MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
VENTE - LOCATION - MAINTENANCE

Construisons ensemble votre sécurité !

www.securilog.fr

Notre force : VOUS ACCOMPAGNER

SUR
LE TERRAIN...

AVEC DU MATÉRIEL...
ET NOS
COMPÉTENCES.

ÉDITO

Depuis 2006 , SECURILOG vous accompagne sur l’ensemble de vos chantiers.
Une fois 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.
Continuons dans l’avenir 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
Président
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NOS DIFFÉRENTS
DÉPARTEMENTS
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 ?

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.

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.

Conscient et sensibilisé depuis toujours autour des risques industriels, SECURILOG
se positionne comme vrai partenaire de ses clients et les accompagne dans la
réussite de leurs projets stratégiques.
SECURILOG les supporte, en avance de phase, en planification, en phase
d’exécution, de réalisation, de commissioning et expediting, en ayant à cœur de
trouver les compétences idoines capables d’apporter le retour d’expérience, de
capitaliser, dans une démarche d’amélioration continue et de monter en
compétences les équipes internes de ses clients en ayant pour maître mot la culture sécurité et l’Hygiène Sécurité
Environnement. SECURILOG accompagne également ses clients sur les certifications ISO/MASE et référentiels HSE clefs pour
répondre positivement à leurs enjeux actuels et futurs.

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
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VENTE - LOCATION
MAINTENANCE
Nous pouvons vous apporter
NOTRE EXPERTISE
Grâce à nos partenaires, SÉCURILOG VEND, différents types d’équipements : Détection, protection respiratoire, matériel
spécifique, communication, protection anti-chute, balisage, EPI...etc.
VOUS AVEZ UN BESOIN … CONSULTEZ-NOUS.
Grâce à son parc de matériel, SÉCURILOG LOUE, 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 technique des matériels de
sécurité. SÉCURILOG ASSURE LA MAINTENANCE de VOS APPAREILS. Nous assurons aussi la vérification de certains
équipements.
VOUS RECHERCHEZ UN SERVICE … CONSULTEZ-NOUS.

Tout le matériel est contrôlé par des techniciens formés.
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.

Photos non contractuelles.

NOS ATELIERS
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SAFETY-SHOP
sur votre site
PRESTATION

C’est un moyen sûr, simple et efficace :
De mettre à disposition de tous les intervenants,
d’intervention.

le matériel nécessaire à leur protection pendant des périodes

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 leur
retour.

Photos non contractuelles.

-
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BALISES DE DÉTECTION
MULTI-FONCTIONS
VENTE - LOCATION

Le G7 EXO fait passer votre programme de surveillance des gaz de la zone au
niveau supérieur grâce à la connectivité cellulaire 4G intégrée et à la batterie
d'une durée de vie de 100 jours, la meilleure du secteur.
Avec la connectivité 4G directement reliée au cloud Blackline, la mise en
place d'un EXO autour d'une installation est rapide et facile, ne prenant que
quelques minutes. Aucun réseau maillé à configurer et aucun problème de
Wi-Fi. Avec une couverture mondiale sur 350 réseaux mobiles et dans plus
de 100 pays, le G7 EXO est la nouvelle référence en matière de surveillance
de zone. Dès sa mise en service, l'EXO maintient sa connexion avec le cloud
Blackline et transmet les données en continue pour la production de
(Vente et Location)

rapports automatisés.

FOURNIR DES OUTILS DE POINTE POUR LA
SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ
Le portail Blackline Live est au cœur de toutes les solutions de surveillance
Blackline Safety. Il offre aux entreprises des outils de pointe pour la gestion
des alertes, un tableau de bord de conformité et une gestion complète de la
configuration des dispositifs sur le terrain.

La polyvalence est au cœur du G7
EXO, mettant en avant un socle en
acier inoxydable qui supporte
plusieurs méthodes de montage, y
compris notre trépied d'arpentage,
notre trépied à socle bas et notre support universel pour les échafaudages,
les poteaux et les murs.

