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Qui sommes nous ? 
 

 
 

 

Notre entreprise est spécialisé dans la distribution en systèmes de sécurité incendie, 
destinée aux entreprises, et immeubles d'habitation. 

Nous sommes également fabricant de certains de nos produits. 

Nous travaillons également exclusivement avec des fabricants français, pour des 
raisons d'homologations et de conformité en matière de prévention incendie. 

Nous disposons d'un atelier de plus de 1000 m² pour le stockage de nos produits. 

Ainsi tous les produits proposés à la vente sont en stock chez nous, et prêts pour 
l'expédition. 

Les stocks sont mis à jour quotidiennement suivant les commandes et arrivages. 

Avant tout, nous avons un devoir de sachant et de conseils professionnels, ainsi que de 
responsabilités juridiques et morale, de par notre activité en matière de sécurité et 
prévention incendie. 
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DISJONCTEUR 10 AMPÈRES 

BORNES A VIS  

MARQUE LEGRAND  

 
 

6,90€ .ht 

 

Référence fabricant : 406773                    Marque : LEGRAND                                   

 

 

Description :  
 
 

 
 

Disjoncteur phase + neutre 10 Ampères Bornes a vis 1 module. 

 

Ce disjoncteur permet de protéger les appareils de commandes contre les surtensions. 

 

Il s'installe dans le tableau électrique. 

 

Entrée et sortie par bornes à vis. 

 

Le disjoncteur protège les biens des circuits électriques. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence fabricant : 406773 
Marque : LEGRAND 
Bornes : à vis 
Tension : 230 Volts 
Courbe : C 
Pouvoir de coupure : 4500 
Calibre : 10 A 
Puissance maxi : 2300 W 
Type de pose : pose sur rail 
Nombre de modules : 1 Module 
Nombre de pole : 1P + N 
Dimensions en mm : 17,8 x 94,8 mm 
Poids produit avec emballage : 0.110 kg 
Référence ALERTIC : 0245 
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DISJONCTEUR 16 AMPÈRES 

BORNES A VIS  

MARQUE LEGRAND  

 
 

6,90€ .ht 

 

Référence fabricant : 406774                    Marque : LEGRAND                                   

 

 

Description :  
 
 

 
 

Disjoncteur phase + neutre 16 Ampères Bornes a vis 1 module. 

 

Ce disjoncteur permet de protéger les appareils de commandes contre les surtensions. 

 

Il s'installe dans le tableau électrique. 

 

Entrée et sortie par bornes à vis. 

 

Le disjoncteur protège les biens des circuits électriques. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence produit fabricant : 406774 
Marque : LEGRAND 
Bornes : à vis 
Tension : 230 Volts 
Courbe : C 
Pouvoir de coupure : 4500 
Calibre : 16 A 
Puissance maxi : 3680 W 
Type de pose : pose sur rail 
Nombre de modules : 1 Module 
Nombre de pole : 1P + N 
Dimensions en mm : 17,8 x 94,8 mm 
Poids produit avec emballage : 0.110 kg 
Référence ALERTIC : 0246 
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DISJONCTEUR 20 AMPÈRES 

BORNES A VIS  

MARQUE LEGRAND  

 
 

6,90€ .ht 

 

Référence fabricant : 406775                    Marque : LEGRAND                                   

 

 

Description :  
 
 

 
 

Disjoncteur phase + neutre 20 Ampères Bornes a vis 1 module. 

 

Ce disjoncteur permet de protéger les appareils de commandes contre les surtensions. 

 

Il s'installe dans le tableau électrique. 

 

Entrée et sortie par bornes à vis. 

