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Piercings nozzles

1

Introduction

Le feu change. Ces changements représentent un défi pour les pompiers. Il serait
imaginable de croire que, dans le futur, les sapeurs-pompiers pourront éteindre tous les
feux avec les méthodes d'extinction du passé. Dans ce manuel, un bref rappel des
différents feux auxquels, dans le futur, les pompiers auront affaire. Ensuite, une autre
partie décrira sur quels types de feux et comment les piercing nozzles pourront être
utilisés.
Les piercings nozzles tirent leur nom du fait que, à leurs débuts, ils servaient
littéralement à percer ("to pierce") le toit. Un autre nom utilisé est le « fognail », nom
donné parce que l'outil est utilisé comme un crochet à travers le toit. L'eau sera ensuite
amenée à l'intérieur sous forme de jet brouillard.

2
2.1

Types de feu
Feu ventilé

Par feu ventilé, nous entendons un feu qui a suffisamment d'air à sa disposition pour
poursuivre sa progression normale. Ce cycle comprend cinq phases: la phase naissante,
la phase de développement, le flashover, la phase de développement total et la phase
d'étouffement.

Phasenaissante

Phase
de
développementtotal

Phase
de
développement

Phased’étouffement

Temps

Figure 1Progression d'un feu ventilé

La phase naissante se caractérise par un allumage, suivi ou non d'un feu couvant. Si
l'incendie croît, des flammes peuvent apparaître après un certain temps. A partir de là, le
feu va s'intensifier rapidement. La période d’un feu couvant, par exemple une cigarette
posée sur un lit, peut durer très longtemps. Au moment où le matelas commence à
brûler, un développement rapide du feu peut apparaître.
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Nous voici en présence du premier changement important dans le comportement du feu.
Dans les années '50, il s'écoulait environ une demi-heure entre l'apparition des premières
flammes et la phase de développement total. Dans les années '70, ce laps de temps
s'était déjà réduit à environ 17 minutes. Actuellement, ce laps de temps atteint encore à
peine deux à quatre minutes. Ce changement important dans le comportement du feu est
survenu parce qu’après la deuxième guerre mondiale, une utilisation massive des
plastiques est apparue dans les objets domestiques.
En fonction du moment de l'appel, de la localisation de l'incendie, de la densité du trafic,
de la durée de la période d’un couvant, ..., les sapeurs-pompiers vont arriver à une étape
précise dans la progression du feu.
Ce type d'incendie est vraiment bien connu des sapeurs-pompiers actuels. L'évolution est
nettement plus rapide et cela comporte des dangers. En refroidissant les gaz de
combustion avec une alternance d'impulsions courtes et longues durant la progression,
les sapeurs-pompiers peuvent sécuriser l'environnement. Ensuite, une attaque directe
(pencilling, painting), une attaque indirecte ou une combinaison des deux (attaque
massive) peut être menée pour combattre le feu et l'éteindre.
Pour ce type de feux, les piercings nozzles ne sont pas directement utilisés.
2.2

Feu sous-ventilé

Un deuxième changement important dans le comportement du feu est à attribuer du fait
que les bâtiments sont construits en ayant une meilleure isolation (étanche à l’air)
qu'auparavant. Lors d'un feu sous-ventilé, l'incendie ne peut pas poursuivre sa
progression naturelle parce qu'il ne dispose pas d'assez d'air. Un tel feu passera, par une
phase anticipée, la phase d'étouffement.
"Un feu sous-ventilé est un feu qui devient contrôlé par la ventilation avant le flashover."

Un paramètre très important à ce
moment-là est la température dans
la pièce. S'il fait suffisamment
chaud, des gaz de pyrolyse
continueront à se dégager. Par
conséquent, cette pièce se remplira
entièrement de gaz inflammables,
entraînant un risque élevé pour les
pompiers. Avant leur arrivée, la
pièce est entièrement fermée. A
Temps l'intérieur se trouve un foyer et une
Figure 2 Progression d'un feu sous-ventilé. Le feu veut grande
quantité
de
gaz
suivre les pointillés rouges. Par manque d'air, il est inflammables. Au moment où les
cependant contraint de suivre la ligne grise.
sapeurs-pompiers ouvrent la porte
pour l'extinction, de l'air frais afflue
vers l'intérieur, pouvant conduire à des phénomènes tels le flashover induit par la
ventilation ou le backdraft. Une étude de l'UL aux Etats-Unis établit que le risque sur le
flashover induit par la ventilation dans un tel cas est très élevé.
Phasenais
sante

