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28 000
Pour une entreprise, un incendie peut avoir de
graves conséquences. 

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

 

 

 

*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, 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 de
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.net04



Explosions Incendies Rejets de matières dangereuses Autres
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Traitement des déchets 

Agriculture 

Industrie chimique et pharmaceutique 

Métallurgie et produits métalliques 

Commerce 

Industrie Agroalimentaire 

Transport et entreposage 

Travail du bois 

Produits minéraux non métalliques 

Produits en caoutchouc et en plastique 

Production d'énergie 

Industrie du papier et du carton 

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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Notre Objectif
 

Assurer l'efficacité de
toutes les installations

d'extinction incendie par
Robinet d'Incendie Armée,
en proposant un système

de surpression
superformant.

Nos Missions  
Participer à la protection
active des biens et des

personnes
Garantir la pérennité

économique et
environnementale des

entreprises.

Nos
ambitions
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Parce que la sécurité n’est pas une option, vous pouvez compter sur nous pour
fabriquer les installations qui vous protègeront demain. 

Nos valeurs



Des performances constantes, une grande facilité d’installation et
d’utilisation : voici les raisons de choisir nos produits pour votre
protection.
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Conforme à toutes vos attentes

CPI intégré de série

Adapté à votre source

Pompes en secours à démarrage
alternatif

Plug & Protect

Nos solutions surpression

mcboost-RIA
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Notre gamme Plug & Protect

Gyrotûtût
By-Pass EDV/cuve
Régulateur pression
Gestion réchauffeur
réserve d'eau
Gestion traceur
canalisation (sur
étude)
Etc.

COMPLÉMENTSmc18/36-45Modèle

Alimentation

Débit

Pression

Fabrication

Eau de vi l le

18 à 36 m3/h

4,5 bar

française
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mc18/36-65

Réserve d'eau

18 à 36 m3/h

6,5 bar

française



La protection de la protection.

Une solution tout terrain.

Un système Plug & Protect.

mctech-RIA

La solution R.I.A globale
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Une fabrication personnalisée

Le débit
La pression
La typologie d'alimentation 
La source d'énergie
etc.

Nous pouvons adapter sur demande :

Parce que votre besoin est unique, nous proposons des solutions sur mesure de
surpression.
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Vous souhaitez des informations concernant votre future installation ?
Nous sommes à votre écoute !



www.mc3i.com

Pour toute demande concernant nos solutions, n'hésitez pas à
contacter nos équipes, qui seront là pour vous conseiller.
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60 chemin de Gaja, 
11000 Carcassonne, France

+33 4 68 72 30 77

contact@mc3i.com




