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Notre force : VOUS ACCOMPAGNER 

SUR  

LE TERRAIN... 

AVEC DU MATÉRIEL... 

ET NOS 

COMPÉTENCES. 



Depuis 13 ans maintenant, SECURILOG vous accompagne sur l’ensemble de vos chantiers. 

Cette année encore, nous avons souhaité vous apporter des nouveautés, afin de répondre à 
une évolution constante des métiers de l’industrie. 

Que ce soit par les Safety shop sur site, pour amener nos compétences au plus proche de vos 
besoins ou par l’intermédiaire de nos agences, nos équipes sont en mesure de conjuguer nos 
gammes de matériels avec des offres de services au plus près de vos exigences. 

Ce catalogue représente notre engagement à vous accompagner dans la réalisation de vos 
chantiers et dans vos différents métiers. Nos agences, notre service commercial, nos ateliers 
s’engagent à développer avec vous de véritables partenariats. 

Alors continuons à construire ensemble votre sécurité. 

Par sa grande diversité, notre catalogue ne peut pas présenter les gammes complètes de  
matériels disponibles. Vous avez un besoin spécifique ?... N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Vous pouvez retrouver toutes nos activités et notre catalogue en ligne sur :  

 

www.securilog.fr  

 

Merci à tous pour votre fidélité. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Olivier AUGER 

ÉDITO 
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NOS DIFFÉRENTS  
DÉPARTEMENTS 

NOTRE MÉTIER : Combattre et réduire les risques d’accident, optimiser votre performance opérationnelle, assister vos           

intervenants dans la démarche de maîtrise des risques à la source sur vos chantiers en maintenance courante, vos arrêts     

techniques, vos projets de construction, travaux neufs et démantèlement. Des moyens adaptés et une interface relationnelle 

composée de professionnels tels que des ingénieurs HSE, coordinateurs, superviseurs, techniciens préventeurs , preneurs de 

gaz, surveillants de capacités,… PRÉPARER – COORDONNER – SUPERVISER : Elaboration du Plan De Prévention, Rédaction des 

consignes et procédures, Accueil spécifique sur site, Accompagnement en inspection, Anticipation et gestion des besoins en 

matériel de sécurité. 

Spécialiste de la Prévention, SECURILOG déploie ses compétences sur toute la 

France pour vous accompagner dans le développement et la réalisation de vos 

projets. Nos clients font confiance à notre savoir-faire, notre réactivité et notre 

disponibilité. Alors, pourquoi pas vous ?  

Vous souhaitez louer du matériel de sécurité, en acheter, faire maintenir vos  

équipements par des techniciens formés, étudier une solution de relevé de                

paramètres à distance ? SECURILOG répond à vos attentes.  

LOCATIONS : Que ce soit pour un besoin ponctuel ou pour un arrêt technique, SECURILOG vous propose à la location une 

gamme de matériel de sécurité adaptée à vos besoins.  VENTES :  Afin de répondre à vos besoins, SECURILOG vous propose les 

cartouches de filtrations adaptées à vos risques, des tubes réactifs, du matériel de classe III, des EPI, … MAINTENANCE :  Nos 

techniciens sont formés par les constructeurs aux maintenances de différentes gammes de matériel de détection de gaz, de 

matériel respiratoire, de matériel antichute, etc.  RELEVÉ DE PARAMÈTRE À DISTANCE : Notre technologie innovante nous    

permet de vous proposer l’installation d’un système de relevé de paramètres (gaz, température, …) et d’en contrôler les       

valeurs à distance.  

: Du conseil à la réalisation, SECURILOG vous     

accompagne dans la conception et la rédaction des différents documents          

nécessaires à votre organisation.  

MANAGEMENT QSE : Du conseil à la réalisation, SECURILOG vous propose       

différentes formes de prestations ajustées aux besoins de votre entreprise en  

réalisant des missions « à la carte » d’étude et de conseil QSE.  

: Afin de vous permettre de rester concentrer sur votre cœur de métier, SECURILOG vous     

propose de prendre en charge votre service QSE.  

Formations Réglementaires : SECURILOG vous apporte son expertise en proposant 

une large gamme de formations réglementaires par une pédagogie active,        

pratique et innovante. Management des systèmes QSE : SECURILOG garantit des   

formations répondant aux exigences QSE avec différentes méthodes               

d’amélioration continue en lien avec la réalité de votre quotidien. Les métiers de 

la Prévention : Vous recherchez une formation qui prépare aux métiers de la    

Sécurité et de la Prévention, SECURILOG vous propose un accompagnement au 

service de vos métiers. Le sur-mesure : Vous avez des exigences, SECURILOG    

évalue vos besoins en étant à votre écoute et personnalise son offre selon votre 

demande. 

Notre centre de formation est ouvert 

de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

tél : 02 35 25 77 30 3 
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Nous pouvons vous apporter 
NOTRE EXPERTISE 

Tout le matériel est contrôlé par des techniciens formés et habilités. 

Nos ateliers d’entretien utilisent les dernières technologies en matière de contrôle et de traçabilité émettant les rapports de 

suivi de chaque matériel . 

Pour nos locations : A chaque retour dans nos ateliers, le matériel est soigneusement nettoyé, contrôlé et le matériel de  

détection est étalonné. 

Grâce à nos différents partenaires, SECURILOG VEND, différents types d’équipements : Détection, protection respiratoire, 

matériel spécifique,  communication, protection anti-chute, balisage, EPI...etc. 

VOUS AVEZ UN BESOIN … CONSULTEZ-NOUS. 

SECURILOG LOUE, grâce à son parc de matériel, différents équipements. Vous avez un besoin ponctuel, un chantier            

demandant un équipement spécifique… Nous mettons à disposition du matériel conforme.  