ACC-G7EXO-UMK

ACC-G7EXO-STANDOFF
ACC-G7EXO-TRIPOD

Le G7 EXO est le premier et le seul moniteur de gaz de zone à offrir l'option d'une pompe
d'échantillonnage à distance à quatre canaux. Avec un seul moniteur de zone, EXO permet aux
entreprises d'échantillonner à distance jusqu'à quatre espaces confinés ou lieux éloignés de
manière séquentielle, avec des tubes d'une longueur maximale de 30 m. Notre module de
pompe EXO peut être pré-installé à l'achat ou peut être ajouté avec un kit de mise à niveau par

Photos non contractuelles.

La première pompe de prélèvement à distance à quatre canaux au monde

un centre de service qualifié.
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DÉTECTEURS PTI
MULTI-FONCTIONS
VENTE - LOCATION

Le premier détecteur de gaz personnel directement relié au cloud
Voici le G7c, le premier détecteur de gaz au monde directement connecté
au cloud, maintenant pourvu d'une connectivité 4G. Les communications
cellulaires intégrées permettent au G7c de transmettre les données de test
de fiabilité, de calibration et d'utilisation au cloud Blackline, automatisant
ainsi vos rapports de conformité réglementaire. Passez moins de temps à
récupérer les historiques de données sur le terrain et plus de temps à vous
consacrer à ce qui est important.
(PTI)

Le moniteur de gaz le plus configurable au monde

Nous proposons l'une des plus grandes gammes de capteurs de gaz du marché. Avec le G7c, un
seul produit prend en charge des milliers d'options de configuration de capteurs de gaz. Du
monogaz au cinq gaz à diffusion, et avec une option de pompe , le G7c couvre vos besoins en
matière de détection.

(Monogaz)
(Multigaz)

(Avec pompe)

Répondre aux incidents en temps réel
La gestion proactive des interventions d'urgence permet aux entreprises de répondre aux alertes en temps réel, en les gérant
jusqu'à une résolution efficace. Pour tirer le meilleur parti du G7c, nous proposons deux options de plan de surveillance en
temps réel : l'auto-surveillance et la surveillance par Blackline 24h/24 et 7j/7, chacune avec la possibilité d'un appel vocal
bidirectionnel (en option) entre l'utilisateur du G7c et l'équipe de surveillance.
Réalisez vos Bump-test !
Le G7 Dock aide à maintenir les appareils en parfaite conformité avec les politiques de tests
de fiabilité des entreprises. La gestion des test de fiabilité et des mises à jour des appareils est
simple : il suffit d'insérer le G7, et le Dock se charge du reste. Il recharge automatiquement
l'appareil et le place en mode "prêt à tester" pour prévenir les fausses alertes.

Détecte lorsqu'une
personne est à terre
et immobile.

DÉTECTION DES
CHUTES RÉELLES

Détecte si un
travailleur trébuche,
glisse ou tombe,
puis déclenche une alarme.

VERROU
D'URGENCE

LES ENREGISTREMENTS
MANQUÉS

Identifie quand un
membre de l'équipe
manque une confirmation
programmée.

Génère une alarme
visible et audible
instantanée et alerte le
personnel de surveillance.

Photos non contractuelles.

DÉTECTION
DE MOUVEMENTS
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BALISES DE DÉTECTION
SEMI-STATIONNAIRE
VENTE - LOCATION

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.
(Avec pompe)

(Vente et Location)
(Vente)

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.
BALISE BM 25

TOUTES NOS BALISES
SONT

La BM25 est une balise multigaz, capable de détecter
jusqu'à 5 gaz, concentrant les avantages d'un détecteur
fixe dans un appareil transportable, robuste et simple
d’utilisation. Elle est conçue pour protéger les équipes
d'intervention ou de maintenance dans les zones à
risques "gaz" lors de travaux d'aménagement ou de
maintenance d'une durée limitée.