 

Le disjoncteur protège les biens des circuits électriques. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence produit fabricant : 406775 
Marque : LEGRAND 
Bornes : à vis 
Tension : 230 Volts 
Courbe : C 
Pouvoir de coupure : 4500 
Calibre : 20 A 
Puissance maxi : 4600 W 
Type de pose : pose sur rail 
Nombre de modules : 1 Module 
Nombre de pole : 1P + N 
Dimensions en mm : 17,8 x 94,8 mm 
Poids produit avec emballage : 0.110 kg 
Référence ALERTIC : 0247 
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BOUTON ARRÊT 

D’URGENCE 

MARQUE SCHNEIDER  

 
 

34,00€ .ht 

Référence fabricant : Harmony XB4                    Marque : SCHNEIDER                     

 

 

Description :  
 
 

 

Ce bouton rouge arrêt d’urgence, Harmony XB4, de la marque Schneider, sert à couper 
brusquement le circuit électrique en cas d’urgence. 

 

Il déclenche ainsi la coupure totale du courant dans un local ou dans une zone 
industrielle. 

 

Il est indispensable pour prévenir, entre autres, les risques d’incendie dans un local. 

 

Il est facile à manipuler grâce à son bouton, de 40 mm de diamètre, à actionner par 
simple appui. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Marque du produit : SCHNEIDER 
Référence fabricant : Harmony XB4 
Type de produit ou de composant : Coupure d'urgence complet 
Diamètre de fixation : 22 mm 
Forme de la tête de l'unité de signalisation : Rond 
Remise à zéro : Tourner pour déverrouiller 
Profil de l'unité de commande : Rouge coup de poing Ø 40mm 
Description des contacts : 1 ''O'' (ouverture) + 1 ''F'' (fermeture) 
Hauteur du produit : 47 mm 
Largeur du produit : 40 mm 
Profondeur du produit : 82 mm 
Poids du produit en grammes : 130 grammes 
Référence ALERTIC : 0248 
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INTERRUPTEUR 

DIFFERENTIEL 

TYPE AC 40A 30mA 

MARQUE LEGRAND  
 

39,00€ .ht 

Référence fabricant : 411611                    Marque : LEGRAND                                   

 

 

Description :  
 
 

 

Interrupteur différentiel Bipolaire Type AC 40A 30mA arrivée Haut départ 
Haut, Protection tête de groupe. 

 

La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un 
interrupteur différentiel de sensibilité 30 mA. 

 

L'interrupteur différentiel détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement et 
prévient tous risques d'électrocution en coupant immédiatement l'alimentation du circuit 
concerné lors d'un contact accidentel avec le courant. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence produit fabricant : TYPE AC 40A30MA 
Code fabricant : 411611 
Marque : LEGRAND 
Tension : 230 Volts 
Intensité nominale : 40A 
Type de courant : Monophasé 
Arrivée : Arrivée Haut / départ Haut 
Type D'id : 40A 
Connexion : A vis 
Type de pose : pose sur rail 
Nombre de modules : 2 Module 
Nombre de pole : 2P 
Poids produit avec emballage : 0.177 kg 
Référence ALERTIC : 0249 
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INTERRUPTEUR 

DIFFERENTIEL  

40A 30mA 

MARQUE LEGRAND  
 

42,00€ .ht 

Référence fabricant : 411617                    Marque : LEGRAND                                   

 

 

Description :  
 
 

 

Interrupteur différentiel Bipolaire Type A 40A 30mA arrivée Haut départ Haut, Protection 
tête de groupe. 

 

La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un 
interrupteur différentiel de sensibilité 30 mA. 

 

L'interrupteur différentiel détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement et 
prévient tous risques d'électrocution en coupant immédiatement l'alimentation du circuit 
concerné lors d'un contact accidentel avec le courant. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence fabricant : 411617 
Marque : LEGRAND 
Tension : 230 Volts 
Intensité nominale : 40A 
Sensibilité : 30mA 
Type de courant : Monophasé 
Arrivée : Arrivée Haut / départ Haut 
Type D'id : 40A 
Connexion : A vis 
Type de pose : pose sur rail 
Nombre de modules : 2 Module 
Nombre de pole : 2P 
Poids produit avec emballage : 0.174 kg 
Référence ALERTIC : 0250 
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COUPURES  ENSEIGNES 

 

POMPIERS 
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INTERRUPTEUR COUPURE 

POMPIERS POUR 

ENSEIGNE LUMINEUSE  

250 VOLTS  
 

44,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 0251                                                                                              

 

 

Description :  
 
 

 

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompiers bipolaire 26A 250Volts équipé 
d'un voyant. 

