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EXTINCTEURS - RANGEMENT ET PROTECTION

MAINTENANCE - DÉSENFUMAGE - SIGNALISATION

VÉHICULES ET ENGINS SPÉCIAUX - HYDRAULIQUE

 ÉTUDES ET FORMATIONS - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

DÉTECTION INCENDIE - EXTINCTION AUTOMATIQUE - SAUVETAGE
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Edito NOS SITES DE PRODUCTION

4 Usine Desautel à Meyzieu (Rhône)
Conception et fabrication de plus de 500.000 extincteurs de type normalisés et spéciaux/an

Usine créée en 1972, elle est  a fait l’objet d’investissements réguliers en matière d’automatisation 
pour nous permettre de produire notre gamme d’extincteurs en France. 

Cette unité s’est engagée de longue date  dans une démarche de protection de l’environnement        
illustrée par la certification ISO14001 obtenue dès 2005. 

L’ensemble du cycle de vie de l’extincteur (conception,    
production, emballage, utilisation et  dénaturation en fin 
de vie) sont pris en compte et font l’objet d’améliorations 
continues.

4 Usine Gallin/Desautel à Nievroz (Ain)
Conception et fabrication de plus de 150 véhicules et engins spéciaux d’incendie 
et d’avitaillement/an

Usine spécialisée dans la réalisation de camions pour la lutte contre l’incendie de type normalisés             
(Camions ruraux légers et moyens, Camions citernes), ou de type industriels (sur mesure) ainsi que 
de camions d’avitaillement de kérosène.

4 Usines Gimaex à Roanne (Loire) et Mitry-Mory (Seine et Marne) 
Conception et fabrication  de plus de 200 véhicules et engins spéciaux d’incendie/an

Usine spécialisée dans la réalisation de camions pour la lutte contre l’incendie  de type normalisés           
(Camions feux de Forêts, Fourgons pompes tonnes légers et classiques, Véhicules secours routiers),         
ou de type industriels (sur mesure)

4 Usine Riffaud à Tourouvre (Orne)
Conception et fabrication de plus de 30 véhicules de lutte contre l’incendie avec échelles/an

Usine spécialisée dans la réalisation de camions porte échelles de 18, 25, 33 et 42 mètres.

   DESAUTEL, au-delà de l’histoire, une expérience éprouvée, une vocation constante ;
   La sécurité des personnes et la protection des biens contre le Risque Incendie

   Depuis 1932, DESAUTEL a construit son développement autour de la protection du risque incendie.

   En France, chaque année encore plus de 10.000 incendies d’ampleur et de gravité  variables touchent le monde de  
   l’entreprise. Notre experience permet d’accompagner efficacement nos clients dans la mise en place de solutions  
   de préventions adaptées.

Notre réseau intégré de 27 implantations régionales illustre notre volonté de proximité et de réactivité pour traiter et mettre en œuvre des moyens 
performants, conformes aux différentes règlementations, mais prenant aussi en compte les environnements et les besoins spécifiques.

Nos entreprises évoluent, nos équipes de maintenance accompagneront vos évolutions de risques et s’assureront le maintien en condition opéra-
tionnelle de tous les éléments de protection.

Plus de 60.000 entreprises nous font confiance pour les accompagner sur la durée par une protection adaptée, efficace et pérenne.  Chacune connait 
notre engagement pour la sécurité des personnes et la sauvegarde des biens.

          Jérôme DESAUTEL
           
                  Président

Notre vision globale du risque est basée sur :

L’expertise
Nos spécialistes évaluent vos risques ainsi que vos besoins, et réalisent vos études de vulnérabilité et de danger.

L’installation et la maintenance
Nos équipes opérationnelles (près de 700 collaborateurs) installent et maintiennent vos matériels dans le respect des règles en vigueur. 
Chaque année, nous maintenons plus de 3.000.000 organes de sécurité tels que vos :
• Extincteurs      • Systèmes d’alarme incendie
• Robinets d’Incendie Armés (RIA)    • Systèmes de désenfumage
• Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité (BAES)   • Systèmes de détection incendie
• Plans de sécurité      • Systèmes d’extinction automatique
• Colonnes sèches      • Véhicules de lutte contre l’incendie

La formation
Dans le cadre de vos obligations légales en termes de formations initiales et recyclages (incendie, évacuation et secourisme), nos équipes d’ani-
mateurs-instructeurs sauront répondre à tous vos besoins. Nos camions de formation sont également capables de se déplacer au cœur de votre 
établissement.

Entreprise de services, nous sommes aussi des fabricants français reconnus internationalement en matière d’Extincteurs et de Véhicules de lutte contre 
l’incendie.

Siège de Montluel (Ain)



Un début d’incendie peut être éteint avec un extincteur. 
S’assurer de leur bon fonctionnement est essentiel pour assurer l’extinction rapide et efficace d’un 
début d’incendie. 

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des extincteurs conformément                          
à la norme NF S 61-919. 

Certifié APSAD et NF Service : 
Service d’installation et maintenance d’extincteurs : IEM 209/04/04-285

Les RIA permettent une première intervention d’urgence dans la lutte contre l’incendie en attendant que 
des moyens plus puissants soient mis en œuvre.

Desautel conçoit, réalise et/ou assure la mise en conformité des réseaux RIA.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des RIA et PIA conformément                               
à la norme NF S62-201.

DESAUTEL est certifié APSAD : 
Validation et maintenance d’installations de RIA : 005/02/J5.F5

Les colonnes sèches et colonnes en charge permettent aux pompiers une mise en place rapide de 
lances d’extinction dans les étages. Leur vérification est obligatoire.

Nos techniciens qualifiés réalisent annuellement la maintenance obligatoire des colonnes d’incendie 
conformément à la norme NF S61-759.

DESAUTEL est certifié APSAD : 
Service d’installation et de maintenance de colonnes : 002/15/J3.F3
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Votre configuration est unique et mérite toute notre attention pour sa protection particulière en matière de risques incendie : protection des employés, 
du public, de votre outil de travail, des biens et de l’environnement.

Nos spécialistes proposent des solutions optimisées, éprouvées et efficaces en retenant le meilleur dans chaque domaine de compétence et en        
combinant judicieusement les solutions de protection incendie.

Au-delà de la conformité aux nombreuses réglementations avec laquelle nous ne transigeons pas, nous vous accompagnons pour protéger au mieux, 
les hommes, et votre patrimoine. 

Nous sommes reconnus et régulièrement audités par les organismes certificateurs tierce partie pour chacun de nos services lorsqu’une certification 
correspondante existe .

NOS SERVICES
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Gestion informatique des interventions

Extincteurs

Robinet d’Incendie Armé (RIA)

Colonnes sèches

Plans de sécurité

Eclairage de sécurité

Désenfumage

Alarme / Détection incendie (SSI)

Extinction automatique d’incendie

Formation

Risques industriels

Nos équipes techniques sont dotées d’une solution de mobilité dédiée à la gestion de leurs                          
interventions de maintenance (extincteurs, RIA, BAES, désenfumage...) 

Les interventions préventives et curatives sont envoyées immédiatement aux collaborateurs pour action.

Après intervention, le rapport est transmis immédiatement  au client pour prendre connaissances des 
éventuels points de non-conformités et d’améliorations. 

Les plans d’évacuation et d’intervention sont obligatoires pour informer le personnel et les visiteurs du 
principe d’évacuation, de la conduite à tenir en cas de sinistre et indiquent aux services de secours les 
informations nécessaires pour faciliter leur intervention.

L’ensemble de nos plans (d’évacuation et d’intervention) répondent à une norme : NF X08-070. 

Le bon fonctionnement de votre éclairage de sécurité est un élément indispensable d’une évacuation 
réussie. 

Ils permettent de guider les personnes vers l’extérieur et d’éviter la panique en présence ou non            
d’alimentation électrique.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire de vos blocs d’éclairage de sécurité 
conformément à  la norme NF C 71-830.

La fumée est la première cause de mortalité liée aux incendies. 
Le désenfumage est un des éléments fondamentaux de l’évacuation, il permet de préserver l’intégrité 
visuelle et respiratoire des personnes pendant l’évacuation. 

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des systèmes de désenfumage            
conformément à  la norme NFS 61-933.

DESAUTEL est certifié APSAD  : Service d’installation et maintenance de systèmes de                             
désenfumage naturel
028.05/I17.F17

Elément indispensable pour assurer la sécurité des occupants, le Système de Sécurité Incendie (SSI) 
permet la détection de l’incendie et la mise en sécurité d’un bâtiment.

Desautel conçoit et réalise des installations de SSI.

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des systèmes de sécurité incendie 
conformément à la norme NFS 61-933.

DESAUTEL est certifié APSAD  : 
Service d’installation et maintenance de systèmes de détection d’incendie et 
de centralisateurs de mise en sécurité : 038/95/I7.F7

La protection de votre outil de travail est au cœur des préoccupations des équipes de DESAUTEL. 
Après une étude complète, nous pouvons réaliser des installations d’extinctions automatiques             
d’incendie adaptées à vos besoins (gaz, brouillard d’eau, mousse...).

Nos techniciens qualifiés réalisent la maintenance obligatoire des installations d’extinctions                       
automatiques conformément aux règles APSAD en vigueur.

DESAUTEL est certifié APSAD  : 
Service d’installation et maintenance de systèmes d’extinction automatique à gaz : 011/02/13
Service d’installation et maintenance - Brouillard d’eau : 001/15/2

Pour vous aider dans votre démarche de réduction des risques incendie, DESAUTEL propose une large 
gamme de formations en tenant compte de la réglementation. 

4Formation à la lutte contre le feu 
4Formation à l’évacuation.
4Formation au secourisme.

Organisme de Formation depuis 1977 et référencé n° 82 69 00309 69 
Habilitation INRS n° 1227002/2017/SST-01/0/06

Une équipe d’ingénieurs dédiée à l’étude de risques vous accompagne dans votre démarche de           
prévention des incendies dans votre établissement en réalisant des audits complets :

4Etudes de vulnérabilité : pour vous aider à protéger les points névralgiques de votre                        
établissement et à réduire le risque d’incendie.

4Etudes de danger spécifiques aux sites industriels à risques.
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Extincteurs
Notre savoir-faire s’appuie sur un outil de production de dernière génération et une organisation de fabrication 
tournée vers la flexibilité et la qualité. 

Une stratégie d’exigence reconnue par de nombreux brevets européens et des certifications d’extincteurs à la 
norme NF EN 3. 

FABRIQUE 
EN 

FRANCE

L’eau pulvérisée avec additif est l’agent extincteur le plus utilisé dans les bureaux, 
locaux administratifs, scolaires et universitaires, musées, hôpitaux, exploitations rurales etc…

6 litres E6A15 EV Extincteur 6 litres 0131030A

9 litres E9A1EV Extincteur 9 litres 0131035A

Poudre ABC
La poudre ABC est l’agent extincteur le mieux adapté aux risques industriels, dans la pratique 
ces types de feux comportent simultanément toutes les catégories de combustibles, solides, 
liquides et gazeux, éventuellement en présence de courant électrique.

1 kg PP1P Pression Permanente 0121101A

2 kg PP2P Pression Permanente 0121102A

6 kg P6P Poudre ABC 0121075A

9 kg P9P Poudre ABC 0121079A

25 kg P25P Poudre ABC 0121081A

50 kg P50P Poudre ABC 0121150A

CO2
Le CO2 est l’agent extincteur le mieux adapté aux feux en présence d’un conducteur sous tension : 
transformateurs, centraux téléphoniques, tableaux électriques, ordinateurs, moteurs etc…

2 kg CO2 2 kg 0141087A

5 kg CO2 5 kg 0141091A

9 kg CO2 9 kg 0141098A

20 kg CO2 20 kg 0141101A

45 kg CO2 45 kg 0141104A

Feux d’huile de cuisson

Nouvel extincteur 6l en prémélange d’une efficacité redoutable (temps d’extinction très court).

