
HiGUARD

SYSTEME DE LUTTE CONTRE LES 
INCENDIES POUR LA POLICE



Le HiGUARD est un système portable de lutte contre les incendies 
basée sur une technologie de pression permanente. 

Il est conçu pour la police et les forces opérationnelles.

COCKTAILS MOLOTOV
Lorsque les manifestations et les protestations se transforment en émeu-
tes et que des cocktails molotov sont lancés sur les policiers, le HiGUARD 
est assez puissant pour éteindre les personnes en feu en quelques secon-
des. Grâce à son faible poids, l'utilisateur reste mobile pendant son service.

PYROTECHNIQUE
Les fusées éclairantes du Bengale et autres pièces pyrotechniques sont 
une menace permanente dans les stades et les festivals. La buse pyro-
technique optionnelle fait du HiGUARD le dispositif parfait pour lancer 
des fusées éclairantes avec un seul tir bien visé. Un seul remplissage du 
HiGUARD 2 devrait su�re pour éteindre douze fusées de bengale sans 
avoir à le remplir à nouveau !

PETITS FEUX
Lorsqu'il y a un petit feu, un utilisateur peut commencer à le combattre 
immédiatement ! Les systèmes plus importants ont besoin d'un certain 
temps pour être mis en place, tandis que le HiGUARD fonctionne immédi-
atement après que vous l'ayez saisi. 

 FLEXIBLE
RAPIDE - LÉGER



LA VOIE ULTRALÉGÈRE DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE

EXTRÊMEMENT MOBILE - EN TOUTE SITUATION
- seulement 10 kg (HiGUARD 4) une fois rempli
- une grande agilité pour l'utilisateur
- avec sac à dos pour une mobilité maximale

NAVIRE LÉGER, HAUTE PERFORMANCE
- Pression de service de 38 bar
- portée de projection jusqu'à 13,5 mètres
- bonbonne en PRFC inoxydable pour une stabilité maximale

UNE ÉNORME POLYVALENCE
- idéal pour la police ou les forces spéciales
- échanger les buses qui o�rent plus de possibilités
- disponible en tant que HiGUARD 2, HiGUARD 4 ou HiGUARD 6



Le HiGUARD 2 a un volume de remplissage de deux 
litres et ne pèse que 6 kg !

Ce modèle compact de la série HiGUARD est un systè-
me extrêmement puissant pour la pyrotechnie de 
combat. 
Avec un poids aussi faible, la police reste mobile et 
peut toujours éteindre douze fusées éclairantes avec 
un seul remplissage !

Vous pouvez recharger l'appareil en quelques minu-
tes et continuer à combattre le feu !

Le HiGUARD 6 a un volume de remplissage de six 
litres et ne pèse que 12 kg !

Son volume plus élevé et sa portée de projection 
légèrement plus longue le rendent plus adapté à la 
lutte contre les petits incendies et les brûlures provo-
quées par les cocktails molotov ! 
Un seul remplissage est plus que su�sant pour étein-
dre une personne en feu.

Tout comme le HiGUARD 2, il peut facilement être 
rempli sur place !

Le troisième modèle disponible est le HiGUARD 4 qui utilise la même bonbonne que le 
HiGUARD 6. Avec un volume de remplissage de quatre litres, le poids du HiGUARD 4 
passe à seulement 10 kg !



lance pyrotechnique

Lance standard

Extension de lance

Le système HiGUARD est équipé de notre technologie la plus récente.

Le pistolet multifonctionnel est doté d'un système de changement rapide des lances, 
qui permet de changer les lances en quelques secondes seulement.

Outre la lance à jet standard, il existe une lance pyrotechnique optionnelle conçue 
pour lutter contre les e�ets pyrotechniques tels que les fusées de bengale. Avec une 
rallonge de lance, il est encore plus facile d'éteindre des fusées éclairantes au sol.

Le chargement du HiGUARD avec de l'air comprimé se fait par le pistolet ! Pour rechar-
ger l'appareil, il su�t de �xer la bouteille d'air comprimé sur le raccord du pistolet via 
l'adaptateur de recharge. 

CHANGER DE LANCES



RESERVOIR CARBONE

HiGUARD 2 & 
HiGUARD 6

VARIO 13 Carbon

Les bonbonnes en PRFC (Polymère renforcé de �bres de carbone) sont beaucoup plus 
légers que les bateaux en métal, mais ils résistent à la même pression !

Les systèmes HiGUARD apportent donc des performances élevées tout en étant 
ultralégers. Notre HiGUARD 6 a un volume de six litres, mais ne pèse que 12 kg une fois 
rempli ! Le HiGUARD 2 ne pèse que 6 kg !

Outre leur grande stabilité, les réservoirs en carbone présentent d'autres avantages : ils 
sont exempts de corrosion et ont une durée de vie presque illimitée !

Récipients sous pression en PRFC
- ultraléger et résistant à la haute pression
- extrêmement élastique
- plus de réserves de sécurité
- durée de vie presque illimitée, sans corrosion



TECHNICAL SPECS HiGUARD 2

Volume du réceptacle 3 litres

Filling Volume 2 litres

Propulseur air comprimé

Pression de travail 38 bar

Champ de tir (eau) app 12,5 m

Evaluation des performances /

Gamme de température* -25°C to 60°C

Poids (vide) app. 3,8 kg

Poids (rempli) app. 5,8 kg

Taille

Diamètre 120 mm

Certi�cation / 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

470 mm

HiGUARD 4

9 litres

4 litres

air comprimé

38 bar

app. 13,5 m

/ 

-25°C to 60°C

app. 6 kg

app. 10 kg

180 mm

/ 

670 mm

HiGUARD 6

9 litres

6 litres

air comprimé

38 bar

app. 13,5 m

/ 

-25°C to 60°C

app. 6 kg

app. 12 kg

180 mm

/ 

670 mm

Types de feux

* avec un agent moussant résistant au gel



PORTABLE
Systèmes de lutte contre 
les incendies de 9 à 13 
litres

INTÉGRÉ
Modulaire, variable
Système de protection 
contre les incendies

SÉRIE HiGUARD
Pour la police et 
Groupes de travail

MOTORISÉ
Unités Eau, Mousse et EFC

TECHNOLOGIE AG

HNE Technologie AG          www.hne.ag            info@hne.ag


