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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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ESCABEAU 3 MARCHES 

MARQUE TUBESCA 

 
 

 

115,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0264                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. 

 

Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. 

 

Il permet d’accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 2,66 mètres.  

 

Sabots enveloppants haute sécurité, marches de 90 mm avec système de rotation 
breveté, tablette époxy. 

 

Il dispose d’un porte-outils avec crochet porte-seau et d’un compartiment refermable 
pour la visserie. 

 

Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0264 

Marque : TUBESCA 

Nombre de marches : 3 Marches 

Matière : Aluminium Anodisé 

Usage : Ultra intensif 

Utilisation : sol plat 

Hauteur d’accès de travail en mètres maximum : 2,66 mètres 

Charges maximum en kilos : 150 kilos 

Garantie : 5 ans 

Normes : EN131 

Poids en kilos : 5.400 kilos 
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ESCABEAU 4 MARCHES 

MARQUE TUBESCA 

 
 

 

135,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0265                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. 

 

Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. 

 

Il permet d’accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 2,88 mètres.  

 

Sabots enveloppants haute sécurité, marches de 90 mm avec système de rotation 
breveté, tablette époxy. 

 

Il dispose d’un porte-outils avec crochet porte-seau et d’un compartiment refermable 
pour la visserie. 

 

Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0265 

Marque : TUBESCA 

Nombre de marches : 4 Marches 

Matière : Aluminium Anodisé 

Usage : Ultra intensif 

Utilisation : sol plat 

Hauteur d’accès de travail en mètres maximum : 2,88 mètres 

Charges maximum en kilos : 150 kilos 

Garantie : 5 ans 

Normes : EN131 

Poids en kilos : 6.400 kilos 
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ESCABEAU 5 MARCHES 

MARQUE TUBESCA 

 
 

 

149,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0266                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. 

 

Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. 

 

Il permet d’accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 3,10 mètres.  

 

Sabots enveloppants haute sécurité, marches de 90 mm avec système de rotation 
breveté, tablette époxy. 

 

Il dispose d’un porte-outils avec crochet porte-seau et d’un compartiment refermable 
pour la visserie. 

 

Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0266 

Marque : TUBESCA 

Nombre de marches : 5 Marches 

Matière : Aluminium Anodisé 

Usage : Ultra intensif 

Utilisation : sol plat 

Hauteur d’accès de travail en mètres maximum : 3,10 mètres 

Charges maximum en kilos : 150 kilos 

Garantie : 5 ans 

Normes : EN131 

Poids en kilos : 7.500 kilos 
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ECHELLE COULISSANTE  

2 PLANS EN ALUMINIUM 

POUR ACCÈS SKYDOME 

INCENDIE 

 

183,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0267                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Cette échelle coulissante à main en Aluminium, portable, en 2 plans, est spécialement 
prévue pour accéder en sécurité au skydome et trappes des cages d'ascenseurs. 

 

Les montants parallèles réduisent la largeur à la base permettant de les appuyer dans 
des escaliers ou espaces étroits. 

 

Les crochets en extrémité du plan supérieur permettent d'accrocher les échelles à des 
barres d'accrochages, évitant tous risques de glissement latéral ou dérapage des pieds.  
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0267 

Dimensions Longueur dépliée : 3m25 

Dimensions Longueur repliée : 2m05 

Matière : Aluminium 

Nombre échelons (marches) : 6 + 6 

Poids en kilos : 8,5 kilos 

Avec rochets de sécurité : Oui 
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ECHELLE ESCABEAU 

COULISSANTE 2 PLANS 

MARQUE TUBESCA 

 

187,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0268                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

L'échelle Platinium transformable 2 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de 

sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée 

Quick Safe qui en font la référence sur le marché. 

 

Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. 

 

Avec des modèles de 2x6 à 2x15 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 8m58 et offre 4 

positions d'utilisation. 