6 litres AL6F Extincteur 6 litres 0131066A

Feux de solvants polaires

Extincteur 6l mousse avec émulseur séparé

6 litres E6A6EVP Extincteur 6 litres mousse 0131045A

Environnements extrêmes et offshore

Desautel a créé cette gamme pour les sites où les conditions climatiques et industrielles 
sont extrêmement agressives (ports, ambiances maritimes, certaines usines chimiques, tunnels 
routiers, usines de salaison...).

6 kg P6P Extincteur 6 kg Poudre 0121075Q

9 kg P9P Extincteur 9 kg Poudre 0121079Q

Environnements froids (jusqu’à -10°C)

Eau pulvérisée avec additif, fonctionnement à basse température -10°C

6 litres E6A1EVT Extincteur 6 litres 0131033A

9 litres E9A1EVT Extincteur 9 litres 0131037A

Feux de métaux

Nouvel extincteur 9kg avec lance allongée et mise en oeuvre simplifiée.

9 kg P9FA.M Extincteur 9 kg Poudre 0170135A

6 litres E6A15 EV Extincteur 6 litres 0131030Q

9 litres E9A1EV Extincteur 9 litres 0131035Q

2 kg CO2 2 kg Extincteur CO2 2 kg 0141087Q

5 kg CO2 5 kg Extincteur CO2 5 kg 0141091Q

Usine certifiée 
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

45 litres E45A2 Extincteur 45 litres 0130152A

85 litres E85A2 Extincteur 85 litres 0131043A

Environnements Grands froids (jusqu’à -30°C)

C’est un extincteur à base d’eau spécialement conçu pour un environnement grand froid (-30°C).
Il est particulièrement adapté pour pour les ERP non chauffés (vente en entrepôt) ou pour les endroits froids 
avec personnel (usine ou entrepôt de surgelés).
Cet appareil est en prémélange et contient 6L ou 9L d’agent extincteur spécifique

6 litres AL6T-30 Extincteur 6 litres mousse 0131068A

9 litres AL9T-30 Extincteur 9 litres mousse 0131070A

         GAMME EV - Respect de l’environnement

L’additif enfermé dans une dose étanche est mélangé uniquement au moment 
de l’emploi.
L’eau peut être rejetée sans crainte pour l’environnement au moment des 
opération de maintenance.
La dose usagée ou périmée est récupérable pour recyclage.

Vous n’avez pas trouvé l’extincteur qui correspond à votre besoin ?
Consultez-nous, nous avons encore de nombreux extincteurs particuliers, développés pour des usages ou des conditions spécifiques
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Eau pulvérisée avec additif

Spécifiques

         GRAND FROID

Performances remarquables pour cet extincteur qui ne contient pas d’antigel.

+
PRODUIT

+
PRODUIT
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Coffrets Premium
La solution idéale pour allier la sécurité au design.
Les coffrets Premium Desautel ont été étudiés pour intégrer en toute sécurité les extincteurs de façon 
élégante et soignée. 
Conçus par un designer français et produits en France, ils s’adaptent à tout type d’environnement 
et peuvent recevoir la majorité des extincteurs du marché.

Coffret Alto*
Le coffret Alto se fait remarquer par ses courbes élégantes et son design robuste et fluide. 
Sa forme en demi-lune permet de l’intégrer harmonieusement sur un mur ou dans un angle. 
Nous vous proposons des coloris sur-mesure pour répondre à toutes vos envies 
de personnalisation.
Conçu pour accueillir un extincteur de type 6L à eau pulvérisée ou 6kg poudre ou un CO2 2kg.

Hauteur : 760 x Largeur : 320 x Profondeur : 226 mm
Poids : 14 kg (Alto simple sur socle)

Hauteur : 760 x Largeur : 420 x Profondeur : 241 mm
Poids : 18,5 kg (Alto double sur socle)

Gris anthracite martelé Simple 1073001 Double 1073082

Gris clair - RAL 9006 Simple 1073005 Double 1073081

Blanc nacré - RAL 9016 Simple 1073007 Double 1073080

Créé pour intégrer dans la décoration les extincteurs fixés au mur, le capotage Cintro saura 
vous séduire par son style minimaliste. 

Hauteur : 730 x Largeur : 320 x Profondeur : 220 mm - Poids : 1,7 kg

Capotage Cintro Alu anodisé 1073029

Socle conçu pour accueillir un extincteur de type 6L/9L à eau pulvérisée ou 6kg/9kg poudre ou un CO2 2kg. 

Hauteur : 785 (avec totem) x Largeur : 250 x Profondeur : 250 mm
Poids : 4,5 kg (Ø190 mm : 6/9 L.ou Kg et 110 mm : CO2 2 Kg) 
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Totem de signalisation en pmma transparent avec picto extincteur.
Solution idéale pour éviter la pose de plaque sur mur ou surface vitrée.

Totem 1073100

Noir - RAL 9005 6/9 L. ou Kg 1073051 CO2 2 kg 1073060

Gris souris - RAL 7048 6/9 L. ou Kg 1073053 CO2 2 kg 1073062

Gamme

PREMIUM

Le coffret Alto se fait remarquer par ses courbes élégantes et son design robuste et fluide. 
Sa forme en demi-lune permet de l’intégrer harmonieusement sur un mur ou dans un angle. 

Conçu pour accueillir un extincteur de type 6L à eau pulvérisée ou 6kg poudre ou un CO2 2kg.

Le cache hybride est à la fois un cache extincteur et une housse M1.
Il s’adapte à tous types d’environnement : Centre commerciaux, Grands Magasins, autres ERP… mais également Hall d’Accueil, 
Entreprise, Administration.
Il est doté d’une poignée en partie supérieure pour retirer le cache hybride et accèder à l’extincteur.

Blanc 6 Kg 1076501 9 kg 1076511 CO2 2 kg 1076521 CO2 5 kg 1076531

Noir 6 Kg 1076502 9 kg 1076512 CO2 2 kg 1076522 CO2 5 kg 1076532

Gris clair 6 Kg 1076503 9 kg 1076513 CO2 2 kg 1076523 CO2 5 kg 1076533

Cache hybride

Support Plot

Avec son style épuré et ses lignes saillantes, le coffret « Emile » séduit dès le premier 
regard
 
Le mobilier de sécurité design « Emile » est idéal dans les bâtiments tertiaires                     
et commerciaux. 

Il protège vos extincteurs de la saleté, des actes de malveillance et renforce votre sécu-
rité en s’intégrant parfaitement à votre décoration

Emile*

*Totem PMMA pour Alto, Harmony et Emile

Capotage Cintro

Coffret pour 1 extincteur type 6/9 litres, 6/9 kg ou CO2 2 kgs. 

Pose au sol. 

Coffret acier 12/10e - Socle acier 20/10e Peinture époxy.
 
Signalétique rouge avec logo normalisé.       
                                                                                                                       
Hauteur : 780mm x Largeur : 300 mm x Profondeur : 210 mm. Poids : 9,0 kg

Ses traits de caractère sont renforcés 
par son double socle à l’esthétique travaillé.

Socle et montant arrière 
de couleur contrasté donnant encore plus 

de caractère au coffret Emile

La face avant se distingue par 
un pictogramme extincteur 

découpé avec détail

Peinture exclusive 
multicouche blanche à fini satiné.

CRÉATION
EXCLUSIVE

Coffret extincteur EMILE sans totem PMMA 1073500Coffret extincteur HARMONY*

Une ligne élégante et des combinaisons pétillantes

Le coffret extincteur HARMONY est un concept unique qui vous permet de composer 
votre coffret selon vos goûts.  
Il se pare de 5 teintes de coffrets tendances et affirme sa personnalité avec 6 coloris 
de portes. 
Sa silhouette sophistiquée, toute en lignes dynamiques et en détails soignés, séduit 
instantanément.

Coffret pour 1 extincteur type 6L/PL ou 6Kg/9Kg ou CO2 2kg. 
Version sur socle lesté.
Technique : Coffret Acier 20/10e, socle acier 50/10e, peinture poudre époxy,             
signalétique rouge.

Hauteur : 760 x Largeur : 290 x Profondeur : 210 mm
Poids : 10,2 kg

Coffret Gris Thorium 1072000

Coffret Rouge Pourpre 1071000

Coffret Bleu Ocean 1073000

Coffret Gris Soie 1074000

Coffret Blanc 1075000

Porte Blanc brillant 1079001

Porte Noir brillant 1079002

Porte Rouge diffusant 1079003

Porte Dépoli 1079004

Porte Miroir argent 1079005

Porte Miroir or 1079006

COMPOSEZ 
VOTRE COFFRET

30 COMBINAISONS
POSSIBLES

FABRIQUE 
EN 

FRANCE
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Spécialement étudiées pour la protection des extincteurs, nos housses abriteront vos extincteurs de la saleté, l’humidité et la poussière.
En tissu polyester enduit PVC rouge, classé M1 Imputrescible, étanche à l’eau. 
Très résistant à la déchirure. Bonne résistance aux ambiances agressives, aux intempéries. 
Variante : existe avec coiffe aux couleurs de l’agent extincteur.

Portatif - Eau / Poudre 6/9 L. et 6/9 kg 1073883

Portatif - Eau 6/9 L. Coiffe bleu 1074005

Portatif - Poudre 6/9 kg Coiffe jaune 1074007

Portatif - CO2 2 kg 1073882

Portatif - CO2 2 kg Coiffe gris 1074009

Roues - Eau / Poudre 50 L. et 50 kg 1073886

Support au sol

Le support extincteur au sol permet la mise en place d’un extincteur dans un 
environnement 
ne comportant pas de mur ou un poteau.
Pour tous modèles P-E/3-6-9 et CO2 2-5 kg.
Fixation au sol, perçage adapté pour fixation du support standard

Dimensions : 850 x 250 x 150 mm.

Acier peint rouge 1073700 Inox 304 L 1073703

Le support mobile extincteur est idéal pour les lieux où le perçage sur un mur est non souhaité.  
Il est conçu pour les extincteurs Desautel eau et poudre de 6 et 9kg ainsi que les CO2 2 kg. 
Sa base large lui apporte une stabilité maximum. Le porte drapeau permet une meilleure visibilité du support.

Dimensions : 186 x 36 x 36 mm. 

 Support standard 1073310 Support avec porte drapeau 1073300

Support mobile

Lorsqu’une pose murale ou au sol 
n’est pas possible (plateforme de stockage par 
exemple), cette plaque interface est la solution.
En tôle galvanisée, elle s’accroche à la rambarde 
et permet de venir fixer tout type de support mural. 
Elle peut également permettre de supporter 
une signalisation. 

Dimensions : H 750 X L 65 mm.

Support pour extincteur portatif 1073701

Support rambarde

Lorsque le perçage ou la pose de support 
magnétique n’est pas possible, ce support 
permet une fixation mécanique solide.

Dimensions : 140 x 80 x 25 mm

Support pour IPN 1073707

Support pour IPN

Lorsqu’une pose murale ou au sol n’est pas 
possible en extérieur (protection des cuves 
de GPL par exemple), ce support interface 
est la solution.
Il est réalisé en inox 2mm.

