 

Informations produit 

Machine plus particulièrement destinée au traitement 

des masques lors de retour d’intervention ou utilisation 

après passage en simulateur. 

De conception simple et robuste, elle permet le net-

toyage de pièces détachées, le traitement simultané 

de 4 à 6 masques suivant les modèles et la marque. 

Cette machine à la particularité de ne pas avoir de sys-

tème rotatif, ce qui lui permet de réaliser des lavages 

sans  mouvement. 

MACHINE A LAVER POUR MASQUES  
Référence : PSC-S 39011 

Le cycle de lavage et de rinçage, ainsi que, la tempé-

rature de la machine sont programmables en usine au 

moment de sa fabrication. 

Fourni avec un panier pour placer les masques 

(dimensions: 500 x 500) 

Température de lavage programmée: 40°C 

Capacité de lavage : 4 masques par cycle de lavage 

ou 24 masques par heure. 
Photos non-contractuelles 



 

 

Armoire de séchage isolée double enveloppe INOX qui permet un très bon 

rendement et une longue durée de vie. Equipée de série d’une barre porte 

cintre et de 3 grilles (compléments en option).  

Armoire de séchage isolée double enveloppe INOX qui 

permet un très bon rendement et une longue durée de vie. 

Équipée de série d’une barre porte-cintre et de 3 grilles 

(compléments en option). 

 

Fonctionnement: l’air chaud pulsé circule entre les tenues 

suspendues garantissant ainsi un séchage intégral de la 

tenue et un meilleur confort pour le porteur de l’équipe-

ment. 

 

Tableau de commande simplifié pour une utilisation simple 

et rapide: 

 Minuterie réglable, de 1 minute à 10 heures 

 Séchage à air chaud (température fixe) ou ambiant 

 Affichage digital de la température 

 Affichage digital de l’hygrométrie 

 Éclairage intérieur LED 

 

En option: 

 Traitement par OZONE. Anti-odeur et destruction des 

germes pathogènes  

 Température réglable qui permet d’adapter la tempéra-

ture au matériel à sécher (de 0°C à 100°C) 

 Plateaux perforés pour le stockage des masques d’ap-

pareils respiratoires, porte-gants et porte-cagoules, sè-

che bottes 

 Régulation par hygrométrie 

 Sur ventilation 

 Électroaimant de condamnation des portes en fonction-

nement 

 Évacuation des eaux en partie basse avec mise à l’é-

gout ou bac de récupération. 

 Autre sur demande 

ARMOIRE DE SECHAGE PSC 
Référence : PSC-S 39012 
Fabriqué en France  

                               Modèle disponible en 2 et 3 portes 



 

 

L’ouvre porte pneumatique JOG est un appareil destiné 

au forcement des portes poussantes et tirantes, fenêtres 

et autres ouvrants (seul appareil au monde) breveté 

France, Europe, Etats Unis. 

 

Le système d’ouverture de portes JOG permet de forcer  

tous  les  ouvrants avec un minimum de difficultés et un 

maximum  d’efficacité.  Il  est  capable d’ouvrir une 

porte blindée en quelques secondes, mise en place in-

cluse. 

 

Il est destiné à être utilisé dans le cadre des interventions 

de secours des pompiers, police, armée et gendarmerie. 

Sa commande à distance permet d’optimiser la sécurité 

des intervenants contre les risques, entre autres thermi-

ques, lors de la phase de forcement de l’ouvrant. 

OUVRE PORTE PNEUMATIQUE JOG 
Référence : PSC-JOG 39000 



 

 Le système FIRE STOP 200/30 constitue la réponse la plus 

rapide pour les interventions de première attaque contre 

le feu.  

Grâce a sa taille compact, la lance FIRE STOP 200/30 

peut être installée sur tous types de véhicules terrestre au 

nautique. 

Facile à utiliser, polyvalente 

Il permet aux opérateurs d’intervenir en toute sécurité sur 

tous types de feux.  

Un additif peut être ajouté pour de meilleurs résultats. 

Consomme peu d’eau et d’énergie. 

Minimise les dégâts causés par l’eau.  

