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L’Extinc’douche 
Secours à personne 

L’EXTINC’DOUCHE 

 

› Capacité :    2 litres 

› Dimensions (mm) :    380  mm x 130 mm 

› Contenant :   Eau déminéralisée et de la  Providone iodine 

› Recharge :   Dose à changer tous les ans 

› Poids (avec emballage) :    4,5 KG env 

› Système de diffusion :  Diffuseur brouillard d’eau 

› Réservoir :     Monobloc avec revêtement intérieur en plastique 

› Durée de fonctionnement :  Env.12 secondes 

› Températures de stockage  :  +5°C à +40°C  

› Cartouche CO2 :    24gr 

› Certification :   CE  
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Protégeons ceux  

qui nous protègent ! Scannez pour 

voir la vidéo ! 
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N° Référence Désignation des pièces détachées 

1 

SAP-001  

Diffuseur  

1.1 Languette de protection 

1.2 Joint torique du diffuseur D 18mm 

2 SAP-002 Tube plongeur 

3 Cartouche 24gr 
MBK16-CARTOUCHE 

3.1 Joint torique de cartouches D 18mm 

4 SAP-003 Joint torique D35 

5 SAP-004 Raccord de jonction D30 

6 SAP-005 Goupille de sécurité 

6.1 SAP-006 Scellé de sécurité de la goupille 

6.2 SAP-007 Lien de sécurité de la goupille 

7 SAP-008 Ensemble Percution 

8 SAP-009 Joint D 29 

9 SAP-010 Tête  

9.1 SAP-011 Joint torique de tête  D 41mm 

L’Extinc’douche 
Secours à personne 

Solution d’urgence !  
Légère & compacte, elle s’intègre facilement dans les véhicules (CRS, Gendarmerie, Police, Armée, Ambulances, 

Pompiers, etc.). 

 
L’Extinc’Douche 2L à eau pulvérisée à pression auxiliaire autonome avec eau déminéralisée et solution antiseptique 
pour faire face aux brûlures thermiques et chimiques. Elle fonctionne comme un "extincteur" : la poignée percute 
une cartouche de gaz qui met le  contenu du réservoir sous pression. La dose antiseptique est à  changer tous les 
ans. 

 Accessoires 

L’Extinc’Douche  
Réf. MBK16-MEDFIRE-2 

Recharge de 2L prête à l’emploi 
Réf. MBK16-DOSE-2L  

Sac de transport renforcé  
Réf. MBK16-SAC  

 

 

NEW 

NEW 

Dose ANTISEPTIQUE 
à changer  > 1 FOIS/AN 

❷ 

❹ 

❻ 

❶ 

❺ 

❸ 

❼ 

❾ 

❽ 

Revêtement intérieur 
en plastique  

Clé spéciale 50-19 
Réf. SAP-012 

 
Diffuseur  

 

 

Rapport de contrôle  

 

Support véhicule R&D 

www.fyro.fr 
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www.fyro.fr 

Produits de 1ère intervention 
Secours à personne 

 4 / Tome 9 



 

 
www.fyro.fr Tome 9 / 5 

   
  9

 -
 S

e
co

u
rs

  

Douche avec solution antiseptique 6lt 
Réf. MBK12-MEDFIRE  
 

› Pour les brûlures chimiques et thermiques 

› Modèle à pression permanente 

› Dose antiseptique à changer 1 fois / an 

› EN 15154-3 

› Equipé du système Brouillard d’eau 

Réf. SIG-067 

› PVC M1 

› Dim. 150 x 200 mm 

Réf. SIG-068 

› PVC M1 

› Dim. 150 x 200 mm 

Réf. SIG-069 

› PVC M1 

› Dim. 150 x 200 mm 

Réf. SIG-070 

› PVC M1 

› Dim. 150 x 200 mm 

Station de lavage Oculaire  
Réf : SAP-015 
 
Idéal pour les entreprises industrielles 
confrontées aux accidents chimiques  

› 1 flacon de solution oculaire PH neutre 
brûlure par acide (250ml),  

› 1 flacon de solution oculaire sérum 
physiologique (500ml) 

› Station équipée d’1 miroir 
 
 
 

