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Combiné sonore et lumineux

Description du produit

Disponible en 3 versions (combiné sonore et lumineux, sirène 
électronique seule, feu à éclats seul), la gamme SONOS est un dis-
positif de signalisation à usages multiples. 
Il est particulièrement adapté pour les applications tertiaires ou 
industrielles en intérieur (bureaux, locaux de stockage, labora-
toires, etc…) ou même en extérieur sous abris avec son indice de 
protection IP65 (version base longue).

� Avantages
• Déclinable en version combiné sonore et lumineux, sirène élec-
tronique seule ou feu à éclats seul
• Activation indépendante de la sirène et du feu LED possible (ver-
sion Vcc uniquement)
• Petite taille, faible encombrement
• Excellent rapport qualité / prix
• Diffusion sonore et visuelle à 360°
• Existe en version 17-60 Vcc ou 110-230Vca
• Consommation électrique réduite
• Installation simple, raccordement dans la base
• Applications : défauts process, alerte anoxie, détection gaz et/
ou incendie

Caractéristiques techniques

Alimentation : 10-60 Vcc ou 110-230 Vca

Puissance sonore :
• SONOS LED : 106 dB à 1 mètre,
• SONOS (sirène électronique seule) : 100 dB à 1 mètre

Nombre de sons : 32 sons dont le son AFNOR NFS32001 réglables 
par potentiomètre à -20 dB maximum
Sélection des sons : Par microcontacts internes. Commande de 3 
sons par branchement interne (sauf version 110/230 Vca) 

Puissance lumineuse :
• SONOS LED :  Feu LED (équivalent 5 joules)
• SONOS XN (feu à éclats seul) : Xénon 5 Joules

Couleurs de verrines disponibles (SONOS LED & SONOS XN) :
• Rouge en standard
• Orange, vert, bleu sur demande

Matière / Finition : 
• Corps : ABS haute résistance rouge dans la masse 
• Verrine : polycarbonate 

Étanchéité : IP65 (base longue) – IP21 (base courte)
Entrée de câble : 2 entrées pointées à percer 
Bornier : 8 bornes de 2,5 mm2

Dimensions : 
• Vcc : Ø 100 mm – Hauteur 80 mm 
• Vac : Ø 97.5 mm – Hauteur 104 mm

Poids : 250 grammes
Certification : EN54-3 (Dispositifs Sonores d’Alarme Feu)

SONOS LED

Sélection du modèle

DescriptionRef.

100094 Combiné SONOS LED 106 dB Verrine rouge 10 - 60 Vcc

100098 Combiné SONOS LED 106 dB Verrine rouge 110 - 230 Vac

� Version combiné sonore et lumineux SONOS LED

DescriptionRef.

100091 Sirène électronique 100 dB SONOS 100 dB 17 - 60 Vcc

100093 Sirène électronique 100 dB SONOS 100 dB 110 - 230 Vac

� Version sirène électronique seule SONOS

DescriptionRef.

726002 Feu à éclats SONOS XN verrine rouge 10 - 60 Vcc

726005 Feu à éclats SONOS XN verrine bleu 10 - 60 Vcc

726102 Feu à éclats SONOS XN verrine rouge 110 - 230 Vac

726105 Feu à éclats SONOS XN verrine bleu 10 - 230 Vac

� Version feu à éclats seul SONOS XN
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Combiné sonore & lumineux 100dB feu LED

Description du produit

Le TL LED est un combiné sonore et lumineux économique 
à usages multiples. Il est particulièrement adapté pour les 
applications tertiaires ou industrielles en intérieur (bureaux, 
locaux de stockage, laboratoires, etc…) ou même en exté-
rieur avec son indice de protection IP66

Disponible en 2 versions : 24Vcc ou 230Vca, le combiné 
sonore et lumineux TL LED est équipé d’un Flash 2Hz LED 
clignotant très longue durée et d’une sirène 10 sons (dont 
le son AFNOR NF32-001) 100 db réglable par potentiomètre.

Grâce à sa petite taille et ses performances très interres-
santes, ce combiné sonore et lumineux est particulièrement 
adaptée pour toutes les petites et moyennes installations 
de détection de gaz (locaux de charges, laboratoires avec 
risques d’anoxie, stockage, etc) ou d’incendie.

� Avantages
• Déclinable en version 24Vcc ou 230Vca
• Petite taille, faible encombrement 
• Excellent rapport qualité / prix 
• Fort indice de protection (IP66)
• Diffusion sonore et visuelle à 360°  
• Consommation électrique réduite 
• Installation simple, raccordement sur borniers

� Domaines d'application
• En chaufferie sur les points d’accès entrants 
• Locaux de charges de véhicules électriques 
• Locaux de stockage
• Universités, salles de classe
• Laboratoires avec risque d’anoxie (présence d'azote) 
• Hôpitaux, Salle IRM avec détection d’hélium 
• Chambres froides & industries agro-alimentaires
• Salles de vinifications

Caractéristiques techniques

Alimentation : 24Vcc ou 230 Vca.
Puissance sonore : 100 dB à 1 mètre, audible jusqu'à 30 m.

Nombre de sons : 10 sons dont le son AFNOR NF S32-001 avec un   
volume réglable par potentiomètre.

Sélection des sons : 
• Par cavalier.
• Commande de 3 sons à distance par câblage (option).

Puissance lumineuse : 
• 3 candelas.
• Dispersion de la lumière omnidirectionnelle.
Indice de protection : IP66.

Fonctionnnement : 
• Flash Hz (120 flash/mn).
• LEDS clignotantes.
Durée du flash : 70% d'efficacité après 8 millions d'utilisations.
Couleur de l'optique : rouge.
Humidité relative : 90% à 20°C.
Facteur de marche : 100 %.
Dimensions :  86 mm x 86 mm x 102 mm.
Poids : 24Vcc : 300 g / 230Vca : 400 g.
Entrées de câble : 4 x 20 mm Ø pré-percées (0.5 - 1.5 mm²).
Température d’utilisation : - 25°C à 55°C.
Température de stockage :  - 40°C à + 70°C.

