MASQUE D’ENFUMAGE ET
DE VISIBILITÉ RÉDUITE.

> misty

Ajoutez le challenge d’une
mauvaise visibilité à tous
vos scénarios de formation
avec le masque électronique
Misty.

De l’entraînement à l’évacuation
d’urgence d’employés, jusqu’à
l’exercice de sauvetage par des
sapeurs-pompiers, le masque Misty
permet à vos stagiaires d’évoluer
dans un environnement enfumé.

L’instructeur peut, au moyen de la
télécommande, varier le film du
masque de transparent à opaque, et
avoir lui-même une parfaite visibilité
lors de l’exercice d’entraînement. Les
stagiaires apprennent à s’adapter et
à rester calme dans des situations
d’urgence éprouvantes.

L’unité instructeur et l’unité stagiaire
sont reliées par une connexion sans
fil. Au moyen de la télécommande,
l’instructeur peut déterminer et
ajuster le niveau de visibilité des
stagiaires. Le système dispose de six
canaux différents pour permettre à
au maximum 6 groups (12 stagiaires)
de s’entraîner au même endroit.

Appelez 03 44 26 00 51 ou visitez
notre site web: www.haagen.fr

> WWW.HAAGEN.fr

MISTY | LES MEILLEURS OUTILS POUR UN ENTRAINEMENT REALISTE
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Possibilités d’opacité
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Le coffret masque Misty
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Pompier en action
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POSSIBILITÉS DE FORMATION

CARACTÉRISTIQUES
Comment marche le masque Misty ?
Chaque masque Misty contient un film intégré
que l’on peut varier de transparence totale à
opacité complète. L’unité instructeur permet de
sélectionner la visibilité souhaitée pour chaque
masque. Un signal est ensuite envoyé à l’unité
stagiaire et la visibilité du masque est 		
immédiatement modifiée. L’unité instructeur
affiche la visibilité de chaque masque, 		
permettant à l’instructeur d’avoir une vue claire
du scénario.
Versatile
> Le masque Misty a été conçu pour être porté
directement par dessus un masque ARI ou peut
être porté sans masque.
> Entraînez-vous aux « conditions de fumée »
dans des endroits ou il est impossible d’utiliser
des machines à fumée ou de faire un vrai feu.
> Réglez la visibilité de chaque masque
manuellement ou sélectionnez le mode
automatique lequel varie la visibilité en
continu.

Réaliste
> Apprenez à vos stagiaires à se baisser pour
avoir une vue plus claire en variant les
réglages de fumée.
> Les réglages de visibilité réduite ne limitent
pas seulement la quantité de lumière à passer,
mais simulent à la perfection des conditions de
fumée épaisse.

Entraînement à l’évacuation
> Entraînez vos employées à trouver les
sorties, à exécuter le plan d’action
d’urgence dans un environnement enfumé.
> Combinez le Misty avec une FS Box, un
projecteur de flammes ou tout autre
produit de simulation d’incident pour
enrichir vos scénarios d’entraînement.

Sans risque
> Les stagiaires ont toujours la possibilité de
dégager leur masque au moyen d’un bouton
d’arrêt d’urgence. Après un arrêt d’urgence,
l’unité sonne et envoie une alerte à l’unité
instructeur.
> L’instructeur peut dégager tous les masques
en même temps au moyen du bouton « all
clear ».

Entraînement à la première intervention
Créez rapidement des scénarios de première
intervention en combinant le Misty avec les
produits de simulation d’incident HAAGEN.

Le coffret masque Misty
Le coffret comprend une unité instructeur, deux
masques Misty, un chargeur pour les batteries
rechargeables intégrées et une mallette de
transport solide avec de la mousse découpée
pour ranger tous les composants.

Entraînement ARI
Défiez vos stagiaires à évoluer dans des
conditions de visibilité réduite sans que
l’instructeur soit gêné pour observer la
session d’entraînement.
Comprenez pourquoi
Des milliers de sociétés, universités, hôpitaux,
services départementaux d’incendie et de secours
et administrations utilisent les simulateurs
HAAGEN. Appelez-nous pour une vidéo de
démonstration ou un rendez-vous au
03.44.26.00.51 ou sur www.haagen.fr
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