 

Permettent la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d’urgence depuis 
l’extérieur d’un local hors de portée de main, conforme aux exigences  
de la EN 60 669-2-6 et au règlement de sécurité ERP. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence ALERTIC : 0251 
Couleur Coffret de coupure : RAL 1015 (gris clair) 
Bipolaire 16 A - 250 V équipé du voyant (LED) rouge haute luminosité 
Entretien : sans entretien - large champ de vision 
Dimensions Hauteur en mm : 143 mm 
Dimensions Largeur en mm : 100 mm 
Dimensions Profondeur en mm : 65 mm 
Poids : 0.512 kg 
 
 

Coffret équipé de : 
 

 

1 dispositif de verrouillage de l’ouverture du boîtier en position sous tension 

2 presse-étoupe (livrés avec le produit) 

1 interrupteur à bornes protégées 

1 dispositif anti-réarmement involontaire 
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INTERRUPTEUR COUPURE 

POMPIERS POUR 

ENSEIGNE LUMINEUSE  

380 VOLTS  
 

53,00€ .ht 

Référence fabricant : 0252                                                                                              

 

 

Description :  
 

 

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 380Volts équipé 
d'un voyant. 

 

Permettent la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d’urgence depuis 
l’extérieur d’un local hors de portée de main. 

 

Conforme aux exigences de la norme EN 60669-1 (2000) 

 

Conforme aux exigences de la norme EN 60669-2-6 (2012) imposant un système de 
verrouillage prévu pour empêcher  la manœuvre non intentionnelle de la position  
OFF (O) vers la position ON (1). 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence ALERTIC : 0252 
Couleur Coffret de coupure : RAL 1015 (gris clair) 
Bipolaire 16 A - 380 V équipé d'un afficheur à LED intégré 
Entretien : sans entretien - large champ de vision 
Dimensions Hauteur en mm : 143 mm 
Dimensions Largeur en mm : 100 mm 
Dimensions Profondeur en mm : 65 mm 
Poids : 0.441 kg 
 

 

Coffret équipé de : 
 
 

1 dispositif de verrouillage de l’ouverture du boîtier en position sous tension 

2 presse-étoupe (livrés avec le produit) 

1 interrupteur à bornes protégées 

1 dispositif anti-réarmement involontaire 
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INTERRUPTEUR COUPURE 

POMPIERS POUR 

ENSEIGNE LUMINEUSE  

MARQUE LEGRAND  
 

105,00€ .ht 

 

 

Référence fabricant : 0253                                                                                              

 

 

Description :  
 

 

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250Volts équipé 
d'un voyant. 

 

Permettent la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d’urgence depuis 
l’extérieur d’un local hors de portée de main. 

 

Conformément aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 :  
2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité ERP. 
 
 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Marque : LEGRAND 
Code fabricant : 0 380 50 
Couleur Coffret de coupure : RAL 1015 (gris clair) 
Bipolaire 16 A - 250 V équipé du voyant (LED) rouge haute luminosité 
Dimensions Hauteur en mm : 143 mm 
Dimensions Largeur en mm : 100 mm 
Dimensions Profondeur en mm : 65 mm 
Poids : 0.441 kg 
Référence ALERTIC : 0253 
 

 

Coffret équipé de : 
 
 

 

1 dispositif de verrouillage de l’ouverture du boîtier en position sous tension 

2 presse-étoupe (livrés avec le produit) 

1 interrupteur à bornes protégées 

1 dispositif anti-réarmement involontaire 
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CÂBLES 

 

ÉLECTRIQUES 
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CÂBLE ROUGE 1 PAIRE 

SYT1 EN COURONNE  

100 MÈTRES  

 
 

19,50€ .ht 

 

Référence fabricant : 0238                                                                                              

 

 

Description :  
 

 

Câble incendie écranté avec écran en feuillard aluminium et sous gaine PVC rouge non 
propagatrice de la flamme pour liaisons numériques haut débit entre équipements de 
sécurité et d'alarme incendie. 
 
