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Solutions proposées
Intégration de système
Etude et dimensionnement
Audit et validation
Vérifications périodiques
Maintenance
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Produits en vente

VIGILUS vous propose une large gamme  d’extincteurs certifiés NF 
pour vous permettre de répondre à la fois à vos impératifs 
économiques mais également aux exigences de votre activité. 
VIGILUS préconise différents types d’extincteurs: 
  Extincteurs à Poudre 
  Extincteurs à Eau + Additif 
  Extincteurs à CO2 

Vigilus propose des installations de systèmes de désenfumage 
naturel et mécanique des bâtiments à usage commercial et 
industriel dans le respect des réglementations en vigueur en matière 
de sécurité incendie.
L’installation est composée  de: cantons de désenfumage;  dispositifs 
de déclenchement; hauteurs de référence; hauteurs de zone en-
fumée; exutoires de fumée; retombées sous-toitures….

Nous proposons des systèmes de détection incendie adressable de 
plus de 8 boucles  avec des modules de contrôle à distance  et  des 
systèmes de détection incendie conventionnelle de plus de 12 
Zones. Ils sont constitués de l’ensemble des équipements 
nécessaires à la détection incendie et comprenant  :

Détecteurs Optiques adressable et conventionnelle 
Déclencheurs Manuel adressable et conventionnelle 
Sirènes adressable et conventionnelle 
Indicateurs d’Action,
....

Les BAES sont utilisés pour signaler l’accès aux issues de 
secours, faciliter la circulation et l’évacuation des personnes 
en cas de défaillance du système d’éclairage normal. Les 
éclairages de sécurité sont alimentés en 220Volts.

VIGILUS commercialise des RIA DN19; DN25 et  DN33
Le RIA est un matériel de lutte contre l’incendie comprenant :

Un dévidoir d’alimentation axiale 
Un robinet d’arrèt d’alimentation en eau adjacent au dévidoir 
Une longueur élémentaire de tuyau semi rigide 
Un robinet diffuseur 
La plaque de signalisation et le mode d’emploi 



VIGILUS fournit des  Poteaux ou bouches d’aspiration avec des débits 
de 30m3 /h à 120 m3 /h pendant 2 heures soit 120m3 d’eau utilisable 
pendant 2 heures pour les poteaux d’aspiration. 

Les colonnes sèches sont des tuyauteries fixes et rigides installées 
dans diverses constructions (habitation de la 3e famille B et de la 4e 
famille B, certains bâtiments industriels, Etablissements Recevant 
du Public), destinés à faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. 
Elles sont alors raccordées aux tuyaux souples pour être mises en 
charge au moment de l'emploi.
Une colonne sèche comprend :

Notre formation incendie est dispensée par un formateur 
professionnel qui présentera votre équipe les différents équipements 
de lutte contre les débuts de feu, l’évacuation des personnes hors de 
l’établissement ainsi que les rôles de guide-fil et de serre-file etc.
Nous proposons des formations en :

Notre entreprise est composée d’une équipe jeune et dynamique qui 
excelle dans le domaine de la sécurité. Elle est dotée d’un savoir-faire 
hors pair, qu'elle met à la disposition des entreprises, des institutions
et des particuliers en partant de la conception d’un projet à sa 
concrétisation et à la maintenance de ses équipements en passant 
par la fourniture et l’installation de ceux-ci.

Poteau sur réseau surpressé 
Poteau sur réseau pré mélange (eau + émulseur) 

Un raccord d'alimentation ;
Un élément de conduite reliant le raccord d'alimentation à la 
Colonne proprement dite (traînasse) ;
La colonne proprement dite ; 
Des prises d'incendie (simples ou doubles).

Pourquoi nous choisir ?

Formations

Expertises et 
Prévention

SSIAP 1
SSIAP 2
SSIAP 3

Premier Temoin
Equipier de premier intervention

Utilisation des extincteurs
Attitude préventive

Evacuation
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