VOUS RECHERCHEZ UNE SOLUTION TECHNIQUE … CONSULTEZ-NOUS. 

Nos ateliers sont dédiés au stockage, à la mise à disposition du matériel, mais aussi aux contrôles techniques des matériels 

de sécurité. SECURILOG ASSURE LA MAINTENANCE de VOS APPAREILS. VOUS RECHERCHEZ UN SERVICE … CONSULTEZ-NOUS. 

NOS ATELIERS 
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PRESTATION 

 
SAFETY-SHOP 
sur votre site 

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d’Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47 

Siret : 491 795 548 00016 - APE 7112B - TVA intra FR 69 491 795 548 N° déclaration OF : 23760431376 / SAS au capital de 20 000 € 
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FAIRE APPEL A SECURILOG 
 
C’est un moyen sûr, simple et efficace : 

De mettre à disposition de tous les intervenants, le matériel nécessaire à leur protection pendant des périodes               
d’intervention. 

De bénéficier des dernières avancées technologiques et des plus grandes marques de constructeurs en matière de protection 
de personnel. 

C’est bénéficier d’un atelier implanté directement sur les sites. 

C’est bénéficier aussi d’un lieu où s’effectuent : 

 -  le stockage, 
 -  la mise à disposition du matériel, 
 -  le contrôle technique et la remise en condition du matériel pour son utilisation, 
 -  l’information de vos équipes à l’utilisation du matériel. 

Notre gamme de produits mis à disposition couvre        

notamment la détection gaz collective et individuelle, les 

produits de communication, les produits de protection 

respiratoire, les produits antichute, les matériels de       

ventilation et les Équipements de Protection Individuelle. 

Nous sommes dotés d’un logiciel spécifique de gestion du 

stock, nous traçons tous les emprunts de matériels et leurs 

retour. 
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BALISES DE DÉTECTION 

FILAIRE 

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d’Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47 

Siret : 491 795 548 00016 - APE 7112B - TVA intra FR 69 491 795 548 N° déclaration OF : 23760431376 / SAS au capital de 20 000 € 
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La BMC (Balise Mobile de Chantier) fait partie de la famille des détecteurs mobiles de 
chantier. 

Du fait de sa conception, ce système est destiné à une grande mobilité sur le terrain. 

La BMC est la solution optimale pour une protection mobile et collective des hommes  
en Industrie, en campagne de maintenance, lors d’arrêts d’usines. 

La BMC est équipée d’une centrale de détection gaz SIL2 permettant de gérer jusqu'à 8 
détecteurs (en option mémorisation de données d’alarmes).  

L’équipement est intégré dans un coffret Atex (d) IIC T6, ce qui assure l’exploitation du 
système en zone 1.  

Lecture des données (type de gaz, concentration, zone, alarmes) sur écran LCD à travers 

un regard prévu à cet effet.  

 

Les enrouleurs à câbles permettent 

le raccordement électrique de la 

BMC aux chaises de détection.  

Certifiés IP66, ils sont étanches à l'eau et à la poussière. Ils contiennent 50 mètres de câble et 
les prises de raccordement sont certifiées d'emploi en atmosphères explosives et permettent 
le branchement ou la déconnexion en zone ATEX 1. 

La Balise ADF est un système de détection ATEX mobile permettant de déployer de un à six détecteurs sur châssis individuel 
avec alarme et affichage local.  

Balise avec châssis-détecteurs déportés, gaz inflammables, H2S, alarmes visuelles locales et sirène 116 db ATEX. 

La Balise ADF permet de sécuriser des chantiers 24 h sur 24. Sa simplicité de mise en route offre un gain de temps optimum 
à chaque ouverture de chantier. 
 

• Alimentation : 220 V AC (ensemble fourni avec 20 m de câble  
        blindé 3 G 1,5 mm2 - GVC STV LS LH)  ou 24 V DC sur demande. 

• Températures de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C. 

• Humidité : 0 à 99 % HR non condensée. 

• Etanchéité : IP65. 

• Normes de certification Europe : ATEX II 2G EEx d IIC T6 T85°C. 
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BALISES DE DÉTECTION 

SEMI-STATIONNAIRE 
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BALISE BM 25  

(Vente et Location) 

BALISE BM 25 Wireless  

Nous consulter 

(Location) 

(Vente et Location) 

La radius est disponible en LENS WIRELESS en option. Avec ce système vous pouvez faire    
communiquer vos balises en réseau sans installation ou infrastructure supplémentaire. 

Vous recevez instantanément des mesures de gaz en temps réel des autres balises connectées 
au réseau. 

Il est possible d’appairer des détecteurs portatifs au réseau permettant ainsi à vos équipes de 
réagir rapidement en situations d’urgences.  

(Avec pompe) 

(Vente) 

Grâce à la RADIUS, tous les éléments technologiques 

cruciaux tels que les cellules, le logiciel, les pompes et 

le wireless font partie du module SafeCore. 

La face des cellules intelligentes est orientée vers le 

bas pour que les éléments n’interfèrent pas avec les 

mesures des gaz, évitant les fausses alarmes. 

LES MODULES PEUVENT SE CONNECTER SUR        

N’IMPORTE QUELLE BALISE. 

TOUTES NOS BALISES 
SONT 
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DÉTECTEURS MultiGAZ 
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DÉTECTEUR de Gaz MX6 iBrid 

UltraRAE 3000 

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d’Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47 

Siret : 491 795 548 00016 - APE 7112B - TVA intra FR 69 491 795 548 N° déclaration OF : 23760431376 / SAS au capital de 20 000 € 

DÉTECTEUR GasAlert MICRO 5 Series 

Accédez à la détection des taux dangereux d’oxygène, de gaz combustibles et 
toxiques, et de composés organiques volatiles (COV) comme jamais auparavant :  
 

Le MX6 iBrid® est bien plus qu’un concentré des meilleures technologies d’Industrial 
Scientific. c’est le premier détecteur de gaz muni d’un écran LCD couleur. 