Support pour grillage 1073706

Support pour grillage

Le Magnet Universel permet la fixation d’extincteurs ou 
autres accessoires à placer sur des supports 
ne pouvant être percés, collés ou attachés.
Installation sans perçage, Fixation sur support métallique 
adaptée pour tous types d’extincteurs portatifs

Diamètre 155mm - Charge Max : 80 Kg

Magnet universelle 0398254

Magnet universelle
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Coffrets

Les coffrets PROMAX 6 EV et PROMAX 9EV  assurent une protection totale et efficace des extincteurs contre toutes les ambiances et les chocs. 
C’est un produit très technique, de haute qualité industrielle, étanche. 

PROMAX 6 EV : Dimensions extérieures : 675 x 310 x 250 mm. 
          Dimensions intérieures : 630 x 250 x 204 mm.

PROMAX 9 EV : Dimensions extérieures : 825 x 325 x 260 mm. 
            Dimensions intérieures : 755 x 270 x 200 mm.

PROMAX 6 EV Adapté transport Extincteur 6 L. ou 6 Kg 1073930

PROMAX 9 EV Modèle à scellé Extincteur 9 L. ou 9 Kg 1073980

PROMAX 9 EV Modèle à serrure Extincteur 9 L. ou 9 Kg 1073981

PROMAX 12 Modèle à scellé 1073876

PROMAX 12 Modèle à serrure 1073875

Le coffret PROMAX 12 est spécialement conçu pour assurer une protection efficace pour 
les plus grands modèles d’extincteurs (jusqu’à un extincteur poudre 12 kg ou un extincteur 
CO2 5 kg avec tromblon volumineux). 
Il résiste aux produits chimiques, intempéries et impacts. 2 versions de porte : modèle à serrure 
et modèle à scellé.

Dimensions extérieures : 862x 390 x 240 mm.
Dimensions intérieures : 842x 295 x 205 mm.

Un coffret conçu pour les environnements exigeants une étancheité renforcée (industries alimentaires, laboratoires...) 
ou une résistance accrue aux petits chocs.

Pour tous les extincteurs de gros volumes jusqu’au 12 kg ou CO2 5 kg avec tromblon volumineux.

Dimensions extérieures :  : 950 x 445 x 280 mm
Dimensions intérieures : 915 x 360 x 195 mm.

PROMAX + Modèle à scellé 1073985

PROMAX + Modèle à serrure 1073986

Le coffret extincteur métallique se distingue par sa solidité. 
Il est réalisé en tôle d’acier avec un revêtement en peinture époxy rouge.
Il convient pour la protection de vos extincteurs P-E / 6-9 Kg.

Dimensions : 750 x 300 x 220 mm.

Coffret métallique à clé vitre à briser 1073830

Coffret métallique à clé fil à sceller 1073840

L’abri extincteur sur roues permet de protéger les extincteurs des intempéries, de substances corrosives.  
Il est fabriqué en résine polyester et fibre de verre.
Revêtement rouge avec pictogrammes de chaque côté.
2 modèles disponibles en fonction de la forme de l’extincteur  .

Dimensions du modèle cylindrique type Desautel : 1080 x 670 x 710 mm.
Dimensions du modèle sphérique : 1260 x 1550 x 740 mm.

Abri pour extincteur cylindrique 1073870

Abri pour extincteur sphérique 1099310

Accessoires extincteurs

Abri pour extincteur sur roues 50 kg

Coffret métallique

Coffrets Promax

Supports extincteurs

Housses extincteurs

Au sol, au mur, sur rambarde, sur grillage ou IPN, nos supports extincteurs permettent une visibilité at accessibilité immédiate de l’extincteur en cas 
d’urgence



12 13

Plaques extincteur

Classe A

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Solides

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Plaque symbole et emploi PIA 150 x 200 mm 1912981

200 x 200 mm 1912916 1912200

300 x 300 mm 1912915 1912199

140 x 140 mm 1912917 1912201

60 x 60 mm 1912910

Plaques vision 180°

Plaques PIA / RIA

Plaque symbole RIA 200 x 200 mm 1912931 1912375

Plaque symbole et emploi RIA 150 x 200 mm 1912929 1912275

Plaque symbole RIA R°/V° 400 x 400 mm 1912276

Plaque symbole RIA 300 x 300 mm 1999222
200 x 200 mm 1913204 1912604

300 x 300 mm 1913206 1912606

 RIA

 N

 

Jet
droit

Obligations ERP - article MS4 /  Installation de Liquides Inflammables - arrêté type n°261 bis.
Les couvertures anti-feu permettent de maîtriser tout début d’incendie localisé, protègent efficacement par effet d’étouffement toute personne prise 
au piège d’un incendie. Indispensables dans tous les locaux exposés aux risques d’inflammabilité : ateliers, dépôts pétroliers, stations-services, 

Moyens de lutte contre l’incendie

Modèle pliage accordéon

Agréé CNPP n° PS 8413-B.
En tissu de verre, 120 x 180 cm. 
2 poches de préhension. 
Coffret en matière synthétique.

Modèle «à déroulement»

Agréé CNPP n° PS 8413-B.
En tissu de verre, 150 x 180 cm. Enroulée sur tambour, pour une intervention directe et rapide. 
Coffret en métal.

Etuis muraux “spécial cuisine”

Conforme à la norme EN 1869 : 1997.
En fibre de verre, 120 x 180 cm, 
2 poignées de préhension.

Couverture à déroulement 2332990

Modèle en coffret 2332989
En tissu synthétique 2332998 En pvc 2332999

Bâche pare-étincelles

Le pare-étincelles pour travaux itinérants par points chauds, est utile aux services entretien et à toutes 
entreprises réalisant des chantiers ponctuels de meulage ou de découpe. 
Classé au feu M0 (tenue 600°C). Enduction de silicone sur les 2 faces.

Bâche 2x2 m 2333950

Bâche 2x4 m 2333952

Bac à absorbant 

Code du travail R4227-32
En tôle d’acier.
La capacité de 100 litres répond aux différentes exigences réglementaires.

Bac à sable 1052745

Bac à sable avec couvercle et pelle 1052760

Couvercle 1052748

Pelle à sable manche bois 85 cm 1052680

Bac à sable

En polyéthylène haute densité 
Coloris rouge. Capacité 100 L.
Stabilisé UV et teinté dans la masse
Couvercle avec clips intérieurs pour fixation de la pelle.
(Livré sans produit absorbant, sans sable).

Bac à sable avec couvercle et pelle 1052756

Absorbant de sécurité

Utilisé comme absorbant des corps gras et glissants sur les sols, il est également antidérapant.
Ses propriétés à base de roche volcanique expansée assurent un travail en toute sécurité.

Sac de 100 L. 1052765

Boîte vanne police

Protection des vannes de barrage et de sécurité.
Tôle d’acier d’acier anti-corrosion peinte en rouge. 

Dimensions : 250 x 180 x (P) 70 mm.

Boîte à clé métallique 

Boîte permettant de mettre à disposition une clé de secours en cas 
d’urgence.

Dimensions : 165 x 120 x (P) 50 mm.
Boîte vanne nue 1052743 Boîte à clé 1052700 Clé pour boîte 1052701 Vitre synthétique 1052702

Marteau brise glace Clés pour coffret

Marteau avec support et coupe ceinture 1052736

Marteau avec chaînette 1052740

Clé à douille triangulaire 0580547

Cadenas type SP - ouverture par triangle (sans clé) 1051708

Signalisation

Accessoires divers

Couvertures anti-feu

Bacs à absorbants

Extincteurs avec classes de feux

Modèle standard - Plaque PVC (150 x 200 mm)

Classe ABC

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Solides Liquides Gaz

Classe AB Classe BC Feux électriqueHuile alimentaire

Solides Liquides

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : A UTILISER SUR :
FEUX
D'ORIGINE
ÉLECTRIQUE

1913100 1913115 1913105 1913117 1913118 1913120

Classe A

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Solides

Modèle photoluminescent - Plaque PVC (150 x 200 mm)

Classe ABC Classe AB Classe BC Feux électriqueClasse D

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Liquides Gaz

1912350 1912360 1912352 1912355 1999207 1913120

Extincteurs

Poste d’Incendie Additivé / Robinet d’Incendie Armé

Plaques vision 180°

Modèle photoluminescent

200 x 200 mm - extincteur sur roues 1912927

200 x 200 mm 1913202 1912602

300 x 300 mm 1913203 1912603

Classe D

1999469

AVANT D'UTILISER L'EXTINCTEUR :

FERMER
LA VANNE GAZ

Plaques Chaufferie

Chaufferie Gaz - Fermer la vanne gaz avant d’utiliser l’extincteur 150 x 200 mm 1912963 1912220

Chaufferie Gaz 80 x 200 mm 1914136

Chaufferie Fioul 80 x 200 1914137

CHAUFFERIE GAZ

CHAUFFERIE FIOUL

Chaufferie

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Solides Liquides Gaz

A UTILISER SUR FEUX DE CLASSE : 

Solides Liquides

A UTILISER SUR :
FEUX
D'ORIGINE
ÉLECTRIQUE

La signalisation de sécurité et de santé permet d’attirer l’attention sur des objets, situations et activités susceptibles de provoquer des risques et 
dangers déterminés en minimisant le risque d’accidents. Les panneaux de signalisation peuvent-être installés à l’intérieur et à l’extérieur.
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Signalisation

Modèle photoluminescent

Photoluminescent

Dimensions 150 x 300 mm

Recto/Verso

Dimensions 250 x 500 mm

Symbole Sortie de secours

SORTIE
DE SECOURSSORTIE

SORTIE DE SECOURS
SOUS ALARME

SORTIE DE SECOURS
NE PAS ENCOMBRER

Point de rassemblement 300 x 400 mm 1912335 1999293

Points de rassemblement

POINT DE
RASSEMBLEMENT

SANS ISSUE

PMR - Bleue 200 x 200 mm 1999154

PMR R°/V°- Bleue perforé 200 x 200 mm 1999496

Point de rassemblement PMR 300 x 400 mm 1999154

Evacuation PMR vers EAS - Flèche à gauche 200 x 300 mm 1912973

Evacuation PMR vers EAS - Flèche à droite 200 x 300 mm 1912974

Espace d’attente sécurisé (EAS) 150 x 200 mm 1999922 1912972

Espace d’attente sécurisé (EAS) - Adhésif 200 x 300 mm 1999513

Consigne de sécurité pour EAS 210 x 297 mm 1942573

Consigne Malentendant 100 x 100 mm 1999506

INTERDICTION DE FUMER
ET VAPOTER

Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017
relatif aux conditions d’application de l’interdiction

de vapoter dans certains lieux à usage collectif

Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
�xant les conditions d’application de l’interdiction
de fumer dans les lieux a�ectés à un usage collectif

Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le :
39 89 (0,15€/min, depuis un poste �xe, Tabac Info Service)

19
22

96
5

Défense de fumer/vapoter 200 x 200 mm 1922969

Interdiction de fumer/vapoter A4 1922970

Interdiction de fumer/vapoter (Adhésif) A5 1922965

Interdiction de fumer/vapoter A4 1922966

Emplacement fumeur A5 1922967

Emplacement fumeur A4 1922968

Risque d’électrocution - Adhésif Triangle 100 1933551 1912480

Les adhésifs de marquage au sol permettent de matérialiser de façon visible le matériel de protection incendie, 
en particulier  les extincteurs,  RIA et les solutions d’évacuation de type sorties de secours.
Surface  légérement anti-dérapante, résistante à l’abrasion, au passage des tranpalettes, chariots élévateurs et 
machines de  nettoyage industriel...
En PVC adhésif, finition parfaite et sans bavures. Retrait possible contrairement à de la peinture.