Agréments & certifications : CE & EN54-3.

TL LED

Sélection du modèle

DescriptionRef.

TLLED0243 Combiné sonore & lumineux TL LED alimentation 24 Vcc

TLLED2303 Combiné sonore & lumineux TL LED alimentation 230 Vac
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Combiné sonore et lumineux industriel

Description du produit

Caractéristiques techniques

Nexus-C

Puissance sonore : 
Disponibles en 3 variantes en fonction de la puissance sonore :
NEXUS 105 : 105 dB, NEXUS 110 : 110 dB, NEXUS 120 : 120 dB 
Réglage puissance : -20dB par potentiomètre (sauf pour le son 
AFNOR NFS32001) 
Nombre de sons : 64 sons dont le son AFNOR NFS32001 
Sélection des sons : Par microcontacts internes. Commande de 3 
sons par branchement interne (sauf version 110/230 Vca) 

Puissance lumineuse pour toute la gamme : 
• Vca : Feu Xénon 5 Joules - 60 flashs / min. 
• Vcc : Feu à LED puissance équivalente
Couleurs de verrines disponibles : 
Rouge en standard (Orange, vert, bleu sur demande)

Alimentation : 10-60 Vcc ou 110-230 Vca
Consommation : 
• NEXUS 105 : 8 à 40 mA
• NEXUS 110 : 10 à 50 mA
• NEXUS 120 : 120 à 550 mA
Certification : EN54-3 (Dispositifs Sonores d’Alarme Feu)

Matière / Finition : 
• Corps : ABS haute résistance rouge dans la masse 
• Verrine : Polycarbonate 
Étanchéité : IP66 
Taraudages :  5 entrées pointées sur 2 faces 
Bornier : 8 bornes de 2,5 mm2
Dimension / Poids :
• NEXUS 105 : 136,2 x 173,1 x 124,5 mm / 0,8 kg
• NEXUS 110 : 166,3 x 213,5 x 149,5 mm  / 1,2 kg
• NEXUS 120 : 166,3 x 213,5 x 149,5 mm / 2,0 kg

Le combiné sonore et lumineux NEXUS-C dispose d’un feu flash 
de 5 Joules et d’une puissance sonore de 105 à 120 dB suivant 
le modèle. Avec un indice de protection élevé (IP66), ce combiné 
étanche à l’eau et à la poussière peut être installé en intérieur ou 
en extérieur.

Il est particulièrement adapté en milieu industriel pour la signa-
lisation optique et sonore d'informations et/ou de dangers et la 
puissance sonore réglable permet une utilisation en zone très 
bruyante.

� Avantages
• Activation simultanée ou indépendante de la sirène et du feu 
par un double bornier de câblage
• Étanche à l’eau et la poussière (IP66), peut être installé en inté-
rieur ou en extérieur
• Puissance sonore ajustable sur site
• Choix de la technologie lumineuse : xénon ou LED
• Existe en version 10-60 Vcc ou 110-230Vca 
• Installation simple, raccordement dans la base 
• Utilisation : secteur tertiaire ou industriel

Sélection du modèle

DescriptionRef.

101121 Combiné NEXUS-C 105 dB alimentation 10 - 60 Vcc

101122 Combiné NEXUS-C 105 dB alimentation 110 - 230 Vca

102121 Combiné NEXUS-C 110 dB alimentation 10 - 60 Vcc

102122 Combiné NEXUS-C 110 dB alimentation 110 - 230 Vca

103121 Combiné NEXUS-C 120 dB alimentation 10 - 60 Vcc

103122 Combiné NEXUS-C 120 dB alimentation 110 - 230 Vca

� Version combiné sonore et lumineux NEXUS-C

DescriptionRef.

101001 Combiné NEXUS 105 dB alimentation 10 - 60 Vcc

101002 Combiné NEXUS 105 dB alimentation 110 - 230 Vca

102001 Combiné NEXUS 110 dB alimentation 10 - 60 Vcc

102002 Combiné NEXUS 110 dB alimentation 110 - 230 Vca

103001 Combiné NEXUS 120 dB alimentation 10 - 60 Vcc

103002 Combiné NEXUS 120 dB alimentation 110 - 230 Vca

� Version sirène électronique seule NEXUS
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Affiche sonore et lumineuse (panneau lumineux)
AL1 XB

Description du produit

L'affiche sonore et lumineuse AL1 XB (appelé aussi panneau lumi-
neux) est particulièrement adaptée pour les applications tertiaires 
ou industrielles en intérieur (bureaux, locaux de stockage, labora-
toires, etc…) ou même en extérieur sous abris (IP 65).
Équipée d’un feu flash Xénon 4W et d’un buzzer 70 dB (déconnec-
table), cette affiche lumineuse de signalisation est le complément 
idéal de toute installation de détection de gaz et peut être utilisée 
pour interdire un accès, évacuer une zone, ou indiquer la nature 
du danger.