Le détecteur de gaz MultiRAE 
Lite est disponible en version 
avec pompe ou avec système 
de diffusion, et offre la plus 
grande sélection d’options de 
capteurs de sa catégorie.  

Il offre un choix de plus de 25 

capteurs interchangeables, 

notamment PID  

Surveillance des gaz suivants :  
H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 et combustibles  
Boîtier antichoc intégré. Triples alarmes (sonore, visuelle et vibrante) 

DÉTECTEUR MULTIRAE LITE 

L’Ultra RAE est un détecteur de contrôle 

ponctuel, généralement utilisé par le 

personnel chargé du contrôle des 

risques professionnels tels que la        

présence de Benzène, Butadiène. 

Ce détecteur de composés organiques 

volatils (COV) le plus sophistiqué du 

marché , permet une plage de détection  

avec son détecteur à photo-ionisation 

(PID) de 0 à 15 000 ppm.  

 

Le BW Ultra est un détecteur à cinq gaz conçu spécifiquement pour 
l'échantillonnage et la surveillance des espaces confinés. En plus des 
gaz LIE/O2/H2S/CO vous pouvez rajouter une des cellules suivantes :  
SO2, NH3, CL2, COV,CO2, NO2, HCN 

DÉTECTEUR BW ULTRA 

8 
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DÉTECTEURS MultiGAZ 

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d’Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47 

Siret : 491 795 548 00016 - APE 7112B - TVA intra FR 69 491 795 548 N° déclaration OF : 23760431376 / SAS au capital de 20 000 € 

 

P
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
le

s.
 

DÉTECTEUR VENTIS MX4 

- Détectez de un à quatre gaz avec une large gamme d'options de cellules. 

- Prélevez des échantillons jusqu'à 30 mètres de distance avec une 
pompe d'échantillonnage intégrée en option. 

Utilisez la batterie longue durée, qui vous fournit jusqu'à 20 heures    
d'alimentation (version sans pompe) 

DÉTECTEUR VENTIS PRO SERIES 
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La série Ventis® Pro est la solution qu’il vous faut, que vous ayez besoin de 
cellules quatre gaz uniques ou cinq gaz étendues, le tout dans les détecteurs 
multi-gaz les plus configurables du marché. 

- Flexibilité des configurations de cellule pour détecter jusqu’à cinq gaz 
- Bouton dédié pour alarme de panique et alarme homme mort 
- Homologué IP68, étanche à la poussière et à l’eau 
- Disponible avec ou sans pompe 

LENS™ Wireless  

APPAIRABLE AVEC LA RADIUS ET LES VENTIS PRO 

GasAlert MicroClip SERIES XL ou X3 

L'appareil industriel GasAlertMicroClip est le détecteur portable multigaz le plus populaire au monde qui 
offre un long temps d'exécution et une grande fiabilité. Il est disponible en format mini, à faible coût et 
est facile d'utilisation.  
Surveille simultanément jusqu'à 4 gaz  O2, H2S, CO et LIE 

DÉTECTEUR ALTAIR 4XR 

Doté des cellules XCell® MSA aux temps de réponse ultra rapides, 
le détecteur 4 gaz ALTAIR 4XR - garanti 4 ans - est le plus robuste 
du marché. Utilisé avec l’application MSA ALTAIR Connect             
via une connexion Bluetooth®, cet explosimètre informe en temps  
réel les membres d’équipe, responsables sécurité ou 
HSE d'incidents tels que des alarmes gaz ou un déclenchement du 
détecteur d'immobilité...  

(Vente et Location) 

 

BW Clip4   Ce nouveau détecteur 4 gaz O2, H2S, CO et LIE s’utilise le plus 
simplement du monde. Allumez-le et il fonctionnera 2 ans 
sans rechargement, sans changement de cellules. Autotest 
toutes les 24 heures (capteurs, batterie et circuits) 

9 
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DÉTECTEURS MonoGAZ 

MSA ALTAIR 2X/2XP/2XT 
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Les cellules « intelligentes » interchangeables, permettent au GasBadge ® Pro de 
s'adapter rapidement pour surveiller des niveaux dangereux de l'oxygène ou de l'un 
des gaz toxiques suivants :  

DÉTECTEUR MONO GAZ TANGO TX1 
 
Le Tango® TX1, avec une autonomie de 2 ans et la technologie DualSense® améliore la sécurité 
des équipes, quelle que soit la fréquence des tests de déclenchement, tout en réduisant les 
dépenses globales. 

Fonctionne sans interruption en mode « continu » pendant deux ans. Une fois que la batterie 
ne peut plus assurer le fonctionnement de l'appareil, elle peut être remplacée par une autre 
pour deux ans supplémentaires de fonctionnement sans interruption. 
 
cellules :  CO, H2S NO2, SO2 et CO/H2 

DÉTECTEUR MONO GasBADGE PRO 

Cellules :  O2, CO, H2S, NO2, SO2, NH3, Cl2, ClO2, PH3, HCN, H2 et  CO/H2  

(Vente) 

(Vente) 

GasALERT EXTREME 

• Alarme vibrante interne pour les endroits très bruyants 

• Historique précis et sécurisé avec option d'enregistrement des données 

• Interface multilingue en anglais, français, allemand, espagnol et portugais 

• O2, CO, SO2, H2S, NH3, PH3, Cl2, ClO2, NO, HCN, NO2, ETO, O3 

BW CLIP SERIES 

La série BW Clip de détecteurs monogaz permet d'éviter toute tâche d'entretien pendant  
trois ans maximum. Il vous suffit d'allumer l'appareil et il fonctionne en continu. 
Pas besoin de remplacement du capteur et de la batterie ou de mise en charge de la batterie.  
Pour une plus grande fiabilité et aucun temps d'arrêt.  