 

Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0268 

Marque : TUBESCA 

Nombre de plans : 2 plans 

Matière : Aluminium 

Usage : Ultra intensif 

Utilisation : sol plat et dénivelé 

Hauteur d’accès de travail en mètres maximum : 4,94 mètres 

Charges maximum en kilos : 150 kilos 

Garantie : 5 ans 

Normes : EN31 

Poids en kilos : 10 kilos 
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ECHELLE ESCABEAU 

COULISSANTE 3 PLANS 

MARQUE TUBESCA 

 

350,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0269                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

L'échelle Platinium transformable 3 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de 

sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée qui en font la 

référence sur le marché. 

 

Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. 

 

Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0269 

Marque : TUBESCA 

Nombre de plans : 3 plans 

Matière : Aluminium 

Usage : Ultra intensif 

Utilisation : sol plat et dénivelé 

Hauteur d’accès de travail en mètres maximum : 5,80 mètres 

Charges maximum en kilos : 150 kilos 

Garantie : 5 ans 

Normes : EN31 

Poids en kilos : 13,100 kilos 
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CRAVATE ACCROCHE 

ECHELLE POUR  

SKYDOME INCENDIE 

SERRURE TRIANGLE 9 MM 

 

68,00€ .ht 

 

Référence produit : 0234                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Cravate pour échelle pompier, avec fermeture par batteuse à triangle de 9. 

 

Avec Bride articulée avec un passage de 140 x 65 mm. 

 

Cette cravate permet le verrouillage des échelles dans les cages d'escaliers immeubles 
Habitation. 

 

Elle se verrouille avec une clé pompiers à triangulaire de 9 mm. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0234 

Flexibilité : Cravate pour échelle pompier 

Ouverture fermeture : avec clé à triangle de 9 mm 

Matière et épaisseur : acier de 3 mm 

Finition : Rouge époxy 

Poids en kilos : 1,160 Kilos 

Non inclus : Clé pompier à triangle de 9mm 

 

Pour l'utilisation de cette cravate, vous aurez besoin d’une clé pompier de 9 mm. 
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CRAVATE ACCROCHE 

ECHELLE POUR  

SKYDOME INCENDIE 

SERRURE TRIANGLE 11 MM 

 

71,00€ .ht 

 

Référence produit : 0235                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Cravate pour échelle pompier, avec fermeture par batteuse à triangle de 11. 

 

Avec Bride articulée avec un passage de 140 x 65 mm. 

 

Cette cravate permet le verrouillage des échelles dans les cages d'escaliers immeubles 
Habitation. 

 

Elle se verrouille avec une clé pompiers à triangulaire de 11 mm. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0235 

Flexibilité : Cravate pour échelle pompier 

Ouverture fermeture : avec clé à triangle de 11 mm 

Matière et épaisseur : acier de 3 mm 

Finition : Rouge époxy 

Poids en kilos : 1,160 Kilos 

Non inclus : Clé pompier à triangle de 11 mm 

 

Pour l'utilisation de cette cravate, vous aurez besoin d’une clé pompier de 11 mm. 
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CRAVATE ACCROCHE 

ECHELLE POUR  

SKYDOME INCENDIE 

SERRURE TRIANGLE 14 MM 

 

73,00€ .ht 

 

Référence produit : 0236                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Cravate pour échelle pompier, avec fermeture par batteuse à triangle de 14. 

 

Avec Bride articulée avec un passage de 140 x 65 mm. 

 

Cette cravate permet le verrouillage des échelles dans les cages d'escaliers immeubles 
Habitation. 

 

Elle se verrouille avec une clé pompiers à triangulaire de 14 mm. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0236 

Flexibilité : Cravate pour échelle pompier 

Ouverture fermeture : avec clé à triangle de 14 mm 

Matière et épaisseur : acier de 3 mm 

Finition : Rouge époxy 

Poids en kilos : 1,160 Kilos 

Non inclus : Clé pompier à triangle de 14 mm 

 

Pour l'utilisation de cette cravate, vous aurez besoin d’une clé pompier de 14 mm. 
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CRAVATE ECHELLE  

AVEC CLÉ POUR  

SKYDOME INCENDIE 

SERRURE TRIANGLE 14 MM 

 

75,00€ .ht 

 

Référence produit : 0237                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Cravate pour échelle pompier, avec fermeture par batteuse à triangle de 14. 