Extincteur 480 x 470 mm 1919900

Sortie de secours 900 x 725 mm 1919920

RIA 770 x 480 mm 1919910

1912933

BAC
DE SABLE

1
9

1
4

1
7

0

1
9

1
4

1
5

0

1
9

1
4

1
4

2

ACCES INTERDIT

19
12

9 3
2

COUPURE
D'URGENCE

Rond blanc sur fond rouge 150 x 150 mm 1914171

Rond rouge sur fond blanc 150 x 150 mm 1914130

Signalisation au sol

Plaques incendie

120 x 300 mm

1914170

80 x 200 mm

1914150

80 x 200 mm

1914142

80 x 200 mm

1912932

80 x 200 mm

1914173

150 x 150 mm

1914172

150 x 150 mm

1912330

200 x 200 mm

1999561

150 x 60 mm

0574134

100 x 200 mm

0574135

100 x 200 mm

Baie accessible aux pompiers

Femme 50 x 100 mm 1915100

Homme 50 x 100 mm 1915101

Desautel a conçu une gamme de plaques en aluminium brossé et plexiglass très esthétiques.
Ces plaques, au design exclusif, offrent une signalétique intérieure très valorisante pour votre établissement. 
Auto-adhésives, elles se fixent facilement et rapidement sur tous types de support. 

100 x 100 mm 1915150

Local technique 100 x 150 mm 1915110

Picto Electrique 50 x 50 mm 1915115

100 x 100 mm 1915000

50 x 50 mm 1915001

Extincteur - Alu brossé

Avertissement - AluToilette - Alu brossé

PMR - Alu brosséExtincteur - Plexi 5 mm

Plaques PREMIUM
Gamme

PREMIUM

100 x 100 mm 1915500

50 x 50 mm 1915501

Interdictions et avertissements

Symbole évacuation

1912315 1912320 1912325 1932980 1932986

1912300

80 x 30 mm

1912305

80 x 30 mm

SORTIE DE SECOURS
NE PAS ENCOMBRER

1999314

250 x 500 mm

1999315

110 x 400 mm

1999414

120 x 300 mm

Sans issue

Dimensions 120 x 300 mm

SANS ISSUE

1932950 1912265

Secours

1932961

150 x 200 mm

1932960

200 x 300 mm

1912280

200 x 200 mm

1912285

200 x 200 mm

1912290

200 x 200 mm

Personnes à mobilité réduite (PMR) - Espace d’attente sécurisé

300 x 420 mm 1942520

300 x 500 mm 1942521

400 x 600 mm 1942535

Plans de sécurité

Plastifié

600 x 800 mm 1942544

400 x 600 mm 1942548

Plans d’intervention

Plastifié

Plans

Modèle photoluminescent
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Signalisation

Code des ERP type 0 : 021 - IGM Classe O : GH08 - 5ème catégorie : P011 et PE35

Consigne de sécurité

Consigne de sécurité Immeuble d’habitation : Code de la construction : R 129-12 à 15
Consigne de sécurité : Code du travail R4227.37 à 39, ERP MS 47, IGM GH60 et classe O : GH08

Avis de sécurité incendie

Code de la construction et de l’habitation : 
R 123-18 et R 123-45 à 46

Chambres d’hôtel

Consigne de sécurité - plastifié A3 1942980

Consigne de sécurité : Immeuble d’habitation - plastifié A3 1942572

Appels d’urgence sécurité - plastifié A4 1942570

Soins aux électrisés - plastifié A3 1932970

12 langues A4 1942976

5 langues A4 1942969Avis de sécurité - stratifié A3 1944802

Registre de sécurité - en classeur 1942200

Coffret - livré avec clé triangulaire 1942110

Registre de sécurité incendie (livret perforé ss classeur) 1942250

Registre de sécurité incendie ”5e catégorie” (livret perforé ss classeur) 1942253

Classeur seul pour registre de sécurité incendie 1942235

Registre d’accessibilité ERP - en livret 1942266

Permis de feu triplicata - le carnet de 50 1942517

Livret chaufferie 1942513

Cadre alu

Permet d’encadrer des documents très facilement; ouverture par 
basculement de chacun des quatres côtés. 
Profilé aluminium brossé de 25 mm de largeur. 
Emballage individuel. fourni avec visserie.

POINT DE
RASSEMBLEMENTCadre 4 côtés clic-clac A4 1942583 A3 1942582

Support Flag

Le support “FLAG” peut recevoir 1 ou 2 
panneaux pour une signalétique recto-
verso.

Support translucide 1912152

Poteau Point de rassemblement à poser - galvanisé, 2,5m
Livré sans panneau

1932992

Chaîne nickelée - le mètre Rouleau de 50 m 1932995

Esse nickelé - la pièce Sachet de 50 pièces 1932997

Aimant pour plafond 1932999

Eclairage de sécurité

BAES d’évacuation D45

45 lumens – 1h / 100% LED / Autotestable SATI / IP 42 / IK 07 / NF Environnement / Fabriqué en France.
Compatible avec toutes les télécommandes de mise au repos du marché.

Les BAES d’évacuation indiquent les cheminements d’évacuation jusqu’à l’extérieur. NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1.

BAES d’ambiance D320

320 lumens – 1h / 100% LED /Autotestable SATI / IP 42 / IK 07 / NF Environnement / Fabriqué en France.
Compatible avec toutes les télécommandes de mise au repos du marché. 

Les BAES d’ambiance permettent d’éviter la panique dans les salles de grandes superficies. NF C 71-801, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1. 

100% LED

Fiabilité accrue
Réduction de la maintenance

Auto-test SATI

Soulage les opérations 
de vérifications de l’exploitant  

BAES + BAEH DLS

45 + 8 lumens – 1h + 5h / 100% LED / Autotestable SATI / IP 42 / IK 07 / Fabriqué en France. 
Cet appareil doit être raccordé à une télécommande asservie au SSI code 20.20.021. 

Les BAES + BAEH réalisent un éclairage de remplacement et indiquent les cheminements d’évacuation pour les ERP de type J.O.U.R avec locaux à 
sommeil. NF C 71-800, NF C 71-820, NF C 71-805, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1.  

BAES d’évacuation

BAES d’évacuation D45 2020100

BAES d’évacuation - IP55 Version étanche 2020150

BAES d’ambiance

Porte pictogramme plafond 2020001

BAES + BAEH DLS 2020300 BAES + BAEH - IP55 Version étanche 2020350

BAES gamme industrielle

BAES + BAEH

BAES d’ambiance 2020200 BAES d’ambiance - IP55 Version étanche 2020250

Consignes générales de sécurité

Registres et permis

Accessoires

16

L’éclairage de sécurité est un élément indissociable d’une évacuation réussie. 
Il permet, lorsque l’éclairage normal est défaillant, l’évacuation sûre et facile des personnes vers l’extérieur, d’éviter les mouvements de panique,           
les manoeuvres intéressant la sécurité et l’intervention des secours. 

Nous disposons d’une large gamme de blocs d’éclairage de sécurité adaptés aux environnements les plus exigeants (locaux 
humides ou poussiéreux, chambres froides, salles blanches, atmosphères explosives ou corrosive...) Consultez-nous.

Locaux de grandes superficie - BAES à phares

BAES équipé de deux phares orientables pour assurer un éclairage d’anti-panique dans les grands espaces. 
2000 lumens - 1h / 100% LED / SATI / étanche IP55

BAES à phares 2020500

Haute visibilité des issues de secours - BAES haute visibilité

BAES grand format (285x125) allumé en permanence à 120 limens ( 450 lumens en secours) pour assurer 
la visibilité des issues en industrie.
120/450 lumens - 1h / 100% LED / SATI

BAES haute visibilité 2020115

Atmosphères explosives  - BAES ATEX

BAES évacuation pour atmospères explosives (gaz et poussières). 45 lumens - 1h / 100% LED / SATI / ATEX II2G / II2D

BAES ATEX 2020530

Adhésif double face 
en rouleau

33 mètres 1912100

FABRIQUE 
EN 

FRANCE
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Robinets d’Incendie Armés 
Postes d’Incendie Additivés

19

- Système de pivotement en laiton matricé monté sur roulement à billes.
- Flasques du dévidoir de forte épaisseur, avec un formage profond pour assurer une rigidité accrue.
- Support en acier plié de forte épaisseur .
- Choix entre 2 versions de diffuseurs (Classique : en matière synthétique et Renforcé : embout central de 
connexion en aluminium et bague de rotation en matière synthétique).

DN 33 - Diffuseur classique

XX

20 m Diffuseur standard 0515120N

30 m Diffuseur standard 0515125N

20 m Diffuseur renforcé 0515150N

30 m Diffuseur renforcé 0515155N

DN 25

20 m 0515110N

30 m 0515115N

DN 19

20 m 0515100

30 m 0515105

         1/ facilité de pose
- Pas besoin de gabarit de pose, le support se prend en main directement pour repérage des trous à percer.
- Fixation facile du support au mur, sans être gêné par l’encombrement et par le poids du dévidoir.
- Mise en place du dévidoir sur le support déjà fixé au mur.

2/ temps d’intervention limité du personnel qualifié
L’intervention du tuyauteur est limitée à la seule mise en place du robinet d’arrêt et à la réalisation de l’étanchéité.

Le PIA EV est un Poste d’Incendie Additivé certifié NF destiné à la lutte contre l’incendie des feux mixtes de 
classes A et B par la production de mousse de foisonnement bas et moyen.

Il se compose d’un RIA tournant et pivotant (sans robinet d’arrêt) peint rouge, un robinet d’arrêt, un 
proportionneur en alliage d’aluminium.

Il est équipé d’un robinet de dosage réglable de 0 - 3 - 6% avec dispositif anti-retour intégré et flexible 
d’aspiration émulseur, une lance à mousse avec robinet, bas ou moyen foisonnement, en option, réserve 
d’émulseur constituée de bidons de 25 L ou fûts de 200 L.

Coffret métallique 

En tôle d’acier.
Fermeture par serrure, découpe de la tôle de fond et du bas pour une pose et un raccordement en eau plus facile
H 1050 - L 970 - P 500 mm
Existe sur demande en inox 304

Existe aussi sous forme d’armoire

Coffret polyester 

En résine polyester et fibre de verre
Charnières et visserie inox
Fermeture par serrure
H  1215 - L 1075 - P 510 mm
Existe sur demande en inox 304

Housse de protection

Housse en tissu polyester enduit PVC rouge, 
classé M1.

DN 25 1073910 DN 33 1073915

Seau 

Avec support

Seau avec support 0513862

DN 33 - Diffuseur renforcé

Coffret métallique RIA 0563856

Coffret polyester RIA 0515650

Support RIA

Poteau métallique adapté pour la fixation des RIA EV Desautel pivotants.
Poids : 28 kg - Hauteur : 1200 mm

Manomètre 0-16 bars

Avec robinet fileté mâle 8/13.

Manomètre avec robinet 1063891

Support RIA P 0515600 Support RIA P inox 0599368

Robinet diffuseur

DN 19 0515360 DN 25 0515460
DN 33 0515560

DN 33 - Diffuseur renforcé alu / plastique 0515565
Robinet d’arrêt

DN 19 0515300 DN 25 0515400 DN 33 0515500

Kit de maintenance

DN 19 0515370 DN 25/33 0515470

Longueur de tuyau

Avec lance sertie (prévoir diffuseur). 