BALISE AREA

H2S, HCl, HCN, HF, N2H4, NO, NO2, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2, COV
(Vente et Location)

(composés organiques volatils) & gaz explosifs (tous gaz inflammables)

La BM25 offre un éventail de combinaisons possibles (parmi 32 cellules
interchangeables), ce qui lui permet d'être utilisée dans de nombreux secteurs
d'activité tels que la pétrochimie, la chimie, les raffineries, l'industrie
pharmaceutique, les travaux en espaces confinés ou en station d'épuration...

(Location)

Photos non contractuelles.

Principaux gaz détectés : AsH3, B2H6, C2H4O, Cl2, CO, CO2, COCl2, F2,

Pour la détection PID
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DÉTECTEURS MultiGAZ

VENTE - LOCATION

DÉTECTEUR de Gaz MX6 iBrid

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.

DÉTECTEUR GasAlert MICRO 5 Series
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 BW ULTRA
Le BW Ultra est un détecteur à cinq gaz de 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 MULTIRAE LITE

UltraRAE 3000

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.

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.

Photos non contractuelles.

Il offre un choix de plus de 25
capteurs interchangeables,
notamment PID
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DÉTECTEURS MultiGAZ

VENTE - LOCATION

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)

LENS™ Wireless

(Vente et location)

DÉTECTEUR VENTIS PRO SERIES

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

APPAIRABLE AVEC LA RADIUS ET LES VENTIS PRO

GasAlert MicroClip SERIES 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. À faible coût et est facile
d'utilisation.
Surveille simultanément jusqu'à 4 gaz O2, H2S, CO et LIE

DÉTECTEUR PS200

(Vente et Location)

Le PS200 est capable de mesurer n'importe quelle combinaison de LIE,
d'O2, de CO et d'H2S, ce qui en fait la solution idéale pour un large éventail
d'applications pour la surveillance personnelle et les espaces confinés.

Outre ses capacités d'enregistrement de données étendues, le PS200 propose en option une pompe
interne et un large éventail d'accessoires conçus pour répondre aux besoins d'applications très diverses.
DÉTECTEUR PS500

(Vente)

Une pompe interne disponible en option permet de prendre en charge les mesures à distance et
de faire de l’échantillonnage.
Si la pompe est installée, elle peut être facilement activée et désactivée, selon l’application. Par
exemple, la pompe peut être activée pour prendre correctement les mesures avant d’entrer dans
une capacité et elle peut être désactivée lorsque les agents travaillent dans des espaces confinés.
(Vente)

Photos non contractuelles.

Le PS500 peut être configuré pour détecter jusqu'à cinq gaz grâce à ses détecteurs
électrochimiques, catalytiques, à photo-ionisation (PID) et à ses capteurs infrarouges.

Cellules disponibles : C6H6, CL2, CO, CO2, Combustible - % LEL, H2S, NH3, NO, NO2, O2 , PH3, SO2, VOC.
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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DÉTECTEURS MonoGAZ

DÉTECTEUR MONO GasBADGE PRO

VENTE - LOCATION

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 :
Cellules : O2, CO, H2S, NO2, SO2, NH3, Cl2, ClO2, PH3, HCN, H2 et CO/H2
BW CLIP SERIES
Le détecteur monogaz sans entretien d’une durée de vie jusqu'à trois ans avec ou
sans affichage de la concentration.
La série BW Clip est conçue pour respecter les normes les plus exigeantes en termes
de qualité et de fiabilité, afin de vous garantir sécurité et conformité. C’est votre
compagnon de tous les jours pour les environnements dangereux !
Deux types de détecteurs sont disponibles :

•
•

BW Clip : pour un fonctionnement standard sans étalonnage (Il est conseillé de réaliser des Bump-tests)
BW Clip Real Time (RT) : affichage du niveau de gaz en temps réel avec la possibilité d’étalonner l’appareil

