
Qu’est-ce que CoolFire?

CoolFire est le système de perçage 
et  d’inertage le plus robuste, le plus 
simple à utiliser et le plus avancé 
au monde. Il a été développé 
pour améliorer considérablement 
la sécurité des pompiers en leur 
permettant d’attaquer un feu de 
compartiment de l’extérieur et 
d’effectuer un rapide refroidissement 
des gaz pour créer un environnement 
plus sûr avant d’entrer. L’utilisation 
de CoolFire minimise l’exposition à 
la chaleur et aux fumées et réduit 
grandement le risque d’un retour de 
flammes ou de flashover.

Le système CoolFire utilise très peu 
d’eau par rapport aux méthodes 
classiques de lutte contre les 
incendies en produisant la taille 
optimale de gouttelettes pour 
atteindre le maximum de transfert 
de chaleur par litre d’eau. Cela réduit 
considérablement les dommages 
collatéraux et la quantité d'eau à 
transporter – et donc la taille du 
véhicule. Certains incendies peuvent 
être supprimés avec seulement 50 
litres d'eau.

Système de perçage et d’inertage
z  Attaque au feu externe, rapide et sans 

risque

z  Compact et léger – design modulaire

z  Interface et contrôles numériques de 
dernière génération 

z  Contrôle de la lance par connexion filaire 
et numérique

z  Construction très résistante en inox

z  Consommation d’eau minimum et 
entretien facile

Comment CoolFire  
fonctionne-t-il?

CoolFire utilise une technologie 
en deux étapes pour accéder aux 
incendies et les contrôler en toute 
sécurité, efficacement et avec 
une grande rapidité. Le système 
comprend une pompe à eau haute 
pression de 300 bars, un module de 
commande « plug and play », un 
tuyau ombilical à eau haute pression 
et une lance ergonomique à triple 
action.

La pompe haute pression peut 
être alimentée par une prise de 
mouvement du véhicule utilisant des 
moteurs à essence ou diesel.



Étape 1: phase de perçage

Avec la lance fermement placée 
contre la surface externe et avec 
le verrouillage de sécurité unique 
dans la crosse de la lance enfoncé, 
l’opérateur de la lance appuie sur les 
gâchettes «eau» et «abrasif».

Ces commandes sont renvoyées 
électriquement au module de 
commande via le tuyau ombilical. 
La commande «eau» active 
l'alimentation en eau haute pression, 
tandis que la commande «abrasif» 
ouvre une vanne dans le module de 
commande permettant d'ajouter de 
l'abrasif au flux.

Le mélange eau / abrasif se déplace 
ensuite vers la lance et le perçage 
commence.

L'opération est telle que l'utilisateur 
sait immédiatement quand la 
surface a été percée et peut ensuite 
relâcher la gâchette abrasive.

Étape 2: Phase de brumisation

La phase de brumisation a lieu après 
la phase de perçage après laquelle le 
jet d'eau entre dans le compartiment 
à très haute vitesse.

Une fois traversé, le jet se dilate 
et se décompose pour former un 
nuage de gouttelettes d’eau de 100 
microns de diamètre en moyenne, 
qui se déplacent jusqu’à 30 m avec 
une forte turbulence assurant une 
brumisation optimale des gaz de 
pyrolyse.

Par inertage, les gouttelettes 
d’eau refroidissent rapidement le 
compartiment, ce qui évacue les 
gaz de combustion. La phase de 
brumisation ne dure généralement 
que 60-90 secondes avant que la 
zone puisse être considérée comme 
sûre.



Composants CoolFire

Le système CoolFire comprend

-  une lance à double action de 
conception ergonomique;

-  un tuyau haute pression avec câbles 
de commande intégrés;

-  un module de commande 
numérique

La lance

La lance « intelligente » est le bout 
de chaine du système. Elle a été 
conçue pour une sécurité, un confort 
et une facilité d'utilisation optimale. 
Il comprend une crosse et un corps 
de conception ergonomique et ultra 
résistant, qui contient la section 
principale (interchangeable) du canon, 
des gâchettes et un voyant lumineux. 
La lance est en communication 
constante avec le module de 
commande. Un voyant clignotant 
indique que le système est connecté. 
La lumière devient fixe lorsque la lance 
est activée. Il existe également une 
position pour un bouton de fonction 
supplémentaire (par exemple de 
l’émulseur).