 

Avec Bride articulée avec un passage de 140 x 65 mm. 

 

Cette cravate permet le verrouillage des échelles dans les cages d'escaliers immeubles 
Habitation. 

 

Elle se verrouille avec une clé pompiers à triangulaire de 14 mm. 

 

 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0237 

Flexibilité : Cravate pour échelle pompier 

Ouverture fermeture : avec clé à triangle de 14 mm 

Matière et épaisseur : acier de 3 mm 

Finition : Rouge époxy 

Poids en kilos : 1,160 Kilos 

Inclus : Clé pompier à triangle de 14 mm 
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CADENAS ROUGE 

AVEC FERMETURE 

POMPIERS TRIANGLE  

9 MM 
 

34,00€ .ht 

 

Référence produit : 0230                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Cadenas pompiers avec triangle de 9 millimètres. 

 

Pour barrière, Parking, Allée, Portail, Vanne, Echelle de secours. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0230 

Dimensions extérieures en mm : 140 mm x 85 mm 

Dimensions intérieur anse en mm : 99 mm x 47 mm 

Diamètre triangle serrure en mm : 9 mm 

Diamètre de l'anse en mm : 8 mm 

Matière : Corps en acier, anse en inox 

Coloris : rouge époxy 

Livré sans clé 

 

Pour l'utilisation de ce cadenas, vous aurez besoin d’une clé pompier de 9 mm. 
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CADENAS ROUGE 

AVEC FERMETURE 

POMPIERS TRIANGLE  

11 MM 
 

38,00€ .ht 

 

Référence produit : 0231                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Cadenas pompiers avec triangle de 11 millimètres. 

 

Pour barrière, Parking, Allée, Portail, Vanne, Echelle de secours. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0231 

Dimensions extérieures en mm : 140 mm x 85 mm 

Dimensions intérieur anse en mm : 99 mm x 47 mm 

Diamètre triangle serrure en mm : 11 mm 

Diamètre de l'anse en mm : 8 mm 

Matière : Corps en acier, anse en inox 

Coloris : rouge époxy 

Livré sans clé 

 

Pour l'utilisation de ce cadenas, vous aurez besoin d’une clé pompier de 11 mm. 
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CADENAS ROUGE 

AVEC FERMETURE 

POMPIERS TRIANGLE  

14 MM 
 

39,00€ .ht 

 

Référence produit : 0232                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Cadenas pompiers avec triangle de 14 millimètres. 

 

Pour barrière, Parking, Allée, Portail, Vanne, Echelle de secours. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0232 

Dimensions extérieures en mm : 140 mm x 85 mm 

Dimensions intérieur anse en mm : 99 mm x 47 mm 

Diamètre triangle serrure en mm : 14 mm 

Diamètre de l'anse en mm : 8 mm 

Matière : Corps en acier, anse en inox 

Coloris : rouge époxy 

Livré sans clé 

 

Pour l'utilisation de ce cadenas, vous aurez besoin d’une clé pompier de 14 mm. 
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CADENAS ROUGE 

AVEC FERMETURE 

POMPIERS ET CLÉ 

TRIANGLE 14 MM 
 

42,00€ .ht 

 

Référence produit : 0233                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Cadenas pompiers avec clé triangle de 14 millimètres. 

 

Pour barrière, Parking, Allée, Portail, Vanne, Echelle de secours. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0233 

Dimensions extérieures en mm : 140 mm x 85 mm 

Dimensions intérieur anse en mm : 99 mm x 47 mm 

Diamètre triangle serrure en mm : 14 mm 

Diamètre de l'anse en mm : 8 mm 

Matière : Corps en acier, anse en inox 

Coloris : rouge époxy 

 

Livré avec clé triangle pompier 14 mm : oui 
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Retrouvez nous sur notre 

site internet 

 

www.alertic.fr
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