Disponible en version deux ou trois ans pour H2S ou CO et en version deux ans pour la détection O2 ou SO2 

Fonctionnant sur une simple mise en marche / arrêt, ce détecteur monogaz se distingue par sa longue durée de vie,  
ainsi que son capteur et sa batterie remplaçables, d’une durée de 2 ans. 

MSA ALTAIR JETABLE (Vente) 

(Vente) 
Le MSA ALTAIR 2X dispose quant à lui la possibilité 
de détecter 1 ou 2 gaz combinés. Il est possible de 
faire un bump-test sans gaz par simple impulsion 
électronique (le pulse check). 

Garantie : Châssis et système électronique : 3 ans / Cellules Cl2 et Nh3 : 2 ans 
Toutes les autres cellules : 3 ans / Ne couvre pas les éléments consommables. 

Le MSA ALTAIR jetable est un détecteur de gaz haute performance 

et fiable. 3 détections disponibles :  O² , CO ou H²S. 
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Ce thermomètre intrinsèquement sûr est approuvé pour être utilisé dans des     
atmosphères potentiellement explosives. 

Conçu pour une plus grande durabilité, scellé par un boîtier en ABS conformément 
à l'indice de protection IP64. 

Précision  : 

à une résolution de 0,1 °C  0,2 % du relevé ±0,5 °C 

à une résolution de 1 °C  0,2 % du relevé ±1 °C 

Plage de températures ambiantes  : 0 °C à +50 °C 

Plage de mesure  avec une résolution de : 

+/-0,1 °C  pour une plage de -50 °C à +199,9 °C 

1 °C  pour une plage de +200 °C à +950 °C 

3208IS 

 

HYGROPALM 

L’HygroPalm22-A peut être utilisé avec tous les capteurs HC2 de ROTRONIC. Cet appareil mesure 
l’humidité relative et la température, peut effectuer tous les calculs psychrométriques, affiche la 
tendance et dispose d’une fonction «Hold» pour geler la valeur de mesure. 

Applications 
Inspections mobiles et test d’échantillons en CAC, industrie pharmaceutique et gestion énergétique 
de bâtiments 

Caractéristiques  
• Peut être utilisé avec tous les capteurs HC2 de ROTRONIC  
• Gamme d’utilisation: -10…60 °C / 0…100 %HR  
• Tous les calculs psychrométriques  
• Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR  
• Interface de service (UART) 

Applications : Produits alimentaires, génie climatique, météorologie 

papier, industrie pharmaceutique…. 

HC2-P05 (Vente et Location) 

Le capteur ROTRONIC à enficher convient à la mesure de produits en vrac 
non poudreux, briques, béton, etc. Il mesure l’humidité, la température et 
calcule les points de rosée et de gel. 
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Une mesure fiable à une seule main. La pompe manuelle de 
détection de gaz Accuro vous permet d'utiliser les tubes réactifs 
Dräger qui ont fait leurs preuves pour réaliser des mesures dans 
des conditions extrêmes. 

 Les tubes réactifs Dräger, simples d'utilisation, sont fabriqués 
et calibrés avec la pompe Dräger Accuro afin de fournir un     
système de mesure fiable.  

 Plus de 500 tubes  

disponible 

Consultez-nous ! 

POMPE DE PRÉLÈVEMENT 
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TALKIE WALKIE ATEX HYTERA PD715 EX 

Spécifiquement conçu pour les environnements potentiellement explosibles, le talkie walkie Atex 
zone 2/22 PD715Ex est intrinsèquement fiable. Les circuits sont protégés par une couche de silicone, 
le boitier et la batterie bénéficient d'une étanchéité totale, permettant au Hytera PD715 Ex d'être 
submersible. Le système breveté de fixation Hytera empêche la batterie de se détacher du boîtier 
lors d'une chute, empêchant ainsi tout risque de production d'étincelle.  

La radio portative DP4401 Ex de la gamme MOTOTRBO ATEX est un modèle 32 canaux avec quatre 
boutons programmables et un indice de protection IP67. Elle offre des communications voix et 
données développées avec un GPS intégré, des fonctionnalités audio intelligentes et des annonces 
vocales personnalisables. Une fonction de travailleur isolé, intégrée au poste, permet d’envoyer un 
appel d’urgence instantanément en cas d’incident. 

TALKIE WALKIE ATEX MOTOROLA DP4401 EX 

Consultez nous pour connaître notre gamme complète  ! 

TÉLÉPHONES,SMARTPHONES ET TABLETTES DE COMMUNICATION GSM 

• 3G, 4G 

• système d’exploitation Android 

• ATEX 1/21 et 2/22 

• Durcis et étanches (IP 68) 
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LA COMMUNICATION 

APPI-COM 

APPI-Com est conçu pour les travailleurs 

des milieux hostiles, confinés ou les zones 

ATEX.  

Assainissement, Chimie, Nucléaire 

Pétrochimie, Pharmaceutique... 

 

 

 

 

 

 

   

Il permet de travailler en sécurité ! 

APPI-Com est utilisé dans tous les  

environnements néfastes afin d’optimiser 

la sécurité (PTI) et de retrouver une      

conversation naturelle et offrir une        

protection au bruit ! 

COMMUNIQUEZ SANS LES MAINS ! 
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Environnement  bruyant 

Distance 

Équipement de Protection Individuelle 

Mains occupées 

Espaces confinés / hors-réseaux 

Travail en hauteur 

NOMBREUX ÉQUIPEMENTS ADAPTABLES ! 