� Avantages
•   Excellent rapport qualité / prix 
• Petite taille, faible encombrement
• Existe en version 12-24 Vcc ou 110-230Vca  
• Consommation électrique réduite
• Installation simple, raccordement dans la base
• Utilisation en intérieur ou en extérieur sous abris

DescriptionRéférence

Caractéristiques techniques

Alimentation : 12-24 Vcc ou 110-230Vca 
Puissance lumineuse : Feu à éclats Xénon 4W 
Puissance sonore : Buzzer 70 dB (buzzer déconnectable)
Type de son : 1 son type continu 
Matériaux du boitier : Polycarbonate blanc auto-extinguible 
avec couvercle transparent 
Indice de protection : IP65 

Consommation nominale : 
• 100 mA avec Buzzer sous 24Vcc avec Buzzer 
• 10 mA sous 230 Vca avec buzzer 

Entrées : 4 entrées pré-percées de 20mm 
Câblage : Bornier à vis, max. 2,5 mm2 
Type de montage appareil : En surface
Température d'utilisation : -15°C à +50° 
Dimensions (l x h x P) : 325 x 130 x 80 mm 
Poids : 0,6 Kg 
Finitions : Fond blanc avec couvercle transparent et textes en 
lettres rouges, personnalisables sur demande

Textes standards :
• ENTREE INTERDITE
• EVACUATION IMMEDIATE
• DANGER GAZ

Sur demande :
• DANGER ANOXIE
• DANGER CO2
• ALARME GAZ
• DETECTION H2S

Sélection du modèle

Domaines d'application

• En chaufferie sur les points d’accès entrants
• Locaux de charges de véhicules électriques
• Locaux de stockage de bouteilles de gaz
• Universités, laboratoires avec risque d’anoxie (Azote)
• Hôpitaux, Salle IRM avec détection d’hélium
• Salles de vinifications

300 201 AL1-XB 110 - 220 Vac "ENTREE INTERDITE"

300 202 AL1-XB 110 - 220 Vac "EVACUATION IMMEDIATE"

300 210 AL1-XB 110 - 220 Vac "DANGER GAZ"

300 260 Texte spécial pour AL1-XB (à préciser)

Une version ATEX pour zones classées

Pour les applications en zones classées, le 
panneau lumineux antidéflagrant AL2 certi-
fié ATEX zone 1,2,21 & 22 (gaz et poussières) 

est idéal pour indiquer ou gérer un accès lors d'une alerte ou 
d’une évacuation d’urgence sur sites industriels.

Avec un indice de protection élevé (IP66/68) elle est particu-
lièrement adaptée en intérieur ou en extérieur dans l’industrie 
pétrolière, gazière ou chimique.
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Feu tournant industriel (gyrophare)
Description du produit

Le feu tournant étanche (gyrophare) FT883 permet de signaler 
un process en cours ou un danger imminent en environnement 
difficile. Ce feu rotatif très résistant (résistance aux chocs jusqu’à 
20 joules) est adapté pour un usage en intérieur ou en extérieur 
sous abris (IP65). 
La visibilité de loin est optimisée grâce à la focalisation de la 
lumière par 3 lentilles Fresnel permettant d'augmenter la visibilité 
notamment dans des endroits où il y a de fortes fumées, du brouil-
lard ou de fortes pluies.
� Avantages
• Excellente visibilité de loin (lampe halogène) 
• Utilisation en intérieur ou en extérieur (IP65)
• Très longue durée de vie grâce à l’entraînement par galet 
• Fixation sur tube possible avec adaptateur (accessoires) 
• Installation possible en toutes positions (y compris tête en bas) 
• Résistance aux chocs jusqu’à 20 Joules 
• Existe en version 12 Vcc, 24 Vcc/Vac, 115 Vcc/Vac ou 230 Vac 
• Installation simple, raccordement dans la base
• Plusieurs couleurs disponibles pour une meilleure adaptabilité.

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation : 12 Vcc, 24 Vcc, 155 Vcc/Vac, 230 Vac
Tolérance de tension : ± 10%
Consommation électrique : Voir tableau ci-contre
Classe de protection : Classe 2

Puissance lumineuse : Halogène 35 W 
Ampoule halogène : G 6.35 35 W 12 V / 24 V 
Durée de vie optique : > 5 000 h 
Entraînement : Par galet, moteur situé au centre de gravité

Fréquence de rotation : 180 tours/mn 
Durée de vie moteur : > 5 000 h 
Facteur de marche : 100 % 
Couleur boîtier : Noir
Couleur de verrine : rouge (en standard), existe aussi en orange, 
verte ou bleue

Dimensions (Ø x H) : 142 mm x 218 mm 
Poids : 713 grammes
Boîtier : Mélange PC/ABS 
Matériau calotte : PC, transparent 
Résistance aux chocs : 20 joules

Indice de protection :  IP65 
Câblage : bornier à vis avec protection, max. 2,5 mm2 
Entrée de câble : diamètre de câble 5-7 mm 
Arrivée des câbles : Raccord à pincement en caoutchouc
Fixation : sur fond plat, équerre de fixation en option 

Température d'utilisation : -30°C à +50°C

Sélection du modèle

FT883

Accessoires en option

Consommation 3A 1,6A 0,35A 0,17A

Rouge 883 100 54 883 100 75 883 100 77 883 100 68*

Vert 883 200 54 883 200 75 883 200 77 883 200 68

Orange 883 300 54 883 300 75 883 300 77 883 300 68

Bleu 883 500 54 883 500 75 883 500 77 883 500 68

*Disponible sur stock

DescriptionRef.

955 883 34 Ampoule halogène 35W/12V pour feux 115 Vcc/Vac & 230 Vcc

955 883 35 Ampoule halogène 35W/24V pour feux 24 Vcc

910020 Equerre de fixation pour feu tournant FT883

Une version ATEX pour zones classées

Pour les applications en zones classées, le feu tour-
nant LED FT729 permet de signaler un procesus en 
cours ou un danger imminent en zone ATEX 1, 2, 21 
et 22 (gaz et poussières). Avec un indice de protec-
tion élevé (IP66/68) il est particulièrement adapté en

12VccTension 24Vcc 115 
Vcc/Vca 230Vca

intérieur ou en extérieur dans l’industrie pétrolière, gazière ou 
chimique.
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Sirène électronique ATEX 116 ou 121 dB zones 2 & 22

Description du produit
Particulièrement adaptée pour les environnements industriels dif-
ficiles ou en atmosphères explosives, la sirène électronique E2XS 
est disponible en version 116 dB ou 121 dB et déclinable en 24 Vcc, 
115 Vac ou 230 Vac. Elle convient pour les applications de l'indus-
trie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.
D’un excellent rapport qualité/prix et de fabrication robuste, cette 
sirène ATEX zone 2 offre un choix de 45 sons (dont le son AFNOR 
NS32001) dont 3 pilotables à distance, idéal pour la graduation des 
niveaux d’alarme gaz ou incendie. La puissance sonore, réglable 
par potentiomètre, permet une utilisation en zone très bruyante.

