


Pour vous, clients et futurs clients, nous avons

réalisé ce catalogue, synthèse des services que

SEPROMA SECURITE est en mesure de vous

proposer.

SEPROMA SECURITE, c’est une équipe 

motivée et  compétente  avec comme objectif  

premier la maîtrise permanente de la qualité 

de nos prestations et des produits que nous 

sélectionnons pour la commercialisation.

Notre vocation: la prestation de service, et 

pour cela nous sommes ouvert à la clientèle 

24 H/24 pour les urgences.

SEPROMA SECURITE  s’inscrit  dans  le 

dynamisme  de  la région  NORMANDE, 

avec une qualité de service assurée.

Autour de l’extincteur, notre métier d’origine, 

nous  sommes aujourd’hui  partenaire  au 

quotidien pour la sécurité incendie, grâce 

à une offre globale de produits 

et de services.

Faites confiance à notre équipe

Jean-Pierre  BLEUET



EXTINCTEURS

Appareils portatifs et sur roues

Appareils fixes et automatiques

Coffret et housses de protection

Accessoires

Formation du personnel

EVACUATION-SIGNALISATION

MATERIEL INCENDIE

DESENFUMAGE

DETECTION INCENDIE

DETECTION GAZ

PROTECTION INDIVIDUELLE

Plans d�évacuation et d�intervention

Formation, exercices d�évacuation

Eclairage de secours

Signalisation

Robinets d�incendie armés

Raccords, pièces hydrauliques

Tuyaux

Lances monitors

Matériels pour installations fixes

Exutoires de fumées

Asservissements

Alarmes

Détection automatique

Extinction automatique

Détecteurs individuels

Détecteurs multi gaz

Balises

Appareils fixes

Appareils respiratoires

Couvertures antifeu

Douches de sécurité

Trousses de secours



L�ETUDE DU RISQUE

Des techniciens spécialistes étudient l�implantation

suivant les règlementations applicables

Délivrance des certificats de conformité N4

LA FORMATION

Sous la conduite d�un formateur certifié CNPP

Initiation ou perfectionnement à la manipulation du

matériel de première intervention ( extincteurs, RIA)

Formation théorique et exercices pratiques sur feux réels

ou simulés.

Programmes personalisés sur demande.

LA MAINTENANCE

Vérifications périodiques

Délivrance des certificats Q4

Rechargement

Recyclage des appareils et 

agents extincteurs réformés 

EXTINCTEURS



GAMME  INDUSTRIELLE

Tête laiton avec poignée de portage

bleue ou jaune selon l�agent extincteur

Raccords tournants pour une

manipulation facilitée

Socle de protection

Protection anti-corrosion renforcée

REGISTRES  INCENDIE

Coffrets pour registre métalliques 

ou polyéthylène recyclable

EAU ET POUDRE SUR ROUES

Manipulation facilitée par la roulette avant pivotante

Protection renforcée, peinture anti corrosion,

boulonnerie inox, roues composites à bandage

caoutchouc 

HOUSSES DE PROTECTION

Extincteurs portatifs et sur roues
GAMME CO2

Bouteille aluminium

Robinet laiton

Peinture glycéro 

resistante aux chocs 

et à la corrosion

GUERITES EXTINCTEURS

Metalliques ou polyéthylène recyclable

GAMME  TERTIAIRE

Tête laiton avec poignée de portage

en acier

Raccords tournants

pour 

une manipulation

facilitée

BACS A SABLE
100 litres

Métallique ou 

polyéthylène recyclable

modèles présentés: 6 et 9 litres eau pulvérisée

modèles présentés: 6 et 9 poudre ABC

modèle présenté: 50 Kg poudre ABC

EXTINCTEURS EXTINCTEURS

2 kg CO2 - 5 kg CO2



PLANS D�INTERVENTION 

ET D�EVACUATION

Réalisation d�après plans d�architecte comprenant:

Le relevé sur site des informations devant figurer sur   

les plans.

Edition d�un bon à tirer 

Réalisation finale après approbation du bon à tirer

ECLAIRAGE DE SECURITE

Installations neuves

Vérifications périodiques des Blocs Autonomes d�Eclairage de secours

et des installations à source centralisée.

Remise en état

FORMATION A L�EVACUATION

Sous la conduite d�un formateur certifié CNPP

Information sur les consignes à respecter

Formation des guides et des serres file à l�organisation de l�évacuation

Cours théoriques et exercices pratiques, simulation d�événement 

(emploi de générateur de fumée, déclenchement de l�alarme etc...)

