


Process Combustion Ltd est l’un des tout premiers fournisseurs mondiaux de systèmes d’entraînement destinés au secteur  
de la lutte contre les incendies. Nous fournissons à nos clients une gamme de systèmes souples basés sur notre émission  
basse, brûleur propre et simulateur d’incendie (SI). Ces systèmes présentent de nombreux avantages. Alliés à nos systèmes  
avancés de contrôle, ils garantissent une expérience d’entraînement réaliste et fiable tout en mettant l’accent sur la sécurité  
et sur la faiblesse de l’impact sur l’environnement. Nous pouvons vous fournir de nombreuses références, notamment  
en matière de nouveaux systèmes, de pièces de rechange et d’évolutivité. Notre service d’assistance après-vente nous 
permet de garantir à nos clients que leurs systèmes demeurent sûrs, efficaces et fiables.  

LE SAVOIR-FAIRE DE PROCESS COMBUSTION
•	 Une	société	experte	depuis	de	nombreuses	années	 

dans la combustion 
•	 Une	capacité	technique	éprouvée	
•	 Une	compréhension	totale	de	la	conception	des	brûleurs,	 

de la sécurité, des contrôles et des émissions 
•	 Des systèmes de GPL à l’émission basse dotés de sécurité  

d’un niveau élevé
•	 Des systèmes fiables, faciles à faire fonctionner et à entretenir
•	 Des	systèmes	souples	et	personnalisés
•	 Une	option	de	système	à	oxydant	thermique	pour	limiter	 

la pollution 
•	 Des	systèmes	de	brûleurs	propres
•	 Une	réponse	rapide	aux	besoins	du	client
•	 Une extinction instantanée pour une plus grande sécurité 

UNE CONCEPTION SOUPLE ET PERSONNALISÉE 
•	 Unités mobiles, systèmes modulaires et grandes installations
•	 Incendies	multiples,	scénarios	différents
•	 Effets	spéciaux	:	embrasement	généralisé	et	tourbillon
•	 Systèmes	de	contrôle	intégrés	
•	 Contrainte	thermique
•	 Ventilation
•	 Systèmes	de	fumée	et	d’évacuation
•	 Systèmes	d’éclairage	et	de	caméra	thermique	
•	 Systèmes	audio
•	 Détection	de	gaz	
•	 Contrôle	de	la	température
•	 Option	avec	oxydant	pour	une	réduction	des	émissions	

dans l’environnement 

BRÛLEUR DE SIMULATEUR D’INCENDIE (SI)
•	 Comportement	réaliste	des	flammes
•	 Niveau	d’émission	basse
•	 Haute	efficacité
•	 Fiable	et	simple	à	redémarrer	
•	 Dimension	réglable	de	la	flamme	
•	 Extinction	rapide

Systèmes personnalisés 
d’entraînement à la lutte 
contre les incendies



ExEMPLES DE SCENARIOS D’INCENDIE  
PAR PROCESS COMBUSTION
•	 Bateaux - intérieur, moteurs, puisards, moteurs  

électriques, générateurs, couchettes

•	 Avions - intérieur, moteurs, roues et freins

•	 Maisons - lits, fauteuils, canapés, cuisinières, télévisions

•	 Bâtiments et blocs industriels - entrepôts à palettes, 
établis, étagères d’entreposage, équipement

•	 Bureaux - ordinateurs, poubelles, étagères

•	 Pétrole et gaz, industrie pétrochimique -  
tuyaux/collerettes, nappes de carburant, réservoirs,  
entreposage, matières dangereuses

•	 Véhicules - camions, équipement hors route, voitures, motos

SYSTÈMES DE CONTRÔLE AVANCÉS
•	 Systèmes	de	contrôle	personnalisés
•	 Ensembles totalement  intégrés ou systèmes fonctionnels
•	 Systèmes	d’automates	programmables	(PLC)	 

et de télésurveillance (SCADA) 
•	 Expertise	interne	en	matière	de	conception,	 

fabrication, test et mise en service
•	 Fonctionnalité destinées à accroître la sécurité  et la fiabilité
•	 Conception	selon	les	normes	internationales	reconnues
•	 Intégration	au	système	de	lutte	anti-incendie	
•	 Capacités	intégrales	en	matière	de	test
•	 Installation	et	utilisation	simples	sur	le	site	grâce	 

à un boîtier de commande à distance 
•	 Assistance	(contrôle	à	distance,	par	exemple)

QUELQUES RÉFÉRENCES SÉRIEUSES  
à CONSIDÉRER EN MATIÈRE D’INSTALLATION 
•	 Marine royale britannique - le HMS Excellent et le  

HMS Raleigh - entraînement à la lutte anti-incendie  
sur ces vaisseaux amiraux

•	 Marine grecque - unité d’entraînement à la lutte anti-incendie
•	 Forces de défense civile de Singapour -  

entraînement à la lutte anti-incendie
•	 Royal	Air	Force	(armée	de	l’Air	britannique)	: 
  Lakenheath - simulateur d’avion F15
  Mildenhall - simulateur d’avions KC135 et DC10
  Menwith Hill	-	bâtiment	modulaire	d’entraînement
•	 Vigilaris	Ltd,	Royaume-Uni	- Unité mobile d’entraînement  

à la- lutte anti-incendie
•	 Service	d’incendie	et	de	sauvetage	du	sud	du	pays	

de Galles - centre d’entraînement
•	 Service d’incendie du Cheshire, Royaume-Uni - Unité  

modulaire et réaliste d’entraînement à la lutte anti-incendie
•	 Service d’incendie et de sauvetage de l’Essex,  

Royaume-Uni - mise à niveau des contraintes thermiques  
de trois maisons du feu

Une grande variété  
de conceptions, d’options  
et d’applications
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Code d’installation et inspections annuelles : toute installation et toute maintenance d’équipement PROCESS COMBUSTION™ doit être effectuée  
par un entrepreneur qualifié dans l’installation et la maintenance des équipements vendus et fournis par Process Combustion Ltd. Elle doit en outre 
être en conformité avec toutes les consignes indiquées dans les manuels de Process Combustion Ltd ou imposées par l’intégralité des autorités 
gouvernementales applicables en matière d’installation, d’entretien ou de fonctionnement dudit équipement. Pour une performance et une sécurité 
optimales, Process Combustion Ltd recommande qu’une inspection annuelle de votre équipement PROCESS COMBUSTION™ soit effectuée par  
un entrepreneur agréé et que ce dernier procède également à l’entretien lorsque la chose s’avère nécessaire, en n’utilisant que des pièces de rechange  
vendues et fournies par Process Combustion Ltd.

Les simulateurs et systèmes d’entraînement à la lutte anti-incendie ne doivent être utilisés que sous le contrôle d’un professionnel qualifié et dans  
le respect strict des règlements gouvernementaux et des critères de sécurité applicables.

Le but de ce document est d’aider les professionnels qualifiés dans l’exercice de leur jugement.


