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28 000
Sur les 350 000* incendies répertoriés, 28 000
sont attribués aux ERP et aux locaux industriels.

Pour une entreprise, un incendie peut avoir de graves
conséquences. 

 
Si le nombre de victimes demeure heureusement peu élevé, les

répercussions économiques sont souvent irrémédiables : 70 % des
entreprises victimes d’un sinistre majeur disparaissent dans les

mois qui suivent.
 

Cette conséquence économique est souvent suivi d'un impact
environnemental important. 

 
En effet, les fumées s'échappant de sites industriels sont plus

polluantes que celles des feux civils.

*Source : Laboratoire LAVOUE, Données statistiques sur les incendies.

Un impact 
      économique...
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https://www.laboratoire-lavoue.fr/wp-content/uploads/2021/04/Fiche-n%C2%B01-Statistiques-Incendies-expertises-par-le-Laboratoire-Lavoue.pdf


Lorsqu’un un bâtiment moderne brûle, les matériaux de construction et
l’intérieur du bâtiment libèrent des substances susceptibles de
contenir des contaminants tels que : Polluants, des métaux, particules,
hydrocarbures, etc. 

Ainsi, lorsqu'un entrepôt de stockage de 6000 m² - soit la surface
maximale autorisée sans étude complémentaire du risque incendie -
est la proie des flammes, cela équivaut à 20 000 tonnes de CO2
rejetées.

En revanche, ce même bâtiment équipé d'un système protection
incendie ne produira que 190 tonnes de CO2 en cas de départ de feu
maîtrisé.

Sur les 1247* sites Seveso en France,  25% se
trouvent dans une zone avec un risque
d'incendie.  

*Source : reporterre.net03



Explosions Incendies Rejets de matières dangereuses Autres
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Traitement des déchets 

Agriculture 
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Travail du bois 
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Cokéfaction et raffinage 

Autres 

Source BARPI - Bureau dAnalyse des risques et Pollutions Industriels - 2018

Répartition des accidents par phénomène pour les
secteurs d'activité les plus importants.
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Conforme APSAD R5
Nos boosters sont conçus dans le respect de la
norme APSAD R5.

CPI intégré de série
Nécessaire pour signaler tout défaut d'isolement
(alarme sonore & voyant) et obligatoire en ERP.

Adapté à votre source
Se raccorde sur réserve ou eau de ville.

Pompes en secours à démarrage
alternatif
Engage un secours alterné, et maximise la durée de
vie de l'installation.

Plug & Protect
Nos surpresseurs sont livrés prêts à être
raccordés à une source d'eau & d'énergie. 

Nos surpresseurs

mcboost-RIA
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Cahier technique

mc18/36-45Nom

Débit

Alimentation

Pression

Origine

18 à 36 m3/h

Eau de vi l le

4,5 bar

française

mc18/36-65

18 à 36 m3/h

Cuve

6,5 bar

française

mcXX-XX

mc3i propose aussi
des solutions sur

mesure pour
répondre à tous vos

besoins.
 

Consultez nous !

OPTIONS

Signal sonore &
visuel
By-Pass EDV/cuve
Régulateur de
pression
Gestion thermo-
plongeur
Gestion cordon
chauffant (sur
étude)
Etc.
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La protection de la protection.
Pour une protection assurée de votre nouveau matériel,

notre gamme mctech-RIA propose la mise en cellule de nos
boosters. Le local surpression, directement livré  chez vous.

 

Une solution tout terrain.
Sites difficiles d'accès ou isolés, bâtiments

historiques ou existants, nos cellules s'intègrent en
tous lieux, tous climats. 

Un système Plug & Protect.
Une fois livrée et raccordée, votre cellule est prête

à vous protéger.

mctech-RIA

De la surpression oui, mais pas que :

08



Pour toute demande concernant nos solutions, n'hésitez pas à
contacter nos équipes, qui sauront vous conseiller.

www.mc3i.com

+33 4 68 72 30 77

60 chemin de Gaja, 
11000 Carcassonne, France

contact@mc3i.com
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