Stylo Oculaire  
Réf : SAP-018 

› Permet d’enlever un corps étranger  

› D’un côté un aimant (1) et de l’autre 
un fil nylon (2) 

Recharge Solution Oculaire  
Sérum Physiologique 
Réf : SAP-016 Bidon de 500ml 

Recharge Solution Oculaire PH neutre 
Bidon de 250ml › Réf : SAP-017 
 

› Idéal pour les brûlures Acide 

 

Produits de 1ère intervention 
Secours à personne 

+ 
Housse de protection 
Réf :  SAP-013 
  

› Taille unique 6 / 9 l 

› En tissu classé au feu M1.  

› Traité anti-UV 

Douche 

Signalétique 

Solution Oculaire 

NEW 

Dose antiseptique prête à l’emploi 
Pour Douche 6L › Réf : SAP-014 
 
(Povidone iodine + eau dématérialisé) 
 

http://www.materiel-incendie-bfi.fr/produit/569/housse-de-protection-douche-portative.htm
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› Toute personne est habilitée à utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) pour porter secours à une 

personne en situation d’arrêt cardiaque.  « On considère aujourd’hui que la mise en place de défibrillateurs 

répond à une mission de sécurité publique qui incombe à tous. » 

› Le défibrillateur est reconnu et conseillé par plusieurs services de cardiologie. 

La loi relative au du défibrillateur cardiaque (Loi n°2018-527 du 28 Juin) explicite trois points : 
1. Définition des établissements recevant du public (ERP)  
2. Obligation de Maintenance pour les propriétaires ou exploitants des DAE—Défibrillateurs  
3. Création d’une base de donnée DAE gérée par le Ministère des Solidarités et de la Santé avec obligation pour les exploitants des DAE de les déclarer. 

 
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ  
Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes défini les ERP (établissements recevant du public) qui doivent être  obligatoirement équipés de 
Défibrillateurs au plus tard : 
› Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3   

› Catégorie 1 > plus de 1500 personnes,  

› Catégorie 2 > de 701 à 1500 personnes,  

› Catégorie 3 > de 301 à 700 personnes 
 
› Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 : 300 personnes et moins, à l’exception des établissements faisant partie de la catégorie 5 
 
› Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5 : 

› Les structures d’accueil pour personnes âgées  

› Les structures d’accueil pour personnes handicapées  

› Les établissements de soins  

› Les gares  

› Les hôtels-restaurants d’altitude  

› Les refuges de montagne  

› Les établissements sportifs clos (salles fitness…) et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.  
 
« Art. R. 123-58. » – Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d’accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la 
santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d’information et de localisation, les conditions d’accès perma-
nent et les modalités d’installation de nature à en assurer la protection.  
 
« L’ Arrêté du 16 Août 2010 du Ministère de la santé et des sports a fixé les modalités de signalisation des DAE dans les lieux pu blics. » 

 
 « Art. R. 123-59. – Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l’article R. 123-57 du code de la construction et de l’habitation, sont situés soit sur un même site 
géographique soit sont placés sous une 21 décembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 261 direction commune au sens de l’article R.*123-21 du même 
code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.  

Défibrillateur  
Secours à personne 

Réglementation  

Défibrillateur automatique (ou semi-automatique) 
Modèle FRED-PA1 › Réf :  SAP-019 
Dimensions :  30 x 25.5 x 11 cm 
Poids : 2,3kg 

 

Installation rapide : Les électrodes pré-connectées permettent une application rapide sur le thorax 
du patient; l’analyse démarre automatiquement. 
 
Prêt à être utilisé :  effectue un auto-test automatique régulier et fournit des indications sur son 
état.  
Automatique : Le FRED PA-1 effectue l’analyse du rythme cardiaque du patient et détermine si un 
choc doit être administré ou non. Il délivre le choc sans aucune action du secouriste.   
 
Electrodes de défibrillation : Accessibilité immédiate et facilement identifiable. Une étiquette RFID 
permet de vérifier la date d’expiration des électrodes 
 
Gestion des données : sauvegarde les données d’intervention, lesquelles peuvent être facilement 
récupérées grâce à une carte SD et être révisées par des professionnels de la santé.   
 
