
          FIREE FIRE© est mis en opération par 3 puissants micro brumisateurs                            installés sur 3 camions, 
chacun d'eux propulsant un des 3 produits chimiques utiles à l'extinction des feux.

 
FIREE FIRE© utilise 3 Agents d'Extinction (EA), que nous appelons par convention et pour reconnaissance, Bleu, Rouge 

et Vert (Blue, Red and Green -B,R,G). Chacun d'eux est coloré pour des raisons de manipulation et de gestion. 

FIREE FIRE© crée la combinaison de ces 3 produits (EA) dans un environnement particulièrement élevé en température, 
dans le point de feu, induisant une extinction systématique quasi immédiate de tout feu (selon certains paramètres 
étudiés et élaborés par un programme informatique de gestion au regard de données environnementales). 

FIREE FIRE© gère la  combinaison de ces  3 produits (EA) pour éteindre un feu spécifique, avec l'aide d'un ordinateur 
“triptyque”, qui prend en compte les informations météorologiques, actuelles et prévisionnelles, mais aussi des 
informations topographiques et environnementales du lieu de l'incendie, comme, la nature des combustibles (qualité 
du bois, forêt, zone urbaine, zone industrielle, etc.), la vitesse et le sens de propagation du feu, etc. 

FIREE FIRE© consomme environ 100 litres de chaque FIREE FIRE© EA pour 10.000 m2  de feu de forêt.
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                 FIREE FIRE© est une antenne mobile d'intervention constituée de :
 
● FIREE FIRE© TEU (Triad Extinguishing Unit ) : 
Au moins 1 Unité d'Extinction Triptyque (TEU), composée de 3 Camions de Propulsion Triptyque (TPV) (« Triad Propeller Vehicle »), c'est-à-dire, que toute 
intervention nécessite un groupe de 3 camions, donc, 6, 9, etc. ;
 
● FIREE FIRE© MC (Mobile Command) : 
Un centre de gestion mobile commandant l'Unité d'Extinction Triptyque, installé dans un camion supplémentaire où se trouve un système multiple de 
communication via différents modes (Satellites, GSM, Hertziens, etc.), récoltant toutes les données et informations depuis au moins un drone, et en relation 
avec le centre FIREE FIRE© HQ ; 
 
● FIREE FIRE© HQ (Headquarters) : 
Un centre de gestion fixe externalisé qui fournit une assistance supplémentaire à distance, d'analyse et de délivrance de données ;
 
● FIREE FIRE© ASEU (Assistance, Safety and Exfil Unit) :
Une unité d'assistance, de sauvetage et d'exfiltration des personnes des TPV en cas de problème, et accessoirement des personnes en situation de risque 
avec des véhicules spécifiques (ASEUV), au nombre de 3 par TEU.
 
● FIREE FIRE© AV (Air View) : 
Au moins un drone pour survoler le lieu d'incendie afin de récolter des informations précises en temps réel.
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En sus :
● Au moins un hélicoptère pour l'approvisionnement des camions FIREE FIRE© TPV en FIREE FIRE© EA ;
● Chaque FIREE FIRE© TPV est équipé d'une balise GPS avec possibilité de commande à distance de type « Autonome assisté », d'un 

système de communication multiple, d'un propulseur de nouvelle génération (très haute pression de micro particules), d'une citerne de 
500 l de FIREE FIRE© EA, d'un compresseur haute pression FIREE FIRE© EA, d'une citerne annexe d'eau de 1000 l avec son propre 
compresseur autonome, etc. ; 

● Chaque FIREE FIRE© TPV est en contact direct avec la base mobile MC et le HQ, et est pilotable à distance (déplacement et gestion 
des flux EA) ;

● Le système de pilotage de propulsion FIREE FIRE© EA peut aussi être effectué depuis le TPV, en cas de problème de 
transmission/communication ;

● Les FIREE FIRE© TPV sont des 6x6 d'un type militaire particulier, avec les systèmes autonomes d'autoprotections thermiques et 
ininflammables optimales ;

 
● 3 véhicules d'assistance, de survie et d'exfiltration (FIREE FIRE© ASEUV), 1 Unité par unité d'Extinction Triptyque, en secours pour 

évacuer, au besoin, les personnes des FIREE FIRE© TPV.
● Les FIREE FIRE© ASEUV sont des 6 x 6 de type militaire, avec les moyens de communication multiple, et équipé de tous les moyens 

autonomes et d'autoprotection anti-incendie, d'assistance médicale et de transport (6 personnes au moins).  
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FIREE FIRE© HR (Human Resources) :
A disposition, pour chaque intervention, déplacement in situ :
● Pour les unités mobiles terrestres TEU : 4 personnes par camion TPV (2 personnes suffiraient, mais dans des circonstances de 

dangerosité et de sécurité, 2 suppléants sont préférables) soit 12 personnes ;
 
● Pour les unités de sauvetage ASEU : 2 personnes par véhicule de sauvetage ASEUV, soit 6 personnes ;
 
● Pour les bases de commandement mobiles MC : 6 personnes ;
 
● Pour les unités de surveillance aérienne AV : 2 pilotes par drone ;
 
● Pour les unités mobiles aériennes (optionnel) A-TEU : 3 personnes par hélicoptère TEU, soit 9 personnes ;
 
 
A disposition, pour chaque intervention, analyse et gestion complémentaire depuis FIREE FIRE© HQ par liaison satellite ou autre :
● Pour la base HQ : 6 personnes
● Pour l'approvisionnement FIREE FIRE© EA : 1 hélicoptère et 3 personnes
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Base complète installée sur 5 hectares
● Bâtiments, 
● Unités complètes mobiles, 
● Systèmes de communication, 
● Systèmes informatiques, 
● Systèmes d'Intervention
● Système de Logistique de Mesures 
 
Abonnements annuels :
● Assistance TECHNIQUE,
● Assistance LOGISTIQUE,
● Assistance GESTION, 
● Approvisionnement Ressources Humaines dédiées et accréditées pour gérer et commander les matériels et les équipements FIREE 

FIRE© (TEU, ASEUV, MC, AV, etc.),
● Approvisionnement Ressources Humaines dédiées et accréditées pour gérer, manipuler et diffuser les FIREE FIRE© EA,
● Approvisionnement FIREE FIRE© EA.
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