
Des outils spécialisés de haute performance pour les professionnels 
de la lutte contre l'incendie.

LIFELINE FIRE™ est conçu pour améliorer la sécurité personnelle
personnelle et l'e�cacité tactique, en permettant à un pompier de 
prendre action immédiate lors de situations d'enchevêtrement et
autres urgences inattendues.

APPLICATIONS SUR LE TERRAIN :
FEUX DE STRUCTURE, Y COMPRIS ;

Plaques de plâtre
Composants des murs intérieurs

Pénétration et brèches
OPÉRATIONS MVA INCLUANT,

Vitres avant et latérales feuilletées
Airbags frontaux et latéraux

Ceintures de sécurité,
moquettes et rembourrages

Des outils de sauvetage puissants, portables et tout-en-un pour les
pompiers et autres premiers intervenants.

SAVING LIVES BY DESIGN

*Nouvelle série Thin Red Line
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Plus utile que les outils à usage unique. FIRE™ est un appareil de poche contenant 5 outils en 1.

™

L'outil de sauvetage tactique FIRE™ est le dispositif phare original et internationalement connu.
Il est principalement conçu pour servir de dispositif personnel d'auto-extrusion et d'évacuation pour les pom-
piers. L'outil est extrêmement e�cace pour les enchevêtrements, les brèches dans les murs, les AVP et les RIT. 
FIRE™ a été testé sur le terrain par les meilleurs services d'incendie et militaires du monde.

Verre de sécurité feuilleté Ceinture Plaque de plâtre Câble Fil
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FINE LIGNE ROUGE
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Les outils de sauvetage tactique LIFELINE sont 
�èrement conçus et fabriqués aux États-Unis. A�n 
de garantir des produits de la plus haute qualité, 
LIFELINE utilise uniquement des matériaux et des 
composants provenant à 100 % des des États-Unis.

Chaque produit est fabriqué à partir d'Acier 440c. 
Les poignées et la gaine moulées par injection 
thermique, les revêtements de la lame, la gravure 
au laser et même l'assemblage du produit sont tous 
réalisés aux Etats-Unis.

Les partenaires de fabrication comprennent ;
DuPont™ Zytel
Vergason Technology - BlackCat™

SAUVETAGE INCENDIE 
ET ACCIDENT

Brise-vitre

Clé à soupape 0²

Acier inoxydable 
440c découpé au 
laser

Dos cranté pour 
une meilleure 
prise en main 
par le pouce

Cran pour index pour une 
utilisation d'une seule main

Dentelures de coupe très agressives
Petites et grandes dentelures pour découper
Objets couramment rencontrés dans un incendie

Découpe pour accrocher l'outil dans la gaine



   
  

 
  

 
  

 

  

™FIRE  Outil de sauvetage

SÉRIE FEU

 

Détails des produits
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(Option : �nes lignes rouges)
La prochaine évolution des outils de sauvetage tactique Lifeline® est conçue selon 
des spéci�cations militaires et est le seul outil portatif sans batterie regroupant 5 
outils  en 1 seul appareil portatif. La Gen 3 FIRE™ donne aux pompiers un avantage 
inestimable sur le terrain, en augmentant la sécurité personnelle pendant les 
incendies de structures, les accidents de véhicules à moteur et autres situations 
d'urgence. 

FIRE™ est léger et doté de grandes et petites dentures conçues pour couper le type 
de matériaux que rencontrent les premiers intervenants. Qu'il s'agisse de plaques 
de plâtre, de composants de murs intérieurs, de câblage, de tubes PEX et de 
composants de plafonds suspendus, ou encore de vitres avant et latérales 
laminées et de ceintures de sécurité. 

Cet outil de sauvetage multifonctionnel tout en un, résistant à la chaleur, est 
conçu pour être facilement accessible depuis les appareils respiratoires 
autonomes et les tenues de combat. facilement accessible depuis les points 
d'attache des appareils respiratoires isolants et des tenues d'intervention.

Spéci�cations de la lame :
- Taille - Lame découpée au laser de 3/16" d'épaisseur
- Matériau - Acier 440c 100% américain
- Dentelures très agressives en instance de brevet
- Revêtement BlackCat™ pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- Option : Fine ligne rouge sur la lame et le fourreau BlackCat™
- Briseur agressif à l'arrière de l'outil, très efficace contre le verre feuilleté et pour 
créer des trous de départ avant la découpe.

Spéci�cations de la gaine et du manche :
- Thermoplastique DuPont Zytel® injecté à chaud - Résistant à la chaleur jusqu'à
 572 degrés Fahrenheit

Matériel :
- Matériel en oxyde noir
- Anneau en D

Couleurs :
Disponible en noir avec revêtement BlackCat™ 
et noir avec une fine ligne rouge.