Directives claires : Trois illustrations et instructions faciles à suivre. 
 
Indications de fonctionnement explicites : En cas de défaut, il fournit des avertissements: des si-
gnaux acoustiques et des voyants lumineux indiquent l’état de l’appareil et les mesures devant 
être prises (remplacer la pile, les électrodes, etc.). La pile assure une autonomie de 6 ans.  
 
Conçu pour durer :  IP55 Protection contre les environnements poussiéreux et humides.  
Garantie 10 ans 

ÊTES-VOUS ÉQUIPÉ DE DÉFIBRILLATEUR 
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Cette maintenance annuelle est obligatoire (Directive 93/42/CEE) - Les DAE sont désormais en classe III (Règlement Européen 2017/745) et soumis à une  obligation de maintenance  

(Art. R5212-25 à 28 du code de la santé publique) et permet de tester le DAE dans des conditions réelles d ’utilisation.  Ce nouveau règlement Européen est entré en vigueur le 26 Mai 

2017 et sera mis en application le 26 Mai 2020.  

Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes défini : 

« Art. R. 123-60. »  – Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les     

dispositifs médicaux qu’il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité par une personne qualifié (fournisseur de tierce maintenance agrée) » 

La responsabilité des exploitants est clairement engagés. Il est nécessaire de remplacer les consommables, mise à jour des lo giciels, contrôle de l’énergie délivrée. 

L’offre maintenance Défibrillateur comprend les prestations suivantes :  

› Assistance téléphonique, 

› Mise à disposition d’un DAE en cas de nécessité de renvoi au SAV  

› Transfert du DAE à maintenir 

› Maintenances de mesure agrées et réalisées dans un délai de +/- 10 jours avec un compte rendu.  

› Test de choc : Utilisation d’un simulateur afin de valider la cohérence du fonctionnement, soit : 

1. Envoi d’un choc en cas de fibrillation 

2. Pas d’envoi de choc sur un rythme normal ou une asystolie 

3. Validation d’un cycle complet de RCP/Réanimation Cardio Pulmonaire (2 minutes)  

4. Contrôle des messages vocaux donnés par les DAE sur l’aide à la RCP 

› Gestion des Dates de préemption des consommables nécessaires. 

› Protection environnementale (récupération et recyclage/destruction du matériel).  

› Assistance à la mise à jour des normes ERC (évolution des pratiques du secourisme nécessitant la mise 

à jour des messages vocaux du défibrillateur). 

› Assistance à la récupération de l’ECG après un arrêt cardiaque (si non réalisé par SAMU, Ambulancier 

et/ou Pompiers). 

› Remise du Rapport de test et d’assistance complet, à inclure dans le RSQM (Registre de Sécurité   

Qualité Maintenance) destiné à documenter la maintenance des appareils  

Maintenance Défibrillateur 
Secours à personne 

Maintenance fonctionnelle du Défibrillateur 
Réf :  SAP-020 
 
La maintenance peut se réaliser sur les défibrillateurs toutes 
marques. Elle répond à des normes spécifiques et doit être réalisée 
à des dates précises selon la durée de validité du produit.  

VOS DÉFIBRILLATEURS SONT-ILS 
ENTRETENUS ET EN ÉTAT DE MARCHE  

Réglementation 

Lors de maintenance sur site,  édition d’un Rapport de Contrôle  

› Voir exemple de Rapport en p12—TOME 9. 

Listing des points de Maintenance DAE :  
 

 Numéro de série DAE/DSA  

 Etat DAE/DSA  

 Etat électrodes  

 Test mesure de choc  

 Test cinématique RCP  

 Date de péremption des électrodes  

 Date de péremption de la trousse de secours  

 Etat du boitier  

 Vérification du boitier  

 Fixation du boitier 

 Alarme boitier  

 Ventilation du boitier  

 Chauffage boitier 

 Branchement boitier  

 Etat piles boitier  

 Signalétique en place 

 Fixation Signalétique 

 MAJ du Registre  
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Batteries Lithium  
Réf : SAP-025 
Pour DAE Fred PA-1 

 

Cardio First - Aide au massage cardiaque 
Réf : SAP-024 
 
L’outil Cardio First Angel permet au 
secouriste de masser de manière    
optimale le blessé, avec le bon rythme 
et la bonne pression.  
 

