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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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TIRER LÂCHER ROUGE  

DE COMMANDE 

DÉSENFUMAGE  
 

 

23,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 3001-26                       Fabricant : MADICOB                           

 

 

Description :  
 
 

 

Dispositif de Commande Manuelle (D.C.M.) permettant la télécommande, en ouverture 
seule, d'un Dispositif Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur(D.E.N.F.C. ) équipé 
d'un verrou mécanique, par traction de câble d'acier au travers d’une action manuelle 
sur la poignée. 
La longueur de câble tiré est de 60 ou 100 mm. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence fabricant : 3001-26 

Marque : MADICOB 

Matière : Acier 

Organe de sécurité : Poignée à manipuler avec la main (Force : 10 daN max.) 

Energie : Manuelle 

Sortie de télécommande : Par câble d'acier Ø 2.4 mm. 

Effort sur la poignée : 10daN maximum 

Force de traction sur câble : 15daN minimum 

Poids produits : 0,462 kg 

Référence ALERTIC : 0147 
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TIRER LÂCHER BLANC  

DE COMMANDE 

DÉSENFUMAGE  
 

 

24,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 3001-25                       Fabricant : MADICOB                           

 

 

Description :  
 
 

 

Dispositif de Commande Manuelle (D.C.M.) permettant la télécommande, en ouverture 
seule, d'un Dispositif Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur(D.E.N.F.C. ) équipé 
d'un verrou mécanique, par traction de câble d'acier au travers d’une action manuelle 
sur la poignée. 
La longueur de câble tiré est de 60 ou 100 mm. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence fabricant : 3001-25 

Marque : MADICOB 

Matière : Acier 

Couleur : Blanc 

Organe de sécurité : Poignée à manipuler avec la main (Force : 10 daN max.) 

Energie : Manuelle 

Sortie de télécommande : Par câble d'acier Ø 2.4 mm 

Effort sur la poignée : 10daN maximum 

Force de traction sur câble : 15daN minimum 

Poids produits : 0,462 kg 

Référence ALERTIC : 0148 
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COFFRET CO2 

DÉSENFUMAGE 

OUVERTURE SEULE  

100 GRAMMES 
 

 

53,00€ .ht 

 

Référence fabricant : CSK100                       Fabricant : MADICOB                             

 

 

Description :  
 
 

 

Dispositif de Commande Manuelle (DCM) permettant la mise en sécurité des Dispositifs 
d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC). 

 

Ces dispositifs de commande manuelle, pour le désenfumage naturel permettent, par 
sortie de télécommande et alimentation pneumatiques confondues, le déclenchement à 
distance de tous mécanismes (D.A.C. treuil pneumatique par exemple) nécessitant une 
pression d'air comprimé pour fonctionner. 

 

Ces dispositifs ne possèdent pas d'entrée de télécommande à distance (module 
pneumatique ou électrique), leur manœuvre n'est donc que manuelle. 

 

Compatible avec les cartouches CO2 des grammages suivant :  

20, 25, 30, 40, 60, 80, 100 grammes. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence Fabricant : CSK100 

Code produit Fabricant : 2002 

Volet : escamotable 

Dimensions Hauteur en mm : 295 mm 

Dimensions Largeur en mm : 100 mm 

Dimensions Profondeur en mm : 60 mm 

Référence ALERTIC : 0149 
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TREUIL DE COMMANDE 

DÉSENFUMAGE  

INCENDIE 

 
 

59,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 3040-16                       Fabricant : MADICOB                           

 

 

Description :  
 
 

 

Treuil de désenfumage incendie TCN130 modulaire avec capot métal. 

 

Dispositif de commande utilisé dans le cas où il est fait appel à l’énergie intrinsèque du 
DENFC, pour entraîner le câble d’acier de la ligne de télécommande (au sens de la 
norme NF S-938). 