� Points forts
• ATEX ZONE 2 & 22 pour risques gaz et poussières (GD).
• Puissance sonore : 116 dB ou 121 dB suivant modèle.
• Excellent rapport qualité/prix.
• 45 sons sélectionnables par micro-switches dont le son NF S32-
001.
• 3 sons commandables à distance.
• Synchronisation automatique des sirènes en montage parallèle.
• Indice de protection IP66/IP67.
• Plage de température extrême -20 à +55°C.
• Faible consommation électrique.
• SIL 1 selon IEC 61508.

Caractéristiques techniques
Puissance sonore E2XS1 : 
• 116 dB (A) à 1 m
• 113 dB (A) à 1 m : sons N°2
• 109 dB (A) à 1 m : NF S32-001
Puissance sonore E2XS2 : 
• 121 dB (A) à 1 m
• 117 dB (A) à 1 m : sons N°2
• 115 dB (A) à 1 m : NF S32-001
Nombre de sons : 45 sons dont le NF S32-001
Nombre de sons pilotables : 3 sons (par câblage)
Réglage du volume : par potentiomètre
Choix des sons : sélectionnable par micro-interrupteur
Synchronisation : oui, en montage parallèle
Indice de protection : IP66/67
Poids : version 24Vcc : 2,5 kg - Version 230Vac : 3 kg
Dimensions :  273,1 mm x Ø 181 mm (E2XS1)
Entrée de câble : 
• 1 bouchon ATEX nylon M20
• 1 PE non armé nylon M20
Section de câble : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : UL94V0 PPS et ABS noir
Température d’utilisation : -20 °C à +55 °C
Fixation montage : sur équerre INOX réglable (fournie)
Certifications : 
• DEMKO 06 ATEX 0421554X Rev. 1
• II 3G Ex nA IIC T4 Gc Ta -20 °C à +55 °C
• II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Ta -20° C à +55 °C
• IECEx ULD 14.0012X Class
   Zone 2 AEx nA IIC T4 Gc Ta -20 °C à +55 °C
   Zone 22 AEx tc IIIC T85 °C Dc Ta -20 °C à +55 °C
• SIL 1 selon IEC 61508

E2XS

Sélection du modèle

DésignationRef.

E2XS1F024 Sirène 116 dB zone 2 24 Vcc 284 mA

E2XS1F115 Sirène 116 dB zone 2 115 Vca 104 mA

E2XS1F230 Sirène 116 dB zone 2 230 Vca 54 mA

E2XS2F024 Sirène 121 dB zone 2 24 Vcc  280 mA

E2XS2F115 Sirène 121 dB zone 2 115 Vca 142 mA

E2XS2F230 Sirène 121 dB zone 2 230 Vca 76 mA

Conso.

Combiné sonore et lumineux ATEX D2C1
Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, le combiné sonore et lumineux D2C1 
certifié ATEX zone 2 & 22 est particulièrement 
adapté en milieu industriel où le signal visuel com-
plète le signal sonore. 

Fabriqué en aluminium moulé sous pression de qualité marine, 
résistant à la corrosion, il est également adapté pour être utilisé 
dans les applications et environnements les plus sévères.
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Sirène électronique ATEX 117 dB zones 1, 2, 21 & 22
BEXS

Description du produit

Caractéristiques techniques
Puissance sonore :
• 117 dB (A) à 1 m max. 
• 110 dB (A) à 1 m (son N°2)
Nombre de sons : 32 sons dont le NF S32-001 
Nombre de sons pilotables : 3 sons (par câblage)
Réglage du son : par potentiomètre 
(Exemple : son 2 max. 110 dB - min. 72 dB)
Choix des sons : sélectionnables par micro-interrupteur 
Synchronisation : oui (en montage parallèle)
Indice de protection : IP 66/67 
Facteur de marche : 100 % 
Poids : 3 kg pour les versions Vcc, 3.2 kg pour les versions Vac
Dimensions : 263 x Ø 122 mm 
Entrée de câble : 
• 1 bouchon ATEX M20 
• 1 PE non armé ATEX M20 
Section de câble : 0,5 - 4,0 mm² 
Matériau : aluminium LM6 et ABS auto-extinguible 
Température d’utilisation : -50 °C à +55 °C 
Fixation montage : fixation sur équerre INOX réglable
Certifications : 
• ATEX KEMA 99ATEX6312X 
• II 2G Ex d IIB T4 Ta -50 °C à +70 °C 
• II 2G Ex d IIC T4 Ta -50 °C à +55 °C 
• II 2D Ex tb IIIC T100 °C Db Ta -50 °C à +55 °C 
• II 2D Ex tb IIIC T115 °C Db Ta -50 °C à +70 °C
• IECEx KEM 10.0003X 
• SIL1 selon IEC 61508 – SIL2 (option)
• MED marine (option)

Conçu pour fonctionner en atmosphère explosive zone 1, 2, 21 et 
22, la sirène électronique BEXS dispose d’une puissance sonore 
de 117 dB. Fabriqué en aluminium LM6 sans cuivre de qualité 
marine, elle est particulièrement adaptée aux conditions d'utilisa-
tion rigoureuses généralement observées dans les industries Oil & 
Gas, la chimie et toutes les applications Offshore. 

Alliant design et robustesse, la sirène ATEX BEXS est un maillon 
stratégique dans la chaîne de sécurité des installations indus-
trielles sévères de détection de gaz, de détection incendie ou de 
défaut process. Elle offre un choix de 32 sons paramétrables et 
jusqu'à 3 sons pilotables à distance, idéal pour la graduation des 
niveaux d’alarme.