Phasede
développement
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Lors d'un tel incendie, les piercings nozzles peuvent offrir une solution alternative. En
utilisant un piercing nozzle, de l'eau peut être projetée à l'intérieur sans afflux (de
beaucoup) d'air.
2.3

Feux de construction

Les deux types de feu décrits ci-dessus concernent des feux ayant du contenu (mobilier)
dans la pièce. A Bruxelles, la plupart des bâtiments sont construits en brique et en béton.
Il y a bien des planchers en bois mais souvent la finition de la partie du dessous (plafond
du niveau inférieur) est faite de placoplâtre. Cela permet souvent au feu de rester limité
au contenu de la pièce.
En Amérique du Nord et en Scandinavie, les bâtiments en bois sont beaucoup plus
nombreux. Lors d'incendies, le bâtiment, après un laps de temps, va lui-même
commencer à brûler. Cela génère de nombreuses difficultés et de risques
supplémentaires.
Dans une telle structure en bois, il est
également possible qu'un incendie se
déclare dans la structure même. Pensez à
un incendie dans un faux plafond ou dans
une paroi en bois. Ces espaces sont
appelés "void spaces" en anglais. Les
modèles utilisés ci-dessus (ventilé et sousventilé) ne se prêtent pas vraiment à la
description de tels feux. Dans le monde
anglo-saxon, de tels incendies sont appelés
Figure 3 Une nouvelle structure de toit est "construction fires". Le bâtiment lui-même
construite au-dessus d'un toit plat existant. Le brûle.
volume visible sera inaccessible. Si un incendie
se déclare, il s'agira d'un feu de construction.
(photo: www.nieuwdakin24uur.be )

Souvent, c'est ainsi qu'un tel feu se
propage très lentement. La structure est
d'ailleurs entièrement hermétique. Les pompiers sont alors confrontés à une partie du
bâtiment où la fumée arrive compressée. Le feu ne peut pas se développer par manque
d'air. Les pompiers ne peuvent pas éteindre le feu parce que l'eau n'arrive pas au foyer.
De manière classique, les pompiers vont ouvrir la structure. C'est d'ailleurs la seule façon
d'atteindre le foyer. Souvent, l'ouverture de la structure est un travail lourd dans lequel
des tronçonneuses et d'autres outils sont utilisés.
Cependant, au moment où la structure est ouverte, de l'air frais peut pénétrer dans la
pièce, entraînant une croissance du feu. Dès qu'il y a une petite ouverture, de l'air peut
pénétrer et le feu commencer à croître. Les pompiers ne peuvent toutefois pas éteindre
(efficacement) l'incendie parce que l'ouverture n'est pas assez grande ou parce qu’elle se
trouve loin du foyer.
Souvent, cela conduit à une situation dans laquelle le pompier "court après le feu". La
structure est ouverte et le feu se propage. Les sapeurs-pompiers peuvent éteindre une
partie du feu mais la partie de la structure d’à côté est touchée. L'extinction de l'incendie
a conduit un peu plus loin dans la structure à la naissance d'un nouveau foyer.
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Dans de tels cas, les piercings nozzles peuvent servir à amener de l'eau dans la
structure, sans faire entrer d'oxygène.
Egalement chez nous, on construit de plus en plus avec des structures en bois
qu'auparavant. Les constructions légères en bois sont surtout populaires dans les
habitations à basse énergie et les maisons passives. Dans ces habitations, il existe de
nombreux vides techniques ("voidspaces") dans lesquels un incendie peut se déclarer.
L’utilisation de bois dans la charpente est
souvent utilisée dans les habitations
avec des toitures inclinées. On constate
souvent qu’un volume à la faîte du toit
est inutilisée. L’utilisation des fils
électriques
alimentant
les
spots
d’éclairage du plafond de la pièce,
circulent dans ce volume inutilisé. Si un
feu couvant se déclare dans cet espace,
on est en présence d'un feu de
construction. C'est clairement le cas si Figure 4 Coupe transversale d'un toit. Si la partie
les chevrons de bois commencent à en dessous des gîtes est fermé, un espace clos
apparaît. (Image: www.gopixpic.com)
brûler.