 

Ce dispositif de commande assure l’ouverture (mise en sécurité) et le réarmement des 
exutoires. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence Fabricant : 3040-16 

Matière capot : métal 

effort maximum sur le câble à la sortie de télécommande: 100daN 

Dimensions Hauteur en mm : 180 mm 

Dimensions Largeur en mm : 110 mm 

Dimensions Profondeur en mm : 110 mm 

Référence ALERTIC : 0150 
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COFFRET CO2 

DÉSENFUMAGE 

OUVERTURE FERMETURE  

150 GRAMMES 
 

185,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 2120-F2                       Fabricant : MADICOB                            

 

 

Description :  
 
 

 

Coffret CO2 Désenfumage ouverture fermeture 150 grammes. 

 

Ces dispositifs à commande manuelle, ou télécommandée pour le désenfumage naturel 
permettent, par sortie de télécommande et alimentation pneumatiques confondues, la 
mise en sécurité des D.A.S (DENFC) nécessitant une pression d’air comprimé pour 
fonctionner. 

 

Ces dispositifs sont télécommandables à distance, par l’adjonction d’un module 
pneumatique ou électrique (version D.A.C utiliser le kit porte pleine en option). 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence fabricant : Armoire PM 

Fabricant : Madicob 

Code produit fabricant : 2120-F2 

Cartouche en ouverture jusqu'à : 150 grammes 

Cartouche en Fermeture jusqu'à : 150 grammes 

Dimensions Hauteur en mm : 370 mm 

Dimensions Largeur en mm : 200 mm 

Dimensions Profondeur en mm : 130 mm 

Poids en kilos : 3,934 kilos 

Référence ALERTIC : 0151 
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COFFRET CO2 

DÉSENFUMAGE 

OUVERTURE FERMETURE  

300 GRAMMES 
 

219,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 2121-F2                       Fabricant : MADICOB                            

 

 

Description :  
 
 

 

Coffret CO2 Désenfumage ouverture fermeture 300 grammes. 

 

Ces dispositifs à commande manuelle, ou télécommandée pour le désenfumage naturel 
permettent, par sortie de télécommande et alimentation pneumatiques confondues, la 
mise en sécurité des D.A.S (DENFC) nécessitant une pression d’air comprimé pour 
fonctionner. 

 

Ces dispositifs sont télécommandables à distance, par l’adjonction d’un module 
pneumatique ou électrique (version D.A.C utiliser le kit porte pleine en option). 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence fabricant : Armoire MM300 

Fabricant : Madicob 

Code produit fabricant : 2121-F2 

Cartouche en ouverture jusqu'à : 300 grammes 

Cartouche en Fermeture jusqu'à : 300 grammes 

Dimensions Hauteur en mm : 525 mm 

Dimensions Largeur en mm : 300 mm 

Dimensions Profondeur en mm : 110 mm 

Poids en kilos : 3,934 kilos 

Référence ALERTIC : 0152 
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COFFRET CO2 

DÉSENFUMAGE 

OUVERTURE FERMETURE  

500 GRAMMES 
 

220,00€ .ht 

 

Référence fabricant : 2122-F2                       Fabricant : MADICOB                            

 

 

Description :  
 
 

 

Coffret CO2 Désenfumage ouverture fermeture 500 grammes. 

 

Ces dispositifs à commande manuelle, ou télécommandée pour le désenfumage naturel 
permettent, par sortie de télécommande et alimentation pneumatiques confondues, la 
mise en sécurité des D.A.S (DENFC) nécessitant une pression d’air comprimé pour 
fonctionner. 

 

Ces dispositifs sont télécommandables à distance, par l’adjonction d’un module 
pneumatique ou électrique (version D.A.C utiliser le kit porte pleine en option). 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence fabricant : Armoire MM500 

Fabricant : Madicob 

Code produit fabricant : 2122-F2 (F2 = vitre) 

Cartouche en ouverture jusqu'à : 500 grammes 

Cartouche en Fermeture jusqu'à : 500 grammes 

Dimensions Hauteur en mm : 570 mm 

Dimensions Largeur en mm : 350 mm 

Dimensions Profondeur en mm : 110 mm 

Poids en kilos : 4,367 kilos 

Référence ALERTIC : 0153 
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ACCESSOIRES 

 

DÉSENFUMAGE  INCENDIE
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SERRE CÂBLE ACIER  

DÉSENFUMAGE  
 

 

1,70€ .ht 

 

 

 

 

Référence produit : 0154                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Serre câble avec point de serrage pour câble acier incendie. 