(Vente)

Fonctionnement en continue jusqu'à trois ans sans maintenance : pas besoin d'étalonnage, pas de remplacement du capteur, ni
de la batterie, pas de mise en charge. Pour une plus grande fiabilité et aucun temps d'arrêt. La plus longue durée de vie, au
meilleur prix. Disponible en version deux ou trois ans pour H2S ou CO et en version deux ans pour la détection O2 ou SO2.
BOITIER D’HIBERNATION BW Clip

Boitier d'hibernation pour détecteur portable BW Clip
(Uniquement avec le détecteur BW Clip 2 ans H₂S et CO).

Le boitier d'hibernation vous permet de prolonger facilement la durée de vie de votre appareil.
Durée de l'hibernation : de 1 semaine à 1 an.
BW SOLO

(Vente)

Le BW Solo est un détecteur monogaz performant, facile d’utilisation et au design
attrayant. Il dispose de multiples options de capteurs pour la détection d’un grand
nombre de gaz :
H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, Cl2, ClO2, NO, NO2, HCN, ETO, O3, H2 et CO2.
BW Solo Lite : Pas d’enregistrement de données, stockage uniquement des 5 derniers évènements.
Disponible
En 3
versions

BW Solo Standard : Enregistrement des données et des 50 derniers évènements.

Photos non contractuelles.

Le BW Solo est un détecteur monogaz de nouvelle génération : petit, léger et facile à
entretenir. Avec ce modèle, faites remplacer vos capteurs, piles et filtres.

BW Solo Wireless : Enregistrement des données et des 50 derniers évènements. Communication Bluetooth
avec smartphone possible via l’application Safety Communicator.
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BALISES DE DÉTECTION
FILAIRE
LOCATION

•
•
•
•
•

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

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.

La BMC (Balise Mobile de Chantier) fait partie de la famille des détecteurs mobile de
chantier.
De par 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 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.

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.

Photos non contractuelles.

Lecture des données (type de gaz, concentration, zone, alarmes) sur écran LCD à travers
un regard prévu à cet effet.
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COLONNE DE DÉTECTION
DE CO2
POURQUOI UNE COLONNE

VENTE

DE DÉTECTION DE CO2 ?
Une concentration élevée en CO2 dans une salle mal ventilée peut indiquer une
présence importante d'aérosols dans l'air et donc un risque accru de
contamination par de fines gouttelettes en suspension. Le Haut Conseil de la
Santé Public indique que "la mesure en continu de la concentration en dioxyde
de carbone (CO2) dans l’air à l’aide de capteurs, dont le coût n’est pas excessif,
permet de juger de la qualité du renouvellement de l’air".
Le feu de signalisation de CO2 est un dispositif de détection de CO2 clair et
visible par toutes les personnes présentes dans la pièce. Grâce à sa grande
luminosité, le changement de couleur se voit même en plein soleil. La
concentration en CO2 dans l'air ambiant est mesurée toutes les 4 secondes par
un capteur infrarouge performant.
Grâce à la fonction Plug & Play, cette colonne lumineuse de signalisation de la
concentration de CO2 peut être installée rapidement et facilement et est
immédiatement prête à l'emploi. L'alimentation électrique est assurée par le
bloc d'alimentation fourni (230 V) doté d'un câble de 1.5 mètres.
La colonne lumineuse CO2 peut couvrir l'équivalent d'une salle de classe. Pour les pièces de plus grandes tailles comme les
gymnases ou les entrepôts, on installera 2 à 4 feux tricolores selon la géométrie de la salle. En utilisation continue, la colonne
lumineuse CO2 s'étalonne automatiquement toutes les 24 heures.
Compte tenu de la pandémie actuelle de coronavirus, nous nous trouvons dans une situation
exceptionnelle. La situation actuelle change tous les aspects de notre vie et nous sommes
confrontés chaque jour à de nouveaux défis. La priorité absolue est la santé et la protection
des personnes.
LES AVANTAGES

Ce feu tricolore permet de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air ambiant et de la représenter clairement à
l'aide des trois couleurs du feu tricolore.

