
Sécurisez votre logistique
Incendie de source électrique
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Le conteneur Fire-Box est conçu afin d’assurer une sécurité maximum durant le transport et le stockage de 
produits réactifs inflammables, tel que le lithium-ion.

Sources de multiples dangers après un choc ou un accident, 
les batteries lithium-ion représentent un défi technique pour 
les services de sécurité et d’intervention.

Les cellules endommagées composant les batteries lithium-
ion ont le potentiel de retenir suffisament d’énergie pour cau-
ser un incendie durant leur transport. 

La solution Fire-Box permet de détecter rapidement et de 
gérer efficacement un incendie de ce type, sans intervention 
humaine.  D
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Transport sécurisé Haute technologie Respectueux de l’environnement
Certifié KIWA

La solution FirePro combat le feu à sa source et limite la propaga-
tion des fumées toxiques. La technologie FirePro est essentielle-
ment composée de sels de potassium. 

Lors de l’activation, l’agent d’extinction solide 
se transforme en aérosol et est uniformément 
réparti dans l’enceinte protégée en utilisant la 
dynamique développée au cours du processus. 
La solution d’extinction incendie FirePro est 
inoffensive (n’affecte pas la teneur en oxygène), 
respectueuse de l’environnement et non corro-
sive.

Le conteneur Fire-Box est équipé du système d’extinction incendie FirePro, certifié pour la lutte contre 
les incendies lithium-ion (certification KIWA).



Le conteneur Fire-Box peut être utilisé pour le transport et le stockage de véhicules électriques acci-
dentés, de produits hasardeux réagissant dangereusement aux transports, de matériaux à risque d’in-
cendie, de batteries lithium-ion.
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Équipements :

Hauteur         

2.350 m

2.390 m 

Largeur          -

Poids               2.500 kg-

Longueur       -           5.250 m

-

Système aérosol d’extinction          
incendie FirePro

Treuil de contrôle à distance
Capacité de 3500 kg

Batteries et chargeur

Rampes aluminium  (x2)

Sangles (4 x 9m)

Conteneur 20 pieds
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