 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0154 

Désignation produit : serre câble acier 

Longueur en mm : 15 mm 

Vis : avec vis tête 6 pans 

Poids en grammes : 12 grammes 
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RACCORD UNION DROIT  

POUR TUBE CUIVRE 

DÉSENFUMAGE  
 

 

2,90€ .ht 

 

 

Référence produit : 0155                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Eléments de connexion et de raccordement pour canalisation de tube cuivre. 

 

Fourni avec écrous à olive pour étanchéité métal contre métal. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0155 

Désignation produit : raccord union droit pour cuivre Ø6 

Matière : Laiton 

Pression de service et épreuve : 60 bar à 90 bar 

Raccordement et utilisation : Raccord à olive pour tube Ø6. 

Poids en grammes : 21 g 
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RACCORD UNION TÉ  

POUR TUBE CUIVRE 

DÉSENFUMAGE  
 

 

3,90€ .ht 

 

 

Référence produit : 0156                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Eléments de connexion et de raccordement pour canalisation de tube cuivre. 

 

Fourni avec écrous à olive pour étanchéité métal contre métal. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0156 

Désignation produit : raccord union Té pour cuivre Ø6 

Matière : Laiton 

Pression de service et épreuve : 60 bar à 90 bar 

Raccordement et utilisation : Raccord à olive pour tube Ø6. 

Poids en grammes : 34 g 
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PLATINE DE RENFORT 

POUR FIXATION POULIE 

DÉSENFUMAGE  
 

 

5,50€ .ht 

 

 

Référence produit : 0157                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Platine métallique pour la fixation des poulies de désenfumage incendie sur des cloisons 
légères, ou murs fragilisés. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0157 

Désignation produit : platine renfort fixation poulie désenfumage incendie 

Longueur en mm : 100 mm 

Hauteur en mm : 100 mm 

Épaisseur en mm : 2 à 3 mm 

Poids en grammes : 0.134 grammes 

 
 

Vous cherchez un format particulier ? 
 

 

Contactez nous, nous les ferons à vos mesures, et vous les expédions sous 3 jours 

ouvrés. 
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SACHET 50 COLLIERS 

POUR FIXATION TUBE 

ACIER DÉSENFUMAGE 

DIAMÈTRE 6  
 

 

8,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0158                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Sachet de 50 colliers de fixation diamètre 6 pour tube conduit câble acier. 
Sert à fixer le tube acier, utilisé pour le passage de câble acier désenfumage. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0158 

Désignation produit :   colliers fixation tube acier 

Diamètre : Ø6 

Matière : Acier galvanisé 

Quantité sachet : 50 pièces 

Poids sachet 50 pièces en grammes : 93 g 
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POULIE SOUS CARTER 

AVEC PLATINE ANGLE 

ÉQUERRE  
 

 

8,50€ .ht 

 

 

Référence produit : 0159                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poulie de renvoi sous carter, réversible, avec support tube orientable. 

 

Permet le renvoi de câble entre un lanterneau et le dispositif de commande, tel qu'un 
treuil. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0159 

Matière : Acier 

Force de traction : Max. 300 daN 

Diamètre câble à utiliser en mm : 3 mm maximum 

Diamètre poulie extérieur : Ø 40 mm 

Diamètre poulie fond de gorge : Ø 34 mm 
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MINI COUPE TUBE     

POUR LE CUIVRE 

DÉSENFUMAGE 
 

 

9,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0160                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Mini coupe tube pour cuivre d'asservissement circuit désenfumage incendie. 