 

Fonctions et utilisations : 
 
 

Systèmes de sécurité incendie (SSI). 

 

Connexions entre détecteurs incendie et centrales des systèmes de sécurité. 

 

Sa gaine rouge permet d'identifier les circuits d'alerte incendie. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence ALERTIC : 0238 
Désignation produit : SYT1 8/10° 1P0,8 Alarme rouge. 
Couleur : rouge 
Température d’utilisation : -30°C à +80°C 
Impédance caractéristique : 100 ± 20 ohms 
Capacité mutuelle : 55 ± 5 pF/m 
Affaiblissement linéique maximal à 2 MHz : 3.5 dB/100m 
Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NFC. 
Normes : UTE C, NF C, IEC. 
Quantité : couronne de 100 mètres 
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CÂBLE ROUGE 2 PAIRES 

SYT1 EN COURONNE  

100 MÈTRES  

 
 

29,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 0239                                                                                              

 

 

Description :  
 

 

Câble incendie écranté avec écran en feuillard aluminium et sous gaine PVC rouge non 
propagatrice de la flamme pour liaisons numériques haut débit entre équipements de 
sécurité et d'alarme incendie. 
 
 

Fonctions et utilisations : 
 
 

Systèmes de sécurité incendie (SSI). 

 

Connexions entre détecteurs incendie et centrales des systèmes de sécurité. 

 

Sa gaine rouge permet d'identifier les circuits d'alerte incendie. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence ALERTIC : 0239 
Désignation produit : SYT1 8/10° 2P0,8 Alarme rouge. 
Couleur : rouge 
Température d’utilisation : -30°C à +80°C 
Impédance caractéristique : 100 ± 20 ohms 
Capacité mutuelle : 55 ± 5 pF/m 
Affaiblissement linéique maximal à 2 MHz : 3.5 dB/100m 
Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NFC. 
Normes : UTE C, NF C, IEC. 
Quantité : couronne de 100 mètres 
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CÂBLE ÉLECTRIQUE 3G1.5 

RIGIDE EN COURONNE  

100 MÈTRES  

 
 

53,50€ .ht 

 

Référence fabricant : 0240                                                                                              

 

 

Description :  
 

 

Câble rigide et semi-rigide en 3G1.5 mm², pour installations industrielles, avec âme 
cuivre, en couronne de 100 mètres. 

 

Les câbles U-1000 R2V avec isolation XLPE et gaine PVC sont destinés à un usage 
courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes 
de distribution d'énergie basse tension. 

 

L'usage des câbles multiconducteurs est adapté aux installations de télécommande et 
de télé-contrôle. 

 

Les câbles U-1000 R2V peuvent être installés en extérieur sans protection  
(Résistance aux UV, AN3 selon NF C 15100). 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence ALERTIC : 0240 

Marque : NEXANS 

Désignation produit :  R02V  U-1000 

Section de câble : 1.5 mm² 

Gaine extérieure : PVC 

Couleur gaine : noir 

Quantité : couronne de 100 mètres 
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CÂBLE CR1 ORANGE 2x1.5 

ANTI-FEU 1 HEURE 

EN COURONNE  

100 MÈTRES  
 

65,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 0241                                                                                              

 

 

Description :  
 

 

Ce câble, de par son excellent comportement au feu, est particulièrement adapté à la 
communication de sécurité entre postes de contrôle, postes de pompier, salles 
de spectacles, etc... 

 

La qualité sans halogène de sa gaine lui permet d'être installé dans tous les 
établissements à forte fréquentation et établissements recevant du public. 

