
M. Ledoux, vous avez accepté notre interview pour 
partager avec nous et les clients de Sentinel votre 
expérience positive de l’utilisation de notre nouvelle 
cartouche extinctrice de feu. Nous vous en remercions.

Combien d’agents avez-vous sous votre responsabilité ? 
Quelles amplitudes horaires couvrez-vous ? 
Ma brigade est composée de 20 agents, qui interviennent 
de 07h00 à minuit tous les jours sur la commune.

Comment avez-vous connu la cartouche extinctrice de 
feu Sentinel ? 
Lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales 
en mai 2016, le commercial Sentinel m’a présenté 
ce dispositif et j’ai tout de suite été intéressé par ses 
caractéristiques : facilité d’usage, efficacité sur la 
majorité des classes de feux, compact, léger et donc 
très facilement transportable, aucun entretien et sans 
date de péremption, idéal pour une utilisation en primo 
intervention. 

Combien de cartouche Sentinel avez-vous acheté, 
pour quelle utilisation ? 
J’ai acheté 20 cartouches extinctrices afin d’équiper 
nos 10 véhicules, notamment en substitution des 
extincteurs classiques déjà présents dans certaines 
des voitures de patrouille. 
En effet, ces derniers présentent de nombreux 
inconvénients : nécessité d’entretien annuel avec 

date de péremption, volumineux et lourds avec une 
obligation de les fixer dans le véhicule. De plus, ils ne 
sont efficaces que sur un nombre restreint de types de 
feux.

Quelle expérience concrète de la cartouche extinctrice 
de feu Sentinel avez-vous eu ?
Nous avons utilisé les cartouches Sentinel durant les 
festivités du 13-14 juillet. C’est une période intense 
pour les forces de police : feux de poubelles, voitures, 
feux d’artifices, utilisation de mortiers…. Toute l’équipe 
était mobilisée pour une mission de sécurisation. 
Dans nos sacs à dos, chacun détenait des cartouches 
extinctrices de feu et de flash-ball pour pouvoir agir 
rapidement contre les départs de feux. 
Comme prévu, la soirée a été très mouvementée 
et de nombreux feux ont été déclenchés. Grâce au 
professionnalisme et à la réactivité de nos agents, qui 
ont pu employer les cartouches extinctrices Sentinel, 
nous avons pu agir très rapidement pour éteindre ou 
atténuer certains foyers avant l’arrivée des pompiers. 
L’utilisation de la cartouche a permis de limiter 
énormément les dégâts. 
Bien que l’intervention des pompiers reste généralement 
nécessaire, nous avons donc fait l’expérience de la 
grande efficacité de la cartouche Sentinel pour les 
primo-interventions ! Nous avons été convaincus par le 
produit - merci à Sentinel ! 

CARTOUCHE EXTINCTRICE DE FEU
La cartouche extinctrice de feu est le nouveau dispositif proposé par Sentinel pour lutter contre 
les feux de classes A, B, C, et F, ainsi que les feux électriques jusqu'à 100 000 V. 

- Durée d’action : 50 secondes (plus long que des extincteurs 2 et 9 kg sous pression).
- Ultra compacte, ultra légère : 25 cm (L) x 3.3cm (D), 205 gr.
- Pas d'entretien annuel, durée de vie illimitée
- Eco compatible, sans résidus
- Traitée anticorrosion
- Certifiée RINA
- Conformité CE
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