� Points forts 
• Homologué IECEx, ATEX, Ex EAC et INMETRO (MED en option).
• ATEX zones 1, 2, 21 & 22 pour risques gaz et poussières (GD).
• Puissance sonore : 117 dB.
• 32 sons sélectionnables par micro-switches dont le son NF S32-
001.
• 3 sons commandables à distance.
• Synchronisation automatique des sirènes en parallèle.
• Matériaux de construction en aluminium LM6 sans cuivre de

qualité marine avec finition chromatée et enduite de poudre.
• Indice de protection IP66/IP67. 
• Plage de température extrême -50 à +55°C.
• SIL1 selon IEC 61508 de série, SIL2 (option).

Sélection du modèle

*(Un produit SIL2 doit s’intégrer dans un système SIL2)

DescriptionRéférence

BEXS110D024 Sirène ATEX 24 Vcc                          265 mA

BEXS110D024-
SIL2*

Sirène ATEX 24Vcc SIL2                  265 mA

BEXS110D115 Sirène ATEX 115 Vcc/Vca               110 mA

BEXS110D230 Sirène ATEX 230 Vcc/Vca                56 mA

Conso.

Sirène E2XS
Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, la sirène électronique E2XS certifié ATEX 
zone 2 & 22 d’une puissance sonore de 116 dB 
ou 121 dB est particulièrement adapté en milieu 
industriel bruyant.

D’un excellent rapport qualité/prix et de fabrication robuste, cette 
sirène ATEX offre un choix de 45 sons don 3 pilotables à distance.
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Combiné sonore & lumineux ATEX zones 2 & 22
D2C1

Description produit

Certifié ATEX et  IECEx zones 2 & 22, le combiné sonore et lumi-
neux D2C1 est doté d'une sirène d'alarme à haut rendement de 
116 dB(A) combinée à une lampe stroboscopique au xénon de 5 
joules. Le boîtier en aluminium moulé sous pression de qualité 
marine, résistant à la corrosion et revêtu d'une peinture epoxy, lui 
permet de résister aux environnements dangereux les plus diffi-
ciles.

D’un excellent rapport qualité/prix, ce combiné ATEX offre un 
choix de 64 sons dont 4 pilotables à distance, idéal pour la gra-
duation des niveaux d’alarme gaz ou incendie dans les industries 
Oil & Gas, la chimie, la pétrochimie, la marine et toutes les appli-
cations Offshore.

� Points forts 
• ATEX ZONE 2 & 22 pour risques gaz et poussières (GD).
• Puissance sonore 116 dB. 
• Tube xénon 5 Joules à grande durée de vie (> 8 millions de flashs).
• 64 sons sélectionnables par micro-switches.
• 4 sons pilotables à distance.
• Synchronisation automatique des sirènes en parallèle.
• Nombreuses couleurs de verrines disponibles.
• Matériau du boîtier : aluminium de qualité marine Al Si12 Cu.
• Indice de protection IP66.
• Plage de température extrême -40 à +70°C.
• Excellent rapport qualité/prix.

Sélection du modèle

Sirène E2XS
Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, la sirène électronique E2XS certifié ATEX 
zone 2 & 22 d’une puissance sonore de 116 dB 
ou 121 dB est particulièrement adapté en milieu 
industriel bruyant.

D’un excellent rapport qualité/prix et de fabrication robuste, cette 
sirène ATEX offre un choix de 45 sons don 3 pilotables à distance.

Puissance sonore : 
• 116 dB(A) à 1 mètre
• 107 dB(A) à 3 mètres
Nombre de sons : 64 (conforme UKOOA / PFEER)
Réglage du volume : ajustable
Choix des sons : sélectionnables par micro-interrupteur 
Nombre de sons pilotables : 4 sons (par câblage)
Synchronisation automatique des sirènes en parallèle
Puissance lumineuse : tube xénon 5 Joules
Intensité effective : 250 cd (suivant IES)
Fréquence du flash : 60 flashs/min
Couleurs des verrines : Rouge (standard), Ambre, Bleu, Trans-
parent, Vert, Magenta ou Jaune
Durée de vie du tube : les émissions sont réduites à 70 % après 8 
millions de flashs
Alimentation : 24Vcc, 48Vcc, 115Vac ou 230Vac 
Matériau du boîtier : aluminium de qualité marine Al Si12 Cu
Indice de protection : IP 66
Poids : Version 24Vcc :  2,8 kg - Version 230Vac : 3,1 kg
Température d’utilisation : -40°C à +70°C
Humidité relative : 95% HR (sans condensation)
Entrées de câble: 2 entrées presse-étoupe filetées M20 x 1,5 mm
Section de câble : 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) 
Certifications :
• ATEX : DEMKO 14 ATEX 4786493904X
• IECEx cert: IECEx ULD 14.0004X
• UL : E230764
• CSFM : 7136-2279:0503
• Ex EAC : ЕАC RU C-GB.АА71.В.00273/20 

Caractéristiques techniques

DescriptionRéférence

D2XC1X05024RR Combiné ATEX zone 2, 24 Vcc         513 mA

D2XC1X05048RR Combiné ATEX zone 2, 48Vcc          311 mA

D2XC1X05115RR Combiné ATEX zone 2, 115 Vca      174 mA

D2XC1X05230RR Combiné ATEX zone 2, 230 Vca        63 mA

Conso.
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Combiné sonore et lumineux ATEX SI (sécurité intrinsèque)

Description du produit
Certifié ATEX et IECEx zones 0, 1 & 2, le combiné sonore et lumi-
neux à sécurité intrinsèque IS-DL105 est doté d'une sirène de 
105 dB(A) combinée à une matrice LED haute intensité. Il s’utilise 
impérativement avec une barrière Zener ou une isolation galva-
nique  pour faire fonctionner l'ISDL105 en zone ATEX.
Le boîtier en aluminium moulé sous pression de qualité marine, 
résistant à la corrosion, est chromé et revêtu d'une peinture époxy, 
ce qui lui permet de résister aux environnements dangereux les 
plus difficiles.
D’un excellent rapport qualité/prix, ce combiné ATEX offre un 
choix de 49 sons dont 3 pilotables à distance, idéal pour la gra-
duation des niveaux d’alarme gaz ou incendie dans l’industrie.