•
•
•
•

Le système indique la concentration de CO² dans l'air ambiant à l'aide de seuils : Vert (air ambiant OK), Jaune (aération
recommandée), Rouge (ventilation nécessaire), Rouge clignotant (ventilation rapidement nécessaire)
Possibilité de déterminer clairement la concentration en CO2
Éviter une concentration élevée en dioxyde de carbone et aérosols dans les espaces clos grâce à un rappel fiable pour une
aération régulière par à-coup
Garantie d'un air ambiant hygiénique et productif
OPTION : Fixation sur équerre
Sécurité accrue pour les collaborateurs et clients
Variantes et applications typiques

•

•

Le feu de signalisation CO2 (variante 1.000 ppm) est idéal pour
toutes les pièces dans lesquelles des personnes sont présentes
régulièrement et pendant longtemps, comme dans des
bâtiments publics, restaurants, commerces, universités, écoles
salles de formation ou de réunion, ou encore open spaces
Le feu de signalisation CO2 (variante 800 ppm) est idéal pour les
locaux sensibles tels que les cabinets médicaux et les hôpitaux

Photos non contractuelles.

•
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LA COMMUNICATION
TALKIE WALKIE ATEX MOTOROLA GP340 EX
Le modèle très prisé GP340 est une solution excellente et discrète qui permet de
maintenir le contact entre les membres d’une équipe. Les communications radio
facilitent l’exécution des tâches, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité de l’équipe.
Elles peuvent faire partie du système de protection et de sécurité d’une organisation,
ce qui est particulièrement important pour les individus travaillant seuls ou séparés du
reste de l’équipe. Il s’agit d’un modèle 16 canaux (Analogique).

VENTE - LOCATION

TALKIE WALKIE ATEX MOTOROLA DP4401 EX

(Location)

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,
(Vente et Location)
permet d’envoyer un appel d’urgence instantanément en cas d’incident (Analogique et Numérique).
GAMME DE RADIOS
PROFESSIONNELLES
sans licence XT400

TALKIE WALKIE MOTOROLA DP3441e
Incroyablement compact et exceptionnellement robuste, le
portatif numérique MOTOTRBO™ DP3441 est la solution
idéale pour les professionnels itinérants. Petite mais
puissante, cette radio vous permet de rester en contact
avec votre personnel sans vous encombrer. Elle rassemble
tous les avantages des dernières innovations en matière de
technologie numérique. 32 canaux (Analogique et Numérique).

Fonctionne sur les fréquences
PMR446
sans licence et sans abonnement
16 Canaux

(Vente et Location)

(Vente)

Consultez nous pour connaître notre gamme complète !

Les excellentes performances de la gamme de
radios XT400 garantissent une qualité audio
et une durée de vie exceptionnelles même
avec une utilisation intensive dans des
environnements extrêmement bruyants.

•
•
•
•

Photos non contractuelles.

TÉLÉPHONES, SMARTPHONES
ET
TABLETTES DE COMMUNICATION GSM

3G, 4G
Système d’exploitation Android
ATEX 1/21 et 2/22
Durcis et étanches (IP 68)
(Vente et Location)

(Vente)
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LA COMMUNICATION
APPI-COM
COMMUNIQUEZ

SANS LES MAINS !

VENTE - LOCATION

Environnement bruyant

APPI-Com est conçus pour les travailleurs
des milieux hostiles, confinés ou les zones
ATEX.
Assainissement, Chimie, Nucléaire
Pétrochimie, Pharmaceutique...

Distance

Équipement de Protection Individuelle

Mains occupées

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 !

