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La plus grande brigade de sapeurs-pompiers d'Australie choisit la mousse
SOLBERG® RE-HEALING™
Green Bay, Wisconsin - The Solberg Company, fournisseur international d'émulseurs et d'équipements
de lutte incendie, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) a offert
un contrat pluriannuel de fourniture de mousse d'extinction incendie à la division Asie-Pacifique de
l'entreprise.
Solberg Asia Pacific Pty Ltd. a obtenu un contrat de trois ans pour l'approvisionnement des émulseurs
classe B RE-HEALING RF3x6 ATC™ et classe A FIRE-BRAKE™ qui seront utilisés à la fois par le New
South Wales Rural Fire Service (NSW RFS) et par le Fire & Rescue NSW (antérieurement connu sous le
nom de New South Wales Fire Brigades). Ce contrat inclut également les NSW National Parks and
Wildlife Services, la Forestry Corporation of NSW, ainsi que d'autres agences publiques connexes et des
agences membres du Conseil australasien des autorités anti-incendie.
RE-HEALING RF3x6 ATC est un émulseur haute performance sans composés fluorés qui permet
d'éteindre facilement les feux d'hydrocarbures (pétrole) et de solvants polaires (éthanol). Les émulseurs
RE-HEALING peuvent également être utilisés pour éviter la réinflammation d'un déversement liquide et
pour contrôler des vapeurs dangereuses. Dans le cadre de leur transition au niveau des technologies de
mousse d'extinction d'incendie, le Fire & Rescue NSW et le NSW Rural Fire Service cesseront d'utiliser
les mousses AFFF, FFFP ou autres mousses à base de composés fluorés qui persistent dans
l'environnement.
La mousse Classe A FIRE-BRAKE a atteint la notoriété en 1994 lorsqu'elle a aidé les sapeurs pompiers
de la Nouvelle-Galles du Sud à éteindre efficacement les plus grands incendies de forêt qui aient jamais
ravagé la périphérie de Sydney. En rendant l'eau jusqu'à dix fois plus efficace, le produit a été reconnu
par la suite comme l'une des 100 principales inventions et innovations australiennes du siècle dernier par
le Powerhouse Museum de Sydney et par l'Académie australienne des sciences technologiques et de
l'ingénierie.
Le New South Wales Rural Fire Service (NSW RFS) est une agence de lutte anti-incendie composée de
volontaires et un organisme de droit public du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. Le NSW RFS
est responsable de l'administration générale des affaires de gestion des incendies en milieu rural,
notamment du Rural Fire Fighting Fund, de la coordination avec l'administration locale des brigades
rurales de sapeurs pompiers de l'État, de la conception et de l'approvisionnement d'équipements de lutte
anti-incendie aux brigades de pompiers rurales via l'administration locale, de la formation des membres
bénévoles des brigades de pompiers rurales, de l'éducation des communautés en matière d'incendie, des
plans d'urgence et, de manière générale, de l'adoption de mesures pour la prévention des pertes de vie et
des dommages aux biens dus aux incendies.
La juridiction du NSW Rural Fire Service couvre plus de 90 % de la superficie géographique de l'État de
la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Le NSW RFS est l'un des plus grands services de pompiers
volontaires au monde, avec 70 246 membres bénévoles intégrés dans 2 036 brigades de pompiers
volontaires à travers l'État.

	
  

Fire and Rescue NSW, qui est aussi une agence gouvernementale de l'État, est chargé d'assurer le
service de lutte incendie, de sauvetage et de matières dangereuses dans les grandes villes, les zones
métropolitaines et les agglomérations situées dans les zones rurales et régionales de la Nouvelle-Galles
du Sud. Le Fire and Rescue NSW est le septième plus grand service d'incendie urbain au monde, avec
plus de 6 800 pompiers en poste dans 339 casernes de pompiers à travers l'État, 408 employés
auxiliaires et 6 000 volontaires dans les unités d'incendie des communautés.
Le NSW Rural Fire Service et Fire & Rescue NSW rejoignent le Queensland Fire and Rescue Service, le
Queensland Rural Fire Service, l'Australian Capital Territory (ACT) Emergency Services Agency, la
Melbourne Metropolitan Fire Brigade, la Northern Territory Police et les Fire and Emergency Services and
Bushfires NT (Northern Territory), tous adeptes de la technologie éprouvée des mousses d'extinction
sans composés fluorés développée par The Solberg Company.
Basée à Green Bay (Wisconsin) avec des unités à Bergen, en Norvège et à Sydney, en Australie,
Solberg (une entreprise Amerex Corporation) fabrique des émulseurs de lutte incendie depuis le milieu
des années 1970. La technologie unique et les équipements à mousse de Solberg ont la préférence des
clients des secteurs de l'aérospatiale, l'aéronautique, la chimie, la défense, l'énergie, des services de lutte
incendie, de la marine, l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de l'industrie pétrochimique,
pharmaceutique, des pipelines, solvants et revêtements ainsi que des services publics.
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Une équipe du Fire & Rescue NSW utilise la mousse SOLBERG pour éteindre un feu de pneumatiques

###
À propos de Solberg
Solberg est une entreprise du groupe Amerex Corporation avec une tradition européenne. Solberg est
une entreprise internationale qui offre une gamme complète d'émulseurs de lutte incendie et des
équipements et accessoires personnalisés de suppression incendie à base de mousse. Solberg propose
des émulseurs respectueux de l'environnement, exempts de tensioactifs fluorés et de polymères fluorés

	
  

qui représentent une innovation en mousse incendie de Classe B et en émulseurs traditionnels. Grâce à
son personnel et ses processus, Solberg s'engage à atteindre les objectifs de qualité, de service et de
sécurité et à respecter l'environnement. Cette philosophie permet à l'entreprise de se développer en
innovant toujours plus et en offrant une réelle valeur ajoutée. Pour plus d'informations, consulter :
www.solbergfoam.com
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