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Qui sommes-nous ?
AJ Prévention a vu le jour en 2017 grâce à
Aurélien Lacrotte et Jérôme Dupont.

Nos atouts ?

Nous sommes un organisme de formation dans le
domaine de la prévention des risques en
entreprise, spécialisé dans les risques incendie et
secourisme dans le milieu du travail.

Une pédagogie active ; Méthode originale et
efficace, Des mises en situation réelle pour
appuyer l’acquisition des savoirs comme des
savoirs faire.

Nous mettrons notre expérience de Sapeurpompier au service de votre établissement, au
travers de différents modules de formation
ludique et pédagogique.

Des formateurs ou conseillers techniques dans
chaque domaine de prévention.

AJ prévention vous accompagne dans votre
démarche préventive dans votre établissement
en vous conseillant gratuitement.
Nous avons sans cesse à cœur de vous proposer
des produits innovants, de qualités, différents,
pour vous permettre d’apporter les meilleures
solutions à votre structure. Pour cela AJ
prévention c’est plus de 100 références de
produits de qualités.
Afin de répondre réglementairement aux
exigences du code du travail, du code de la
construction et de l’habitation et au règlement de
sécurité
contre
l’incendie
relatif
aux
établissements recevant du public, Nous mettons
à votre disposition une équipe dynamique et
passionnée pour l’entretien et la vérification de
vos extincteurs, RIA, détecteur, alarme,
défibrillateur, poteau et bouche incendie.
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Ils sont vos partenaires et vous assurent tout au
long de l’année une assistance technique
gratuite.
Des formateurs à la pointe :
Nos formateurs sont sapeur-pompier et sont
donc recyclé plusieurs fois par an pour être le plus
efficace pour répondre à votre demande.
En incendie chaque site est différent : chaque
formation doit lui correspondre !
Photos d’ateliers, d’installation, de vos moyens
de secours (même si encombrés ! ), consignes,
protocoles de sécurité, tout est utile pour
personnaliser nos formations et les rendre plus
vivantes.
Différents modules de simulation peuvent être
mis à votre disposition pour être au plus près de
la réalité (module cuisine, machine à fumée,
générateur de flamme, etc…).
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Ce catalogue référence nos produits les plus vendues, n’hésitez pas à nous contacter pour un produit qui
ne serait pas sur ce catalogue.

EXTINCTEURS
1. Extincteurs eau pulvérisée avec additif

Extincteurs à PRESSION AUXILIAIRE
Extincteur à pression auxiliaire eau pulvérisée avec
additif :
•
•
•
•
•
•
•

Additif ABF biodégradable à 93% en 8 jours,
Combat les feux de classe F,
Indicateur de mise sous pression,
Poignée de portage Ergonomique,
Revêtement PLASTIQUE intérieur de la cuve
ainsi que sur la cartouche de CO2,
Semelle de protection drainante anticorrosion
avec rangement de la lance,
Lance renforcée en EPDM anti-pincement.

Certifié NF, CE, MED.
Réf 6L : MBK13-060BSX-P1L
78,14 €
Réf 9L : MBK13-090BSX-P1L
92,93 €

Utilisable sur les feux de classe :
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Les Extincteurs à PRESSION PERMANENTE
Extincteur à pression permanente eau pulvérisée
avec additif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareil ANTIGEL jusqu’à – 30°C,
Combat les classes de feux F,
Réservoir monobloc,
Pression opérationnelle à 15 bars,
Revêtement plastique intérieur de la
cuve,
Poignée de portage Ergonomique,
Diffuseur avec système venturi,
Semelle de protection drainante
anticorrosion,
Lance renforcée en EPDM antipincement.