Boitier de protection mural  
Réf. SAP-026 
 
Boîtier sans options.  
Idéal pour une installation en intérieur 
dans un local sécurisé. 
 
Ces boîtiers rendent l’accès facile et 
rapide au défibrillateur cardiaque.  

 

Réf. SIG-071 

› PVC M1 

› Dim. 200 x 300 mm 

  

Réf. SIG-072 

› PVC M1 

› Dim. 300 x 100 mm 

Réf.SIG-073 

› PVC M1 

› Dim. 300 x 100 mm 

Accessoires pour Défibrillateurs 
Secours à personne 

Boitier de protection mural  
Réf. SAP-027 
Boîtier avec une alarme sonore afin 
de prévenir de l’utilisation du       
défibrillateur. 
 
Ces boîtiers rendent l’accès facile et 
rapide au défibrillateur cardiaque.  

 
 

Boitier de protection mural  
Réf. SAP-028 
Boîtier avec chauffage et alarme.  
Idéal pour être installé en extérieur. 
 
Ces boîtiers rendent l’accès facile et 
rapide au défibrillateur cardiaque.  

 
Branchement 24V-220 V (prévoir un 
transformateur en option) 

 

Trousse de premiers Secours DAE  
Réf : SAP-023 
 
Composée :  

› 1 paire de ciseaux de secours,  

› 1 rasoir jetable stérile,  

› 2 paires de gants,  

› 1 masque pour la ventilation  

Signalétique 

Réf. SIG-074  

› PVC M1 

› Dim. 300 x 200 mm 

Coffrets de Protection 

› Nous consulter pour les consommables des autres 
marques de Défibrillateur  (électrode, batterie, etc.). 

Jeux d’électrodes Adulte  
Réf : SAP-021 
Pour DAE FRED-PA1 

 

Support mural   
Réf. SAP-029 
Pour DAE Fred PA-1 

Jeux d’électrodes Enfant   
Réf : SAP-022 
Pour  DAE FRED-PA1 

Registre de vérification des DAE 
Réf . SIG-145 
 

NEW 
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Exemple d’implantation de Défibrillateur 
Secours à personne 

 

Signalétique DAE   
« L’ Arrêté du 16 Août 2010 du Ministère de la santé et des 
sports a fixé les modalités de signalisation des DAE dans les 
lieux publics. » 

 

Coffret de Protection Extérieur  avec  chauffage  
Réf. SAP-028 
Positionné à 1m30 env., il convient de les mettre à proximité 
des issues de secours / sorties 

 

Défibrillateur Automatique DAE   
Réf. SAP-019 

Maintenance  DAE 
Réf. SAP-020 

Tome 9 / 9 
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Composition des trousses    

mèche pour le nez - 1 2 

pochette (ciseaux + pince à écharde),  1 1 1 

pochette (Coban largeur 2,5cm + pansement auto-adhésif hémostatique 1 1 1 

lots de deux compresses stériles non-tissées (7,5cm x 7,5cm) 5 5 10 

coussin hémostatique d’urgence  - 1 1 

couverture de survie 1 1 1 

sachet de quatre gants (taille 8/9),  1 1 1 

gel hydroalcoolique (50ml),  - 1 1 

bande de pansement tissu chair (1m x 6cm),  1 1 1 

pansements tissu chair (2cm x 6cm),  8 8 12 

pansements tissu chair (4cm x 6cm),  - 4 10 

pansements tissu chair papillon - 4 10 

dosettes de sérum physiologique neutre (5ml),  2 5 5 

spray désinfectant à la chlorhexidine (100ml),  - 1 - 

spray désinfectant à la chlorhexidine (50ml),  - - 1 

bande 7 cm - - 1 

Sparadrap  - - 1 

poche de froid, sachets gel Brula Soins (3,5g),  - 2 5 

gel Arnica 1 1 1 

tampons à la chlorhexidine 5 - - 

Grande Trousse de secours + 10 personnes  
Réf :  SAP-032 
 
Une trousse de secours de qualité, conforme à la Médecine du Travail.  
De grande taille, elle s’accorde parfaitement aux besoins des grandes entreprises 
et collectivités. Les articles contenus dans cette trousse disposent de dates  limites 
de consommation longues  Dimensions : 350 x 250 x 85mm. Fournie avec  sachets 
et une notice plastifiée. Livrée avec son support mural. 

