
 
                                                                                                                             

 

 

 
Une installation d’extinction automatique à 
mousse à haut foisonnement (IEAMHF
plus des fonctions de détection et d’alarme, est 
destinée à éteindre, ou au moins contenir, les 
feux dans des espaces 
essentiellement par isolement e
vapeurs et en s’opposant à leur diffusion dans 
l’atmosphère. 
la règle APSAD R1
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o Identifier les contraintes  réglementaires 
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o Maitriser les coûts d’une installation
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o La possibilité de travailler sur sa propre 
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EXTINCTION AUTOMATIQUE 
A MOUSSE 

A HAUT FOISONNEMENT

Une installation d’extinction automatique à 
mousse à haut foisonnement (IEAMHF
plus des fonctions de détection et d’alarme, est 
destinée à éteindre, ou au moins contenir, les 
feux dans des espaces 
essentiellement par isolement e
vapeurs et en s’opposant à leur diffusion dans 
l’atmosphère. Cette formation vise à expliquer 
la règle APSAD R12.  

heures (1 jour
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Agents de sécurité, collectivités, consultants, 
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Identifier les contraintes  réglementaires 
d’installation du système 
Maitriser les coûts d’une installation
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La possibilité de travailler sur sa propre 
problématique (nous signaler avant 
formation) 
La remise d’une Règle APSAD R

METHODES PEDAGOGIQUES 

Une présentation par diaporama
Des cas concrets à étudier
Des vidéos présentées

présentation

Demande de renseignement 
0524195430/0621695241

contact@aleph
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Une installation d’extinction automatique à 
mousse à haut foisonnement (IEAMHF
plus des fonctions de détection et d’alarme, est 
destinée à éteindre, ou au moins contenir, les 
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GENERALITES 
 Domaine d’application
 terminologie
 Rôle et limites
 Description

TUDE ET CONCEPTION
 Débit de mousse
 Réserves d’eau et d’émulseur
 Couplage émulseur/générateur

REALISATION  
 Détection d’incendie
 Commande
 Générateurs 
 Local du poste à mousse
 Source d’eau
 Réserve d’émulseur
 Système de mélange et de dosage
 Autres dispositifs
 Tuyauteries et canalisations

MISE EN SERVICE
 Performances 
 Remise des documents techniques
 Visite et déclaration de conformité

MAINTENANCE, VERIFICATIONS ET 
INTERRURPTIONS DE FONCTIONNEMENT 

 Inspection 
 Entretien 
 Réparations
 Vérifications
 Interruptions de fonctionnement

VALIDATION DES A
 Par QCM 
 
Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 

travailler sur votre

Pour la prise en charge de cette formation nous

                                                                                                                             

PROGRAMME

  
Domaine d’application
terminologie 

et limites  
Description 

TUDE ET CONCEPTION 
Débit de mousse 
Réserves d’eau et d’émulseur

émulseur/générateur

 
Détection d’incendie 
Commande 
Générateurs  
Local du poste à mousse
Source d’eau 
Réserve d’émulseur 
Système de mélange et de dosage
Autres dispositifs actionnés
Tuyauteries et canalisations

MISE EN SERVICE 
Performances de production de mousse
Remise des documents techniques
Visite et déclaration de conformité

MAINTENANCE, VERIFICATIONS ET 
INTERRURPTIONS DE FONCTIONNEMENT 

Inspection  
 

Réparations 
Vérifications 
Interruptions de fonctionnement

DES ACQUIS 

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 
travailler sur votre problématique et besoin

Pour la prise en charge de cette formation nous

                                                                                                                             

PROGRAMME 

Domaine d’application 

Réserves d’eau et d’émulseur 
émulseur/générateur 

 

Local du poste à mousse 

Système de mélange et de dosage
actionnés 

Tuyauteries et canalisations 

de production de mousse
Remise des documents techniques
Visite et déclaration de conformité

MAINTENANCE, VERIFICATIONS ET 
INTERRURPTIONS DE FONCTIONNEMENT 

Interruptions de fonctionnement 

 

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 
problématique et besoin

Pour la prise en charge de cette formation nous

                                                                                                                             

Système de mélange et de dosage 

de production de mousse 
Remise des documents techniques 
Visite et déclaration de conformité 

INTERRURPTIONS DE FONCTIONNEMENT  

 

Avec l’assistance et les conseils du formateur, possibilité de 
problématique et besoin. 

Pour la prise en charge de cette formation nous consulter 
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