3
3.1

Types de piercing nozzles
Types

Il existe différents types de piercing nozzles. Ceux-ci varient en longueur, en diamètre et
en dispersion.
Dans les bâtiments modernes, l'épaisseur de l'ensemble du toit a augmenté par rapport à
celle du passé. Une épaisseur d'isolation de 30 cm ne représente plus une exception. Au
moment où le piercing nozzle est introduit, on doit être sûr de sa longueur pour
l'utilisation choisie.

Figure 5 Différence entre deux dispersions. Un
attack piercing nozzlecomprte seulement une
rangée de petits trous, conduisant à un schéma
orienté vers l'avant. Un restrictor piercing nozzle
comporte deux rangées de petits trous, entraînant.
un nuage de gouttes à hauteur de la tête du
piercing nozzle. (Image: EdHartin)
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Une deuxième différence importante est
la dispersion. Il existe des piercings
nozzles dont la dispersion est orientée
vers l'avant. Ce type est désigné par
l'appellation "attack". Il existe également
un type qui crée un nuage de
gouttelettes, près de la tête du piercing
nozzle. Ce dernier type est désigné par
l'appellation "restrictor". La différence
entre les deux dispersions provient du
placement des petits trous sur la tête de
dispersion.
Cette
différence
est
clairement visible sur la Figure 5.
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La différence entre les deux
types
devient
évidente
lorsqu’on regarde la figure
6 dont la représentation
d’une dispersion avec une
tête « Attack » et une tête
« Restrictor ».
Le piercing nozzle du type
attack va introduire un
nuage de gouttelettes d'eau
qui peuvent être projetées
jusqu'à huit mètres de
distance. On constatera à
peines quelques gouttes
d’eau à la tête du piercing
nozzle. Un mouvement vers Figure 6 Comparaison des dispersions du piercing nozzle de type
"attack" et "restrictor". (Image: EdHartin)
l'avant sera donné aux
gouttelettes. Cela permet de travailler dans des pièces plus profondes. Cette dispersion
de gouttes peut contribuer à refroidir des volumes contenant des gaz.
Avec le piercing nozzle de type restrictor,
les gouttes d'eau se répandront surtout
transversalement.
Elles
envelopperont
entièrement la tête du piercing nozzle. Au
niveau de celle-ci, un effet d'extinction va
également se manifester.
Vu l'extrême importance du choix pour la
bonne utilisation, les piercings nozzles en
service au SI de Bruxelles sont marqués.
Dans le set qui a été acheté se trouvent
deux piercings nozzles de type restrictor,
marqués d'une bande rouge. Il y a
également un piercing nozzle de type
attack, marqué d'une bande grise (voir

Figure 7 La tête marquée des piercing
nozzles: une bande rouge pour le restrictor et
une bande grise pour l'attack(photo: Pieter
Maes)

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
3.2

Capacité

La capacité en eau d'un piercing nozzle est limitée. Le débit varie en fonction de la
pression et du modèle. Une estimation réaliste s'élève entre 30 et 60 litres par minute.
Avec un piercing nozzle, seul un volume limité pourra être traité. Pour se faire une idée
de la limite du pouvoir d'extinction, une comparaison peut être effectuée avec une
attaque indirecte.
Aux USA, dans les années '50, quelques études ont été menées quant à l'extinction
indirecte lors d'incendies entièrement développés. Un lien a été fait entre le débit
nécessaire afin de mener une attaque indirecte et le volume en feu. Cette relation a été
définie comme suit:
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Dans cette formule, Q représente le débit en litres par minute, L la longueur en mètres, B
la largeur en mètres et H la hauteur en mètres.
Il ressort de la formule ci-dessus que le feu est étouffé après l'application d’eau pendant
30 secondes. Naturellement, les piercings nozzles ne sont pas utilisés pour éteindre des
incendies entièrement développés. Cependant, cette formule peut s'utiliser pour
déterminer quel volume peut être attaqué avec un piercing nozzle. Le set de piercing
nozzles est essentiellement approprié pour un feu de pièces. En cas de locaux
volumineux, on peut utiliser le piercing nozzle pendant un laps de temps plus long ou
s’en remettre à l’utilisation de plusieurs lances
Q (LPM)