Existe en version   

Portée : De 300 à 2000 mètres 

Nb de canaux : 4 / 16 (suivant modèle) 

Certification : CE 

Mode PTI  / Safeline : option 

Bluetooth : suivant modèles 

Autonomie en communication : jusqu’à 8h 

Autonomie en écoute : jusqu’à 10h 

Rechargement : USB / 1h30 environ 

Dimension :  91x48x15mm 

Poids : 80g / Etanchéité : IP67  
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AFFICHEZ VOS : 

- PERMIS 

- AUTORISATIONS DE TRAVAIL 

- MÉTÉO 

- FLASHS SÉCURITÉ 

- NUMÉROS D’URGENCE 

- PLANS 

- RÉUNIONS ….. 
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MISE EN PLACE FACILE ET TRANSPORTABLE 

POUR VOS ARRÊTS 

TRAVAUX SUR BAC 

ACCÈS CHANTIER 

CHANTIERS CLOS 

ETC... 
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QUAND VOS ARRÊTS, TRAVAUX, CHANTIERS CLOS… 

NÉCESSITENT UN MOYEN D’ÉVACUATION SONORE 

FACILE À METTRE EN PLACE 

Sirène haute puissance pour alarme ou évacuation. 

Alimentation par 2 bouteilles 9 litres 300 bars. 

Puissance : environ 120 db à 1 mètre. 

Autonomie : environ 10 mins 

Installation ne nécessitant aucun raccordement. 

Contrôle permanent de la pression d’air disponible par manomètre. 

Il convient de vérifier périodiquement (minimum 2fois/an), la pression 

de charge des bouteilles, qui doit être comprise entre 250 et 300 bars. 

Sirène haute puissance pour alarme ou évacuation. 

Alimentation par 1 bouteille 3 litres 200 bars. 

Puissance : environ 120 db à 1 mètre. 

Autonomie : environ 5 mins 

Installation ne nécessitant aucun raccordement. 

Contrôle permanent de la pression d’air disponible par manomètre. 

Il convient de vérifier périodiquement (minimum 2fois/an), la pression 

de charge des bouteilles, qui doit être comprise entre 150 et 200 bars. 

2 versions : sirène en coffret, son continu ou son alterné 

Portative ou murale : poids 9 kg 

Pour les travaux en capacité, levage, … CONSULTEZ NOUS 
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MASQUE SILICONE 731 C 

 
Masque panoramique monocartouche 
Corps facial en silicone hypoallergénique 
Harnais à 5 points d'ancrage 
Livré sans cartouche 
Certifié conformément à la norme EN 136:1998 CL2 

 
LA PROTECTION 
RESPIRATOIRE 

LA PROTECTION EN CAS D’ÉVACUATION 

Le miniSCAPE est un auto sauveteur à usage unique qui se porte à la ceinture ou se glisse dans la poche 
de n'importe quel vêtement de travail. En cas d'urgence, il se met en place très rapidement et est       
immédiatement opérationnel. Son filtre TabTec offre une protection ABEK-5. Norme DIN 58647-T7  

Applications 
Industrie chimique. Administrations. Services publics (Gaz, Electricité, Télécommunications). Traitement 
des Eaux et des Déchets. Applications minières. Industrie pétrolière, gazière et pétrochimique.  

Demi-masque filtrant d'évacuation en cas d'incident chimique PARAT® 3100. 
Protection pendant 15 minutes minimum, grâce à son filtre ABEK 15 assurant une protection face aux gaz 
organiques, inorganiques, acides et contre l'ammoniac. 
Vérification aisée de la date de péremption du filtre : la partie basse du boitier est transparente pour faciliter 
la vérification sans ouverture du boitier.  

Applications 
Protection contre les substances organiques, inorganiques sauf monoxyde de carbone, acides, soufrées et ammoniacales.  

L’appareil autonome d’évacuation M-20 est le plus petit au monde. 
Compact, léger et ergonomique, il peut être porté confortablement à la 
ceinture ou stocké dans une boite étanche murale. 
Il isole les voies respiratoires de l’utilisateur de l’atmosphère environnante 
en utilisant de l’oxygène comprimé et cela jusqu’à 32 minutes. 
Le M20.2, parfaitement adapté aux espaces confinés, protège contre le 
manque d’oxygène, les gaz toxiques et les particules. 

AUTOSAUVETEUR M20-2 

PARAT soft pack & hard case 

Différents modèles : 5520 / 4720 / 7520 / 7530... 

Cette cagoule d’évacuation filtrante permet d’évacuer 
en toute sécurité en étant protégé pendant minimum 
15 minutes. La mise en œuvre exceptionnellement 
rapide et intuitive : lorsque l’emballage est ouvert, le 
bouchon du filtre est retiré automatiquement.  La 
cagoule peut être mise immédiatement. Grâce à sa 
bride intérieure élastique, aucun dispositif de serrage 
supplémentaire n’est nécessaire . 
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CHARIOT D’AIR 4 BOUTEILLES 

Du fait de sa conception compacte, il permet aux équipes 

d’intervention d’avoir de l’air tout terrain. 

Installation de bouteilles 9L  - 300 BARS 

Enrouleur fixe à l’arrière du chariot sur lequel se fixent des 

flexibles d’air séparés qui permettent une plus grande 

flexibilité dans les travaux à effectuer. 

Installation d’un « Y » pour 2 porteurs. 

Flexibles de 30 mètres à  50 mètres. 

Possibilité jusqu’à 150 mètres - sur étude. 

Possibilité de louer des bouteilles, flexibles, ceintures et 

masques supplémentaires. 