Réf 2L : MBK13-020ABF-P1E
Réf 6L : MBK13-060ABF-P1E
Réf 9L : MBK13-090ABF-P1E

61,10 €
100,23 €
133,10 €

Utilisable sur les feux de classe :

Certifié NF, CE, MED.
Extincteur à pression permanente eau pulvérisée
avec additif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Additif biodégradable à 93 % en 8 jours
(non corrosif, non toxique, non nuisible et
irritant),
Caractère de protection du manomètre et
de la poignée,
Combat les classes de feux F,
Réservoir monobloc,
Pression opérationnelle à 15 bars,
Revêtement plastique intérieur de la cuve,
Poignée de portage Ergonomique,
Diffuseur avec système venturi,
Semelle
de
protection
drainante
anticorrosion,
Lance renforcée en EPDM anti-pincement.

Réf 6L : MBK07-060AF-P1E ECO
Réf 9L : MBK07-090AF-P1D ECO

63,36 €
74,84 €

Utilisable sur les feux de classe :

Certifié NF, CE, MED.
Extincteur à pression permanente eau pulvérisée
avec additif :
•
•
•
•
•
•
•

Réservoir monobloc,
Pression opérationnelle à 15 bars,
Manomètre avec clapet anti-retour et
système de test,
Revêtement plastique intérieur de la cuve,
Poignée de portage Ergonomique,
Diffuseur avec système venturi,
Lance renforcée en EPDM anti-pincement.

Utilisable sur les feux de classe :

Certifié NF, CE, MED.
Réf 6L : MBK07-060AF-P1E
Réf 9L : MBK07-090AF-P1D

58,14
73,97
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2. Extincteurs poudre
Extincteur à pression AUXILIAIRE
Extincteur à pression auxiliaire poudre
•
•
•
•
•

Indicateur de mise sous pression,
Poignée de portage Ergonomique,
Revêtement PLASTIQUE intérieur de la cuve ainsi
que sur la cartouche de CO2,
Semelle de protection drainante anticorrosion
avec rangement de la lance,
Lance renforcée en EPDM anti-pincement.

Certifié NF, CE, MED.
Réf 6 KG : MBK13-060PA-P1LFR
Réf 9 KG : MBK13-090PA-P1LFR

81,28 €
99,19 €

Utilisable sur les feux de classe :

Les Extincteurs à pression PERMANENTE
Extincteur pression permanente à poudre :
•
•
•
•
•
•

Réservoir monobloc,
Pression opérationnelle à 15 bars,
Manomètre avec clapet anti-retour et
système de test,
Poignée de portage Ergonomique,
Lance renforcée en EPDM anti-pincement,
Aimant robuste de fixation de la lance,

Réf 6 KG : MBK09-060PA-P1F
Réf 9 KG : MBK09-090PA-DF

57,45 €
73,97 €

Utilisable sur les feux de classe :

Certifié NF, CE, MED.

Extincteur pression permanente à poudre :
•
•
•

Réservoir monobloc,
Réf 1 KG : MBK09-010PA-DF
37,28 €
Pression opérationnelle à 15 bars,
Réf 2 KG : MBK09-020PA-DF
42,67 €
Manomètre avec clapet anti-retour et système de
Utilisable sur les feux de classe :
test,
• Poignée de portage Ergonomique,
• Lance renforcée en EPDM anti-pincement,
• Aimant robuste de fixation de la lance,
3
Certifié NF, CE, MED.

AJ PREVENTION – Dupont Jérôme – 12 grand rue 13630 EYRAGUES – aj.prevention@gmail.com – 07.81.60.83.81 – SIRET :
52782521000018 – APE : 85 59B –
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93131783013 du préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur

Extincteur pression permanente à poudre :
•
•
•
•
•

Pression opérationnelle à 15 bars,
Revêtement plastique intérieur de la cuve,
Manomètre avec clapet anti-retour,
3 roues permettant plus de stabilité et de
maniabilité,
Lance renforcée anti-pincement,

Certifié NF, CE, MED.
Réf 25KG : MBK09-250PA-H1B
Réf 50KG : MBK09-500PA-H1B / certifié NF

421,66
548,41 €

Utilisable sur les feux de classe :

3. Extincteurs dioxyde de Carbonne
Extincteur pression permanente au CO2 2KG :
•
•

Fond arrondi plat (plus de stabilité),
Diffuseur renforcé.

