SIRV

Simulation incendie en réalité virtuelle
Descriptif du produit :
Le SIRV est un outil de formation incendie novateur, efficace, ludique et simple d’utilisation. Le simulateur incendie en réalité
virtuelle SIRV dépasse les possibilités des simulateurs de feu digitaux ou les traditionnels foyers écologiques grâce une expérience d’immersion totale dans un environnement réaliste.
Choisissez votre scénario et la classe de feu spécifique sur lequel vous souhaitez former vos stagiaires. Le SIRV permet de reproduire toutes les étapes de la formation incendie (l’alerte, l’intervention et l’évacuation).

Plusieurs scénarios pédagogiques sont disponibles :Feu de plaquettes de frein (environnement industriel) , Feu de moteur
(Autocar), Feu de tableau électrique (environnement ERP), Feu de palettes (Entrepôt)
La mise en œuvre du SIRV et simple et rapide. Vous pouvez l’utiliser dans tous types de locaux.
Au moment de l’exercice pratique il y a une réelle interaction entre le stagiaire et son intervention sur les flammes. Lorsque le
stagiaire intervient avec l’extincteur adéquat, il éteint le départ d’incendie.
Si vous ne disposez pas d’espace extérieur pour utiliser un simulateur de feu écologique, le SIRV est la réponse à votre problématique. Le SIRV permet de former vos stagiaires dans une salle de formation sans aucun déplacement à l’extérieur.
Il offre une sécurité optimale pour les stagiaires. Il est disponible en trois langues : Français, Anglais, Néerlandais. Il est possible
de visualiser sur un écran ce que le stagiaire visualise dans son casque au moment de son passage. Nous proposons dans notre
offre SIRV une évolution annuelle du simulateur en plus de votre intégration à la communauté SIRV. Le dispositif dispose de
trois niveaux de difficulté, il est livré dans une malle de transport robuste et simple à transporter.
Le simulateur SIRV fonctionne avec des licences uniques et du matériel développé sur mesure pour fournir un simulateur de
formation incendie en réalité virtuelle à la pointe de la technologie. Il est nécessaire de démarrer l’investissement avec l’acquisition du Kit SIRV. Par la suite il est possible de bénéficier des mises à jour annuelles du SIRV qui contiennent de nouveaux scénarios et de nouvelles fonctionnalités et ou évolutions technologiques.
A l’issue de la formation avec le SIRV, celui-ci délivre un certificat de passage. Vous réalisez une réduction des coûts de la formation incendie car il n’y a pas de consommable (extincteurs, gaz, eau, etc.).

Les avantages du produit :
Avec le SIRV, vous réaliserez des formations incendie pratiques, en toute sécurité, sans aucun consommable et dans un environnement réaliste.
En immersion totale, chaque stagiaire pourra manipuler physiquement de véritables extincteurs. Chaque manipulation et action
de l’extincteur seront reproduites dans le casque, en temps réel.
Avec le SIRV vous pouvez également animer de façon ludique des journées sécurité de type « Safety Day » ainsi que des ateliers de sensibilisation aux risques incendie avec un exercice pratique de manipulation des différents extincteurs.
•
Extincteurs avec des sérigraphies réalistes, avec un poids et une capacité identique à la réalité.
•
Mise en fonctionnement avec percussion dans le monde VR.
•
Distances de sécurité et d’attaque à respecter lors de l’intervention sur le feu.
•
Alarme, Intervention sur les flammes, évacuation, communication avec les secours.
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