ENSEMBLE RESPIRATOIRE POUR CADRE D’AIR 

Fournie avec  

dossard de secours 

Afin de vous permettre une plus grande autonomie 

en terme de durée de travaux, nous pouvons vous 

proposer la mise en place de cadre d’air respirable 

sur site ainsi que la location de matériels adaptés à 

celui-ci : détendeurs, flexibles, masques, ceintures 

avec soupape à la demande. 

DOSSARD ARI 

(Vente et Location) 
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t 
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n
) 
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SR 500 EX 

Le ventilateur SR 500 EX est spécialement destiné 

à l’emploi dans une atmosphère explosive. Il vous 

fournira une protection respiratoire adaptée à 

vos besoins quels que soient vos travaux. Muni 

de filtres interchangeables, l’air filtré est fourni à         

l’interface humaine par un tuyau respiratoire. 

Celle-ci est pressurisée, ce qui empêche les      

polluants environnants de pénétrer.  

Ecran facial SR 540 EX 

Capuchon SR 561 

Option   

Harnais pour un meilleur confort 

CARTOUCHES  

 

Capuchon SR 562 

Masque SR 200 

Capuchon SR 530 

Casque avec visière  

SR 580 

Porte préfiltre  

Mailles acier  

Préfiltre  

Filtre P3 R  

Adaptateur  
de filtre SR  

Porte préfiltre SR  

Filtre P3 R  

Filtre à gaz A2  

Filtre à gaz ABE1  

Filtre à gaz  
A1BE2K1  

Filtre  
combiné  

A1BE2K1-Hg-P3 R  

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d’Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47 
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Batterie  

interchangeable ! 

Existe aussi en version  

non ATEX 
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PROFLOW  2EX 

Affichage visuel de l’état de charge de la batterie 

et du colmatage des filtres avec déclenchement 

d’une alarme sonore lorsqu’il est temps de les 

changer ou de recharger. 

Excellent équilibrage des masses, même avec les 

filtres les plus lourds. 

Différentes pièces faciales afin de répondre aux 

différents besoins. 

Cagoule de soudeur 

Promask  

Sari  

Vision 
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CARTOUCHES  

Les cartouches filtrantes Pro 2000 allient une technologie 
avancée et le savoir faire exclusif de SCOTT Safety en matière 
de filtration. 

La gamme disponible couvre la totalité du champ d’application 
des filtres respiratoires, tous conformes aux normes EN et  
portant le marquage CE0121. 

Les filtres se connectent par filetage EN148-1 de 40 mm 
(compatibilité avec les masques panoramiques EN136 et les 
demi-masques EN141.  

Filtres disponibles immédiatement :  P3 / A2P3 / A2B2P3 / A2B2E2K2P3 

Autres filtres sur demande, n’hésitez pas à nous contacter. 

(Vente) 
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Hauteur   

Largeur   

Longueur  
Structure   

Pieds   

Protection  
Poids total 

2000mm   

2000mm   

2000mm   

Tubulure Ø25mm   

Embouts pointus 
PVC imperméable ignifugé   
42Kg 
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Restitution couleurs/contrastes  
Cellule vision claire  

Champ de vision XXL 100x67  
Teinte Variable DIN 5 à DIN 13  

Affichage digital  
Visière de meulage incorporée  

Vision latérale 160° 

Navitek  
S13  

Airkos 

Filtration Particules  
2 débits d’air 180l /220l 

Alarme colmatage de filtre  
Alarme faible charge de batterie 
Jusqu’à 10 heures d’autonomie 

Filtration avec filtres 1.18Kg 
Ceinture matelassée et ignifugée 

Harnais en option. 

Teinte Variable DIN 9 à DIN 13  
Visière de meulage incorporée  

Vision latérale 160°  

Navitek  
S4  

Airkos 

DEUX VERSIONS DE CAGOULE : S4 ou S13 

ABRI EXTÉRIEUR  ÉCRAN ATELIER  

CAGOULES PASSIVES  

 

Vente Verres Minéraux 

105x50mm et 110x90mm 

Teintes DIN 
9/10/11/12/13 

PROTECTIONS INDIVIDUELLES  

http://www.weltek.fr/Navitek-S13-Airkos
http://www.weltek.fr/Navitek-S13-Airkos
http://www.weltek.fr/Navitek-S13-Airkos
http://www.weltek.fr/navitek-s4-airkos
http://www.weltek.fr/navitek-s4-airkos
http://www.weltek.fr/navitek-s4-airkos
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LE VENTILATEUR COMPACT, FACILE À 

TRANSPORTER ET À METTRE EN OEUVRE. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : UB20 

Ventilateur axial haute pression, idéal pour une utilisation générale et dans les espaces 

confinés. Il est compact, léger et ultra silencieux. Son boîtier polyéthylène à double paroi 

est résistant aux UV, à la corrosion et aux produits chimiques. 

Résistant aux chocs et aux chutes sur les chantiers, son boîtier interrupteur est IP55. 

Il est livré avec adaptateur de gaine 

Existe en deux versions : Modèle UB20 (230 V) Modèle UB20 (12V DC) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : UB20 ATEX 

Le ventilateur certifié ATEX compact, puissant et léger pour les espaces confinés. 

Ventilateur axial haute pression antidéflagrant, idéal pour les environnements    

dangereux. Ce ventilateur de 12 kg reste compact et léger. Ultra silencieux, son 

boîtier ABS antistatique est renforcé en fibre de verre et doublé de carbone. 

L’interrupteur est sécurisé dans un boîtier antidéflagrant pour éviter les risques lors 

de l'allumage. 

Résistant aux intempéries, aux chocs, aux feux et aux produits chimiques, son     

interrupteur est protégé dans un boîtier IP55. Il est livré avec adaptateur de gaine. 