V (m³)

30

22

60

45

90

67

120

90

Tableau 1 Volume à traiter en fonction du débit d'un ou plusieurs piercing nozzles

4
4.1

L'utilisation des piercing nozzles
Feux sous-ventilés

Le plus grand danger dans les feux sous-ventilés réside dans l'importante quantité de gaz
chauds inflammables présents dans la pièce. Au moment où une porte est ouverte, ces
gaz peuvent s'enflammer. Les sapeurs-pompiers qui ont pénétré dans la pièce, ont moins
de chance de survie. Une solution possible à ce problème est de pulvériser de l'eau dans
ces gaz inflammables avant d'ouvrir la porte. Pour cela, une ouverture doit d'abord être
pratiquée pour le piercing nozzle, à l'aide d'une foreuse munie d’un foret. Dans le
« Camion de secours » de l’Etat-Major, le coffret « Hilti" est à disposition.
Une fois l'ouverture pratiquée, le piercing nozzle peut être introduit. Ensuite, de l'eau est
pulvérisée à l'intérieur (voir Figure 8). Les gouttes d'eau s'évaporeront dans les gaz de
combustion et au contact des surfaces chaudes. Lors de cette utilisation, le travail des
piercings nozzles est vraiment orienté sur l'extinction indirecte. Les gouttes d'eau
absorbent l'énergie et sont transformées en vapeur. Un litre d'eau se transforme alors en
1700 litres de vapeur à 100°C. Un grand volume supplémentaire est donc créé.
L'introduction de ce volume supplémentaire entraîne une surpression dans la pièce.
Celle-ci pousse les gaz vers l'extérieur. Cela signifie qu'une partie de la vapeur et une
partie des gaz de pyrolyse sortiront de la pièce. Après un certain temps, les gaz de
combustion vont être entièrement remplacés par la vapeur dans la pièce. Ensuite, les
sapeurs-pompiers pourront ouvrir la porte et commencer le déblai. Le risque sur des
phénomènes comme le flashover induit par la ventilation ou le backdraft est alors
fortement réduit. L'officier (Le sous-officier) évalue à l'aide d'une caméra thermique si
l’introduction de l’eau dans la pièce a été suffisante. La température et la vitesse des gaz
dégagés sont ici un facteur à évaluer.
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Figure 8 Utilisation d'un piercing nozzle lors d'un incendie sous-ventilé. L'eau pulvérisée à
l'intérieur sert au refroidissement. De grandes quantités de vapeur sont produites pour inerter le
local. (photo: Lars Ågerstrand)

Exemple:
Une pièce a une surface au plancher de 4 mètres
sur 5 mètres. Sa hauteur est de 2,5 mètres. Le
volume de cette pièce est donc de 50m³.
Supposons qu'un incendie fait rage dans cette
pièce. Par manque d'air, le feu devient sousventilé. La pièce est toutefois remplie de gaz de
pyrolyse chauds. De l'eau est pulvérisée avec un
piercing nozzle à un débit de 60 litres par minute.
Si nous admettons que cette eau se transforme en
vapeur à 100°C, alors 1,7m³ de volume de vapeur
est introduit par seconde.

Vde la pièce

= 50 m³ = Vde la fumée

Vde la vapeur = 1,7 m³/s x 300 s
= 510 m³
Vtotal

= 560 m³

Vrestant

= 50 m³/ 560 m³
= 9%

Si le piercing nozzle reste actif pendant 5 minutes, alors un volume de 510m³ de vapeur
est introduit dans un local de 50m³. La surpression produite pousse 91% de la vapeur et
des gaz de combustion vers l'extérieur. Si nous admettons que la même quantité des
deux composants (fumée et vapeur) est poussée dehors, alors il ne subsiste que 9% de
la quantité de départ de gaz de combustion. Le reste de la pièce sera rempli de vapeur
ininflammable.
On peut donc ouvrir le local en toute sécurité et y pénétrer pour commencer les déblais.
4.2