DN 19 20 m 0515350

DN 19 30 m 0515351

DN 25 20 m 0515450

DN 25 30 m 0515451

DN 33 20 m 0515550

DN 33 30 m 0515551

Robinets d’Incendie Armés - Gamme EV

Poste d’Incendie Additivé  - Gamme EV

Robinets d’Incendie Armés Fixe - Gamme EV

Accessoires RIA

Maintenance RIA EV
XX

20 m DN 33 Bas foisonnement 0522100 Moyen foisonnement 0522200

30 m DN 33 Bas foisonnement 0522101 Moyen foisonnement 0522201

Coffrets

obinets d’Incendie Armés Fixe - Gamme EV

Ces RIA équipés d’un dévidoir de tuyau tournant mais non pivotant, 
sont particulièrement adaptés lorsque les emplacements dédiés 
aux RIA sont très restreints (L 635 x H 715 x P 235 mm).

20 m DN 25 0515210

30 m DN 25 0515215
XX

         Ce PIA fonctionne avec une pression faible à l’entrée du proportionneur (6 bars).
         Son intégration dans un réseau RIA est ainsi facilité.

Demandez notre fiche technique détaillée.

+
PRODUIT

+
PRODUIT

FABRIQUE 
EN 

FRANCE
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Colonnes sèches - Poteaux incendie - Clés Tuyaux

21

Les colonnes sèches sont des tuyauteries rigides, installées dans les constructions, mises en eau au moment de 
l’emploi. 
Elles sont équipées de prises d’incendie simples ou doubles et d’un raccord d’alimentation.
Norme NF S 61750

DN 40 Entrée mâle 40/49 SYM 40 0574410

DN 65 Entrée mâle 66/76 SYM 65 0574411

Prise simple

Prise  double

DN 40 Entrée mâle 66/76 2 SYM 40 0574412

Raccord d’alimentation

SYM 65 Demi-raccord  femelle 66/76 0651482 Bouchon avec verrou et chaînette 0651522

SYM 100 Demi-raccord  femelle 102/104 0651490 Bouchon avec verrou et chaînette 0651524

Porte d’accès au raccord d’alimentation

Ouverture par carré femelle 6 mm.
Cadre de 400 x 400 mm, fixation par pattes à sceller.

Cadre et porte 0580551

Les poteaux d’incendie sont utilisés pour alimenter en eau les tuyaux des Sapeurs-Pompiers. Ils sont, à prises                
apparentes ou à prises sous coffre et de type incongelable.

Modèle DN 100 : 1 prise SYM 100 - 2 prises SYM 65 - Modèle DN 150 : 2 prises SYM 100 - 1 prise SYM 65 - Norme 
NF  S 61213

EMERAUDE

DN 100 0580519

DN 100 - choc * 0580522

DN 150 - choc * 0580520

ATLAS

DN 100 0580130

DN 100 - renversable * 0580135

DN 150 - renversable * 0580140

SAPHIR

Poteaux d’incendie à prises apparentes

DN 100 0580514

DN 100 - choc * 0580523

DN 150 - choc * 0580515

Clés de manoeuvre

* Choc / renversable : en cas de rupture accidentelle, fermeture automatique de l’arrivée d’eau, pas de dégâts des eaux, et remise en service sans terrassement.

Barrière de protection pour PI tous modèles

Barrière à sceller répondant à la norme d’installation des PI NF S 62-200, 
au décret  N°2006-1658 du 21/12/2006.

Dimensions : 100 x 100 x 100 cm

Barrière de protection 0599580

Clé en acier Carré de 30 - Hauteur : 1,5 m 0580539

Clé tous services Carré de 30 - Hauteur : 290 mm 0580541

Clé La Fédérale Aluminium - 625 x 285 mm 0580548

Tuyau haut de gamme, souple, très maniable, grande résistance à l’abrasion et aux coups de bélier. 
Insensible à la moisissure, entièrement synthétique. 

Température limite d’utilisation – 20° C et + 80° C. 

Permet le passage de l’eau de mer et des eaux polluées. Il est insensible au contact des hydrocarbures, acides 
et alcalies. 

Excellente résistance à l’ozone et UV. Nécessite aucun entretien.
Tuyaux certifiés à la norme NF S 61-112 ; classe A pour les DN 45 et 70 
et classe B pour le DN 110.

Tuyau 25 Raccord bronze - SYM sertis 20 m 0912610 40 m 0912630

Tuyau 45 Raccord alu - DSP sertis 20 m 0910633 40 m 0911411

Tuyau 70 Raccord alu - DSP sertis 20 m 0910645 40 m 0911423

Tuyau 110 Raccord alu - AR sertis 20 m 0910655 40 m 0911432

Tuyau SP

NF S 61116

Tuyau semi-rigide de refoulement en polychlorure de vinyle plastifié armé de fibres polyester tressées, 
équipe les dévidoirs de premiers-secours.

DN 25 20 m Raccord bronze - GFR sertis 0553910

Tuyau d’aspiration

NF S 61113

Tuyau semi-rigide d’aspiration à armature double spirale acier comprise entre deux tresses textiles. 
Dépression 0,9 bars. 

Permet le passage de l’eau douce et de l’eau de mer.

Tuyau 70 Longueur : 2 m Raccord alu - SYM sertis 0940699

Tuyau 110 Longueur : 2 m Raccord alu - AR sertis 0940700

Madrier de franchissement

En caoutchouc.
Résistance par essieu : 13 T. 

Pour une voiture : Il suffit d’un élément de 30 cm de largeur par passage de roues soit 2 éléments pour le passage d’une voiture.  
Pour un camion : Il suffit de 2 éléments de 30 cm de largeur par passage de roues soit 4 éléments pour le passage d’un camion.

modele 70 : Permet le passage simultané de 2 tuyaux de 70 ou 4 tuyaux de 45 ou 3 tuyaux (1 x 70 + 2 x 45).
modele 110 : Permet le passage simultané de : 2 tuyaux de 110 ou 8 tuyaux  (4 x 70 + 4 x 45).

Sangle

En nylon, permet le maintien et le portage des 
tuyaux souples 20 m ou 40 m tous diamètres.

Berceau

Pour stockage des tuyaux souples enroulés en couronnes.
Existe en inox.

Tuyau 45 20/40 m 1010782

Tuyau 70 20/40 m 1010783

Sangle porte tuyaux 1024670

Modèle 70 Jeu de 4 1020752 Unité 1020751

Modèle 110 Jeu de 4 1020754 Unité 1020753

Colonnes sèches

Poteaux incendie

Tuyaux souples CABLEX / FIREFLEX

Accessoires tuyaux

4 Robinets de colonnes sèches alimentation «VICTAULIC» sur demande
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Turbo-lance

EN 15182
En alliage d’aluminium, protection anti-corrosion par anodisation. Raccord d’entrée orientable en rotation.
Débit réglable 3 positions : 150, 250 et 500 l/mn à 6 bar, Jet diffuseur réglable de jet droit à 130°.
Variante en 150l/mn (4 positions : 40, 75, 100 et 150 l/mn à 6 bars), et la 1000l/mn (4 positions : 300, 500, 1000 
l/mn à 6 bars) 

500 L DSP 40 0631310

500 L DSP 65 0631311

150 L GFR 20 0631356

1000 L DSP 65 0631525

Lance ONE 

La lance One est la lance simple et robuste par excellence.
EN 15182
Jet diffuseur réglable de jet droit à 120°.

250 - avec poignée DSP 40 0661524

Hélijet DMF-A

En bronze.

Hélijet DMF-DHT 

Pour feux électriques - Agréé EDF/GDF F222-0604.
2 positions : jet diffusé “conique” - arrêt.

Hugjet DMF-B

En bronze.
3 positions : 

DN 25 Jet 8 0661695

DN 40 Jet 12 0661698
DN 40 Aluminium 0634581 Bronze 0699250

DN 25 Jet 8 0661687

DN 40 Jet 12 0661685

DN 60 Jet 18 0661686

DSP 40 Aluminium 0631214

DSP 65 Aluminium 0631215

GFR femelle 20 Bronze 0661668

SYM 20 Bronze 0661664

SYM 40 Bronze 0661665

SYM 65 Bronze 0661666

Diffuseur “pétrolier”

En bronze.
Bourrelet protecteur en caoutchouc. 
Débit et angles de diffusion variables.

Fileté femelle 36/200 pour lance 0664113

SYM - DN 40 0664111

Les lances monitor sont des moyens puissants de lutte contre l’incendie, de mise en œuvre rapide. 
Leur conception modulaire permet un choix d’équipements de  projection adaptés aux risques à protéger.
GAMME COMPLÈTE SUR DEMANDE

Monitor Compact Fighter - 2000

Débit réglable de 600 à 2000l/mn par paliers de 200l, en extrémité de tête, jet réglable, vanne d’arrêt intégrée à la 
monitor
Variante : balayage automatique sur 60°.

Monitor portable FJM 80 - 3000

Corps en inox double canalisation, tête de diffusion en bronze, débit et jet réglable.
Angle de débattement en site : +30 à +80° et en azimut rotation sur 220°.
Variantes : Alimentaion double (conseillée au delà de 2000l/mn), balayage automatique sur 60°, tête de diffusion 
auto-aspirante mousse.

DSP 40 0710440

Balayage automatique Entrée FM 66/76 (prévoir 1 raccord) 0710445

FJM 80 P Entrée FM 66/76 0714000

FJM 80 P0 Entrée FM 66/76 Balayage automatique 0714001

FJM 80 SP Tête auto-aspirante Sans flexible d’aspiration 0714002

FJM 80 SP Tête auto-aspirante Sans flexible d’aspiration / Balayage auto. 0714003

Alimentation double FM 66/76 Prévoir 2 raccords 0714008

Flexible d’aspiration 3 m Pour tête auto-aspirante 0714010

Monitor manuelle - 3000 

En bronze
Bride PN 16
Sortie filetée mâle 2» 1/2 BSP, paliers avec graisseurs, systèmes de blocage en position 
site et azimut par molettes.

D'autres versions sur demande

Equipements de projection

- Tête turbo 3000l à débit et jet réglables (alu anodisé noir)
- Fût mousse auto-aspirant, bas foisonnement, équipé d’un robinet de dosage réglable de 0 à 6% et d’un flexible          
d’aspiration émulseur (alu anodisé noir).

Remorque routière

Pour lance monitor jusqu’à 5000l/mn.

Remorque tractable

Pour lance monitor jusqu’à 3000l/mn
Intra-site (non immatriculable).

L’installation des lances monitors sur des remorques leur donnent un rayon d’action agrandi 
et une pertinence d’emplacement dans la lutte contre le feu.

Notre gamme de remorques vous permet d’installer au choix des monitors alu, bronze ou inox 
(attention à la correspondance des brides des remorques et des monitors).

Monitor nu DN 80 0712614 DN 100 0712617

Tête Turbo 3000 Eau/mousse 0710103

Fût mousse auto-aspirant 1500 l/mn 0852105

Remorque routière 3000/5000 DN 100 / PN 16 0710695

Remorque tractable DN 100 / PN 16 0710715

Lances incendie

Robinets diffuseurs

Poste d’eau mobile

Fûts de lance Remorques pour lances monitor

Lances monitor fixes

Lances monitor portables

Un poste d’eau mobile est un équipement de première intervention utilisable à partir d’une source d’alimentation équipée 
d’un demi-raccord symétrique.

Il se compose de :
- un chariot en tube d’acier
- dévidoir
- une longueur de tuyau semi-rigide équipé d’un diffuseur DMB
- une longueur de 2 mètres de tuyau semi-rigide équipée, d’un demi-raccord symétrique en bronze

Existe en d’autres longueurs de tuyaux.

