
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 2 kg CO2 

Utilisable sur feux de classe B et sur feux de nature électrique et de cuisson 
Exemples : fioul, gasoil, essence, white spirit, huile et utilisable sur les équipements électriques sous 
tension jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 2 kg ou 5 kg.  
Livré avec son support mural. 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Appareil rechargeable après utilisation 

 

 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 6 kg poudre polyvalente - ABC 

Utilisable sur feux de classe  A, B, C. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile, 
butane, propane, gaz de ville, acétylène et utilisable sur les équipements électriques sous tension 
jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg ou 9 kg. 
Livré avec son support mural. 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Appareil rechargeable après utilisation 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 6 litres eau pulvérisée avec additif 

Utilisable sur feux de classe  A, B et feu de nature électrique. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile et 
utilisable sur les équipements électriques sous tension jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 6 ou 9 litres  
Livré avec son support mural. 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Appareil rechargeable après utilisation 

 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 1 kg poudre polyvalente - ABC 

Utilisable sur feux de classe  A, B, C. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile, 
butane, propane, gaz de ville, acétylène et utilisable sur les équipements électriques sous tension 
jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 2 kg, 4 kg, 6 kg ou 9 kg. 
Livré avec son support mural et/ou transport 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Appareil rechargeable après utilisation 



 

 

 

 

 

 

IROISE PROTECTION - TARIFS TTC 

 Etablissement d'un devis  0,00 

 Frais de déplacement 24,00 

 Cout de la main d'œuvre de l'heure 57,60 

 Evacuation d'ancien matériel 13,20 

 Support mural 1,20 

 Fiche de vérification annuelle 1,20 

 Insert ( l'unité ) 2,40 

 Ecrou borgne de tête  4,80 

 Joint de lance 4,80 

 Joint de percuteur 4,80 

 Tubings ( le mètre ) 6,00 

 Ressort de percuteur 7,20 

 Percuteur 7,20 

 Clip : double ou simple  7,20 

 Tube diffuseur gaz co2 : 6kg / 9kg 8,40 

 Tube plongeur : 6 kg / 9 kg - 6 litres / 9 litres 8,40 

 Robinet de réservoir 12,00 

 Raccord : coudé ou  T 12,00 

 Socle embase jaune 6 Kg diamètre 160  18,00 

 Régulateur de débit 6mm P6 blanc NF/EN3  18,00 

 Filtre sédiment 5 microns 18,00 

 Filtre charbon actif  5 microns 18,00 

 Clapet anti retour 18,00 

 Régulateur de débit 8 mm jaune NF/EN3 21,60 

 Soufflette pour extincteur poudre : 4 kg / 6 kg / 9 kg  24,00 

 Embout diffuseur eau pulvérisée 6 trous : 6 litres / 9 litres  24,00 

Extincteur portatif à pression auxiliaire de type 2 kg poudre polyvalente - ABC 

Utilisable sur feux de classe  A, B, C. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile, 
butane, propane, gaz de ville, acétylène et utilisable sur les équipements électriques sous tension 
jusqu’à 1000V. 
Existe en capacité 1 kg, 4 kg, 6 kg ou 9 kg. 
Extincteur conforme aux normes françaises – NF 
Livré avec son support mural et/ou transport 
Appareil rechargeable après utilisation 

 

Extincteur conforme aux normes françaises – NF  
Appareil rechargeable après utilisation 

Extincteur portatif à pression permanente de type 50 kg poudre polyvalente - ABC 

Utilisable sur feux de classe  A, B, C. 
Exemples : feu de bois, papier, tissus, carton, fourrage, fioul, gasoil, essence, white spirit, huile, 
butane, propane, gaz de ville, acétylène et utilisable sur les équipements électriques sous tension 
jusqu’à 1000V. 
Extincteur conforme aux normes CE 
Appareil rechargeable après utilisation 