� Points forts
• Zones 0-1-2 pour risques gaz.
• Puissance sonore 105 dB.
• 49 sons sélectionnables par micro-switches.
• 3 sons pilotables à distance.
• Matrice 6 LEDs haute intensité.
• Protection contre les surcharges d'entrée et les courants inverses.
• Synchronisation automatique des sirènes en parallèle.
• Nombreuses couleurs de verrines disponibles.
• Matériau du boîtier : aluminium de qualité marine Al Si12 Cu.
• Indice de protection : IP66.

Caractéristiques techniques

Puissance sonore : 105 dB(A) à 1 mètre
Nombre de sons : 49 (64 conformes UKOOA / PFEER)
Réglage du volume : ajustable par potentiomètre
Choix des sons : Sélectionnables par micro-interrupteur
Nombre de sons pilotables : 3 sons par câblage. Synchronisation 
automatique des sirènes en parallèle
Puissance lumineuse : matrice de 6 LEDs haute intensité
Fréquence du flash :  
• Mode combiné : 1 Hz (1 double flash par seconde) 
• Mode silencieux : 2 Hz (2 double flash par seconde)
Couleurs des verrines : Rouge (standard), Ambre, Bleu, Vert
Alimentation : 16-28Vdc via barrière Zener ou isolateur galva-
nique
Consommation : 
• 25 mA en alimentation 24Vdc
Matériau du boîtier : aluminium de qualité marine Al Si12 Cu
Indice de protection :  IP66
Poids : version 24Vcc : 2,8 kg - Version 230Vac : 3,1 kg
Température d’utilisation : - 40°C à +70°C
Humidité relative : 95% HR (sans condensation)
Entrées de câble : 2 entrées presse-étoupe filetées M20 x 1,5 mm
Section de câble : 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG)
Certifications : 
• ATEX : DEMKO 14 ATEX 4786493904X 
• IECEx cert: IECEx ULD 14.0004X

IS-DL105

Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, le combiné sonore et lumineux D2C1 
certifié ATEX zone 2 & 22 est particulièrement 
adapté en milieu industriel où le signal visuel com-
plète le signal sonore. 

Fabriqué en en aluminium moulé sous pression de qualité marine, 
résistant à la corrosion, il est également adapté pour être utilisé 
dans les applications et environnements les plus sévères.

Description du produit

Barrière Zener à sécurité intrinsèque
Les barrières Zener sont des dispositifs simples 
constitués d’un ensemble de diodes Zener, de ré-
sistances et de fusibles qui limitent la tension, le 
courant et la puissance des dispositifs connectés 
dans des zones dangereuses (ATEX).

• Tension de service 26Vcc à polarité positive.
• Résistance série max. 327 Ω.
• Existe en version 1 ou 2 voies.
• Montage sur rail DIN. 

Combiné sonore et lumineux ATEX D2C1
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Affiche lumineuse ATEX
AL2

Description du produit

Certifiée ATEX zone 1,2,21 & 22 à risques d'explosion gaz et pous-
sières et conçue avec un très haut niveau de protection, l’affiche 
lumineuse ATEX AL2 permet d’interdire un accès, évacuer une 
zone, ou indiquer la nature du danger en zone classée.
Dotée d’un corps très robuste en alliage, d’un feu à éclats xénon 
2W ou 5W et d’un indice de protection très élevé (IP66/68), cette 
affiche lumineuse étanche à l’eau et à la poussière est particulière-
ment adaptée pour les applications industrielles Gaz, incendie et 
extinction en environnement potentiellement explosible.

� Avantages
• ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
• Corps en Alliage (Zamak) et tube en verre
• Alimentation 12Vcc à 80Vcc ou 230 Vac
• Puissance 2W (usage intérieur) ou 5W (extérieur)
• Feu Flash xénon remplaçable
• Indice de protection élevé : IP66/68 

Puissance lumineuse : Feu flash à éclats rouge xénon 
• Feu flash à éclats rouge xénon 
• 2W (applications intérieures) ou 5W (applications extérieures) 
Alimentation électrique :  12 à 80 Vcc ou 230 Vac 
Consommation nominale : 
• 2W : 95 mA à 24 Vcc - 83 mA à 48 Vcc - 18 mA à 240 Vca 
• 5W : 200 mA à 24 Vcc – 112 mA à 48 Vcc 
Matériaux : 
• Corps en alliage (Zamak) et tube en verre translucide
• Finitions : Fond blanc avec couvercle transparent et textes en 
lettres rouges, personnalisables sur demande
Indice de protection : IP66/68 (10m) / IK08 
Entrées : 2 x M20 (sans presse-étoupes) 
Câblage : Bornier à vis, max. 2,5 mm2
Dimensions : Ǿ 50 mm x 430 mm / Poids : 5 kg
Certifications ATEX : 
• Zones ATEX 1, 2, 21, 22 
• Gaz (G) : Ex II 2 G – Ex d IIC T5/T6 
• Poussières (D) : Ex II 2 D Ex tD A21 T95°C 
• Température de certification : T5 (-40 °C à +55 °C)
           T6 (-40 °C à +40 °C)
Textes standards :
• ENTREE INTERDITE
• EVACUATION IMMEDIATE
• DANGER GAZ

Sur demande :
• DANGER ANOXIE
• DANGER CO2
• ALARME GAZ

Sélection du modèle

En complément de l’affiche lumineuse ATEX

L’affiche lumineuse ATEX AL2 n’étant pas pourvu de signalisation 
sonore, il peut être nécessaire de compléter le panneau de signa-
lisation par une sirène électronique ATEX.