DN 25 30 m 0532130 DN33 30 m 0532230
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Emulseurs - Systèmes mousse
Les émulseurs sont des préparations chimiques de base protéinique ou synthétique, contenant des produits pour la pro-
duction de la mousse, associés, pour les émulseurs AFFF à des tensio-actifs fluorocarbonés (destinés à la formation du 
film flottant) et/ou des polymères (destinés à la production de la pellicule résistante à la surface des liquides polaires). 

Les émulseurs sont destinés à être mélangés à l’eau d’extinction dans des proportions très précises, au moyen d’un 
système de dosage approprié, pour former la mousse extinctrice.

L’émulseur POLYFOAM est destiné à la lutte contre les feux de classe B (feux d’hydrocarbure et / ou de solvants 
polaires). 
Il peut être mis en œuvre avec des équipements à mousse bas foisonnement (lances, monitor, boîte à mousse, déluge 
d’eau additivée...). Il peut aussi être utilisé avec des générateurs à moyen et haut foisonnement pour la protection des 
cuvettes de rétention ou des espaces clos (hangars, magasins...). 
Sur feu de solvant polaire une application douce de la mousse est recommandée. 

Polyfoam 3/3S

20 L 0832180 200 L 0832182 1000 L 0832184

Concentration d’utilisation sur hydrocarbures : 3%
Concentration d’utilisation sur liquides polaires : 3%
Bas, moyen et haut foisonnement

25

L’émulseur Aquafilm est destiné à la lutte contre les feux de classe B (feux d’hydrocarbure). 
Il peut être utilisé avec des équipements bas et moyen foisonnements (lances, boîte à mousse, monitors...) pour la 
protection en intérieur (entrepôts, hangars...) ou en extérieur (rétention, dépotage...).

Aquafilm AF-3
Concentration d’utilisation sur hydrocarbures : 3%
Bas et moyen foisonnement

20 L 0832170 200 L 0832172 1000 L 0832174

L’émulseur UNIPOL est un produit sans fluor, respectueux de l’environnement. 
Il est doté d’une combinaison spéciale de surfactants hydrocarbonés et de polymères pseudo-plastiques lui conférant 
d’excellentes 
aptitudes de foisonnement, d’extinction et de résistance à la réinflammation. 
Contrairement aux AFFF, en raison de l’absence de surfactants fluorés, il ne forme pas de film aqueux à la surface des 
hydrocarbures. 
Les excellents temps d’extinction sont rendus possibles grâce aux bonnes capacités de foisonnement et de rétention 
d’eau.
Il est utilisable sur feux d’hydrocarbure et / ou de solvants polaires. Sur feu de solvant polaire, une application douce 
de la mousse est recommandée.

Unipol - FFTM 3/6
Concentration d’utilisation sur hydrocarbures : 3%
Concentration d’utilisation sur liquides polaires : 6%
Bas foisonnement

20 L 0832800 200 L 0832802 1000 L 0832804

Proportionneur P

Corps en laitonet tube aluminium anodisé. Réglage 0-6% - Livré avec flexible d’aspiration.

Proportionneur PL

Corps en matière synthétique démontable et aluminium anodisé. Réglage 0-6% (position 0,5%)
Livré avec flexible d’aspiration.

D’autres débits et raccords disponibles sur demande

Proportionneur P2 200 l/mn DSP 40 - alu 0824301

Proportionneur P4 400 l/mn DSP 65 - alu 0824306

Proportionneur PL2 200 l/mn DSP 40 - alu 0824320

Proportionneur PL4 400 l/mn DSP 65 - alu 0824321

Série LS

Permet de réaliser de la mousse bas foisonnement (10 à 15).

Lance LS2 200 l/mn DSP 40 - alu 0810810

Lance LS4 400 l/mn DSP 65 - alu 0810811

Série SM

Permet de réaliser avec la même lance du bas foisonnement et du moyen foisonnement en basculant un simple levier.

Lance SM2 200 l/mn DSP 40 - alu 0810820

Lance SM4 400 l/mn DSP 65 - alu 0810821

Série M

Permet de réaliser de la mousse moyen foisonnement.

D’autres débits et raccords disponibles sur demande

Lance M2 200 l/mn DSP 40 - alu 0810830

Lance M4 400 l/mn DSP 65 - alu 0810831

Ces unités permettent de déplacer des ensembles complets adaptés pour produire de la mousse 
physique où le besoin se fait sentir.

SM 100

Chariot galvanisé réalisé autour d’un réservoir de 100l. 
Il est équipé d’un proportionneur P2, d’une lance et de 2 longueurs de tuyaux DN45 - DSP 40 alu

Chariot SM100 Lance LS2 0846031 Lance M2 0846036

F 200

L’unité F 200 EV est le nouveau modèle d’unité mousse mobile. Ce poste facilement déplaçable est un moyen dintervention rapide, facile 
à mettre en oeuvre et qui permet une bonne autonomie en production de mousse (capacité jusqu’à 200 L d’émulseur).

Il est composé d’un chariot de conception robuste entièrement galvanisé, équipé de 2 poignées pour un usage par 1 ou 2 personnes , 
d’une plateforme pour fût positionnée au niveau d’une hauteur de palette, pour permettre le chargement et déchargement de fût 
facilement, d’un proportionneur en position haute, pour faciliter la connexion des tuyaux et le réglage de la concentration, 
de 2 berceaux permettant de stocker et de transporter 2 longueurs de tuyaux.

L’unité mobile F200EV utilise comme réservoir un fût d’émulseur de 200 L fixé sur le châssis. 
Le fût d’émulseur n’est pas compris dans l’équipement de base, il est à prévoir.

La F200EV est une unité qui peut être adaptée précisemment en fonction des besoins et des contraintes.
3 équipements la composent : le proportionneur, le dispositif de production et de projection de mousse (bas ou moyen 
foisonnement), 2 longueurs de tuyaux.

Dimensions : L 900 x P 960 x H 1400 mm

RM 400
La remorque routière RM 400 est équipée d’un réservoir de 400l d’émulseur, de 2 proportionneurs de même
débit et de 2 lances de même débit et foisonnement.

2 x 200 l/mn Lances BF 0847105 Lances MF 0847120

2 x 400 l/mn Lances BF 0847110 Lances MF 0847125

Fiches techniques complètes sur demande
Tuyaux DN 45 DSP 40 - alu Lance BF 0846701 Lance MF 0846711

RMM 600
La remorque routière RMM 600 est équipée d’un réservoir de 600l d’émulseur, d’une monitor (bronze ou inox) 
et d’un fût auto-aspirant 1500l/mn.

Monitor Bronze 0847300 Monitor Inox 0847200

Emulseur Aquafilm (AFFF)

Emulseur Polyfoam (AFFF-AR)

Emulseur Unipol - Fluor free

Remorques à mousse

Systèmes mobiles à mousse

Lances

Proportionneurs

Housse de protection 1099271

Fût émulseur vide - 200 L 0830905

D’autres versions sur demande

Température minimum d’utilisation : -5°C

Température minimum d’utilisation : -5°C

Température minimum d’utilisation : -5°C



26

Robinetterie

27

Demi-raccord à verrou - à douille à gorge

Demi-raccords

DSP 40 Douille 45 0620889

DSP 65 Douille 70 0620890

AR 100 Douille 110 0620944

AR 100 Spécial collier de serrage 0620943

Demi-raccord à verrou - fileté

Mâle DSP 40 40/49 0620947 Femelle 0620948

Mâle DSP 65 66/76 0620949 Femelle 0620950

Mâle AR 100 102/114 0620989 Femelle 0620990

Bouchon à verrou

DSP 40 0621016

DSP 65 0621017

AR 100 0621053

Jonctions

Demi-raccord à verrou - à douille

SYM 20 Douille 25 0651306

SYM 40 Douille 45 0651309

SYM 65 Douille 70 0651312

SYM 100 Douille 110 0651314

Demi-raccord à verrou - fileté

Mâle SYM 20 26/34 0651370 Femelle 0651371

Mâle SYM 40 40/49 0651380 Femelle 0651381

Mâle SYM 65 66/76 0651392 Femelle 0651393

Mâle SYM 100 102/114 0651396 Femelle 0651397

Bouchon à verrou

SYM 20 0651501

SYM 40 0651504

SYM 65 0651522

SYM 100 0651524

Demi-raccords de ventilation - DN 300 «ZAG»

Jonction double à verrou - AluJonction double à verrou - Bronze

Ils se raccordent aux appareils mobiles de ventilation et permettent l’évacuation rapide des fumées ou gaz toxiques de certains locaux. 
En alliage d’aluminium. 

Demi-raccord de ventilation DN 300

Demi-raccord fixe 0631272

Bouchon 0631274

SYM 20 / SYM 40 0651574

SYM 40 / SYM 65 0651580

SYM 65 / SYM 100 0651585

DSP 40 / SYM 20 0621055

DSP 65 / DSP 40 0621056

AR 100 - DSP 65 0621057

Division à 2 robinets

Division à 3 robinets

Entrée DSP 65 2 sorties DSP 40 0631186 2 sorties DSP 65 0631187

Entrée DSP 65 3 sorties DSP 40 0631189

Entrée DSP 65 1 sortie DSP 65 2 sorties DSP 40 0631190

Robinets
Robinet à volant de face

Robinet simple à volant pour les installations fixes de lutte contre l’incendie sur lequel les services d’incendie raccordent 
leurs tuyaux, colonnes sèches.
Ouverture 2 tours 1/2 - en bronze avec entrée filetée mâle.

SYM 20 Entrée 26/34 0661699 SYM 40 Entrée 40/49 0661700 SYM 65 Entrée 66/76 0661701

Robinet à tête inclinée

Robinet d’incendie à tête inclinée, dit de «banage», équipant les canalisations fixes de lutte contre l’incendie. 
Il est équipé d’un volant de manoeuvre.
Ouverture 2 tours 1/2 - en bronze.

Entrée/sortie filetée femelle 26/34 0661711 Entrée/sortie filetée femelle 40/49 0661712

Rideau d’eau

Raccordés à l’extrémité de flexibles d’incendie ou installés à poste fixe, ils permettent de réaliser des protections effi-
caces contre le rayonnement et la chaleur. Les projections de particules enflammées et fort obstacles à la propagation 
des fumées.
En alliage d’aluminium.

DSP 40 400 L/mn 6 bar 0634550 500 L/mn 5 bar 0634553

DSP 65 1150 L/mn 6 bar 0634551 1400 L/mn 5 bar 0634554

Accessoires divers

Crépine d’aspiration sans clapet 

SYM 65 0631276 AR 100 0631282

Clés de serrage

Clés tricoises

Clé tricoise pour raccords DN 20 à 65. 
Anti-étincelles en bronze d’aluminium.
Pour feux électriques - Agréé EDF/GDF F222-0604
2 positions : jet diffusé “conique” - arrêt

Clé tricoise 20/65 bronze d’aluminium 0661792

En acier - peint rouge

Clé tricoise 20/65 0661797

Clé pour tous diamètres 
Anti-étincelles en bronze d’aluminium

Divisions

Clé tricoise 20/100 0661800

Clés tricoises multifonction en bronze d’aluminium 

Clé tricoise pour raccords DN 20 à 65.

Clé universelle
Anti-étincelles en bronze d’aluminium

Clé tricoise 20/120 0661755

Clé 5 fonctions 0661802

Clé 11 fonctions 0661803

Clé Sésame 8 fonctions 0661807

Clé Deschamps 11 fonctions 0661806

Raccords destinés à équiper les appareils de lutte contre l’incendie. Ces raccords ont été créés dans le but de résoudre 
les problèmes d’étanchéité liés aux raccordements des tuyaux. 
Les raccords DSP, AR et SYM sont rapides et symétriques. Ils comportent tous un verrou mobile.