Espaces confinés / hors-réseaux

Existe en version

NOMBREUX ÉQUIPEMENTS ADAPTABLE !

Portée : De 300 à 2000 mètres

Travail en hauteur

Autonomie en communication : jusqu’à 8h

Nb de canaux : 4 / 16 (suivant modèle)

Autonomie en écoute : jusqu’à 10h

Certification : CE

Rechargement : USB / 1h30 environ

Mode PTI / Safeline : option

Dimension : 91x48x15mm

Bluetooth : suivant modèles

Poids : 80g / Etanchéité : IP67
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LA PROTECTION
RESPIRATOIRE
VENTE

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 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 boîtier est transparente pour faciliter
la vérification sans ouverture du boîtier.
Applications
Protection contre les substances organiques, inorganiques sauf monoxyde de carbone, acides et soufrées et ammoniacales.
AUTOSAUVETEUR M20-2
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 boîte 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.

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 .

Photos non contractuelles.

PARAT soft pack & hard case
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PROTECTION
RESPIRATOIRE
Évacuation D’URGENCE
VENTE- LOCATION

. Ce masque innovant dispose
d’un facteur de protection très important
y compris pour les porteurs de barbe.

.

ULTRA RAPIDE !

Protection instantanée en moins
de 5 secondes !

.

Dès la première inspiration,

le harnais de tête se met en tension,
assurant ainsi une étanchéité à 100 %

.

Le harnais de tête extensible s'active
instantanément lors du déploiement.

. APPAREIL
RESPIRATOIRE

. APPAREIL

ISOLANT

DE PROTECTION
ADDUCTION D’AIR

Photos non contractuelles.

RESPIRATOIRE A

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 €

17

LA PROTECTION
RESPIRATOIRE
VENTE - LOCATION

CHARIOT D’AIR 4 BOUTEILLES

De par sa conception compacte, il permet aux équipes d’intervention d’avoir de
l’air tout terrain.
Installation de bouteilles 9L - 300 BARS
Enrouleur à l’arrière du chariot sur lequel se fixe 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.
Fournie avec
dossard de secours

DOSSARD ARI
Appareil respiratoire autonome bénéficiant de toutes
les avancées technologiques en matière de qualité
respiratoire.

ENSEMBLE RESPIRATOIRE POUR CADRE D’AIR

Circuit ouvert et a air
comprimé compacte et
robuste qui permet
d’isoler complètement
les voies respiratoires et
les yeux du porteur
intervenant dans un
milieu hostile et toxique.

Photos non contractuelles.

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 : détendeur, flexibles, masques,
ceintures avec soupape à la demande.

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 €

18

VENTILATION
ASSISTÉE
LOCATION - VENTE

PROFLOW 2EX
(Location)

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.

Vision

Excellent équilibrage des masses, même avec les
filtres les plus lourds.
Différentes pièces faciales afin de répondre aux
différents besoins.

Promask

PROFLOW 2 SC
Le très populaire appareil à ventilation assistée Proflow2 SC est un appareil de protection
respiratoire filtrant à ventilation assistée léger et compact dont la conception ergonomique
garantit le confort de l’utilisateur pendant de longues périodes. Le grand choix de pièces
faciales disponibles permet de répondre à de nombreuses applications. Avec un débit d'air
de 160 l/min et en combinaison avec le masque Vision, le Proflow SC est adapté pour les
opérations de désamiantage (niveau 2).
(Vente)

Vision

CARTOUCHES
Filtres disponibles immédiatement : P3 / A2P3 / A2B2P3 / A2B2E2K2P3
Autres filtres sur demande, n’hésitez pas à nous contacter.

(Vente)

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).

Photos non contractuelles.

