SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

Équipements :
Camion 202 – Pompe

Caractéristiques
Porteur : Inter 4900
Année Porteur : 1990
Fabricant : Levasseur
Pompe : 840 gal/min
Réservoir : 1000 galons
Équipements
4 appareils respiratoires MSA
4 bouteilles d’air de réserve
3 scies à mécanique
3 échelles (10 pi, 12 pi, 24 pi et 40 pi)
1 pompe portative G32
700 pieds de boyaux de refoulement d’un diamètre de 2½
800 pieds de boyaux d’alimentation d’un diamètre de 2½
1050 pieds de boyaux d’un diamètre de 1¾
1 trousse de premiers soins
4 aspiraux
2 gaffes de différentes grandeurs
2 évacuateur de fumée
1 lance à mousse
1 pompe submersible et tuyaux de raccordement
1 génératrice Artic Cat
2 extincteurs
Assortiments de lances, raccords, diviseurs, tricoises
Hache, coupes boulon, barre à clous, barre de force, masse, bâche, cordage
Coffre à outils

Camion 602 – Citerne

Caractéristiques
Porteur : Inter SS
Année Porteur : 1987
Fabricant : Levasseur
Pompe : 840 gal/min
Réservoir : 2500 galons
Équipements
2 piscines (2000 gallons, 1500 gallons)
450 pieds de boyaux d’alimentation d’un diamètre de 2½
800 pieds de boyaux d’un diamètre de 1¾
1 découpeur à usage multiple (DUM)
2 échelles (12 pi et 24 pi)
1 pompe portative Honda 18.0 V-Twin
trousse de premier soin
4 aspiraux
4 gaffes de différentes grandeurs
5 réservoirs dorsaux (Feu de forêt)
2 pompe submersible et tuyaux de raccordement
Assortiments de lances, raccords, diviseurs, tricoises
2 extincteurs

Camion 502

Caractéristiques
Marque : Ford
Modèle : F-550
Année : 2004
Équipements
6 appareils respiratoires MSA
16 bouteilles d’air de réserve
10 sacs d’absorbant
36 pads absorbant
1 trousse de premiers soins
1 chaudière et pelle à cendre
1 chaufferette électrique
1 scie alternative
4 cordages
2 balais de rue
1 celle en plastique
2 strobe bleu
1 valise de commandement
4 lumières portatives
8 radios portatives
1 détecteur de gaz
1 détecteur de chaleur
1 génératrice Honda
1 coffre de couverture
1 civière

Spécialités :
Pince de désincarcération
Équipements
2 pompes hydrauliques de désincarcération
3 boyaux hydrauliques
1 écarteurs Holmatro
1 ciseaux à désincarcération Holmatro
2 pince hydraulique Combiné Holmatro
1 béliers Holmatro
Assortiments de 28 blocs de bois pour stabilisation
Outils spécialisé (coupes ceinture, scie parebrise, chaîne, courroie)
5 rallonges électriques

Sauvetage nautique 1502

Caractéristiques
Type pneumatique : bateau air concept
Moteur : Mercury 30 hp
Année : 2000
Équipements
3 vêtement de Flottaison Individuel - HH
2 dry Suit Stearns
1 carte Nautique
4 casque de protection
3 gilets de sauvetage
6 cordages de différentes grandeurs
1 extincteur
1 trousse de premier soin
3 fusées de détresses
Outils divers (Lunette longue vue, boussole, sifflet, pompe à pied)