 Dose antigel / 0.78 ml pour extincteur eau en extérieur 24,00 

 Socle de protection plastique 24,00 

 Connexion / évacuation a l'égout 24,00 

 Socle embase jaune 9 Kg diamètre 170  26,40 

 Régulateur de débit 9,5 mm P9/B9 noir NF/EN3 26,40 

 Diffuseur  30,00 

 Poignée  30,00 

 Restricteur d'eau  ( régulateur de débit eau de rejet ) 30,00 

 Canne alu pour eau et eau+additif NF/EN3  33,60 

 Check valve 36,00 

 Pulvérisateur laiton (4 X 2,2) standard NF/EN3  37,20 

 Pu!vérisateur laiton (4 X 1,5) NM EN3  40,80 

 Corps de membrane 48,00 

 Robinet auto perceur 48,00 

 Tête nue 60,00 

 Support transport diamètre 160 mm NF/EN3 66,00 

 Shutoff 66,00 

 Cartouche charbon actif de finition 80,40 

 Support transport monobloc 6 L/Kg NF/EN3  90,00 

 Recharge extincteur 4 kg poudre abc pression auxiliaire portatif 102,00 

 Kit contacteur pour extincteur automatique a perche 108,00 

 Robinet col de cygne : chromé , blanc , noir , laiton 108,00 

 Cartouche sédiment   114,00 

 Recharge extincteur 1 kg poudre abc pression permanente pendulaire par 
échange standard 120,00 

 Recharge extincteur 6 kg poudre abc pression auxiliaire sur socle à perche 126,00 

 Bac de rétention hydrocarbures 126,00 

 Membrane d' osmose  150,00 

 Recharge extincteur 9kg poudre abc pression auxiliaire sur socle à perche  162,00 

 Réservoir plastique 180,00 

 Recharge extincteur 4 kg poudre abc pression permanente portatif par échange 
standard 216,00 

 Recharge extincteur 4 kg poudre abc pression permanente pendulaire par 
échange standard 216,00 

 Détecteur autonome de monoxyde de carbone  228,00 

 Détecteur de fuite de gaz  228,00 

 Cartouche reminéralisante 228,00 

 Détecteur infrarouge passif 319,10 

 Robinet 3 voies : terre de france , chromé , blanc 354,00 

 Extincteur douche 6 litres pour brûlure chimique et thermique 420,00 

 Exincteur neuf 2 kg CO2 automatique marine livré avec tirette 420,00 

 Clavier info-commande CLRX  478,66 

 Extincteur douche 9 litres pour brûlure chimique et thermique 480,00 

 Extincteur neuf 5 kg CO2 automatique marine livré avec tirette 480,00 

 Extincteur neuf 9 kg poudre abc pression permanente pendulaire 540,00 

 Extincteur neuf 12 litres eau pulvérisée avec additif auxiliaire sur socle à perche 
sans antigel 780,00 

 Extincteur neuf 10 kg CO2  sur roues avec perche aviation 2 mètres droite 780,00 

Extincteur neuf 9 kg poudre abc pression auxiliaire sur socle à perche 780,00 

 Extincteur neuf 9 litres eau pulvérisée avec additif auxiliaire sur socle à perche 
avec antigel 792,00 

 Extincteur neuf 12 kg poudre abc pression auxiliaire sur socle à pêche 840,00 

 Extincteur neuf 12 litres eau pulvérisée avec additif pression auxiliaire sur socle 
à perche sans antigel 840,00 

 Extincteur neuf 12 litres eau pulvérisée avec additif pression auxiliaire sur socle 
à perche avec antigel 852,00 

 Extincteur neuf 20 kg CO2 sur roues avec perche aviation 2 mètres coudée 960,00 

 Extincteur neuf 50 kg poudre abc pression auxiliaire sur chariot à roues 960,00 

 Extincteur neuf 50 litres eau pulvérisée avec additif pression auxiliaire sur roues 960,00 

 Centrale de gestion alarme équipée 8 zones / batterie intégrés 1743,00 

 