Étanche à l’eau et à la poussière et résistante 
au feu, la sirène électronique ATEX E2XS - 
fabriquée à partir polyester renforcé - est 
particulièrement adaptée aux conditions d'uti-
lisations rigoureuses généralement observées

Caractéristiques techniques

DescriptionRef.

300 101 AL2 2W alimentation 12-80 Vcc "EVACUATION IMMEDIATE"

300 102 AL2 2W alimentation 12-80 Vcc "ENTREE INTERDITE"

300 111 AL2 2W alimentation 12-80 Vcc "DANGER GAZ"

300 103 AL2 5W alimentation 12-80 Vcc "EVACUATION IMMEDIATE"

300 104 AL2 5W alimentation 12-80 Vcc "ENTREE INTERDITE"

300 111 AL2 5W alimentation 12-80 Vcc "DANGER GAZ"

300 105 AL2 2W alimentation 230 Vac "EVACUATION IMMEDIATE"

300 106 AL2 2W alimentation 230 Vac "ENTREE INTERDITE"

300 112 AL2 2W alimentation 230 Vac "DANGER GAZ"

dans les industries Oil & Gas, la chimie, la pétrochimie, la marine et 
toutes les applications Offshore.
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Gyrophare ATEX à LED (feu tournant)
Description du produit

Conforme aux directives ATEX pour zones 1, 2, 21 et 22 (gaz et 
poussières), le gyrophare LED ATEX FT729 permet de signaler un 
process en cours ou un danger imminent en zone dangereuse. 
La technologie LED embarquée sur ce gyrophare ATEX est très 
appréciée pour la qualité de l’éclairage avec une consommation 
énergétique très faible.
Fabriqué en aluminium résistant à l’eau de mer avec une verrine 
en verre borosilicaté renforcé et un étrier en acier inoxydable, il 
est particulièrement adapté pour fonctionner dans des conditions 
environnementales et industrielles difficiles comme, la pétro-
chimie, la marine et toutes les applications pétrolières.
� Avantages
• ATEX 1, 2, 21 et 22 pour risques gaz et poussières (GD) 
• Boîtier en aluminium résistant à l'eau de mer
• Indice de protection IP66
• Très faible consommation énergétique 
• Plages de température extrêmes -50 à +50°C  
• Entretien très limité et longévité inégalée

Caractéristiques techniques

Source de lumière : LED à double flashs - Effet gyrophare intense 
avec une très faible consommation électrique 
Fréquence de rotation : 180 tr/min 
Durée de vie optique : maximum 70 000 h 
Couleur de verrine : rouge (autres couleurs sur demande) 
Tension de fonctionnement : 24 Vcc 
Tolérance de tension : ± 10% 
Courant nominal de service : 170 mA 
Courant d'appel nominal : 500 mA 
Classe de protection : Classe de protection 1 
Matériaux :
• Boîtier : Aluminium résistant à l’eau de mer
• Verrine : verre borosilicaté renforcé
• Etrier : Acier inoxydable
Indice de protection : IP66 
Dimensions (Ø x H) : 139 mm x 214 mm 
Poids : 3,260 Kg
Température de fonctionnement : -50°C à +50°C 
Raccordement électrique : Borne à ressort dans la base 
Entrée câble : 2 x M20 - Livré avec 1 bouchon et 1 presse-étoupe 
M20 (pour câble 6-13mm) 
Fixation : Montage au sol ou montage mural
Certification ATEX Gaz : 
• Vcc : Ex II 2G Ex de IIC T6 Gb 
• Vca : Ex II 2G Ex de IIC T5 Gb 
Certification ATEX Poussières : 
• Vcc : Ex II 2D Ex tb IIIC T80°C Db 
• Vca : Ex II 2D Ex tb IIIC T95°C Db 
Température de certification : -40°C à +50°C

Sélection du modèle

FT729

En complément du gyrophare LED ATEX

Le gyrophare LED ATEX FT729 n’étant pas pourvu de signalisation 
sonore, il peut être nécessaire de compléter ce dispositif lumi-
neux par une sirène électronique ATEX ou un combiné sonore et 
lumineux ATEX.
� Sirène électronique E2XS

Étanche à l’eau et la poussière et résistante au feu, 
la sirène électronique ATEX E2XS - fabriquée à 
partir  de polyester renforcé - est particulièrement 
adaptée aux conditions d'utilisation rigoureuses 
généralement observées dans les industries Oil & 

� Combiné sonore et lumineux D2C1
Dans la même gamme de qualité et de perfor-
mances, le combiné sonore et lumineux D2C1 
certifié ATEX zone 1, 2, 21 & 22 est particulière-
ment adapté en milieu industriel où le signal visuel 
complète le signal sonore. Il est également adapté

DescriptionRef.

815422 Gyrophare LED ATEX - Alimentation 24 Vcc

815482 Gyrophare LED ATEX - Alimentation 115/230 Vac

Gas, la chimie, la pétrochimie, la marine et toutes les applications  
Offshore.

pour être utilisé dans les applications et environnements très 
sévères.
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Presse-étoupe ATEX pour câble non-armé
PE A2F

Description du produit

Le presse-étoupe ATEX en polyamide ou laiton nickelé est un dis-
positif d’étanchéité principalement utilisé pour le passage et le 
maintien de câble. C’est l’accessoire indispensable pour toutes 
liaisons électriques en zone ATEX.

On les retrouve sur la plupart des détecteurs gaz fixes, les détec-
teurs optiques de flamme, les boites de jonction ou les dispositifs 
de signalisations sonores et lumineuses des sites industriels clas-
sés ATEX ou Seveso.

En version polyamide ou laiton nickelé, les presse-étoupes pour 
câbles non armés sont conformes à la directive ATEX 2014/34/EU 
et au standard international IEC Ex pour une utilisation en zones 1 
& 2 Gaz et 21 & 22 poussières (conductrices ou non-conductrices).

Ils assurent une simple étanchéité sur le diamètre extérieur du 
câble par joint à compression avec une masse de remplissage.

