PRESS RELEASE
Technologie Next Generation Firefighting : Le premier FireBull Magirus
part pour le Brésil
Premier engin incendie à chenilles Magirus au monde pour l'état de Ceará / Une délégation de haut rang
visite Ulm / Réception et remise d'un MultiStar / Sécurité et flexibilité maximale pour les sapeurs-pompiers
brésiliens grâce à une flotte de robots anti-incendie à la pointe de la technologie, des véhicules spéciaux
et des échelles pivotantes Magirus.
Ulm, Allemagne, 04 Juillet 2022

L'état brésilien de Ceará reçoit le premier FireBull de Magirus. Une délégation composée de hauts représentants
du gouverneur, des sapeurs-pompiers et des partenaires étaient invités la semaine dernière à l’Experience Center
Magirus à Ulm pour la réception technique et la remise du premier engin incendie à chenilles au monde, ainsi qu’un
véhicule combiné MultiStar et plusieurs motopompes incendie. Carlos Décimo de Souza, du Secrétariat à la
Recherche, Technologie et Education du gouverneur du Ceará, s’est exprimé sur un très bon partenariat de
confiance et de coopération : « Nous sommes ravis de pouvoir recevoir ces véhicules Magirus à la pointe de la
technologie ici à Ulm. Avec le renouvellement, l'expansion constante et une technologie d'application innovante et
unique telle que des robots de lutte contre l'incendie et des véhicules spéciaux performants tels que le FireBull
Magirus, nous voulons nous assurer que nos services d'urgence peuvent contribuer à la protection des personnes,
du matériel et des entreprises dans notre région à long terme et pour être toujours mieux protégés. »
L’engin incendie à chenilles FireBull de Magirus combine la technologie d'extinction AirCore très efficace, des
options de configuration flexibles et le châssis PowerBully extrêmement tout-terrain de Kässbohrer
Geländefahrzeug AG pour former un véhicule de lutte contre les incendies spécial, polyvalent et unique au monde.
La technologie éprouvée de brumisation d'eau AirCore permet une lutte efficace contre l'incendie avec des
profondeurs de pénétration élevées et une portée allant jusqu'à 80 mètres, mais également un excellent effet de
refroidissement avec une consommation d'eau minimale. Le transport de gros volumes d'agent extincteur (9 000
litres d'eau, 2 000 litres de mousse) avec une pression au sol minimale de 0,300 kilogramme par centimètre carré
et un poids total autorisé de 30 tonnes est l'un des principaux avantages des zones impraticables et difficiles

Magirus GmbH
Graf-Arco-Str. 30, D-89079 Ulm

Chairman of the supervisory board:

Registration Court: Local Court Ulm

Phone: +49 731 408-0

Dr. Gerrit Marx

No. of trade register: HRB 33 90

Fax: +49 731 408-2410

Chief Executive Officer: Thomas Hilse

VAT Reg. No.: DE141995414

E-mail: magirus@ivecogroup.com

Company´s head office: Ulm

Tax No.: 88003/26203

d'accès. À l'avenir, le FireBull sera utilisé dans la région de Porto do Pecém. En plus d'être appelée pour une
utilisation dans des feux de végétation ou des opérations dans la réserve et la zone protégée à proximité, la région
possède un grand port, des plages et de nombreuses grandes opérations industrielles allant des usines de
recyclage à la production d'acier, dont certaines ont des difficultés à- terrains d'accès.
Avec le MultiStar Magirus, l'état de Ceará reçoit un véhicule combiné unique composé d'un bras télescopique avec
plateforme de sauvetage et une citerne. Le bras télescopique en aluminium permet un rayon d'action de -12 m à
+30,5 m ainsi qu'un déport de 16,5 m (3 personnes). La cabine TeamCab Magirus offre un espace pour 1 + 5
personnes. Le MultiStar est équipé d'une pompe centrifuge FPN 10-3000 et FPH 40-250 à haute pression en
bronze ainsi qu’une citerne d'agent extincteur ou de mousse de 1 500 litres d'eau et 300 litres de mousse. Grâce
à ses équipements et aménagements polyvalents, le MultiStar Magirus offre notamment aux casernes de plus
petite taille un large éventail d'opérations différentes - du transport d'eau, de l'équipage et du matériel au sauvetage
des personnes et à l'assistance technique - avec un seul véhicule. Plus d’une dizaine de ce type de véhicules est
déjà utilisée au Brésil. En plus du MultiStar et du FireBull, trois nouvelles motopompes incendie portables Magirus
FIRE 1000 complètent la livraison actuelle.
Dès la fin 2021, Magirus a livré un robot incendie AirCore TAF35, un véhicule incendie à turbine AirCore sur Iveco
Daily 4x4 et la plus haute échelle pivotante articulée du monde, une M42L-AS à essieu arrière directeur, à Ceará.
En combinaison avec ces nouveaux véhicules, l'État brésilien dispose d'une flotte innovante de camions incendie
et de véhicules spéciaux sans précédent, et pas seulement au Brésil. Le FireBull Magirus et le MultiStar seront
expédiés au Brésil dans les prochaines semaines et présentés au public lors d'une cérémonie festive.
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Cadeau 3D de livraison du FireBull Magirus
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Livraison des véhicules à la delegation du Brésil à Ulm
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Carlos Décimo de Souza, Secretariat à la Recherche, Technologie et l’Education de Céara, et Julian Müller,
Directeur Marketing & Relations Presse de Magirus
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Le FireBull Magirus pour Ceará
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Test de conduit du nouveau MultiStar Magirus au centre d’essais
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Le FireBull et le MultiStar pour l’état de Ceará devant le Magirus Experience Center

Magirus
Passion et précision, haute technologie et savoir-faire. Depuis 1864, Magirus est synonyme d'innovation et de tradition - pour
les sapeurs-pompiers du monde entier. Avec une gamme complète de véhicules de lutte contre les incendies ultramodernes
et fiables, d'échelles pivotantes, de véhicules de secours, d’accessoires incendie, de pompes et de motopompes portables, et
de véhicules spéciaux tels que les véhicules aéroportuaires, Magirus est reconnu au niveau international comme l'un des plus
grands fournisseurs de technologies de protection contre les incendies et de protection civile.
Magirus est une marque d’Iveco Group, un acteur majeur de l’automobile dans le secteur des Véhicules Commerciaux et
Spéciaux, des groupes motopropulseurs et des services financiers connexes.
Pour plus d'informations sur Magirus : www.magirusgroup.com
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