 

Le Câble CR1 C1 2x1.5 mm² homologué NF C 32-070, Permet aussi le câblage des 
circuits de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur (IGH), les tunnels et 
parking, ainsi que les établissements recevant du public (ERP). 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence ALERTIC : 0241 

Désignation produit : Câble incendie CR1 C1 Pyro anti feu 2x1.5mm² orange. 

Tension assignée : 300/500 V 

Fonction : Systèmes de sécurité incendie (SSI) 

Isolation : élastomère silicone résistant au feu 

Gaine : thermoplastique résistant au feu 

Section de câble : 1.5 mm² 

Couleur : orange antifeu 

Quantité : couronne de 100 mètres 
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CÂBLE ÉLECTRIQUE 5G1.5 

RIGIDE EN COURONNE  

100 MÈTRES  

 
 

84,50€ .ht 

 

Référence fabricant : 0242                                                                                              

 

 

Description :  
 

 

Câble rigide et semi-rigide en 5G1.5 mm², pour installations industrielles, avec âme 
cuivre, en couronne de 100 mètres. 

 

Les câbles U-1000 R2V avec isolation XLPE et gaine PVC sont destinés à un usage 
courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes 
de distribution d'énergie basse tension. 

 

L'usage des câbles multiconducteurs est adapté aux installations de télécommande et 
de télé-contrôle. 

 

Les câbles U-1000 R2V peuvent être installés en extérieur sans protection  
(Résistance aux UV, AN3 selon NF C 15100). 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence ALERTIC : 0242 

Marque : NEXANS 

Désignation produit : R02V  U-1000 

Section de câble : 1.5 mm² 

Gaine extérieure : PVC 

Couleur gaine : noir 

Quantité : couronne de 100 mètres 
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CÂBLE ÉLECTRIQUE 3G2.5 

RIGIDE EN COURONNE  

100 MÈTRES  

 
 

87,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 0243                                                                                              

 

 

Description :  
 

 

Câble rigide et semi-rigide en 3G2.5 mm², pour installations industrielles, avec âme 
cuivre, en couronne de 100 mètres. 

 

Les câbles U-1000 R2V avec isolation XLPE et gaine PVC sont destinés à un usage 
courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes 
de distribution d'énergie basse tension. 

 

L'usage des câbles multiconducteurs est adapté aux installations de télécommande et 
de télé-contrôle. 

 

Les câbles U-1000 R2V peuvent être installés en extérieur sans protection  
(Résistance aux UV, AN3 selon NF C 15100). 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence ALERTIC : 0243 

Marque : NEXANS 

Désignation produit : R02V  U-1000 

Section de câble : 2.5 mm² 

Gaine extérieure : PVC 

Couleur gaine : noir 

Quantité : couronne de 100 mètres 
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CÂBLE CR1 ORANGE 3G1.5 

ANTI-FEU 1 HEURE 

EN COURONNE  

100 MÈTRES  
 

91,50€ .ht 

 

Référence fabricant : 0244                                                                                              

 

 

Description :  
 

 

Ce câble, de par son excellent comportement au feu, est particulièrement adapté à la 
communication de sécurité entre postes de contrôle, postes de pompier, salles 
de spectacles, etc... 

 

La qualité sans halogène de sa gaine lui permet d'être installé dans tous les 
établissements à forte fréquentation et établissements recevant du public. 

 

Le Câble CR1 C1 3G1.5 mm² homologué NF C 32-070, Permet aussi le câblage des 
circuits de sécurité incendie dans les immeubles de grande hauteur (IGH), les tunnels et 
parking, ainsi que les établissements recevant du public (ERP). 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 

 

Référence ALERTIC : 0244 

Désignation produit : Câble incendie CR1 C1 Pyro anti feu 3G1.5mm² orange. 

Tension assignée : 300/500 V 

Fonction : Systèmes de sécurité incendie (SSI) 

Isolation : élastomère silicone résistant au feu 

Gaine : thermoplastique résistant au feu 

Section de câble : 1.5 mm² 

Couleur : orange antifeu 

Quantité : couronne de 100 mètres 
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