EVACUATION - SIGNALISATION



Panneaux de signalisation disponibles en modèles rigides ou adhesifs et

en différents formats.

documentation spécifique sur demande.

format : 200 x 200

format : 210 x 148

format : 150 x 200 ou 200 x 400format : 200 x 200

format : 100 x 100

200 x 200

300 x 300

400 x 400

format : 74 x 210

Format : Ø 200 ou 300

format : 105 x 297
format : 148 x 148

format : 100 x 100

200 x 200

300 x 300

400 x 400

EVACUATION - SIGNALISATION



MAINTENANCE POTEAUX INCENDIE

Vérifications périodiques

Contrôles débits/pressions

Remises en état

MAINTENANCE R.I.A.

Suivant norme NF S62-201

Inspections périodiques

Opérations de maintenance préventives

Remises en état

MAINTENANCE COLONNES SECHES

Vérifications périodiques

Essais hydrostatiques, contrôles d�étanchéité

Remises en état

MATERIEL INCENDIE



POTEAUX INCENDIE

1  Prises apparentes

2  Prises sous coffre

TUYAUX INCENDIE

1  Tuyau souple marque DELANNOY type CABLEX avec raccords

DSP 40 ou 65 ou  AR 100 en aluminium

2  Tuyau souple marque DELANNOY type FIREFLEX avec raccords
DSP 40 ou 65 ou  AR 100 en aluminium

3  Tuayu semi-rigide marque PONS pour RIA avec about fileté
mâle DN 25 en 20 ou 30 m ou DN 33 en 20 ou 30 m

RACCORDS

1  Réduction aluminium DSP 65/40
2  Demi-raccord DN 65 sans verrou à douille filetée mâle G 2 B en bronze
3  Demi-raccord DN 40 avec verrou à douille filetée mâle G 11/2 B en aluminium
4  Demi-raccord DN 40 avec verrou à douille annelée réduite DAR 35 en bronze
5  Bouchon avec chainette DSP 40 en aluminium
6  Demi-raccord DN 65 à douille annelée 70 en aluminium

ROBINETTTERIE DE COLONNES

SECHES 

ET EN CHARGE
suivant NF S 61 758

1  Prise de colonne, double

2  Raccord d�alimentation avec bouchon et chainette

3  Prise de colonne, simple 

ROBINETS D�INCENDIE ARMES

Conformes aux normes NF EN 671-1

Tournant et pivotant

1  Poste à eau DN 19, 25 et 33 long. 20 et 30 m

2  Poste mousse avec injecteur

(1)

(2) (3)

(1)

(2)

(3)

(3)

(2)

(4)

(6)

(5)

ROBINETS JET DIFFUSEURS POUR R.I.A.

1  Diffuseur EUROPONS DMA DN 33

2  Diffuseur HUGJET bronze dn 25 ou 33
3  Diffuseur HELIJET aluminuim DN 33
4  Diffuseur EUROPONS DN 25 laiton

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) (2)

MATERIEL INCENDIE

(1)

(2)(1)



LANCES INCENDIE

Conventionelles ou

Jet réglables 

Multi débits,

Pression régulée

PIECES HYDRAULIQUES

Collecteurs

Divisions

Vannes, robinets

CLES DE MANOEUVRE

1  Clé tricoise simple  

2  Clé tricoise articulée

3  Clé ��tous services��

4  Clé ��FEDERALE��

5  Clé de barrage articulée 0.74 ou 1.50 m

6  Clé ��MULTIPONS�� 5 fonctions

7  Clé ��POLYPONS�� 11 fonctions

Modèles présentés

1  ��OPTRA 1000 RM��
2  ��OPTRAMATIC 500��
3  Pistolet haute pression PN 40
4  ��TURBO 3000��
5  ��PONSTAR��
6  ��OPTRAPONS 500 RM��
7   lance UNIFIRE  V12

(1)

(2)

(3)

(4)

5

(6)

(7)

Modèles présentés

1  Collexteur d�alimentaion à clapet battant
2  Division à 3 robinets à soupape
3   Vanne d�arrêt ��STOPONS��
4   Vanne à tournant sphérique à passage intégral
5  Division à 2 robinets à soupape
6  Robinet d�arrêt à tête inclinée

(5)

(4)

(7)

(1)

(6)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(6)

(5)

MATERIEL INCENDIE



MATERIELS D�EXTINCTION

PAR MOUSSE

MOBILES ET FIXES

Prémélangeurs

Lances et générateurs de mousse 
bas, moyen et haut foisonnement 

Emulseurs synthétiques, protéiniques,AFFF

ELEMENTS POUR INSTALLATIONS FIXES

Sprinkleurs

Postes de contrôle

Vannes à commande à distance

Vannes manuelles

INSTALLATIONS FIXES D�EXTINCTION

Eau

Poudre

Modèle présenté:

Skid d�extinction poudre
1000 kg

LANCES MONITOR

Fixes

Mobiles

Sur remorque

auto-oscillants

Modèles présentés
1  Monitor GP 3000 avec fut mousse sur remorque

routière

2  Monitor ��COMBITOR�� 3000 avec tête 
��TURBO 3000�� et dispositif de balayage  
automatique

3   Monitor GP 3000 avec tête TURBO 3000

(2)

(1)

(3)

Modèles présentés

1  Poste déluge INBAL à manchon élastomère
2  Vanne INBAL à commande à distance 24 Vcc
3  Vanne papillon quart de tour
4  Buse de pulvérisation pour couronne d�arrosage
5  Sprinkleur 68°C pendant

(1)

(2)

(3)

Modèles présentés

1  Lance à mousse bas foisonnement
2  Prémélangeur pour installation fixe ��PROCTOR��
3  Prémélangeur multi débit ��FIREDOS��
4  Prémélangeur mobile 200 l/mn
5  Générateur moyen foisonnement
6  Emulseur conditionnement 25 litres

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(5)

MATERIEL INCENDIE MATERIEL INCENDIE

(4)



MAINTENANCE

Vérifications périodiques

Dépannage sur appel ( * service 24 h sur 24)

Remises en état

Mises en conformité d�installations existantes

* conditions sur demande

ETUDE

Notre expérience de la maintenance des

installations nous permet d�étudier et de 

proposer les solutions les plus adaptées 

en fonction de la règlementation applicable 

(E.R.P., installations classées, habitation etc...)

REALISATION

En collaboration avec nos partenaires, la pose

des appareils est effectuée en conformité avec

les normes applicables et présente les garanties

exigibles.

Les asservissements sont mis en place par nos

techniciens.

DESENFUMAGE



DISPOSITIFS DE COMMANDE

1  Mécanique par treuil ��Tirez-Lachez�� 

2  coffret pneumatique CO2 ouverture seule

3  coffret pneumatique CO2 ouverture et fermeture

4  Détecteur Autonome Déclencheur

5  Sondes pluie et vent

EXUTOIRES DE FUMEES

Lanterneaux de désenfumage

Exutoires à lames

Ouvrants de façade

(3)

(2)

(1)

(4)

(5)

DESENFUMAGE



VERIFICATIONS PERIODIQUES

Essais des détecteurs automatiques

Essais des déclencheurs manuels

Contrôle des fonctionalités des tableaux de signalisation

Reconditionnement des détecteurs

Vérification des systèmes d�extinction automatiques

Contrats de maintenance adaptés aux sites et aux règlements 

applicables

INSTALLATION

Etude du risque

Choix des technologies les plus adaptées

Gestion de le réalisation de l�installation

Mise en service

Réception

INTERVENTIONS

Depannage sur appel (* service 24 h sur 24)

Remise en service après déclenchement

Remise aux normes

Adaptation aux évolutions du risque

* conditions sur demande

DETECTION INCENDIE



EXTINCTION FIXE

Gaz inertes, CO2, FM 200�

Eau brumisée

TABLEAUX DE DETECTION INCENDIE

Conventionnels

Adressables

C.M.S.I.

ALARMES INCENDIE

Types 4, autonomes

modèle interconnectable

DETECTEURS AUTOMATIQUES

Fumées

Thermiques

Optiques linéaires de fumées

Optiques de flammes

Réseaux d�aspiration

DECLENCHEURS

MANUELS

Conventionnels

Adressables

DETECTION INCENDIE

produit SIEMENS

produit SIEMENS

produit SIEMENS

produit SIEMENS

produit SIEMENS

produit SIEMENS



VERIFICATION ET DEPANNAGE

Ces interventions font l�objet de la délivrance d�un procès

verbal de contrôle.

Chaque opération est enregistrée dans une base de données

permettant d�assurer le suivi de la vie de l�appareil.

MAINTENANCE 

Pour assurer le bon fonctionnement, une vérification

régulière des appareils de détection de gaz est nécessaire.

L�équipe du service technique SEPROMA SECURITE effectue

les calibrations à l�aide des gaz de référence ( methane,

butane, H2S, CO etc...) sur site ou dans nos laboratoires.

LOCATION 

SEPROMA SECURITE vous propose en location:

-  détecteurs de gaz, portables

-  balises multi-gaz

-  balises multi-têtes

pour une durée, hebdomadaire ou  mensuelle, adaptée à vos

besoins.