ACCESSOIRES : 

PACK CHARGEUR & BATTERIE 12V DC 

Permet d’alimenter le UB20 (jusqu’à 

8h en bas régime) et de moduler le 

débit en fonction du besoin. 

KIT ESPACE CONFINÉ 

Permet aux intervenants d’intervenir 

dans les espaces confinés tout en 

maintenant la ventilation. 

GAINE & ENSEMBLE DE CONNEXION 

RAPIDE 

Permet de basculer rapidement de la ventilation 

à l’extraction tout en protégeant la gaine  

(existe en version avec gaine 4,6m ou 7,6m). 

TURBO COUPLE 

Permet de connecteur 2 UB20 

ou plus pour augmenter le 

débit jusqu’à 50%. 

TURBO COUPLE GAINE ANTISTATIQUE AVEC FIL 

HÉLICOÏDALE EN ACIER INTÉGRÉ 

ET RETARDATEUR DE FLAMME 

KIT ESPACE CONFINÉ VERSION 

ANTISTATIQUE 
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CHAINE DE SIGNALISATION LONGUEUR : De 5 à 50 m suivant modèle 

Idéal pour un balisage économique et rapide. Usage courant intérieur comme extérieur.  

Chaîne Ø 6mm / Ø 8mm /  Ø 10mm - Différents coloris : CONSULTEZ NOUS 

BARRIÈRE DE CHANTIER EXTENSIBLE DROITE 

POTEAUX DE CHANTIER   

La barrière de chantier par excellence. 
 
Peu encombrante, facile à mettre en place, stable et 
très visible. 
Elle est extensible jusqu’à 2.50 mètres et est équipée 
d’un système de verrouillage en position fermée.  

 BARRIÈRE TÉLESCOPIQUE PVC 

 RUBANS DE CHANTIER 

Existe en fixe  

disponible en   

1m / 1,50m / 2m 

SIEGE SECURILOG - 72 rue Dumont d’Urville - 76600 LE HAVRE / Tél : 02 35 25 68 90 - Fax : 02 35 26 61 47 
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BALISAGE LUMINEUX 

9 Modes différents 

Mode Séquentiel (suivant modèle) 

Plusieurs couleurs disponibles 

Multiples utilisations :  

Interventions de sécurité pour pompiers et 

forces de l’ordre, sécurité du personnel de 

chantier et de voirie, balisage sur accident et 

panne, industrie, balisage en capacité, levages, 

livraisons ... 
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ENROULEUR AUTOMATIQUE BANDEAU LONGUEUR : 20 m 

Enrouleurs rappel automatique 20 m x 50 mm 

Fixation murale ou sur poteau. 

Equipé de 20 m de ruban textile polyester rouge et blanc 

de 50 mm de large. 

Existe aussi en jaune et noir. 

Rappel automatique par ressort. 

Enrouleurs à rappel automatique par ressort, carrossé 

pivotant, avec guide, carter PVC haute   résistance aux 

chocs.  

Accessoires : EN OPTION 

Crochet aimanté de force 150N. 

ENROULEUR AUTOMATIQUE BANDEAU LONGUEUR : 15 m 

Bande d'avertissement réglable d'une longueur de 15 m maximum en tissu indéchirable.  

Utilisation extérieure ou intérieure, peut être utilisée de  façon temporaire ou en installation de longue durée.  

Hauteur de 30 cm permet une visibilité à longue distance. 

Câble en acier de 3 mm de diam, gainé de PVC pour  empêcher la rouille en cas d'utilisation en extérieur. 

23 

ENROULEUR AUTOMATIQUE BANDEAU LONGUEUR : 12 / 14 / 16 m 

Signalisation et condamnation temporaire d'accès  

en usine, sur chantier ou sur voie routière.  

Barrière de sécurité avec enrouleur hautement visible. 

Enroulement d'un filin d'acier terminé par une poignée permettant 

l'accrochage en fin de  déroulement . 

Supportée par ce filin et coulissant par des anneaux sur celui-ci, 

une banderole, composée de bandes verticales d'étoffe hydrofugée 

alternativement rouges et blanches, fixée d'une part à l'enrouleur, 

d'autre part à la poignée mobile  
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TRÉPIED à la vente et à la location 

Poids : 13 kg 

Conformité : EN795:1996 classe B 

- Résistance des points d'ancrage > 12 kN-  
Le trépied est fourni avec une platine permettant d’installer le treuil de sauvetage de (20m)  
Trépied fourni avec sac de transport spécifique 

Hauteur : Réglable de 1.15 à 2.15 m  

Empattement : de 1.08 m à 1.62 m  

24 

TREUIL de sauvetage et de travail 20m  

Charge maxi d'utilisation (EN1496): 135 kg 

Diam. câble acier galvanisé : 4,8 mm 

STOP CHUTE de 20 m 

Diamètre câble : 4,8 mm - poids 7 Kg 

Résistance : > 12 kN 

Homologué pour un utilisateur de maxi. 100 kg  

TRÉPIED à la vente 
x1 

x2 

x2 

x1 

NON 

Inclus 
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Quel que soit votre           

environnement de travail en 

hauteur, la sécurité est 

PRIORITAIRE 

Fort d’une offre de plus de 400 produits répartis dans les gammes principales suivantes : harnais, enrouleurs, antichutes          

coulissants, longes absorbeur, longes, connecteurs, points d’ancrage, matériel de travaux sur cordes, sauvetage, espaces          

confinés...Nous vous offrons une solution antichute complète adaptée à vos activités. 

Espace Vertical Confiné  Nacelles  Plan Incliné  Plan Horizontal  Echafaudage  Evacuation 

Utilisation : Harnais simple, harnais gilet, harnais ceinture, harnais pour 

travaux en suspension… 

Le plus important est finalement de choisir son équipement en fonction du 

travail à effectuer et  en prenant en compte son environnement de travail. 

