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Premier acteur sur le marché à proposer des 
solutions de sécurité intégrées, Elecprotech 
vous propose les services technologiques de 

sûreté les plus évolués du marché.
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Les extincteurs à poudre sèche, également connus sous 
le nom d'extincteurs ABE, sont d'excellents extincteurs à 
poudre chimique en acier inoxydable polyvalents qui 
offrent un niveau solide de protection contre les 
incendies. Ils sont l'un des extincteurs les plus populaires, incendies. Ils sont l'un des extincteurs les plus populaires, 
car ils peuvent être utilisés dans un certain nombre de 
situations d'incendie différentes, y compris les incendies 
électriques. 

| Extincteurs portatifs  
  Poudre sèche  - 4Kg - 5Kg - 6Kg - 9Kg

L’extincteur à dioxyde de carbone CO2 est adapté à 
l’extinction des feux d’origine électrique et des feux de 
liquides inflammables (type B).
L’extincteur ne laisse aucune trace après utilisation, 
il convient parfaitement à la protection des matériels 
sensibles : ordinateurs, panneaux et compteurs électriques, sensibles : ordinateurs, panneaux et compteurs électriques, 
etc.

| Extincteurs portatifs  
  Dioxyde de carbone   - 2Kg et 5Kg

Les Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité BAES 
assurent 2 fonctions principales : le Balisage et l’Ambiance. 
Un BAES sert à baliser les circulations pour l’évacuation des 
personnes, lors d’un incident ayant entraîné une coupure 
générale électrique dans un établissement professionnel, 
ou public .

| Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité
  - BAES Evacuation

Câbles ( 500 mètres -2x2x0,80+0,60 ) utilisés dans les 
installations fixes intérieures à des fins de transmission 
de signaux et de données. Il est principalement préféré 
dans les systèmes d'alarme incendie, de sécurité et 
d'interphone. Ces câbles blindés sont protégés des 
interférences électriques externes et assurent la 
continuité de la qualité du signal.

| Câble Fire-500-2
   500 mètres - Câble cuivre feu standard
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La démarche qualité de notre entreprise place nos 
clients au centre de nos préoccupations. 
Nous recherchons chaque jour l'innovation qui dynamisera
nos services et qui sera le moteur de notre ambition
de toujours mieux satisfaire nos clients et de justifier leur confiance. E
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(+226) 70.24.51.69

(+226) 25.65.28.35

04 BP 8892
Ouagadougou | Burkina Faso