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

VERSAFLO TR-600

Existe aussi en version
non ATEX

L'ergonomie du dispositif Turbo à adduction d'air 3M™
Versaflo™ de série TR-600 est conçue de sorte à s'ajuster
à proximité du corps et à permettre une plus grande
amplitude de mouvements dans des espaces confinés.
Il s'accompagne de tout une gamme de batteries, de
chargeurs de batterie et d'autres accessoires.

série M-400

série Speedglas

série M-300

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 quelque soit 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.
Casque
avec visière
SR 580

Option
Harnais pour un
meilleur confort

Photos non contractuelles.

Masque SR 200

Ecran facial SR 540 EX
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VENTILATION
ASSISTÉE
SOUDAGE / MEULAGE
DEUX VERSIONS DE CAGOULE :
VENTE

S4 ou S13

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

Restitution couleurs/contrastes
Cellule vision claire
Champ de vision XXL 100x67
Teinte Variable DIN 5 à DIN 13
Affichage digitale
Visière de meulage incorporée
Vision latérale 160°

Navitek
S4
Airkos

Teinte Variable DIN 9 à DIN 13
Visière de meulage incorporée
Vision latérale 160°

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

CAGOULES PASSIVES
Vente Verres Minéraux
105x50mm et 110x90mm
Teintes DIN
9/10/11/12/13

ABRI EXTÉRIEUR
Hauteur
Largeur
Longueur
Structure
Pieds
Protection
Poids total

2000mm
2000mm
2000mm
Tubulure Ø25mm
Embouts pointus
PVC imperméable ignifugé
42Kg

Photos non contractuelles.

ÉCRAN ATELIER
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PROTECTION
ANTICHUTE
Quel que soit votre
environnement de travail en
hauteur, la sécurité est
PRIORITAIRE

VENTE

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.

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.

Plan Incliné

Plan Horizontal

Evacuation

Echafaudage

Espace Vertical Confiné

Nacelles

Nous vous rappelons que la formation à l'utilisation des équipements de protection individuelle
est OBLIGATOIRE. En effet rien ne sert d'avoir les meilleurs équipements si on ne sait pas les
utiliser. Notre service de formation reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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.

Photos non contractuelles.

En hauteur
VOTRE VIE
ne tient qu’à un fil.
La sécurité est PRIORITAIRE !

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

ACCESSOIRES
VENTE

POTELET
D’ANCRAGE
POUR
CONTENEUR
Référence : FA6003200

ANCRAGES POUR STRUCTURE MÉTALLIQUE

ACCESSOIRES

Sangle
anti-traumatique

Lg.(MIN / MAX) - (1.20m / 2.0m)

CEINTURES DE MAINTIEN AU TRAVAIL
avec ou sans boucle automatique

Lg.(MIN / MAX) - (0.6m / 2.0m)
Lg.(MIN / MAX) - (1.20m / 2.0m)

Disponible en :
0.6 / 0.8 /1.20 / 1.50 / 2.00 / 3.00 m

Retrouvez notre
gamme pour
sécuriser vos outils
pour tous les
travaux en hauteur

Photos non contractuelles.

ANNEAUX D’ANCRAGE
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ANCRAGES

Hauteur : réglable de 1.15 à 2.15 m

TRÉPIED à la vente et à la location

VENTE - LOCATION

Empattement : de 1.08 m à 1.62 m
Charge maxi admissible : 500kg

Poids : 13 kg
Conformité : EN795:1996 classe B

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

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
x1

ANCRAGES à la vente

(Vente et Location)

Résistance statique du point d'ancrage : > 12 kN
Hauteur d'installation : suffisamment haut par rapport au 1er obstacle potentiel en cas de chute (voir schéma facteur de chute)
Situation : en vertical de la station de travail afin d'éviter les risques liés à l'effet pendulaire (voir schéma effet pendulaire)
On veillera autant que faire se peut à privilégier les situations de travail en facteur
de chute 0 ou 1 et on évitera si possible d'installer un système antichute sur un
point d'ancrage en facteur de chute 2, l'effet pendulaire doit être aussi réduit que
possible.
(Vente)

x2
NON
Inclus

Photos non contractuelles.