Le canon de la lance est doté 
d'un mécanisme d’attache rapide 
permettant une interchangeabilité 
rapide avec des canons plus longs ou 
plus courts.

Les commandes de la lance sont 
envoyées électriquement à partir des 
gâchettes  «eau» et «abrasif» qui sont 
reliées à un verrouillage de sécurité 
situé dans l’épaulette. 

Tous les composants métalliques sont 
en acier inoxydable et le système 
électrique est conforme à la norme 
IP67. La lance se connecte au tuyau 
par des raccords rapides pour une 
déconnexion et une reconnexion 
simple et facile.

Module de commande

Le module de commande numérique 
est le noyau du système. Situé sur le 
véhicule ou sur le plateau, il contient 
les commandes du système électrique 
ainsi qu'un système de fluide simple 
mais très efficace fournissant de 
l'eau ou ajoutant de l'abrasif à l'eau 
lorsqu'il est commandé par la lance. 
La cartouche d’abrasif à changement 
rapide offre une durée de perçage 
pouvant atteindre 5 minutes.

La face avant du module de 
commande s'ouvre et à l'intérieur 
se trouve un cylindre abrasif à 
chargement frontal à changement 
rapide qui offre jusqu'à 5 minutes de 
perçage.

Ces cylindres sont pré-remplis. 
Par conséquent, le passage à une 
nouvelle réserve d'abrasif prend 
moins de 20 secondes, sans aucun 
outil requis.

La porte avant à charnière est équipée 
d'un contrôleur numérique «CAN» 
ultra-durable. Celui-ci dispose d'une 
série d'écrans simples et faciles à lire. 
Le contrôleur numérique est utilisé 
pour contrôler et surveiller tous 
les aspects du fonctionnement de 
CoolFire, y compris les niveaux d'eau, 
d'abrasif et de carburant, ainsi que le 
fonctionnement du moteur (sur les 
systèmes à plateau), l'engagement / 
le désengagement de la PTO et le test 
du système. Il est en communication 
constante avec la lance (plus les 
moteurs ou le véhicule) pour assurer 
l'intégrité du système.

Le contrôleur numérique est 
normalement monté à l'avant du 
module de commande, mais peut 
être monté ailleurs si nécessaire. 
Alternativement, CoolFire peut être 
contrôlé via CANbus à partir du 
panneau de pompe principal (haut 
débit) (le cas échéant) à l'aide du pack 
logiciel CoolFire.

Le module de commande est IP67 et 
fabriqué selon les normes militaires 
en matière de ténacité en utilisant de 
l'acier inoxydable ou des composants 
non corrodants. 



Cylindre d’abrasif pré-rempli

CoolFire utilise un système de 
‘cartouche’ unique pour contenir et 
fournir l'abrasif 'silice'. La cartouche 
est un cylindre composite léger 
qui est pré-rempli d'abrasif par 
l'utilisateur dans un environnement 
propre et sans stress. CoolFire est 
fourni avec au moins deux cylindres. 
Un dans le module de commande et 
un autre (ou plus) à transporter avec 
le système.

Lorsque le panneau de commande 
indique que le niveau d’abrasif 
est bas, la porte du module de 
commande est ouverte, le cylindre 
vide déconnecté à l'aide d'une 
grande vis serrée à la main et glissé 
tout droit.

Tuyau et dévidoir

Le mode de communication entre 
le module de commande et la lance 
intélligente du CoolFire est ultra sûr 
et fiable, car les commandes sont 
envoyées par câble et non par radio. 
Pour ce faire, CoolFire utilise un tuyau 
unique de 25 mm de diamètre – 
une combinaison de tuyau à haute 
pression et de câbles de commande 
intégrés dans une couche externe 
collée et robuste de 25 mm de 
diamètre. Le tuyau ombilical peut être 
utilisé tout en restant sur l’enrouleur 
et a des raccords rapides en acier 
inoxydable à chaque extrémité, 
pour permettre l'ajout de sections 
supplémentaires, pour une plus 
grande longueur.

