
AISCO fabrique des simulateurs d‘incendie et des stations de charge 
depuis les années 1990  

F I R E T R A I N E R
Tout ce qu‘il faut savoir sur les exercices d‘évacuation incendie

Simulateur 
d‘incendie

Caddy
Station de charge   

Silence

Extincteur
d‘exercice 

Station de charge Turbo® AISCO



 

Unité factice combinée PFS 3 en 1 
Unité factice combinée en Duplex/ 

 Vanne industrielle 
 

Moniteur écran plat

• intelligent  Unités factices combinées pour simulation d‘incendie AISCO

Moteur électrique

seulement 7,7 kg

Simulateur d‘incendie AISCO Simulateur d‘incendie 
extrêmement léger E 100 AISCO 
« Il n‘y a rien de plus léger » “il n‘y a rien de plus cool“ 

•  convient pour toutes les •  excellent rapport 
   unités factices     qualité-prix   
•  allumage automatique •  complètement amélioré  
•  télécommande manuelle •  avec tout le confort d‘une    
•  flamme magnifique     Simulateur d‘incendie AISCO   
•  poids plume à pleine •  Appareil parfait pour une
    puissance    personne  
•  nettoyage facile •  68 cm x 76 cm x 19 cm
•  seulement 7,7 kg, le •  26,5 kg
   simulateur d‘incendie 
   le plus léger !

« Prenez soin de 
   votre dos ! » 



Simulateur d‘incendie 
Caddy SE AISCO 
« Impossible de trouver un meilleur rapport qualité/prix »

 

• intelligent  Unités factices combinées pour simulation d‘incendie AISCO

Machines fumigènes professionnelles
•	Présence	de	minuscules	 
 particules de brouillard : 
 l‘air devient ainsi vite opaque
•	Brouillard	également	
 indépendant du réseau 
•		Résistant	à	des	températures		
 allant jusqu‘à 250°C
•	Fabriqué	en	acier	inoxydable	
 de qualité

 NOUvEAU

Idéal pour les exercices 

d‘évacuation par exemple !

• innovant          AISCO  
stations de charge/extincteurs d‘exercice 

  pour simulation d‘incendies AISCO

Simulateur incendie 
E 1502 AISCO
« vous trouverez pas plus professionnel »

•  Simulateur professionnel 
    d‘incendie 
•  immense surface d‘incendie 
•  éprouvé par les sapeurs-pompiers 
•  également pour l‘entraînement  
•  81 cm x 136 cm x 26 cm 
•  67 kg

 

•  Premier dans sa catégorie 
•  semi-professionnel 
•  n° 1 en Europe  
•  aménageable 
   professionnellement  
•  60 cm x 71 cm x 28 cm 
•  37 kg 

 



AISCO fabrique des simulateurs d‘incendie et des stations de charge 
depuis les années 1990  

Tout ce qu‘il faut savoir sur les exercices d‘évacuation incendie

Station de charge Turbo® AISCO
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Depuis 1989
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F I R E T R A I N E R

La station de charge Turbo® AISCO remplit complètement un 
extincteur d‘exercice de 9 litres avec de l‘eau ou un mélange 
eau/mousse et de l‘air comprimé en environ 25 secondes - 
vous n‘arriverez pas à vider votre extincteur aussi rapidement !

Cela signifi e pour vous :
En plus de la station de charge Turbo® AISCO, vous avez uni-
quement besoin d‘emmener deux extincteurs d‘exercice AIS-
CO, peu importe le nombre de personnes à former. Vous éco-

nomisez sur les frais d‘achats et cela vous évite de prendre 
autant d‘extincteurs que vous n‘en preniez par le passé.

La station de charge Turbo® AISCO fonctionne silencieuse-
ment et ne vient pas déranger votre formation..

La station de charge Turbo® AISCO est légère et pèse seu-
lement 25 kg. Elle est bien entendu en acier inoxydable de 
qualité.

• je laisse remplir
• j‘ai les mains et la tête libres 
• et ma formation est parfaite

« Je peux maintenant remplir chaque  extincteur d‘exercice 
AISCO en environ seulement 25 secondes  même pendant la 
formation sécurité incendie,  et en plus sans avoir à ouvrir les 
extincteurs. »    

• Alimentation en eau également possible via le 
  réservoir d‘eau
• Remplissage eau + mousse possible

pour extincteur à eau + à mousse

« Mise en route » - 25 secondes - « fi ni »

La station de charge AISCO 
pour extincteurs d‘exercice 
la plus rapide au monde ! 

NOUvEAU