(Vente)

x1
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VENTILATION
LE VENTILATEUR COMPACT,

VENTE - LOCATION

FACILE À TRANSPORTER ET À METTRE EN OEUVRE.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : UB20 (Vente )
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)

VOUS SOUHAITEZ LOUER DE LA VENTILLATION
CONTACTEZ NOUS

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%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : UB20 ATEX (Vente )
Le ventilateur certifié ATEX compact, puissant et léger pour les espaces confinés.
Ventilateur axial haute pression antidéflagrant, idéal pour les environnement
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.

GAINE ANTISTATIQUE AVEC FIL
HÉLICOÏDALE EN ACIER INTÉGRÉ
ET RETARDATEUR DE FLAMME

KIT ESPACE CONFINÉ VERSION
ANTISTATIQUE

TURBO COUPLE

Photos non contractuelles.

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.
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ÉCLAIRAGE

VENTE

TITAN-R/RX - 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.

2100 LUMENS

Rechargeable

BASE MAGNÉTIQUE

RA Torche - ATEX

Sigma ZOOM - ATEX

HT-PRO - ATEX
220 LUMENS

Multiples utilisations : PULSAR PRO
TOWER-PRO
5000 LUMENS

Jusqu’à 2 mètres

Photos non contractuelles.

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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LA PROTECTION
EN MILIEU AQUATIQUE
BOUÉES DE SAUVETAGE SOLAS

VENTE

Poids : bouée légère 2.5 kg / bouée lourde 4 kg
Couleur Orange
Diamètre 75 cm

LIGNE DE JET ORANGE

Avec bandes rétro-réfléchissantes SOLAS

Ligne de jet flottante en polyéthylène.
Diamètre : 8 mm. Longueur : 30 mètres.

GILETS DE SAUVETAGE

Le gilet de sauvetage Stream 150N est un gilet de
sauvetage pour toutes utilisations. Le Stream
150N est un modèle standard en design de fer à
cheval avec une couverture de fixation tactile et
une sangle arrière unique.
Le gilet de sauvetage 275 Newton
à chambre unique de gonflage en
forme de fer à cheval Ultrafit.
Idéal pour être utilisé avec des
vêtements de mauvais temps et
un équipement lourd.

STREAM 150

AVERTISSEUR SONORE PNEUMATIQUE

GAFFE TÉLESCOPIQUE
Alliage léger anodisé.
Poignée caoutchouc.
Blocage quart de tour à la longueur désirée.

Photos non contractuelles.

HI-TIDE 275 regular

Croc plastique.
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LA PROTECTION
INCENDIE
Pression PERMANENTE ou Pression AUXILIAIRE
Faites votre
choix.

VENTE - LOCATION

Extincteur
CO2
(Vente)
(Vente)

(Vente)

(Vente - Location)

(Vente)

Extincteur véhicule
ABC
Douche de sécurité

MANIPULATION DES EXTINCTEURS
Demandez notre catalogue FORMATIONS

Photos non contractuelles.

ÉQUIPIER DE 1ère INTERVENTION
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PLUS de 1200 clients nous ont déjà fait confiance !

Rejoignez-nous !

SIÈGE SOCIAL
Atelier technique
72 rue Dumont d’Urville - 76600 LE HAVRE
02 35 25 68 90 - contact@securilog.fr

AGENCE NORMANDIE
3 rue des terrasses - 76330 PORT JÉROME SUR SEINE
02 35 31 83 28 - contact.port-jerome@securilog.fr

AGENCE OUEST
ZI Les Six Croix - 44480 DONGES
06 44 95 70 18 - contact.donges@securilog.fr

AGENCE EST
5 rue Alcide De Gasperi - 68390 SAUSHEIM
03 67 35 04 50 - contact.sausheim@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