Le tuyau est généralement fourni en 
longueurs de 40 ou 80 m, mais celles-
ci peuvent être étendues en ajoutant 
des rallonges pour les déploiements 
sur de longues distances.

L'enrouleur peut être manuel, 
électrique ou pneumatique. Il peut 
être fabriqué en acier inoxydable si 
nécessaire. Le dévidoir est équipé 
d’une bague collectrice et d’un 
émerillon pour le raccordement au 
module de commande.

Leader mondial dans la 
conception et la fabrication

CoolFire est le résultat d’une 
conception avancée mise au point 
par les ingénieurs d’Angus Fire, qui 
travaillent avec des pompiers du 
monde entier pour donner aux 
pompiers un produit répondant 
à leurs besoins et dépassant leurs 
attentes.

La nouvelle bouteille remplie est 
guidée sur des goupilles à centrage 
automatique, verrouillée en place 
et la porte fermée. CoolFire est 
maintenant de nouveau opérationnel 
et prêt à fonctionner avec une autre 
cartouche d’abrasif complète (jusqu'à 
5 minutes) - le tout en seulement 20 
secondes.

Les systèmes CoolFire sont fabriqués 
par des ingénieurs très expérimentés 
utilisant des matériaux de la meilleure 
qualité, principalement de l'acier 
inoxydable. Les composants du 
système à haute pression sont 
inspectés et testés à 100% avant 
utilisation.

Les systèmes CoolFire sont conçus en 
CAO 3D, assemblés et rigoureusement 
testés – le tout dans l’usine de 
production d’Angus Fire à Bentham, 
dans le North Yorkshire, au Royaume-
Uni.
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Les incendies peuvent généralement 
générer des températures supérieures 
à 600 ° C. L'utilisation d'un brouillard 
d'eau à haute pression provoque une 
chute de la température jusqu'à moins 
de 100 ° C après une courte période, 
ce qui permet un accès à la zone de 
l'incendie plus sûr pour le personnel 
de lutte contre l'incendie.

Performance

CoolFire perce un trou de petit diamètre, généralement inférieur à 5 mm, dans 
les matériaux de construction en utilisant un mélange d’eau à haute pression et 
d’abrasif  projeté à une pression de 300 bars.  

Temps de perçage type

Chute de température

Le graphique ci-dessous montre 
un test au cours duquel un feu de 
bois à combustion lente atteint une 
température de plus de 600 ° C, 
moment auquel CoolFire est utilisé 
sur le feu. En moins de 30 secondes, la 
température chute à 100 ° C.

Refroidissement d’un feu de 
compartiment avec un CoolFire  
56 lpm 

Taille des gouttelettes

Le graphique ci-dessous montre la distribution de la taille des gouttelettes à 300 
bar, 56 lpm à l'aide d'une buse de 2,3 mm, avec une taille de gouttelette moyenne 
de 60 microns.

Diamètre Nombre Fréquences

BOIS

BRIQUE

ACIER 7mm

BLOC DE CIMENT 100mm

MUR DE MAISON
75 mm de brique + 75 mm d’isolant + 100 mm de bloc de ciment

3 secondes

10 secondes

15 secondes

20 secondes

55 secondes



Caractéristiques du produit

z  Module de commande (à l’exclusion du cylindre d’abrasif ) 

Dimensions (lxLxh) 520 x 320 x 560 mm

Poids 40 kg

Cylindre d’abrasif Composite de carbone léger, doublure en PET

Capacité 4.7 litres

Durée de perçage de l’abrasif 5 mn

Poids (vide / plein) 4.75 / 15.9kg full

z  Tuyau et dévidoir (option manuel, pneumatique et électrique)

Longueur du tuyau 80m par défaut

Diamètre 25.1 mm

Poids 111 kg

Dévidoir (lxLxh) 610 x 640 x 622 mm

Communications  Tuyau ombilical à 5 cables

Le dévidoir standard est à enroulement manuel. Les options pneumatiques et électriques sont disponibles.