DSP et AR - Aluminium

Pièces de réduction permettant de raccorder deux équipements de diamètres nominaux différents

SYM - Bronze

Appareils destinés à séparer une ligne d’eau permettant à leurs sorties le branchement de plusieurs flexibles d’incendie.

Appareil muni d’un panier de filtration destiné à être branché à l’extrémité d’un flexible 
permettant l’aspiration d’eau avec une pompe.

Entrée AR 100 2 sorties DSP 65 0631188

Pour toutes vos opérations de serrage, desserrage, nous vous proposons des clés adaptées aux principales applica-
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200 L 3 étagères (L) 1000 x (H) 1800 x (P) 400 mm 2760240

100 L 3 étagères (L) 800 x (H) 1500 x (P) 400 mm 2760244

Armoires à solvants
Armoire à solvants 

Armoire de sécurité destinée au stockage de liquides inflammables dans des entrepôts, laboratoires, ateliers de peintures, etc, équipée ou non d’un 
système d’extinction automatique au CO2.

Les portes se referment automatiquement pour maintenir les propriétés de l’armoire même dans «la vie de tous les jours».
Plusieurs dimensions sont disponibles avec extinction automatique à gaz. Un bac de rétention modulable empêchera toute propagation de produits 
dangereux.

- Construction en acier.
- Bac de rétention, équipé d’un bouchon de vidange.
- Peinture époxy rouge, autre couleur sur demande.
- Toit en pente, évite le stockage sur le toit de l’armoire.
- Portes à fermeture automatique par ressort.
- 1 étagère perforée fixe. (AMS 10, AMS 20), 3 étagères réglables en hauteur et 2 aérations basse et haute, avec tamis
pare flamme. (AMS 100, AMS 200)

Conforme aux exigences de la spécification CNPP N°98007

20 L (L) 700 x (H) 500 x (P) 250 mm 2760260

10 L (L) 500 x (H) 455 x (P) 250 mm 2760264

Gondoles à solvants

Existe également en blanc (RAL9001), beige (RAL1013) et rouge (RAL3000)

Destinées à la présentation et au stockage de produits inflammables (bidons, flacons...) sur un lieu de vente ou en laboratoire.
Nos gondoles sont équipées d’un système d’extinction automatique à poudre ABC incorporé, actionné par un déclencheur thermique 
à 68°C dans la gondole, protègeant ainsi le démmarrage d’incendie.
Nos gondoles sont spécialement conçues pour être intégrées dans des linéaires de ventes en libre-service.
Construction en acier, peinture époxy.
Dispose d’un bac de rétention d’un volume de 30 L.

Conforme aux exigences de la spécification CNPP N°9215

GS 1300 Grise (L) 1270 x (H) 455 x (P) 400 mm 2760176

GS 1300 Grise (L) 1270 x (H) 455 x (P) 500 mm 2760180

GS 1300 Grise (L) 990 x (H) 455 x (P) 500 mm 2760195

Unité de stockage pétrole

Unité de stockage pétrole

L’unité de stockage « tête de gondole » permet de présenter et stocker une palette complète de produits inflammables sur 
un lieu de vente.

Le toit évite la propagation de l’incendie lors d’un déclenchement éventuel du réseau sprinkler du magasin. 
L’unité dispose d’un bac de rétention, d’un volume de rétention de 480L, évitant les écoulements accidentels de pétrole. 
Une extinction automatique, incorporée dans l’unité, protège des démarrages d’incendie au niveau de la palette. 
Système comprenant : 
- 1 réservoir poudre polyvalente 12Kg (ABC) 
- 1 canalisation avec 4 diffuseurs 
- 1 détection thermo pneumatique 68°C

La variante unité de stockage « palettier » est moins profonde pour rayonnage à palettes équipée de 4 étagères 
dont 3 réglables pour stocker des bidons de différentes capacités

Unité de stockage palettier (L)1295 x (H) 2010 x (P) 950 mm 2760214

Unité de stockage - tête de gondole (L)1300 x (H) 2020 x (P) 1352 mm 2760211

Bacs de rétention

Les bacs de rétention sont en polyéthylène haute densité pour cuves et fûts. 

Ils sont fabriqués en PHED anti-corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques, acides ou bases. 

Ils permettent un stockage, intérieur comme extérieur, des bidons, 
fûts ou container IBC.

Manutention facile par chariot élévateur ou transpalette.

Supports de fûts

1 fût 240 L Dimensions : 930 x 700 x 560 mm 2760001

2 fûts 300 L Dimensions : 1300 x 700 x 560 mm 2760002

4 fûts 475 L Dimensions : 1290 x 1290 x 470 mm 2760004

IBC 1200 L Dimensions : 1300 x 1300 x 900 mm 2760009

Les supports de fûts, réalisés par rotomoulage de polyéthylène haute densité, sont destinés au stockage horizontal. 

Ils sont insensible à la corrosion et inerte à de nombreux produits chimiques, bases ou acide., et permettent de créer un poste de soutirage une fois 
posés sur un bac de rétention. 

Ils sont anti-UV.

Support de fûts reversible 60 L / 200 L
 
Dimensions : 500 x 500 x 390 mm.

Support double fûts 200 L

Dimensions : 580 x 1234 x 380 mm.

60 / 200 L 2760060 200 L 2760090

Plateau de rétention

Armoires et coffre de rangement

Plateau de rétention

Protège efficacement les surfaces de travail contre les éclaboussures, les deversements et les salissures et retient les liquides qui s’écoulent en cas 
de fuite (fuel, graisse, produits nettoyants...)
Parfaitement étanche.
En acier, peinture époxy rouge.

Dimensions : 500 x 500 x 50 mm.

Plateau de rétention 1052747

Armoire de rangement

Armoire en résine polyester et fibre de verre destinée au rangement de tenues ou de matériel de protection incendie 
à l’extérieur ou en ambiance humide.
Fermeture à poignée (sans clé)
Equipée de pieds en matière stratifié et de 2 étagères fixes.

Dimensions : H 1250 x  L 1075 x P 510 mm.

Armoire de rangement 1073620



30

Alarmes - Rassemblement

31

Sauvetage

Détecteur de monoxyde de carbone autonome à pile

Le détecteur de monoxyde mesure en permanence la concentration de CO2 dans l’air et déclenche l’alarme sonore avant que 
celle-ci ne présente un risque pour la santé.

Détecteurs

Détecteur Monoxyde de carbone (EN 50291) 85 dB 0424028

Systèmes d’alarmes sonores et visuels

Evacuation

Gilet d’évacuation

Gilet en maille polyester ignifugé fluorescent vert avec 2 
bandes rétro-réfléchissantes visibles à plus de 250 mètres. 

Brassards automatique

Fermeture sans attache, s’enroule d’un simple geste sur le bras.
Longueur déployée 45 cm, largeur 7 cm.

Mégaphone

Portée jusqu’à 600 mètres (25W), ce mégaphone est un puissant 
porte voix, idéal pour avertir, informer, coordonner.

Corne de brume

Instrument d’avertissement, émettant des signaux sonores 
pour signaler un obstacle, un danger ou donner l’alerte 
en cas d’urgence.

Trousses et armoires de secours

Défibrillateurs
Défibrillateur G5

Le DAE CardiacSience G5 est fiable, facile d’utilisation et efficace.
Les utilisateurs inexpérimentés peuvent donc executer facilement chaque étape d’une intervention de 
massage cardiaque grâce aux informations transmises en temps réels par le capteur RCP.

Pack défibrillateur automatique G5 complet livré avec armoire, kit 1er secours, panneau AED 1575000

Défibrillateur automatique G5 seul 1575001

Evacuation des victimes

Obligation code du travail - article R.232-1-6

Trousses de secours «PRO»

Notre gamme professionnelle de trousses de 1er secours «PRO» en polypropylène, contient tout le nécessaire pour assurer 
les premiers soins de plusieurs personnes. Elles sont destinées à l’industrie, l’agro-alimentaire, les écoles, les lieux publics...

Brancard pliable
Insipensable dans les situations d’évacuation d’urgence.
Il est recommandé dans les lieux recevant du public ou pratiquant des activités 
sportives.
Pliable en 2 dans la largeur, hampes rigides en aluminium très résistant.
Toile lessivable et imperméable aux liquides corporels. 

Dimensions pliées : 229 x 11 x 14 cm.

Brancard catastrophe
Spécifiquement conçu pour pouvoir déployer un grand nombre de brancards en 
un minimum de temps.
Empilable, léger, facile à manipuler. Ossature et pieds robuste en aluminium.

Dimensions : 189 x 48 x 17 cm.

Chaises portoir pliantes

Idéal pour transférer un patient, monter 
et descendre des escaliers. 
La sécurité du patient au cours du 
processus de transport est assurée 
par 2 sangles de retenues a boucle.
Structure haute résistance en alliage 
d’aluminium.

Dimensions : 71 x 52 x 91 cm.

PRO 6P 1 à 6 pers. 1666002 PRO 20P - Support mural 1 à 20 pers. 1666009

PRO 12P - Support mural 1 à 12 pers. 1666008 Sac PRO 20P 1 à 20 pers. 1666010

Trousses de secours «BTP»

Nous vous proposons une gamme de trousses de 1er secours spécialement conçue pour les professionnels du secteur 
du bâtiment et Travaux Publics. 
Les coffrets en polypropylène anti-chocs sont très robustes et le contenu est spécialement étudié pour soigner les            
blessures de chantiers. 

BTP 5P 1 à 5 pers. 1666003 BTP 10P - Support mural 5 à 10 pers. 1666004 BTP 20P 1 à 20 pers. 1666005

Trousses de secours spécifiques

Afin de faire face à tous types de problèmes, nous proposons une gamme de trousses de premiers secours destinée à un 
usage professionnel et répondant aux besoins les plus larges ; petite trousse souple pour les loisirs, mallette membre sectionné... 

First - Multi-activités 1 à 2 pers. 1666001 SST-MT 1 à 20 pers. 1666006 Membre sectionné 1 à 2 pers. 1699104

Bloc armoire pour brancard pliant

Équipé d’une armoire métallique, (245 x 26 x 25 cm), 
d’un brancard hampes rigides et d’une couverture de survie.

Bloc complet 1622405 Bloc vide 1622360

Brancard catastrophe 1614187

2 roues 1614186

4 roues 1614194

Brancard en toile enduite 1614189

Alarme Type 4 - autonome monoposte

L’utilisation des tableaux de signalisation de type 4 est prescrite pour des SSI de catégorie D ou E.
Diffusion d’un signal sonore d’évacuation pendant 5 minutes (Norme NFS 32-001). En version avec flash, le tableau 
diffuse également un signal lumineux.
Le réarmement du tableau se fait automatiquement à la fin de la diffusion du signal sonore et ne nécessite pas d’outils.
Alimentation : par deux piles 9V PP3

Dimensions : 285 x 235 x 90 mm

Alarme Type 4 - autonome radio

Dès l’appui sur un déclencheur manuel, l’ensemble des sirènes du réseau diffuse un signal sonore d’évacuation de type NFS 32-001 pendant 
5 minutes.
Facile d’installation (pas de câble, simple fixation par vis et adaptabilité aux locaux, extensible jusqu’à 127 postes sur un même système).
Portée du système radio de 150 mètres entre 2 postes en champ libre, 50 mètres dans les bâtiments*. Test de communication par 
led à l’installation. Puissance sonore (95 dB à 2 mètres) permet la limitation du nombre de postes. Adapté aux ambiances bruyantes 
dans l’industrie. Fiabilité : émettant en 433 Mhz, le système n’est pas influencé par d’autres émetteurs de même fréquence.