Les feux de construction

Dans les feux de construction, l'usage du piercing nozzle est établi pour éteindre le feu.
On utilise le principe d'une attaque directe. Le but est que l'eau arrive directement sur le
foyer. Il faut refroidir les surfaces des combustibles. Si c'est suffisamment efficace, la
pyrolyse va s'arrêter et le feu est éteint.
Le gros avantage du piercing nozzle est que l'eau est introduite dans la construction sans
devoir l’ouvrir. Le feu peut être éteint sans qu'un apport d'air ne pénètre à l’intérieur
pour que le feu se développe.
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Dans ce cas également, la caméra thermique sera d'une grande utilité pour détecter des
points chauds. L'efficacité du travail peut être évaluée. Après l'extinction apparente du
feu, la structure doit être ouverte afin de contrôler s'il est réellement éteint.
4.3

Utilisations alternatives

Le piercing nozzle peut aussi être utilisé dans un certain nombre de situations décrites cidessous.
4.3.1 Prévention de la propagation du feu dans de grands immeubles
Lors de la lutte contre le feu dans des plus
grands bâtiments, les piercings nozzles
peuvent être utilisés pour créer une ligne
d'arrêt dans le plafond d'une grande pièce.
L'objectif est de séparer une partie du
plafond de la partie en feu. Souvent, le feu
produit de grandes quantités de gaz de
combustion chauds qui sont ensuite
poussés dans toutes les directions. Comme
ceux-ci se dispersent, l'incendie se propage
plus facilement. En Amérique du Nord, ce
problème est parfois résolu avec la "trench
ventilation".
Le toit est alors ouvert sur toute sa largeur Figure 9 Dessin du principe de la trench
pour laisser les gaz de combustion ventilation. A la place d'un trench cut, une
s'échapper et stopper ainsi la propagation rangée de piercing nozzles peut être placée.
du feu (voir Figure 9). Une telle approche
est impossible pour nous. Pratiquer de grandes ouvertures dans le toit ne font pas partie
de notre culture. En outre, il nous manque également une formation et le matériel pour
utiliser une telle technique. Avec une rangée de piercing nozzles, on peut obtenir un
résultat semblable et former ainsi une ligne d'arrêt avec plusieurs piercings nozzles. Les
gaz de combustion seront alors refroidis localement en continu au lieu d'être ventilés vers
l'extérieur. Il va de soi qu'une telle approche entraînera d'importants dégâts des eaux.
Dans des incendies de grosses structures, cela peut représenter quand même une
approche utile.
4.3.2 Feux de voiture
Parfois, les sapeurs-pompiers arrivent sur un sinistre pour une voiture qui présente un
début d'incendie dans le compartiment du moteur. Le plus souvent, une grande quantité
de fumée se dégage. Si le capot du moteur est ouvert, beaucoup d'air frais est amené. La
situation peut dégénérer malgré l'utilisation de suffisamment d'eau. Si le feu de voiture
atteint la phase de développement, cela entraîne une "perte totale" de la voiture.
Dans une telle situation, le piercing nozzle peut éventuellement être poussé à l'intérieur
du compartiment du moteur sans ouvrir le capot. Ensuite, de l'eau peut être projetée à
l'intérieur jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Et ensuite seulement, le capot
est ouvert. Utiliser cette approche lors d'un petit incendie dans le compartiment du
moteur peut éviter que la voiture ne soit totalement perdue.
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5
5.1

Dans la pratique
Comment monter?

Le matériel pour les piercings nozzles est
rangé dans un coffre. Dans celui-ci se
trouvent les trois piercings nozzles (2
restrictor et 1 attack), 3 tuyaux Ø 25 mm
et de 20 m de long, la tridivision (voir
Figure 10), le marteau et la réduction
DSP/Storz. Ce matériel pèse un poids
considérable. Le but n'est pas qu'un seul
pompier transporte le coffre. Il peut être
ouvert dans le véhicule d'intervention et
le matériel nécessaire pourra être
emporté. Une autre possibilité est que
deux pompiers transportent le coffre du
véhicule
d'intervention
au
lieu
de
l'intervention.