Antichutes à rappel câble Antichutes à rappel sangle Antichutes de charges Antichutes coulissants 

Quel que soit le système antichute choisi (antichute coulissant, antichute à rappel automatique, longe à absorption d ’énergie)          

il garantit un arrêt de la chute en limitant l’impact sur le corps humain à 6kN maxi. 

NOTA : Les EPI destinés à la protection contre les chutes de hauteur appartiennent tous à la catégorie III  

En hauteur 

VOTRE VIE  

Ne tient qu’à un fil. 

la sécurité est PRIORITAIRE 
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POTELET  
D’ANCRAGE 

POUR 
CONTENEUR 

Référence : FA6003200 

D’ANCRAGES POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE 

ACCESSOIRES 

Sangle  

anti-traumatique 



Rechargeable 

VENTE - LOCATION 
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1265 LUMENS 

27 

Galaxy Pro LED - non ATEX 

Ce projecteur à LED  rechargeable, vous permettra 

de disposer d’un éclairage mobile, léger ( 1,5 Kg ) 

avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 8hrs.    

IP 54, il possède une batterie Lithium de 7.4V pour 

13.2 Ah 

Pieds magnétique en OPTION 

AUTONOMIE  

4hrs à 3500 Lumens 

8hrs à 1750 Lumens 

EX-1265R - ATEX 

Ce projecteur ATEX rechargeable vous offrira une puissance 

de 1265 Lumens pendant 10hrs. Equipé d’une batterie      

Lithium de 6600 mAh, il est disponible en deux versions. Il est 

livré sur pied métal ou avec pieds magnétiques.  Il est IP 66. 

EX-1265R - ATEX EX-HT220 - ATEX 

220 LUMENS 

EX-185 - ATEX 

Magnum-3500 

3500 LUMENS 

11600 LUMENS ! ! !  

Magnum-11600 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAts3orLviAhXD7eAKHRf7AzkQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fnightsearcher.se%2Fprodukt%2Fex-1265r-uppladdningsbart-arbetsljus-atex-sakerhetsklassad%2F&psig=AOvVaw1zgs5iEWp
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAts3orLviAhXD7eAKHRf7AzkQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fnightsearcher.se%2Fprodukt%2Fex-1265r-uppladdningsbart-arbetsljus-atex-sakerhetsklassad%2F&psig=AOvVaw1zgs5iEWp


PRESTATION 

 

ACQUISITION & ANALYSES 

DE DONNÉES AÉRIENNES 
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En partenariat avec une société spécialisée dans l'acquisition et le traitement de données collectées par drone dans des  

environnements critiques et de l'industrie en général, SECURILOG apporte à ses clients une vision complète et précise de 

leurs infrastructures, sans arrêt de production, sans mise en danger du personnel, et à moindre coût. Nous  permettons à 

nos clients de voir la totalité de leurs installations quelle qu'en soit la difficulté d'accès, de prédire l'évolution de leurs      

installations dans le temps et d'optimiser les processus d'inspections. 

En plus d'intervenir dans l'offshore et les éoliennes, nous pouvons intervenir également dans d'autres domaines tels que les 

infrastructures béton, l'agriculture, les fermes solaires, les milieux confinés, les industries maritimes et les charpentes     

métalliques. 

PAS D’ARRÊT D’USINE 

Pas de perte de production 

Accéder aux zones en hauteur sans 

arrêter vos installations. 

PLUS RAPIDE 

Intervention à distance 

Accéder aux éléments d’intérêts 

en quelques minutes de vol. 

PLUS PRÉCIS 

Visualisation exhaustive 

THERMIQUE : Détection de fuites, épanchements, déperdition de chaleur, unités en panne, analyse de combustion. 

ORTHOPHOTO : Une vision globale de votre infrastructure en très haute résolution. 

MESURE D’ÉPAISSEUR : Déterminer l’épaisseur de vos structures, coques, pylônes, cheminées par ultrasons avec un contact 

à intervalles réguliers. 

MODÉLISATION 3D : Un nuage de points pour compléter vos modèles CAO et vos applications de maintenance. 

PLUS SÛR 

Risque humain minime 

S’affranchir du facteur humain  
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Près de 1000 clients nous ont fait confiance ! 

Rejoignez-nous ! 



 

NOS IMPLANTATIONS 

AGENCE NORMANDIE 

3 rue des terrasses - 76330 PORT JÉROME SUR SEINE  

02 35 31 83 28 - contact.port-jerome@securilog.fr 

AGENCE NORD 

130 rue de la sécherie - 59279 LOON PLAGE 

03 28 21 35 41 -  contact.loon-plage@securilog.fr  

AGENCE SUD 

ZA la Valampe - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES  

04 42 02 58 89 - contact.chateauneuf@securilog.fr  

AGENCE OUEST 

2 Rue de la Lande Busson - ZI Les Six Croix - 44480 DONGES  

02 52 59 58 25 - contact.donges@securilog.fr  

Antenne TOTAL RN 
Route Industrielle - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER 

02 35 11 55 77 - Secretariat.totalrn@securilog.fr  

SIÈGE SOCIAL 

72 rue Dumont d’Urville - 76600 LE HAVRE 

02 35 25 68 90 - contact@securilog.fr  

 
NOS ACTIVITÉS 

S’ÉTENDENT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
ET SUR LES PAYS LIMITROPHES 

 
Belgique, Suisse, ... 

AGENCE EST 

5 rue Alcide De Gasperi - 68390 SAUSHEIM 

03 67 35 04 50 -  contact.sausheim@securilog.fr  