 

Peux aussi être utilisé pour couper les tubes en aluminium, les tubes en plastique, en 
laiton, de fins tubes d'acier, etc... 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0160 

Désignation produit :   Mini coupe tube cuivre 

Diamètre de coupe minimum : 3 mm 

Diamètre de coupe maximum : 22 mm 

Couleur : rouge 

Dimensions Longueur en cm : 5.3 cmm 

Dimensions Hauteur en cm : 3.80 cm 

Dimensions Largeur en cm : 1.8 cm 

Poids en grammes : 0.110 kilos 
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SACHET 50 COLLIERS 

POUR FIXATION TUBE 

ACIER DÉSENFUMAGE 

DIAMÈTRE 8  
 

 

9,50€ .ht 

 

 

Référence produit : 0161                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Sachet de 50 colliers de fixation diamètre 8 pour tube conduit câble acier. 
Sert à fixer le tube acier, utilisé pour le passage de câble acier désenfumage. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0161 

Désignation produit :   colliers fixation tube acier 

Diamètre : Ø8 

Matière : Acier galvanisé 

Quantité sachet : 50 pièces 

Poids sachet 50 pièces en grammes : 120 g 
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MANIVELLE HEXAGONAL 

MÂLE COURTE POUR 

TREUIL DÉSENFUMAGE 
 

 

9,50€ .ht 

 

 

Référence produit : 0162                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Manivelle mâle 6 pans Hexagonale courte, pour manœuvrer sur l'ouverture et fermeture 
d'un treuil de désenfumage incendie, agissant sur l'ouverture et fermeture des fenêtres 
de toits, tels que les Skydomes désenfumage incendie, Velux, et costières... 
 

 

Quelle est la différence entre une Manivelle courte et une Manivelle longue :  
 

 

Dans certaines configurations, les treuils de désenfumage sont installé en angle de mur, 

et il deviens alors plus pratique de manœuvrer l’ouverture et fermeture de la fenêtre de 

toit, avec une manivelle treuil courte. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0162 

Diamètre : 10 Millimètres 

Matière : Acier zingué 

Longueur manivelle en mm: 120 mm 

Longueur poignée en mm : 95 mm 

Poids produits en grammes : 184 grammes 
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MANIVELLE HEXAGONAL 

MÂLE LONGUE POUR 

TREUIL DÉSENFUMAGE 
 

 

10,50€ .ht 

 

 

Référence produit : 0163                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Manivelle mâle 6 pans Hexagonale longue, pour manœuvrer sur l'ouverture et fermeture 
d'un treuil de désenfumage incendie, agissant sur l'ouverture et fermeture des fenêtres 
de toits, tels que les Skydomes désenfumage incendie, Velux, et costières... 
 

 

Quelle est la différence entre une Manivelle courte et une Manivelle longue :  
 

 

Dans certaines configurations, les treuils de désenfumage sont installé en angle de mur, 

et il deviens alors plus pratique de manœuvrer l’ouverture et fermeture de la fenêtre de 

toit, avec une manivelle treuil courte. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0163 

Diamètre : 10 Millimètres 

Matière : Acier zingué 

Longueur manivelle en mm : 215 mm 

Longueur poignée en mm : 95 mm 

Poids produits en grammes : 225 grammes 

 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 23 

 

SACHET 50 COLLIERS 

POUR FIXATION TUBE 

ACIER DÉSENFUMAGE 

DIAMÈTRE 10  
 

 

12,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0164                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Sachet de 50 colliers de fixation diamètre 10 pour tube conduit câble acier. 
Sert à fixer le tube acier, utilisé pour le passage de câble acier désenfumage. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0164 

Désignation produit :   colliers fixation tube acier 

Diamètre : Ø10 

Matière : Acier galvanisé 

Quantité sachet : 50 pièces 

Poids sachet 50 pièces en grammes : 154 g 
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MANIVELLE HEXAGONAL 

FEMELLE LONGUE POUR 

TREUIL DÉSENFUMAGE 
 

 

17,00€ .ht 

 

 

Référence produit : 0165                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Manivelle femelle 6 pans Hexagonale longue creux, pour manœuvrer sur l'ouverture et 
fermeture d'un treuil de désenfumage incendie, agissant sur l'ouverture et fermeture des 
fenêtres de toits, tels que les Skydomes désenfumage incendie, Velux, et costières... 
 