� Presse-étoupe ATEX version polyamide 

Matière : Polyamide 6 Fv
Utilisation : Avec coffrets ou boites de jonction en plastique ou 
en polycarbonate
Certification ATEX : Ex II 2G - Exe II
Zones d’utilisation : 1, 2, 21 & 22 GD (Gaz et poussières)
Température de certification : -20 à +55 °C
Autres certifications : GOST R, INMETRO
Indice de protection : IP68
Filetage : Filetage métrique au pas de 1,5 (Pg sur demande)

Caractéristiques techniques

� Presse-étoupe ATEX version laiton nickelé

Matière : laiton nickelé
Utilisation : Avec coffrets ou boites de jonction métalliques 
(éviter les boitiers en plastique ou polycarbonate)
Certification ATEX : Ex II 2G - Exe II
Zones d’utilisation : 1, 2, 21 & 22 GD (Gaz et poussières)
Température de certification : -60 à +130 °C
Autres certifications : IECEx, CSA, GOST R, KCS, NEPSI, INMETRO
Indice de protection : IP66/67 (IP68 avec accessoire CMP.IP68)
Filetage : Filetage métrique au pas de 1,5 (Pg sur demande)

M16 634402

M20 617001

M25 617012

M32 617102

M40 -

M16 610LN02

M20 610LN03

M25 610LN05

M32 610LN06

M40 610LN07

Calibre Codification Calibre Codification

Accessoires pour Presse-étoupe ATEX

M16 631301 631211 -

M20 631302 631212 632109

M25 631303 631213 632108

M32 631304 631214 632116

M40 631305 631215 632117

M50 631306 631216 632118

Calibre
Bouchon obturateur 

Nylon (Exe)
Bouchon obturateur

laiton nickelé (Exd & Exe)
Joint nylon blanc
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Presse-étoupe ATEX pour câble armé
PE E1FU

Description du produit

Le presse-étoupe ATEX double compression E1FU pour câble 
armé est particulièrement adapté pour le raccordement élec-
trique de matériel ATEX gaz et poussières type « d », « e » ou « nR » 
nécessitant une continuité de masse.

Il est doté de deux joints de compression pour le diamètre interne 
(sous armure) et le diamètre externe et convient à tous types d’ar-
mure de câble (feuillard, filaire, tresse métallique)

En version laiton nickelé ou INOX sur demande, le presse-étoupe 
ATEX E1FU pour câble armé est conforme à la directive ATEX 
2014/34/EU et au standard international IEC Ex pour une utili-
sation avec les détecteurs gaz fixes, les détecteurs optiques de 
flamme, les boites de jonction ou les dispositifs de signalisations 
sonores et lumineuses des sites industriels classés.

� Avantages du presse-étoupe ATEX E1FU

• Presse-étoupe ATEX zones 1, 2, 21 & 22 Gaz &t poussières compa-
tible pour les armures SWA, AWA, STA, SWB, ASA et PWA
• Assure un joint antidéflagrant (Type « d ») sur le matelas intérieur 
du câble
• Assure un joint étanche aux gaz permettant la compatibilité 
d'utilisation avec les équipements à respiration limitée (Type «nR )
• Permet un amarrage mécanique et une continuité de terre par 
l'intermédiaire de la terminaison blindée du câble
• Les terminaisons armées et le joint à déplacement interne sont à 
serrages séparés, offrant ainsi un contrôle maximum de la pression 
appliquée au matelas du câble.
• La configuration à cône réversible et bague de serrage AnyWay 
facilite l'installation sur site et permet un démontage aisé du câble 
de l'équipement
• Un joint environnemental/à rétention de charge est fourni sur la 
gaine extérieure du câble
• Le cône à épaulements convient aux câbles SWA
• Le cône à cannelures convient à tous les autres câbles armés 
approuvés

Fonction : Presse-étoupe ATEX pour câble armé. Convient pour 
les armures SWA, AWA, STA, SWB, ASA et PWA grâce à sa bague 
d’amarrage d’armure réversible 
Certification ATEX : II 2 G, II 1D Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex ta IIIC Da 
Autres certifications : IECEx, cCSAus, cCSA EAC (Ex GOST R, K, & 
B), Ukr SEPRO, KCs KOSHA, NEPSI, INMETRO, CCOE/PESO (Inde)
Certification marine : LRS, DNV, ABS et BV 
Température de certification : De -60°C à +130°C en standard)
Indice de protection : IP66/67 (IP68 avec accessoires CMP)
Matière : Laiton nickelé en standard (laiton ou aluminium)
Résistance mécanique : Impact niveau 8 selon IEC/EN 62444. IK10 
selon IEC 62262 (20 Joules) pour version Laiton et laiton nickelé

Caractéristiques techniques

M16 616LN02

M20 616LN03

M25 616LN05

M32 616LN06

M40 616LN07

Calibre Codification

Accessoires pour Presse-étoupe ATEX

M16 631301 631211 -

M20 631302 631212 632109

M25 631303 631213 632108

M32 631304 631214 632116

M40 631305 631215 632117

Calibre
Bouchon obturateur 

Nylon (Exe)
Bouchon obturateur

laiton nickelé (Exd & Exe)
Joint nylon blanc
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http://www.gazdetect.com/
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Rendez-vous sur : www.gazdetect.com
 Achats en ligne :  www.safetygas.com▸
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https://www.linkedin.com/company/11001055/
https://www.youtube.com/channel/UCedFYKYkb0s35rTQm141jMg
https://www.facebook.com/gazdetect/
https://gazdetect.com/blog/
http://www.gazdetect.com/
http://www.safetygas.com
https://www.gazfinder.com/
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Tél. +33 (0)1 64 09 35 16  •  Fax  +33 (0)1 60 66 15 87
contact@gazdetect.com

GazDetect  :  ZAE  •  3, rue des Fossés
77240 VERT-SAINT-DENIS (France)
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