Important : la nouvelle loi sur l'atténuation des 
éjections exige maintenant les constructeurs auto-
mobiles à fabriquer des vitres latérales en verre de 
sécurité feuilleté, ce qui rend obsolètes tous les 
outils brise glace.

LE NOUVEAU MANDAT NATIONAL (ADMINISTRA-
TION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE) A UN IMPACT 
SUR TOUS LES POMPIERS

LIFELINE® souligne l'importance de fournir aux 
premiers intervenants le meilleur outil de désin-
carcération possible, en particulier en compre-
nant l'impact que ce nouveau mandat sur leur 
capacité à réagir rapidement et e�cacement sur 
le terrain.

La GEN 3 FIRE™ est une machine à découper de 
qualité militaire, capable de découper des verres 
de sécurité feuilletés avec une grande vitesse et 
e�cacité.

To learn more about this mandate, visit;
https://lifelinerescuetools.com/DOTMandateBlo
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Depuis 2017, une voiture sur trois a été fabriquée avec des vitres latérales feuilletées. Le mandat de la NHTSA (entiè-
rement mise en œuvre en 2020) exige que tous les constructeurs automobiles américains fabriquent des vitres 
latérales en verre de sécurité feuilleté.
de sécurité. Si ce mandat permet de garder les conducteurs en sécurité à l'intérieur de leur véhicule lors d'un 
accident de la route, il complique l'action immédiate des premiers intervenants sur le lieu de l'accident.

Selon une nouvelle étude, les outils d'évasion des véhicules sont e�caces 
pour briser les fenêtres latérales trempées, mais pas les laminées.



Option : attache TEK-LOK Option  : attache lampe torche

Chief Joe Longo, Badge #503

GRAVURE LASER DE HAUTE QUALITÉ
ET PERSONNALISABLE

ACCESSOIRE ET  FIXATION
OPTIONS DE POINTAGE
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LIFELINE® o�re des options de personnalisation de la zone de la lame 
de l'outil. Choisissez parmi notre bibliothèque d'icônes patriotiques 
ou ajoutez le logo ou le texte du département, y compris l'unité et le 
grade.



SAVING LIVES BY DESIGN

De la part du pompier Brandon Wayne Edwards du CFD :

"Aujourd'hui, alors qu'elle intervenait sur un AVP avec coincement, la 
compagnie de moteurs 30 est arrivée sur les lieux, a évalué le 
véhicule et a décidé de fournir un accès à travers le pare-brise, pour 
les équipes de sauvetage et de camions en route vers les lieux. 
Les équipes ont utilisé le LIFELINE ™ Tactical Self-Extrication Tool, un 
outil de désincarcération personnel, pour commencer à retirer le 
pare-brise a�n d'évaluer le patient et d'y accéder. 
Créer un point d'accès avec le bout de l'outil, puis passer à la coupe 
du pare-brise et au retrait de celui-ci a été facilement accomplie. 
Des coupes nettes avec un minimum d'éclats et de poussière de verre 
étaient très évidentes. Laissant un bon point d'accès pour l'évaluation 
du patient, une fois le pare-brise enlevé, le patient a pu sortir du 
véhicule à travers le pare-brise enlevé et être emmené vers les 
équipes de secours pour une évaluation."

Anthony Zaccaro Jr., FDNY
"Alors qu'il e�ectuait une recherche dans un bâtiment, un pompier 
s'est emmêlé dans des �ls suspendus, l'outil a été utilisé pour couper 
e�cacement les �ls à l'origine de l'enchevêtrement.
Lorsqu'il s'est de nouveau empêtré, le couteau et l'étui ont été retirés 
du support et n'ont pas pu être récupérés après l'incident.".

AVP avec piégeage | Ringwood, NJ
Alors que je conduisais en direction sud sur la route 208, j'ai vu un 
véhicule de tourisme s'engager sur l'accotement et entrer en contact 
avec un banc de neige et une glissière de sécurité, puis s'arrêter sur 
le capot et le toit. Je suis descendu de mon véhicule avec mon outil 
de désincarcération Lifeline en main. En examinant de plus près le 
véhicule, j'ai constaté que le réservoir de carburant fuyait. Après 
avoir e�ectué une évaluation physique rapide, j'ai soutenu la victime 
avec mon épaule, j'ai sorti l'outil de désincarcération de sa gaine, j'ai 
trouvé un endroit sûr loin du corps de la victime et avec quelques 
passages des dents de l'outil, j'ai libéré la victime de la ceinture de 
sécurité avec facilité.
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