Bagues collectrices à 6 pôles pour le contrôle des gâchettes de la lance

Gâchettes de la lance Opération électrique 1 x eau, 1 x abrasif  
 1 x verrouillage de sécurité dans la crosse

z  Lance

 Longueur 1031mm

 Poids 7.8 kg 

Plateau 56 lpm Plateau 28 lpm PTO 56 lpm

Systèmes disponibles

Débit d’eau 56 lpm 28 lpm 56 lpm 

Pression de l’eau 300 bar 300 bar 300 bar 

Prise de force  S. O. S. O. 35 kw @ 1450 RPM 

Dimensions (lxLxh) 1500 x 1195 x 1297 mm 1100 x 1000 x 1470 mm S. O. 

Poids (vide / rempli) 630 kg / 1000 kg 420 kg / 670 kg S. O.

Capacité du réservoir d’eau 300 l 200 l S. O.

Donneés techniques



COOLFIRE Avantage

Sécurité
Verrouillage de sécurité Le verrouillage de sécurité contre l'épaule permet à l'utilisateur de faire fonctionner la lance 

uniquement dans la bonne position. Si l'utilisateur glisse ou laisse tomber la lance, l'alimentation 
sera coupée et protégera l'utilisateur d'un jet pressurisé.

Contrôle automatique de la 
pression

Le contrôleur numérique peut être programmé pour contrôler la vitesse de la pompe afin de 
garantir que la pression à la pompe HP ou au dévidoir ne dépasse jamais la pression de travail 
maximum.

Lance et tuyau non pressurisés 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés

Le système CoolFire (lance, tuyau et module de commande) n'est mis sous pression que lorsque la 
gâchette d'eau est tirée. L'ensemble du système se dépressurise lorsque le déclencheur d'eau est 
relâché. En cas de panne, des verrouillages de sécurité coupent automatiquement le système.

Câblé avec des communications 
numériques et une lance 
«intelligente»

La communication numérique câblée augmente la sécurité et la fiabilité et offre une bien 
meilleure interface utilisateur. Il permet au système d’être utilisé à longue portée ou en sous-sol 
et permet à la lance d’être «intelligente» et de pouvoir signaler son état à l’utilisateur. Aucune pile 
requise.

LED ‘Live’ sur la lance Un LED haute visibilité est utilisée pour (a) confirmer l’intégrité des communications vers / depuis 
le module de commande, et (b) indiquer à l’utilisateur lorsque la lance est «active».

Facilité d’utilisation:
Conception légère et modulaire À moins de 40 kg lorsqu'il est plein, le module de commande CoolFire représente une fraction du 

poids de récipients en acier comparables. Chaque élément peut être facilement retiré et remplacé 
en quelques minutes sans outils ni formation spécifiques. Cela réduit à la fois le système et le 
temps d'arrêt du véhicule pour l'entretien et la maintenance.

Lance intelligente, légère, 
compacte et ergonomique

Convient aux utilisateurs gauchers ou droitiers. Manipulation plus facile et plus sûre - une main par 
détente. La séparation claire bien équilibrée entre les gâchettes d'eau et d’abrasif de la lance se 
traduit par une facilité, un confort et une sécurité d'utilisation. LED «active» clairement visible.

Design flexible Le module de commande est léger et peut être monté n'importe où par rapport à au dévidoir et 
à la lance. Le panneau de commande numérique peut être situé n'importe où sur l'appareil ou le 
véhicule, ou le système peut être contrôlé par le panneau de commande de la pompe principale à 
l'aide du logiciel CoolFire.

Recharge frontale de l’abrasif  
rapide et facile 

Le remplacement d'un cylindre vide prend moins de 20 secondes en ouvrant simplement la 
porte du module de commande. Pas besoin de laisser d'espace au-dessus de l'unité pour un 
réapprovisionnement par le dessus. Le système complet peut être monté, utilisé et rempli à l'aide 
d'une seule étagère de casier dans un camion de pompiers. Un cylindre d'abrasif pré-rempli qui 
permettra un perçage de 5 minutes.

changement du canon / choix du 
canon

Flexibilité d'utilisation, rapide (moins de 60 sec.), aucun outil requis. Options de canon long, 
standard, court ou spécifié par l'utilisateur

Communications ‘CANbus’ CoolFire communique entièrement en utilisant la logique CANbus. Cela signifie que les modules 
CoolFire peuvent échanger des informations et des instructions entre eux et avec le véhicule ou le 
pack moteur en utilisant un langage commun.