Figure 10 La tridivision pour les piercing nozzles.
Les sorties sont pourvues d'un raccord Storz alors
que l'entrée est pourvue d'un raccord DSP Ø 45
mm. (photo: Pieter Maes)

Les piercings nozzles en service au SI de Bruxelles sont pourvus d'un raccord Storz. Ils
peuvent être raccordés avec un tuyau à un genre de tridivision. Cette dernière peut à son
tour être alimentée par un tuyau de Ø 45 mm.
Chaque sortie de la tridivision est pourvue d'une
vanne d'arrêt. Il y a également une vanne d'arrêt
sur chaque piercing nozzle. Une fois le piercing
nozzle raccordé à la tridivision, la vanne d'arrêt de
cette dernière doit être ouverte. Celle du piercing
nozzle sera utilisée pour projeter l'eau ou couper le
débit.
Une réduction a été fabriquée par le SI de
Bruxelles, permettant de passer du DSP Ø 45 mm
au Storz Ø 25 mm et de travailler avec le matériel
présent dans l'autopompe au lieu de tuyaux de 25
mm. Le futur démontrera quelle méthode (tuyaux
de 25 mm avec tridivision comme sur la Figure
10ou travailler avec la réduction comme sur la
Figure 11) donnera le meilleur résultat.
Figure 11 Réducteur entre DSP 45 mm (en dessous) et
Storz 25 mm (au-dessus) (photo: Karel Lambert)

5.2

Directives pour le chauffeur-opérateur à la pompe

Les piercings nozzles fonctionnent avec une pression de 5 à 10 bars. Si, une autopompe,
alimente des piercings nozzles avec d'autres lignes d'attaque, alors le chauffeur-pompe
doit veiller à la sécurité du personnel avant d’augmenter la pression à la pompe.
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Si nécessaire, la ligne d'alimentation des piercings nozzles peut être raccordée à la sortie
du raccord DSP sur lequel de l’émulseur de classe A peut être envoyé. Si nécessaire, de
l’émulseur de classe A peut y être mélangé avec de l'eau. Cette utilisation nécessitera
l'utilisation de la tridivision spéciale. Une consommation d'eau suffisante est nécessaire
avant de pouvoir activer la pompe à émulseur.
5.3

Où placer le piercing nozzle?

Le choix du positionnement des piercings nozzles doit tenir compte du but de l'action et
du type de piercing nozzle disponible. En outre, il faut également considérer la structure
du bâtiment. Il est d'ailleurs important que la tête de dispersion arrive dans la pièce.
C'est pourquoi le piercing nozzle doit traverser les différentes couches successives afin de
pénétrer dans la pièce.

Figure 12 La portée de l'eau lors du placement d'un piercing nozzle du type restrictor (gauche) et
du type attack (droite). Il est clair que le placement d'un piercing nozzle du type attack dirigé vers
le bas sur le toit ne va pas conduire à un résultat optimal. (Image: Ed Hartin)

Il faut également tenir compte des conditions de travail. Si un piercing nozzle est inséré à
travers le toit, il est important de travailler en toute sécurité. Les risques élevés dans ce
cas sont les chutes ou que quelqu'un
passe à travers le toit. Le feu peut
avoir affaibli la structure du toit. C'est
à l'officier (ou sous-officier) d'essayer
d'évaluer ce problème.
Le placement des piercings nozzles à
travers le toit se fait de préférence à
partir de la nacelle d'une échelle ou
d'un élévateur. Si la nacelle est
abandonnée pour aller travailler sur le Figure 13 Positionnement de différents types de
toit, un dispositif anti-chutes doit piercing nozzles dans le but de créer une ligne
d'arrêt. (Image: EdHartin)
toujours être utilisé.
Il faut faire une distinction entre le placement d'un piercing nozzle pour pulvériser de
l'eau durant une courte période et celui pour une longue durée. Ce qui est le cas, par
exemple, lors de la création d'une ligne d'arrêt.
Placer des piercings nozzles au travers des murs est également une possibilité. Dans ce
cas, il faut percer un trou. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le piercing nozzle
peut arriver alors dans une pièce qui n'est pas en contact avec celle où sévit l'incendie.
Le plus souvent d'ailleurs, nous ne connaissons pas la disposition des pièces. Une autre
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possibilité est que le piercing nozzle aboutisse dans une
armoire placée contre le mur. Les gouttes d'eau se
retrouveront dans l’armoire et donc, notre objectif ne sera pas
atteint. Afin d’éviter cet effet, on peut choisir de percer un
trou dans un châssis.
Si un piercing nozzle est inséré à travers une paroi de cette
manière, alors de gros volumes peuvent être inertés si la
version attack du piercing nozzle est utilisée.

Figure 14 Endroits où un piercing nozzle peut être introduit à
travers un mur. (Image: EdHartin)
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