 

Quelle est la différence entre une Manivelle courte et une Manivelle longue :  
 

 

Dans certaines configurations, les treuils de désenfumage sont installé en angle de mur, 

et il deviens alors plus pratique de manœuvrer l’ouverture et fermeture de la fenêtre de 

toit, avec une manivelle treuil courte. 
 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0165 

Diamètre du creux hexagonal : 10 Millimètres 

Matière : Acier zingué 

Longueur manivelle en mm : 215 mm 

Longueur poignée en mm : 95 mm 

Poids produits en grammes : 210 grammes 
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COURONNE 25 MÈTRES 

DE TUBE CUIVRE 

DÉSENFUMAGE 

DIAMÈTRE 6  
 

 

37,00€ .ht 

 

Référence produit : 0166                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Tube cuivre diamètre 6, pour asservissement circuit pneumatique désenfumage 
incendie, en couronne de 25 mètres. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0166 

Désignation produit :   tube cuivre désenfumage incendie 

Diamètre : Ø6 

Matière : cuivre 

Quantité couronne en mètres : 25 mètres 

Poids en kilos : 1.400 kilos 
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CARTOUCHES  CO2 

 

DÉSENFUMAGE  INCENDIE
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CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

20 GRAMMES 
 

 

7,00€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0167                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique. 

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0167 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 20 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 130 mm 

Poids produit en grammes : 133 grammes 
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CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

30 GRAMMES 
 

 

8,50€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0168                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique.  

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0168 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 30 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 130 mm 

Poids produit en grammes : 175 grammes 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 29 

 

CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

40 GRAMMES 
 

 

9,50€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0169                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique. 

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0169 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 40 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 140 mm 

Poids produit en grammes : 231 grammes 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 30 

 

CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

60 GRAMMES 
 

 

10,50€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0170                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique.  

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0170 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 60 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 160 mm 

Poids produit en grammes : 284 grammes 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 31 

 

CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

80 GRAMMES 
 

 

12,00€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0171                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique. 

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0171 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 80 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 190 mm 

Poids produit en grammes : 341 grammes 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 32 

 

CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

100 GRAMMES 
 

 

15,00€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0172                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique.  

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0172 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 100 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 180 mm 

Poids produit en grammes : 434 grammes 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 33 

 

CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

150 GRAMMES 
 

 

17,00€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0173                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique. 

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0173 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 150 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 240 mm 

Poids produit en grammes : 611 grammes 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 34 

 

CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

200 GRAMMES 
 

 

18,00€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0174                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique.  

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0174 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 200 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 310 mm 

Poids produit en grammes : 799 grammes 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 35 

 

CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

300 GRAMMES 
 

 

24,00€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0175                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique. 

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0175 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 300 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 350 mm 

Poids produit en grammes : 870 grammes 
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CARTOUCHE CO2 

DÉSENFUMAGE INCENDIE 

500 GRAMMES 
 

 

44,00€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0176                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Alimentations Pneumatiques de Sécurité (A.P.S.) à usage unique.  

 

 

Après percussion, elle libère l'intégralité de son contenu et assure la mise en sécurité 
d'un ou plusieurs Dispositifs Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur 
(D.E.N.F.C.). 

 

Les cartouches de dioxyde de carbone comprimé sont désignées par le terme 
"Bouteilles de CO² à usage unique" dans la norme NF EN 12101-10. 

 

Elles répondent à la norme NF S 61-939 et la norme NF EN 12205. 

 

Le dioxyde de carbone est comprimé à 60 bar, à 20°C environ, en équilibre entre phase 
liquide et phase gazeuse. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0176 

Filetage : 15 x 125 

Matière : Acier résistant à 528 bar 

Remplissage : Co² 

Température d'utilisation : + 50°C maximum 

Taux de charge : 0.75 

Grammage contenance CO2 : 500 grammes 

Dimensions longueur cartouche Co2 en mm : 385 mm 

Poids produit en grammes : 2070 grammes 
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