La lance agit en diminuant efficacement la température 

par refroidissement rapide de gaz et carburants dans la 

zone de l’incendie et en diminuant la concentration 

d’oxygène.  

LANCE HAUTE PRESSION FIRE STOP 200/30 
Référence : PSC-FS 39013 

Distributeur officiel France 

Consomme peu d’eau et d’énergie (30L/min) 



 

 

Le WJFE 300 MODULAIRE est un système révolutionnaire de per-

foration et de première attaque  des incendies dans les en-

droits fermés. Il utilise une lance brevetée, avec un système 

spécifique de mélange d’eau et d’abrasif dans la lance mê-

me, qui est le résultat d'une ingénierie très avancée et sophisti-

quée. 

Le WJFE 300 MODULAIRE  est un instrument efficace pour la 

perforation / coupage de toutes sortes de matériaux: bois, 

acier, plastique, verre, béton, etc. 

La lance offre de performances remarquables sur la perfora-

tion de matériaux et le refroidissement. Après perforation, l’eau 

nébulisée à 350bars (brouillard d’eau) par lance devient ins-

tantanément de la vapeur, augmentant son volume d’environ 

1700 fois, saturant l’atmosphère et éteignant la flamme, rédui-

sant ainsi considérablement et rapidement la température.   

 

AVANTAGES:  

Dilution des fumées car les particules de matières présentes 

dans les fumées adhérent aux gouttes d’eau. 

Possibilité d’utiliser la lance (qui ne pèse que 7,5 kg.) d’une 

seule main. 

Jet de nébulisation de plus de 10 mètres. 

Formation d’un effet de blindage dû à la barrière formée par 

le nuage d’eau qui réduit la chaleur transmise à l’opérateur 

par irradiation. 

Excellente capacité de refroidissement car, étant fines, les 

gouttelettes absorbent de grandes quantités de chaleur.  

Rendement élevé du système par rapport aux feux cachés. 

Consommation d’eau extrêmement faible. 

Portabilité du système (2 personnes) offrant des avantages 

énormes pour les opérations dans des espaces confinés. 

Possibilité de fonctionner avec un tuyau jusqu’à 80 mètres (40 

mètres sont optionnels). 

Faible entretien. 

JET D’EAU PERFORATEUR ET SYSTEME D’EXTINC-

TION — WJFE 300 MODULAIRE 
Référence : PSC-WJFE 39014 

Distributeur officiel France 



 

 
Le robot est doté d’un technologie de pointe, un systè-

me sophistiqué et très robuste, il permet me pilotage à 

distance. Il est l’outil idéal pour assister l’homme et l’éloi-

gner du risque. Il est facile à piloter, il fonctionne grâce à 

de l’énergie électrique avec ces deux puissants moteurs 

de 4000w(chacun), lui donneront toute la puissance né-

cessaire pour monter des escaliers avec du matériel, de 

tirer 200 mètres de tuyaux chargés d’eau, transporter du 

matériel lourd jusqu’à 550 kg. Il est équipé de plusieurs 

projecteurs à LED. 

Quatre projecteurs en face avant de 3500 lumens 

(chacun), et deux projecteurs latéraux de 1750 lumens. 

Il peut recevoir facilement des options, telle que:  

Tourelle vidéo, caméra thermique, blindage, canon à 

eau, ventilateur de désenfumage, brancard, capteur de 

gaz, pare buffle, bras de manutention pour le déminage 

piloté par exosquelette. 

PSC vous apportera son soutien et conseil sur le choix des 

équipements, la formation et le matériel. 

Robot d’intervention et d’assistance technique 

COLOSSUS 
Référence : PSC-RC 39015 

Observation, extinction de feu, transport de matériel,  

Inspection, relevés d’informations (capteurs ) 



 

 

La qualité de cet ensemble est prouvée par la pratique 

depuis de nombreuses années. 

Les exigences notamment de la sécurité civile font de cet-

te tenue un compromis très complet. 

Complexage 523 - Twin  

Un complexage extrêmement résistant avec de très bon-

nes valeurs thermiques.  

