
   CONCEPTION    MAINTENANCE

   INSTALLATION   AUDIT   VÉRIFICATION

    EXTINCTEURS



   En 1972, Nicole et Michel LAHOUATI ont créé EUROFEU, 
société de négoce de matériel incendie. La fabrication 
d’extincteurs a débuté en 1981.

   Situé en Eure-et-Loir, au Sud-Ouest de Paris, le groupe 
EUROFEU est aujourd’hui l ’un des leaders sur le marché de 
la sécurité incendie en France et à l ’international.

   NOTRE SAVOIR-FAIRE

   UNE PRODUCTION MAÎTRISÉE

   Notre usine de production maîtrise l’ensemble du 
processus de fabrication des extincteurs : emboutissage, 
plasturgie, soudure, peinture, montage et contrôle 
qualité. Ces extincteurs sont conformes aux normes NF 
et EN3-7 ainsi qu’aux directives Marine et CE.

   Notre production journalière est d’environ 3 000 
extincteurs. Le stock permanent, sur certains modèles, 
permet de maintenir des délais courts.

   Notre service Recherche & Développement conçoit de 
nouveaux produits  et les adapte en permanence grâce 
aux retours d’expérience des clients . Nous mettons à 
disposition une base d’informations pour les installateurs 
et utilisateurs finaux.

   Eurofeu s’engage dans une démarche de qualité et 
d’éco-conception afin de réduire les impacts sur 
l ’environnement.

Pour le site de fabrication d’extincteurs
Senonches (28)

   Le label Origine France Garantie a pour 
objectif, d’une part, de permettre de 
valoriser la production d’extincteurs 
Eurofeu sur le territoire français et, d’autre 
part, de donner aux clients une information 
claire sur l’origine des produits.Gammes pression auxiliaire

Gammes écologiques
Gammes CO2 rénovés



EXPER +

Le seul extincteur 
avec module additif 
externe.

   1-2 KG/L    1-2 KG, 3 L 

   PRESSION AUXILIAIRE    PRESSION PERMANENTE

   SUR ROUES

   6-9 KG/L

La gamme SPIT
• Poignée métallique résistante et non 

blessante.
• Lance pistolet brevetée manoeuvrable à 

360° permettant une meilleure attaque du 
feu

• Percussion en baissant
• Identification immédiate de la percussion 

par témoin
• Personnalisation par caches obturateur, 

soufflettes et socles

La gamme AFREX
• Poignée plastique
• Lance pistolet brevetée manoeuvrable à 

360° permettant une meilleure attaque du 
feu

• Percussion en levant
• Personnalisation par caches obturateur, 

soufflettes et socles

La gamme AREX 
• Poignée plastique
• Soufflette standard
• Percussion en levant

La gamme EUREXTREM
• Traitement anticorrosion et amagnétique
• Obturateur aluminium peint en cataphorèse
• Corps, poignée et support transport avec 

traitement DPRPO

   6-9 KG/L

La gamme PERFEX
• Manomètre permettant 

de vérifier si l ’appareil 
est toujours sous 
pression

La gamme CO2
• Corps aluminium ou acier allégé

• Cylindrique ou sphérique
• Pression permanente ou auxiliaire

La gamme PERFEX
• Diffuseur de 

la couleur 
de l ’agent 
extincteur

La gamme EXPER
• manomètre 

démontable

La gamme EXPER 
Innovation

   A CHACUN SA GAMME ...



  3-6-9-50 litres
• Eau pulvérisée avec additif écologique
• Biodégradable
• Biodégradant

• Extincteur à poudre Feux de métaux (foyers D)
• Douche portative pour brûlés
• Extincteur perche pour chaudière
• Extincteur automatique pour gondoles

   ADDITIF ECOLOGIQUE

   MODÈLES SPÉCIFIQUES

EXT INCTEURS

PERFORMANCE

3 Litres         8A-89B-40F

6 Litres    21A - 183B - 75F

9 Litres   27A - 133B - 75F



Mais aussi :

Conseils et formation sur les réglementations 
en vigueur

Préparation à la certification APSAD NF 
SERVICE et au CAP AVAE (Agents Vérificateur 
d’Appareils Extincteurs)

Un service de dénaturation et recyclage des 
produits

Un département qualité et après-vente

Une société de transport intégré

Les atouts :

Etude et conception personnalisée

Installation et suivi de chantier

Formation installation ou maintenance
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  Extincteurs 
  Système hydrant 
  Désenfumage - portes coupe-feu 
  Détection et alarme incendie 
  Extinction automatique

  Formation 
  Eclairage de sécurité 
  Santé et sécurité au travail 
  Signalisation 
  Sûreté

   L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE, SÛRETÉ ET SECOURS

www.eurofeu.fr
 SERVICE DISTRIBUTEURS NATIONAL 
 02 37 53 57 95  ou   02 37 53 57 96 

 Fax 02 37 37 78 79    dpt.distributeurs@eurofeu.fr

   UN RÉSEAU DE PLUS DE 500 DISTRIBUTEURS DONT PRÈS DE 100 À L’EXPORT

 SERVICE DISTRIBUTEURS EXPORT
 +33(0)2 34 71 20 30 

 Fax +33 (0)2 34 71 20 33    dpt.export@eurofeu.fr

  SIÈGE ET PLATEFORME
12, rue Albert Rémy
28250 Senonches

    PLATEFORME DE ST-PRIEST
Chemin du Lortaret

Parc Aktiland
69800 Saint-Priest

   PLATEFORME DE MARINES
4, rue de la Métairie

ZA de l’Isle
95640 Marines

   PLATEFORME DE ROUVROY
1664, rue Pablo Picasso

Parc de la Chênaie
62320 Rouvroy


