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En cas d'incendie 
restez calme
déclenchez l'alarme
sonore

Attaquez le feu 
si vous pouvez sans 
prendre de risques.

N'empruntez pas
les ascenseurs spécialement
protégés exclusivement 
réservés aux personnes 
handicapées.

Alertez les pompiers
indiquez l'adresse 
du sinistre et prévoyer
l'accueil des pompiers.

Dans la chaleur
et la fumée
baissez-vous, l'air frais
est près du sol.

Ne revenez pas
en arrière
sans l'accord des
pompiers. 

Si les escaliers 
sont envahis par la fumée,
manifestez votre
présence aux fenêtres.

INCENDIE

Interdiction de fumée
sauf dans les lieux
autorisés.

Ne pas obstruer
les voies d'évacuation 
issues de secours,
accès à un équipement 
de lutte contre l'incendie.

Connaissez 
leur emplacement
et leur mode d'emploi.

Ne garez pas votre 
véhicule devant les 
bouches d'incendie 
ou sur les voies
d'accès pompiers.

DANS L'INTERET DE TOUS

PREVENTION

Ne détériorez pas les dispositifs de sécurité ( extincteurs, fermetures automatiques
des portes, trappes d'évacuation des fumées, robinets de colonnes sèches etc...)
Dirigez l'évacuation de votre famille:
En empruntant un itinéraire que vous aurez reconnu en temps normal.
suivant le plan d'évacution ci dessus.
Fermez la porte de votre chambre
Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des chiffons humides,
protège longtemps.
stationnez votre véhicule sans obstruer les allées de circulation.
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vous êtes ici.

CMSI

extincteur à eau + additif

extincteur à dioxyde de carbone

extincteur à poudre

centrilisation de mise en sécurité incendie

optique de fumée

déclencheur manuel

diffuseur sonore

maintien magnétique

indicateur d'action

bouche de désenfumage

BAEH BAES 

BAES

LEGENDE

BAPI

BAES 36 0 BAES 360 lumens

commande de désenfumage

vanne de coupure gaz

ECS equipement de contrôle et de signalisation

Tableau élèctrique

barrage d'eau

machinerie ascenseur

coupure élèctriqueBT

détecteur thermique

déclencheur porte automatique www.ss
iap

.co
m