Dimensions : 275 x 150 x 85 mm

Corne de brume - gaz 1674570

Bouteille de rechange 1674571

Mégaphone sur pile avec sirène 1952902

Pile 1,5 V R14 (en prévoir 8) 1954220

Automatique vert “évacuation” 2413650

Velcro vert “évacuation” 2413647Gilet avec bandes 2413570

Alarme PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) - autonome radio

Ce système radio permet de diffuser un signal sonore differencié à partir d’un ou plusieurs point de déclenchement. 
Dès l’appui sur un déclencheur manuel, l’ensemble des sirènes du réseau diffuse un signal sonore de type PPMS pendant cinq 
minutes permettant soit l’évacuation, soit le confinement en fonction du plan de sureté.
Facile d’installation (pas de câble, simple fixation par vis et adaptabilité aux locaux, extensible jusqu’à 127 postes sur un même 
système).
Portée du système radio de 150 mètres entre 2 postes en champ libre, 50 mètres dans les bâtiments*. Test de communication par 
led à l’installation. Puissance sonore (95 dB à 2 mètres) permet la limitation du nombre de postes. Fiabilité : émettant en 433 Mhz, 
le système n’est pas influencé par d’autres émetteurs de même fréquence.

Dimensions Poste sirène relais : (L)150 x (H) 275 x (P) 55 mm
Dimensions Poste sirène + déclencheur manuel : (L)150 x (H) 275 x (P) 85 mm

Monoposte 0431380 Monoposte avec flash 0431382 Pile 9 V 0434215

Poste sirène + déclencheur manuel 0431700

Poste sirène relais 0431702

Poste sirène + déclencheur manuel 04315050 Poste sirène relais 04315025

Pile 9 V 0434215

Pile lithium 3,5 V 0431520

Pile 9 V 0434215

Pile lithium 3,5 V 0431520

Alimentation : 
2 piles 9V et 1 pile Lithium 3,5 V

Alimentation : 
2 piles 9V et 1 pile Lithium 3,5 V

Plan dur d’évacuation orange

Plan dur d’évacuation, en polyéthylène haute densité orange, servant d’intermédiaire de relevage et permettant d’immobiliser complètement le patient 
en cas d’urgence. 
Excellente flottabilité en en milieu aquatique (30Kg). 100 % radio-transparent, lavable, imperméable (pétrole,  eau, huile…) 
Capacité de charge maximale : 150 kg. 

Dimensions : L.183 x l.40 x P.4,5 cm. Poids : 7,5 kg. 

Plan dur d’évacuation 1614240

                   Avec l’option Pack de maintenance tout inclus, vous avez l’assurance d’avoir un défibrillateur toujours opérationnel

* la portée des émetteurs peut être perturbée par des obstacles. Lors de l’installation, le test de réception par led permet de valider aisément la position des postes.

+
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Douche de sécurité - Lavage occulaire Fabricants de véhicules spéciaux
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Les douches et lave-yeux permettent de secourir rapidement et efficacement sur les lieux de travail toutes personnes ayant subi des brûlures ther-
miques ou chimiques. 

Un rinçage immédiat peut complètement évacuer le produit nocif, de graves séquelles sont ainsi évitées.

Station lave oeil mural DESAUTEL

La station lave oeil DESAUTEL contient le nécessaire pour un premier lavage d’urgence des yeux. 
Elle est très facile d’utilisation, l’ouverture frontale étant munie d’un miroir et de pictogrammes explicatifs sur les flacons 
équipés de douchettes.
Existe en version “saline” pour les corps étrangers et “saline et neutral” pour les risques chimiques.
La coque de la station murale est hermoformée avec un couvercle transparent. 
Facilement applicable au mur par vis et chevilles.

Station murale oculaire PLUM

Coffret mural étanche Duo avec  500 ml PH Neutral Duo et le lave oeil 1000 
ml PLUM. 
Adaptés aux environnements où sont présents des acides et bases.

Lave-yeux

Lave-yeux d’urgence mural pour rinçage doux du visage et des yeux.
Installation contre paroi et activation manuelle avec système anti-retour. 
Vasque en ABS, alimentation 1/2” (15/21).

Lavage oculaire

Saline 2450900 Saline et neutral 2450901

Lave-yeux 2460100
Coffret DUO Avec flacons 2450400

Flacon de 500 ml pH neutre 2450451

Flacon de 1L Rince oeil salin 2450450

Douche portative

La douche portative D 9E permet de secourir rapidement et efficacement sur les lieux de travail, toutes personnes victimes de brûlures 
chimiques et thermiques.
Un rinçage immédiat de la brûlure peut complétement évacuer le produit chimique avant qu’il n’ait pu pénétrer la peau ; quelle que soit la 
brûlure, de graves séquelles sont ainsi évitée .

Douche D9E 1080100 Dose agent conservayeur 1080115

Coffrets de douches portatives

Douches de sécurité

Douche plateforme

Commande par plateforme, pulvérisateurs système “déluge d’eau”.
Alimentation G 1” 1/4.

Les douches de sécurité permettent une décontamination totale du corps. Conçues pour délivrer un jet d’eau uniforme, elles sont faciles à utiliser.
Différents modèles existent : murale, sur pied et plateforme.

Douche murale

Jet hélicoïdale de 2m de diamètre
alimentation G 3/4”.

Verticale 2460105 Horizontale 2460110

Combiné douche / lave-yeux au sol

Jet hélicoïdale de 2m de diamètre Tuyauterie en acier galvanisé. 
Alimentation G 1”.

Douche Lave-yeux 2460125
Douche plateforme Avec parois 2460142

Coffret Maintien en température

Dispositif intégré dans le coffret, il est constitué d’un câble chau ffant auto-régulé, équipé d’une tresse de mousse permettant le maintien 
en température de l’agent de rinçage des douches de sécurité, lorsque celles-ci sont placées dans des locaux non chauffés.
Puissance 50 W-220 V.

Coffret douche portable

Le coffret assure une protection totale et efficace des douches de sécurité contre toutes les ambiances et les chocs. 
C’est un produit très technique, de haute qualité industrielle.
En polyéthylène thermoplastique, traité contre les rayonnements U.V. 
Imputrescible, inerte aux ambiances agressives (pétrochimie, marine…).

Verrouillage par serrure 1073850

Verrouillage par scellé 1073879 Verrouillage par serrure 1073874

Nous vous faisons bénéficier d’une connaissance des risques incendie acquise sur le terrain, dans de nombreux 
secteurs d’activité, industrie, aéronautique, militaire, sécurité civile...

Quand la puissance d’un constructeur rejoint la souplesse d’un artisan, vous obtenez des solutions répondant 
parfaitement à vos exigences.

Véhicules d’intervention légers Camions citerne feux de forêts

Véhicules et engins spéciaux

Véhicules d’avitaillement civils et militaires

Camions citerne grande capacité

Fourgons pompe tonne Véhicules polyvalentsVéhicules de protection civile

Véhicules d’intervention mousse très grande puissance

Avitailleur protection civile Avitailleur civil aéroportuaire Avitailleur gendarmerie

Avitailleur opérations extérieures



4Protection des îlots de distribution de carburants 
sans surveillance (DEXA)

4Protection de friteuses professionnelles (Crocade)

4Protection de machines-outils d’usinage (Usinex)

4Protection des compartiments moteur par Brouillard 
d’eau Haute Pression (Fogmaker)
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Systèmes automatiques
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ERP et Tertiaire

Détection incendie
Extinction fixe

Industrie

Systèmes filaires d’alarme évacuation

DA BUS
 
Equipement de contrôle et de signalisation adressable (détecteurs auto-
matiques, déclencheurs manuels,...).

Il peut gérer de 1 à 4 bus et jusqu’à 500 points.
Au delà, plusieurs centrales peuvent-être mises en réseau.

Détecteur de fumée haute sensibilité

Détecteurs 

Optique de fumée, chaleur, combiné fumée chaleur.

Centrale de détection et d’extinction 
“DEA Evolution”

6 à 10 boucles
1 à 3 zones    d’extinction.
Certifié CE DPC.

UC BUS

Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) UC BUS type A est 
destiné à intégrer le Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) d’un 
Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de catégorie A . 

Il dispose d’un équipement d’alarme de type 1.

Brouillard d’eau

Gaz

Mousse

Produits dédiés

4Protection de groupes électrogènes

4Protection des transformateurs et groupes                      
turbo-alternateurs

4Protection des salles informatiques / data centers

4Protection d’armoires électriques

4Protection de stockages de liquides inflammables

4Protection d’entrepôts

4Protection de centres de traitement des déchets

DA BUS UC

Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) adressable de zone 
avec Centralisateur de Mise en Sécurité (CMSI) intégré.

Détecteur de flamme

d’eau Haute Pression (Fogmaker)
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Alarmes type 2 et 3 Alarme type 4
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BESANCON 
Tél. 03 81 87 49 90 - besancon@desautel.fr

BORDEAUX
Tél. 05 57 19 18 18 - bordeaux@desautel.fr

CAEN
Tél. 02 31 71 57 00 - caen@desautel.fr

CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 15 33 45 - clermont-ferrand@desautel.fr

DIJON
Tél. 03 80 74 92 40
dijon@desautel.fr

GRENOBLE
Tél. 04 76 63 03 03 
grenoble@desautel.fr

LILLE
Tél. 03 20 48 59 48 - lille@desautel.fr

LIMOGES
Tél. 05 55 01 10 26 - limoges@desautel.fr

LYON EST
Tél. 04 72 45 05 80- lyon-est@desautel.fr

LYON OUEST
Tél. 04 72 60 03 03 -lyon-ouest@desautel.fr

MARSEILLE
Tél. 04 91 72 72 20 -marseille@desautel.fr

MONTPELLIER
Tél. 04 67 69 26 54 - montpellier@desautel.fr

NANCY
Tél. 03 83 38 83 00 - nancy@desautel.fr

NANTES
Tél. 02 28 01 46 46 - nantes@desautel.fr

NICE
Tél. 04 92 47 74 00 - nice@desautel.fr

PARIS NORD
Tél. 01 48 63 98 00 - paris-nord@desautel.fr

PARIS OUEST
Tél. 01 41 47 22 90 - paris-ouest@desautel.fr

PARIS CENTRE
Tél. 01 41 94 11 40 - paris-centre@desautel.fr

PARIS SUD
Tél. 01 83 92 24 50 - paris-sud@desautel.fr

POITIERS
Tél. 05 49 46 88 66 - poitiers@desautel.fr

REIMS
Tél. 03 26 79 70 10 - reims@desautel.fr

RENNES
Tél. 02 99 32 68 85 - rennes@desautel.fr

ROUEN
Tél. 02 35 03 02 00 - rouen@desautel.fr

SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 95 35 45 - saint-etienne@desautel.fr

STRASBOURG
Tél. 03 88 50 46 29 - strasbourg@desautel.fr 

TOULOUSE 
Tél. 05 34 61 31 40 - toulouse@desautel.fr

TOURS
Tél. 02 47 49 13 50 - tours@desautel.fr

Retrouvez 
nos agences sur 

www.desautel.fr

“ Un réseau de proximité ”

Le Groupe en quelques chiffres :

• Société indépendante fondée en 1932
• Effectif : 1200 personnes 

• 650 techniciens de maintenance
• 27 agences intégrées

• Exporte dans plus de 40 pays

Notre Réseau
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