Trousse de premiers secours de taille moyenne (8 personnes) 
Réf :  SAP-031 
 
Une trousse de secours de qualité, conforme à la Médecine du Travail.  
De taille moyenne, elle s’accorde parfaitement aux besoins des PME et TPE. Les 
articles contenus dans cette trousse disposent de dates limites de consommation 
longues. Dimensions : 260 x 197 x 45mm. Fournie avec sachets et une notice    
plastifiée. 

Trousse de premiers secours pour véhicule 
Réf :  SAP-030 
 
Cette trousse de secours convient parfaitement pour un véhicule.  
Son petit format et ses produits de premiers soins en font un allié indispensable en 
cas de besoin. Les articles contenus dans cette trousse disposent de dates limites 
de consommation longues.  Dimensions : 230 x 160 x 40mm. Fournie avec sachets 
et une notice plastifiée.  

❸ 

❶ 

❷ 

Trousses de secours 
Secours à personne 

Support mural 

 

❶ 

❷ ❸ 
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Trousse de récupération pour membre sectionné 
Réf :  SAP-033 
 
Cette trousse convient parfaitement aux entreprises 
industrielles confrontées aux accidents de manutention. 
Livrée avec son support mural. 
 

› 1 sac isotherme 3 compartiments,  

› 2 pochettes de froid grand modèle,  

› 1 pochette de 4 gants,  

› 1 couverture de survie,  

› 1 coussin hémostatique d’urgence petit modèle,  

› 1 coussin hémostatique d’urgence grand modèle.  

Divers  
Secours à personne 

Chaise d'escalier pliante en aluminium 
Réf :  0806473 
 

› Taille du produit (L × W × H): 69x51x90 cm 

› Taille pliante (L × W × H): 18x51x90 cm 

› N.W: 11 kg / GW: 13 kg 

› Poids maxi.≤159kg 

Civière pliante en aluminium 
Réf : 0806471 
 

› Taille du produit (L × W × H): 221×53×15cm 

› Taille pliante (L × W × H): 110×18×11cm 

› Taille du carton（2pcs) : 112×18× 22cm 

› N.W: 5kg G.W: 11kg 

› Poids maxi.: ≤159kg 

Transport de victime 

Trousse de récupération pour membres 

NEW 

NEW 

Armoire à pharmacie 
Réf :  SAP-034 
 

› En tôle. Coloris blanc. 2 étagères. 

› Fournie avec 2 clés. 

› Armoire vendue vide. 

› Poids : 3,8 kg 

› Dim. hors tout : L. 355 x P. 150 x H. 460 mm 

Armoire à pharmacie 
Réf :  MBK19-PL-FAIK 

NEW 
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Date   

Etablissement   

Interlocuteur   

Agence   

Nom du Technicien   

Défibrillateur contrôlé 

Emplacement  DAE  

Numéro de série DAE  

Marque DAE  

Points de Contrôle  Conforme Non Conforme Observations  

 

Défibrillateur Automatisé Externe 

Numéro de série DAE visible    

Etat DAE/DSA (cassé ?)    

 

Accessoires 

Etat électrodes (sachet déchiré, percé?)    

Date de péremption des électrodes    Date :______/______/__________ 

Vérification de la composition de la trousse de secours : 

1 paire de ciseaux de secours, 1 rasoir jetable, 2 paires de gants en 

vinyle, 1 masque pour la ventilation. 

   

Date de péremption de la trousse de secours    Date :______/______/__________ 

 

Boitier de Protection 

Etat du boitier de protection (cassé ?)    

Vérification du boitier     

Fixation du boitier     

Alarme boitier     

Ventilation du boitier     

Chauffage boitier    

Branchement boitier     

Etat piles boitier     

 

Signalisation 

Signalétique DAE     

Observations : 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                              

Rapport de Contrôle  
Par Défibrillateur  


