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Il existe de nombreuses préoccupations 
importantes en matière de santé et de 
sécurité dans les services incendie. L’un 
de ces problèmes, parfois négligé, est l’air 
contaminé que les pompiers respirent lorsqu’ils 
se retrouvent dans la cabine d’un véhicule 
ou lorsqu’ils sont en service à la caserne. 
Malheureusement, l’air contaminé peut causer 
des problèmes de santé, notamment le cancer 
et l’exposition à des virus contagieux et à des 
maladies infectieuses.

⅓
⅔

des décès dans l’exercice de leurs 
fonctions chez les pompiers étaient 
dus au cancer entre 2002 et 2019

des décès des premiers intervenants 
étaient dus à la Covid-19 en 2020

Selon les statistiques publiées par le Center for Disease Control et le National Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH)

Le problème

Les solutions
CrewProtect™ 
Système de décontamination pour véhicule

La solution de décontamination de l’air de cabine nettoie l’air 
dans vos gros véhicule, camions-citernes, camions forestiers, 
ambulances, timoniers, ou véhicules de'officier et protège 
votre équipe contre les particules cancérigènes, les composés 
organiques volatils (COV) et les aérosols porteurs de virus comme 
le CoV-2, de bactéries et de moisissures.

• Élimine trois des agents cancérigènes les plus importants présents dans l’air : 
particules, COV et aérosols porteurs de virus et de bactéries

• Une alerte visuelle vous indique lorsque la cartouche doit être remplacée 

• Les cartouches usagées peuvent être jetées en toute sécurité avec les ordures 
ménagères 

• Garantie limitée de 3 ans 

• S’installe horizontalement ou verticalement à l’intérieur de tous types de 
cabines à l’aide des supports de montage fournis

CrewProtect 100
• Idéal pour les véhicules de grande taille 
• 100 pi3/min 2,83 m3/min
• 23 lbs (10,5 kg)
• 20" × 12" × 4,5" (115 mm × 508 mm × 305 mm)

CrewProtect 20
• Idéal pour les véhicules de'officier et les ambulances.
• 20 pi3/min 0,57 m3/min
• 6 lbs (2,75 kg)
• 7,25" × 6" × 4" (185 mm × 153 mm × 102 mm)
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Options blanc 
ou gris foncé

REMARQUE IMPORTANTE : Les systèmes de décontamination de l’air CrewProtect et StationProtect sont sûrs. Il est important 
que vous soyez informé des différentes solutions qui s’offrent à vous. Tous les résultats ne sont PAS égaux. La technologie 
utilisée dans chaque cartouche que nous vous fournissons vise spécifiquement les contaminations liées aux feux souterrains 
auxquelles vous êtes confronté au travail. Diverses autres technologies sont inefficaces pour éliminer les particules et les COV. Et, 
dans de nombreux cas, les alternatives couramment proposées par d’autres fournisseurs introduisent des contaminants nocifs 
supplémentaires dans l’air que vous respirez — des contaminants nocifs tels que l’ozone et le formaldéhyde qui ruinent les efforts 
déployés pour la protection. 
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1. Pré-filtre : Le premier filtre capture la poussière, 
le pollen et d’autres formes de particules avant 
qu’elles ne se déplacent plus loin dans le système. 

2. Décontamination PuraWard® : Une deuxième 
étape de filtration à haute efficacité utilise le 
cuivre et l’argent pour capturer les virus, les 
bactéries et les moisissures. 

3. Décontamination moléculaire : L’étape suivante 
est le support de filtration moléculaire breveté. Ce 
support élimine les aérosols porteurs de virus, les 
composés organiques volatils (COV) cancérigènes 
et les gaz nocifs. 

4. Filtre HEPA : Le dernier filtre est un filtre HEPA 
haut de gamme qui capture les plus petites 
particules (y compris les PM0.3 et PM2.5), les 
allergènes, les bactéries et les virus.

DECON/pak 
Système de décontamination portable

Votre système autonome de dosage d’agent et de rinçage 
développé spécifiquement pour la décontamination grossière du 
personnel et de l’équipement de lutte contre l’incendie. 

L’élimination des particules peut réduire la contamination par 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de 85 %.*

• Le débit est contrôlé par une vanne à poignée tournante qui sert également de 
poignée de transport. Les produits de nettoyage sont ajoutés par le biais du 
grand bouchon de remplissage à ouverture facile.

• Le DECON/pak se range facilement dans les espaces restreints.

• Grand sélecteur pour le dosage de 0,1 à 0,5 % de produit de nettoyage** ou 
pour le rinçage à l’eau uniquement.