Résistance et efficacité
Construction en acier inoxidable L'acier inoxydable offre une meilleure résistance à l'abrasion et à la corrosion et prolonge la durée 

de vie. Il peut être utilisé avec de l'eau de mer ou un émulseur ou inhibiteurs.

Connexions de niveau militaire-
OTAN

Les connexions conformes à la norme OTAN sont les plus robustes du marché. Elles sont étanches 
au niveau IP67, plus résistantes aux chocs et aux vibrations et sont conçues pour une connexion / 
déconnexion rapide sans outils.

Pompe avec embrayage Contrôle total par l'opérateur de la lance ; la pompe est activée uniquement lorsqu'elle reçoit une 
commande directement de la lance et ne tourne pas au ralenti lorsque ce n’est pas nécessaire. La 
pompe durera donc beaucoup plus longtemps.

Circuiterie fluide avancée La circuiterie des fluides dans le module de commande est très efficace et conçue pour maximiser 
la puissance de la lance, minimiser le nombre de composants et réduire l'usure potentielle.

Abrasif “silice” de qualité La silice utilisée pour CoolFire est une matière minérale naturelle insoluble à pH neutre. Elle offre 
les meilleures performances et ne créée par de blocage ni d’accumulation dans le système.



Profil de Angus Fire
Angus Fire est un leader mondial de la technologie de lutte contre 
les incendies. Angus Fire fournit des produits et des services de 
sécurité incendie à des clients opérant dans divers secteurs, tels que 
les compagnies pétrolières, les aéroports internationaux, les ports, 
les bases militaires, les centrales électriques et, bien sûr, les services 
d’incendie et de secours. Angus a une renommée mondiale avec 
une histoire riche de plus de 220 ans dans le monde de la lutte 
contre les incendies. C’est ce riche patrimoine et ce savoir-faire font 
de la société le partenaire privilégié des pompiers.

FM 595473

EMS 576644

Systèmes disponibles
CoolFire est disponible en deux options de débit différentes: 28 lpm et 56 lpm. La 
modularité du système signifie qu'il peut être monté sur plateau, adapté à presque 
toutes les tailles de véhicules existants ou conçu pour de nouveaux véhicules.

Les systèmes entraînés par prise de force 
peuvent être montés sur une grande variété 
de véhicules allant de la camionnette, 
jusqu’au camion d’incendie.

-  Utilise une source d’alimentation existante 
(c’est-à-dire le moteur du véhicule)

-  Ajustement compact qui libère plus 
d'espace à bord pour d'autres utilisations

-  Le faible encombrement permet une plus 
grande flexibilité dans la localisation des 
modules

-  Poids réduit et niveaux sonores moins 
élevés.

-  Maintenance réduite

Les systèmes montés sur plateau sont 
des modules entièrement autonomes 
alimentés par des moteurs à essence 
simples ou doubles. Alternativement, un 
seul moteur diesel peut être utilisé en 
particulier pour l'offshore, la marine et les 
mines. Les plateaux ne nécessitent aucune 
connexion externe, à l'exception de l'eau 
s’ils doivent être utilisés pendant plus 
de 5 minutes. Les plateaux peuvent être 
chargés et transportés dans un véhicule 
ou dans un lieu fixe ou semi-fixe.

Options PTO (Prise de force Options Plateau

PTO
56 lpm 28 lpm

35 kW 20 kW

PLATEAU
56 lpm 28 lpm

2 moteurs 
pétrole

1 moteur  
diesel

1 moteur 
pétrole

Pour des démonstrations sur 
place du système CoolFire 
et des programmes de 
formation complets, veuillez 
contacter Angus Fire.

Eau et Feu, Zone industrielle Sud Est, Rue Aloys Senefelder, BP1008 - 51683 Reims, France 
Tel: +33 3 26 50 64 10  •  Fax: +33 3 26 09 64 38
Email: contact@eauetfeu.fr  •  Web: www.eauetfeu.fr

-  Système complètement autonome
-  Pas de frais d'installation
-  Aucune modification de véhicule 

nécessaire 
-  Conçu pour être connecté à une large 

gamme de véhicules
-  Transportable par voie aérienne
-  Idéal pour les applications semi-fixes ou 

fixes (par exemple, centres de formation, 
marine, infrastructures)