D E T E C T I O N  G A Z



APPAREILS  

MONOFONCTION APPAREILS 

MULTIFONCTIONS

x-am 2000 1 à 4 gaz homologué IP 67,

ATEX 2 G zone 1 

explo-O2-CO-H2S

affichage simultané en continu des 

concentrations

Piles alcalines ou batterie rechargeable Ni-

mh
option: pompe électrique

X-am 5000 1 à 5 gaz homologué IP 67,
ATEX 1 G zone 0
configurable de 1 à 4 capteurs permettant 
la détection  de 5 gaz

BALISES DE CHANTIER MULTI-GAZ

DETECTIVE + 1 à 4 gaz, modèle inter-connectable jusqu�a 12 unités

Explo-O2-CO-H2S...

interface informatique pour récupération des données.

Autonomie : 48 heures

BALISE DE CHANTIER ADF mobile équipé explo ou H2S

permettant de déployer 4 capteurs sur châssis individuels.

Son alimentation 220 V, lui permet de sécuriser des chantiers 24H/24

LES JETABLES

PAC 3000   2 ans   H2S, CO O2

PAC 5000   2 ans   

avec enregistrement des événements

et affichage permanent de la 

concentration

LE RECONDITIONNABLE

PAC 7000

Monogaz reconditionnable   

avec enregistrement des événements

et affichage permanent de la 

concentration

H2S, CO O2 SO2 CL2 HCN NO2

HN3 PH3 CO2

Alarmes sonores et visuelle + vibreur

TETRA 3 1 à 4 gaz homologué IP 65

ATEX 2 G zone 1

homologué Marine,

affichage simultané 

en continu des gaz mesurés

D E T E C T I O N  G A Z



PROTECTION  INDIVIDUELLE

MAINTENANCE A.R.I.

Vérifications périodiques

Les contrôles sont effectués sur banc informatisé et enregistrés dans

une base de données.

MAINTENANCE

MASQUES

Nettoyage par ultras-sons

Séchage

Contrôle de l�étanchéité

Remises en état

RECHARGEMENTS

Station de chargement air comprimé  200/300 bars



APPAREILS RESPIRATOIRES

FILTRANTS

1 Masques complets sans car-

touche

2 Cartouches filtrantes

APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS

Autonomes

Adduction d�air 

APPAREILS RESPIRATOIRES

D�EVACUATION

DOUCHES DE SECURITE

COUVERTURES

ANTI FEU

PREMIERS SECOURS

1  Armoires à pharmacie 10 personnes

2 Trousses de secours P 35

3 Pack complet sécurité auto

(1)

(2)

Pour déterminer le choix d�un filtre

adapté au risque, consultez nous

Masque de fuite FERNEZ
EVAMASQUE

avec lanière tissu

Masque de fuite DRAGER
auro-sauveteur 

PARAT 3100 

avec lanière

BIO-S-CAPE

avec cagoule

modèles 10 ou 15 mn

FENZY

Appareil BIOLINE classic FENZY
sur ceinture avec Biomask PF

et SAD 5000 en coffret

DRÄEGER 6 litres 

200 ou 300 bar

conformes à la norme 

NF EN 1869

dimensions des couvertures

1..20 x 1.20 m

1.80 x 1.20 m

Douche autonome 9 litres

autonomie 10 mn

Coffret soins oculaires,

contient 2 flacons lave oeil 

de 500 ml de solution 

ophtalmique 

et 1 kit de soins 

oculaires

combiné douche-laveur d�yeux

HAWS-COMIMEX

(1)

(2)

(3)

PROTECTION  INDIVIDUELLE



CHANTIERS
ARRETS TECHNIQUES

EXTINCTEURS
DETECTEURS DE GAZ

DOUCHES 

AUTONOMES

28-30 rue Casimir Delavigne  B.P. 431  76057  LE HAVRE Cedex

tel: 02 35 22 14 11      fax: 02 35 21 41 60

e-mail: seproma@free.fr

LOCATION DES EQUIPEMENTS POUR LA DUREE DES TRAVAUX

forfaits hebdomadaires ou mensuels

SEPROMA SECURITE  met à votre disposition en location tout le matériel nécessaire pour

assurer la protection incendie et la détection de gaz sur tous vos chantiers.

N�hésitez pas à nous consulter pour vos besoins spécifiques
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PROTECTION DES

VOIES 

RESPITATOIRES

APPAREILS  RESPIRATOIRES
ISOLANTS
MASQUES D�EVACUATION


