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PPV TRAINER
UNITÉ DE DÉMONSTRATION
DE TECHNIQUES DE
VENTILATION &
COMPORTEMENT DES
FUMÉES
Enseignez les applications et
les limitations de la
ventilation à pression
positive avec le PPV Trainer.
Ce système modulaire
compact permet de
visualiser le comportement
de la fumée dans les
bâtiments et apprend aux
stagiaires ce qu'ils doivent
faire en cas d'accumulation
de fumée.

Efficace offre une formation
concrète et du feedback direct
pendant les sessions
Évolutif ajoutez des étages
supplémentaires, changez la
disposition et ajoutez des éléments
au scénario d'urgence (points
d'incendie, victimes, etc.)
Portable le PPV Trainer peut être
emballé et déplacé dans des malles
de transport spéciales.
Les premiers intervenants doivent être en
mesure de mettre en pratique la PPV (ventilation
à pression positive) et, plus important encore, en
connaître les limites comme stratégie
d'intervention d'urgence. Avec les techniques
appropriées, le PPV peut améliorer la sécurité
aussi bien des services d'urgence que des civils
présents sur les lieux de l'accident.
Le PPV Trainer LION transforme l'apprentissage
théorique en expérience pratique et dynamique
qui permet aux stagiaire de bien comprendre
cette tactique essentielle de lutte contre
l'incendie.
Exercez-vous à bien positionner les ventilateurs
et à contrôler les flux de fumée en fermant et en
ouvrant les portes ou les fenêtres. Modifiez les
scénarios en ajoutant un étage supplémentaire.
Vous pouvez même ajouter des points d'incendie
et des victimes pour montrer les meilleures
techniques d'évacuation.
Le PPV Trainer est un système modulaire
composé d'un sous-sol qui abrite toutes les
commandes système et d'un certain nombre
d'étages transparents et d'options de plafond/toit
qui peuvent être ajoutés à la structure en
fonction de vos besoins.