StationProtect™ 
Décontamination de l’air de la caserne

La solution de décontamination de grands volumes d’air qui 
nettoie l’air dans les salles d’équipement, les chambres à coucher 
et les espaces de vie pour protéger votre équipe contre les 
particules cancérigènes, les composés organiques volatils (COV) 
et les aérosols porteurs de virus, de bactéries et de moisissures. 

• Comprend la même technologie de cartouche que celle du CrewProtect, qui 
élimine les particules, les COV et les aérosols porteurs de virus et de bactéries

• Chaque appareil décontamine efficacement et en continu l’air d’une zone de 
2 400 pieds carrés

• Comprend un réglage de la vitesse pour augmenter ou diminuer le débit d’air 
entrant dans l’appareil

• Fonctionne sur des prises murales standard 110 V ou 220 V selon votre choix

• Monté sur des roues, l’appareil peut être facilement déplacé là où il est le plus  
nécessaire dans votre caserne

TECHNOLOGIE DE CARTOUCHE À 
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NIVEAUX 
PROTECTION

RÉDUIT 
LES COV, 

PARTICULES,
VIRUS (COMME 
LE SARS-CoV-2), 
BACTÉRIES, ET 
MOISISSURES

À LA À LA 
CASERNECASERNE

SUR LESUR LE
TERRAINTERRAIN



Task Force Tips a pour objectif de rendre votre monde plus sécuritaire, 
plus sain et plus productif. Nous pensons que vous et votre équipe 
méritez les meilleures solutions de décontamination. C’est pourquoi 
nos produits incluent des systèmes avec de multiples filtrations pour 
une me pour votre équipe, aujourd'hui et à l'avenir. 

Pourquoi les systèmes de 
décontamination de l’air TFT 
utilisent-ils une cartouche ? 
Si vous envisagez d’utiliser des produits de filtration et 
de décontamination de l’air pour les pompiers, vous avez 
probablement déjà effectué de nombreuses recherches sur 
les options disponibles. Vous savez qu’il existe différents 
systèmes, par exemple, certains utilisent l’ionisation, 
d’autres des rayons UV, ou encore des filtres, etc. Alors 
pourquoi la gamme de produits de décontamination de l’air 
TFT utilise-t-elle une cartouche ? 

Nos systèmes de filtration et de décontamination de l’air 
utilisent tous deux un système de cartouches pour nettoyer 
l’air. Cette cartouche comprend quatre niveaux de filtration 
uniques qui ciblent une variété de contaminants de l’air. 
Ensemble, ces quatre étapes sont très efficaces pour 
réduire la présence de particules, de suie, de COV, de virus 
(y compris le SRAS-CoV-2) et de bactéries dans l’air.  

Pourquoi un filtre traditionnel 
est-il également inclus dans la 
cartouche ? 
Les filtres de haute qualité sont un moyen fiable de capturer 
les particules et la suie de toutes tailles. La cartouche permet 
au système de se concentrer sur des menaces spécifiques 
à chaque étape, en les neutralisant au fur et à mesure que 
l’air se déplace dans le système. Cela signifie que dans les 
systèmes CrewProtect et StationProtect, contrairement à 
d’autres systèmes de filtration, il n’est pas nécessaire que les 
particules se lient les unes aux autres pour qu’elles soient 
suffisamment grandes pour être capturées par un filtre. 

Certains systèmes utilisent une technologie qui atténue le 
risque de maladies transmissibles, mais n’a pas toujours la 
capacité de réduire les COV qui constituent également une 
menace importante pour les pompiers et le personnel du 
SAMU. La suie et l’odeur de la fumée sur votre équipement 
continuent de dégager des gaz et de libérer des COV dans 
l’air pendant des heures après une mission, mettant votre 
équipe en danger.

S’informer sur les problèmes courants, comparer des 
produits, découvrir les expériences de nombreux 
pompiers et découvrir ce qui rend le travail avec TFT 
unique est plus facile que jamais.

Chaque semaine, nous créons et vous fournissons des contenus 
éducatifs pour vous sensibiliser aux problématiques les plus courantes 
des services de lutte contre les incendies. Nous vous expliquons les 
options qui s’offrent à vous pour résoudre ces problématiques et vous 
aidons à prendre la meilleure décision possible pour votre situation.

Questions courantes
Comparaison de produits
Témoignages de pompiers
Attentes en matière de coûts et prix
Produits et services

En savoir plus sur www.TFT.com/EDUCATION