Certifié NF, CE, MED.
Réf : MBK12-020CA-P1A

68,75 €
Utilisable sur les feux de classe :

Extincteur pression permanente au CO2 5 KG :
•
•
•

Fond arrondi plat (plus de stabilité),
Poignée en bois antistatique sur le
diffuseur.
Foyer 89B.

Certifié NF, CE, MED.
Réf : MBK12-050CA-P1A

Utilisable sur les feux de classe :
100,23 €
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ACCESSOIRES INCENDIE
1.

Pour les extincteurs

Housse ROUGE

Housse avec coiffe BLEUE

Housse avec coiffe JAUNE

Ø Pour les extincteurs de 6-9 L/KG,
Ø En tissu M1 traités UV.

2.

Réf : INC - 332

Réf : INC - 169

Réf : INC - 171

22,60 €

22,80 €

24,3 €

INCENDIE

Registre de sécurité

Bac à sable plastique 108 L

Bac à sable acier galvanisé

Fournie avec sa pelle

100 L Démontable

Réf : INC - 232

Réf : MBK17 – SAND108 -PL

Réf : INC – 236

6€

132 €

120 €
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Absorbant végétal ignifugé :

Pelle avec support

Seau avec support

Poids 8kg, sac de 40 Litres.

Réf : INC - 008

Réf : INC - 363

28,56 €

3.

Réf : INC - 237

19 €

31 €

Accessoire RIA

RIA (Robinet d’incendie Armé) :
Complet tournant pivotant avec tuyaux en PVC et lance.

Réf : 09000380 (DN 25)

Réf : MBK18 – HR33 – NF (DN 33)

578 €

578 €

SIGNALETIQUES
1.

Chaufferie

Extincteur pendulaire de 6kg à poudre ABC

Réf : MBK15 – ACE6 – AOR

110 €
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Signalétique Chaufferie :

Réf : SIG - 031

Réf : SIG - 032

8,41€

Réf : SIG - 035

8,41€

9,02€

Réf : SIG - 036

8€

2.

Réf : SIG - 034

Réf : SIG – 037

8,45€

9,02

Incendie

Réf : SIG - 001

1,74€

Réf : SIG - 003

Réf : SIG - 004

1,74€

1,74€

Réf : SIG - 010

4,35€
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ALARME et DAAF
1.

Alarmes
Alarme type 4 à pile

Avec relais – contact sec :
0.25 A – 250 Vac ou 1 A – 24
Vcc
Réf : TT4P

Réf : TT4PR

163,56€

2.

Avec diffuseur Lumineux
<10m :
voyant rouge / 1Hz +/- 12%
Réf : TT4PL

247,10€

229,70€

DAAF

Détecteur de fumée KIDDE

Réf : DAAF-KIDDE

25,90€

EVACUATION
GILET GUIDE-FILE

GILET SERRE-FILE

Réf : MAT-FOR-046

Réf : MAT-FOR-045

27,70€

27,70€
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Brassard GUIDE-FILE

Brassard SERRE-FILE

Réf : MAT-FOR-044

Réf : MAT-FOR-043

20,55€

20,55€
Sacoche en PVC pour Kit évacuation
-

Réf : MAT-FOR-103 (2 Oeillets)
Réf : MAT-FOR-104 (2 Oeillets + Velcro)

A fixer au mur à l’aide de 2
œillets ou d’une bande velcro
suivant le modèle,
Rabat à fermeture type
velcro,
Sacoche en PVC,
Dimensions : L. 270 x H. 350 x
Ép. 60 mm.

59,20€
66,12€
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POUR TOUTES QUESTIONS N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

DUPONT JÉRÔME
07.81.60.83.81
aj.prevention@gmail.com
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