Composition du complexage 

Tissu extérieur : Nomex® TwinMembrane imper-respirant :  

Sympatex®Barrière thermique : ISO’AIR® matelassé sur tissu 

rips top Nomex® 

TENUE FEU 
Référence : PSC-TDF 39006 

Normes européennes : EN 469 :2007 Xf2, Xr2, Y2, Z2 - EN 471 :2003 class 1-2 

http://www.vidal-protection.com/fr/points-forts/normes/en-469


 

 
Casque F1SF EN443 2008 - Métallisé avec plaque attribut 

SAPEURS-POMPIERS dorée 

 

Ce modèle F1SF EN443 - 2008 offre une protection renfor-

cée contre : la chaleur, les flammes, les chocs, les produits 

chimiques, l'électricité, les projections, les fumées. 

 

Cette protection de haut niveau est entre autres assurées 

par son nouveau calotin d’absorption des chocs, son nou-

veau revêtement métallisé, son nouvel écran facial et son 

bavolet. 

 

Equipé du clip lampe XP, de son bavolet et de sa housse 

de casque. 

CASQUE POMPIERS 
Référence : PSC-CF 39007 



 

 

      BOTTE INCENDIE JOCKER 

Sélection des meilleurs cuirs européens avec épaisseur 

de 2.4 à 2.6 mm 

Membrane 100% imperméable et respirant, barrière 

complète aux bactéries et aux virus.  

Entièrement recyclable sans PTFE. 

Semelle bi-densité au talon permettant un amortisse-

ment et une absorption d’énergie du talon importante.  

Technique de montage léger et souple.  

Coquille aluminium conforme à la norme EN 20344, légè-

re, forme anatomique. 

Grande largeur pour un confort optimum. Semelle anti-

perforation en acier inoxydable, apportant une protec-

tion maximale contre la perforation  

BOTTES INCENDIE 
Référence : PSC-BF 39008 



 

 
Gants de protection contre la chaleur avec excellent 

confort et bonne dextérité. 

Paume du gant avec des renforts en cuir pour une meilleu-

re résistance et longévité.  

Manchette en cuir façon velours pour une protection de 

l'avant-bras prolongée. 

Coupe ergonomique. 

Ce gant est idéal pour les soldats du feu, permet d'assurer 

l'ensemble des interventions. 

GANTS DE FEU 
Référence : PSC-GF 39010 

http://www.rostaingshop.fr/index.php/garantie-confiance-cuir
http://www.rostaingshop.fr/index.php/garantie-confiance-cuir


 

 

AVANTAGES :  
 

EPI destiné pour protéger la tête de possibles blessures pro-

voquées par le contact de flammes et/ou la chaleur.  

Il dissipe les décharges électrostatiques qui peuvent former 

des mélanges explosifs avec risque d'inflammation. 

Réduction du stress thermique. 

 

DESCRIPTION :  
 

Tricot double face en aramide et viscose FR 

Large jabot pour couvrir le haut des épaules 

Empiècement sur le dessus de la tête : maille non feu, très 

perméable à l’air et respirant 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :  
 

Talle unique 

Antistatique 

Coloris :  marine, rouge et écru 

 

Entretien:  

CAGOULE  
Référence : PSC-CF 39009 

CAGOULE NON FEU ET RESPIRANTE 

Equipement de protection individuelle (EPI) : Catégorie III 

PROTECTION : Feu & Chaleur  

NORMES : confirme EN 13 911: 2004 et satisfait à la directive 

européenne  89/686 



 

 

125 route de Lyon, 38080 Saint Alban de Roche 
8 rue de la colombine,  39100 JOUHE 

 
 

Portable: +33(0)6 10 83 69 83 / +33(0)6 20 28 44 45 
Tél: +33 (0)4 37 05 12 60  

Fax: +33 (0)4 37 05 12 63  

www.pompierssecuriteconcept.com 

commercial@pompierssecuriteconcept.com 

Contactez-nous: 

 

PSC Sulitec Group  

http://www.pompierssecuriteconcept.com
mailto:psc@sulitec.fr

