
DISPOSITIF D’URGENCE INCENDIE

POOL FIRE PROTECT est un dispositif incendie de 1er secours à usage privé. Installé 
dans votre local technique, il permet d’utiliser l’eau de votre piscine pour contenir 
un départ de feu et attendre plus sereinement l’arrivée des pompiers. Soyez réactif 
et agissez dès les premières flammes pour protéger votre environnement et votre 
maison. Chaque minute est précieuse !

Nouveau !

Pourquoi équiper son local technique du dispositif 
pool fire protect
Un feu de feuilles mal maitrisé chez le voisin, un mé-
got jeté de l’autre côté de votre haie, les braises d’un 
barbecue sur l’herbe sèche…, un incendie est vite arrivé. 
Grâce à ce dispositif simple mais innovant, vous utilisez 
le magnifique réservoir d’eau offert par votre piscine pour 
agir tout de suite sur les premières flammes et éviter leur 
propagation.
En quelques secondes, vous déroulez le tuyau, vous ac-
tivez la vanne PROTECT dans votre local technique pour 
pouvoir sinon l’éteindre, du moins restreindre un éventuel 
départ de feu. Fini le seau, l’arrosoir, le tuyau d’arrosage 
et surtout, la panique ! Activez POOL FIRE PROTECT !

Le saviez vous ?
En France, on dénombre chaque année 26.300* incendies 
domestiques. Trop nombreux trouvent leur cause dans le 

jardin. Choisissez la sécurité et la prévoyance, demandez 
à votre piscinier d’installer dans votre local technique 
POOL FIRE PROTECT. Equipement simple & rapide à mettre 
en place, POOL FIRE PROTECT est un allié précieux pour 
protéger votre environnement et habitat.
Tous ceux qui ont déjà vécu cette situation connaissent ce 
sentiment d’urgence, d’impuissance et le désarroi ressenti 
à ne pas pouvoir utiliser l’eau de la piscine pour contenir 
les flammes.

Des précautions de bon sens
L’eau projetée par la lance, issue de la piscine, a été trai-
tée chimiquement. Afin de préserver l’environnement ainsi 
que toute surface, corps ou objet, nous attirons votre at-
tention sur l’usage de ce kit qui doit se limiter exclusive-
ment à l’extinction de départ d’incendie. Ne pas projeter 
d’eau en direction de personnes ou d’animaux. Ne pas 
projeter d’eau sur ou en direction d’appareils électriques 
sous tension.


