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Ouverture renforcée à chaque extrémité dans le rabat pour 
laisser dépasser le pied de biche.

Sangles avec velcro pour le maintien des outils 
dans le sac effraction.

Grâce à l’ingénieuse conception de ce sac, il est possible de 
transporter sans risque les outils avec le rabat ouvert pour 
plus de rapidité en intervention.

Ce sac effraction est assemblé sur une plaque 
semi rigide rembourrée d’une mousse pour 
le dos, des bretelles larges et réglables, une 
sangle de sécurité pectorale et une sangle 
abdominale.

  EAG ENTRY (NU)

Sac effraction de chez EAGLE INDUSTRIES. Nous 
pouvons vous confectionner un sac en fonction de vos 
spécifications. Ici présenté avec une Masse FACOM, une 
pince coupante FELCO modèle commando, un pied de 
biche CHROMATECH avec corne et une grande pince 
coupante FELCO (fabrication Suisse) pour les barres 
d’acier jusqu’à 16mm et les câbles de 20mm de diamètre. 
Existe en noir et vert.
#  EAG ENTRY  (sac nu)    Prix: 179 €
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Détail de la housse avec 5 outils d’ouverture 
et du manche porte outils fonctionnant par 
inertie et choc d’un marteau interne sur 
l’outil préalablement mis en place à l’avant.
Chaque outil est destiné à un usage 
spécifique :
• Cisaille tôlerie et coupe
• Burin plat à choc
• Burin pointu à choc
• Pied de biche pour ouverture à choc ou
  usage standard
• Tige à choc universelle
Le lot vous permet de résoudre la majeure 
partie des problèmes d’ouverture de points 
fermés. Encombrement minimum dans votre
sac effraction. D’autres kits d’effraction sont
disponibles sur demande ou réalisables à vos
spécifications.

  PARA-550

Hachette d’intervention multifonctions de fabrication 
américaine et présente dans la majeure partie des unités 
de police et pompiers aux USA. Par son concept et sa taille, 
elle vous permet d’ouvrir, arracher, couper, forcer tout type 
de porte de maison (sauf blindage), serrures, véhicules et 
autres. Son manche télescopique permet d’augmenter la 
force lors de votre action. Finition et acier de qualité. Le 
manche en caoutchouc vous protège des chocs électriques.
Produit compatible avec le sac effraction de chez Eagle 
Industries.
#  PARA HACHETTE/550        Prix: 200 €

  PARA-KIT

PARATECH propose un lot d’effraction complet qui 
se compose de différents accessoires et d’un manche 
universel de serrage. Le tout contenu dans d’une housse 
de transport Cordura®.
#  PARA KIT             Prix: 1695 €

Outillage manuelOutillage manuel
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Détail de fixation de la cale de porte.

  BELIER DOOR 1

De fabrication française pour TR Equipement, ce bélier pour 1 
ou 2 personnes peut ouvrir les portes ordinaires. Plaque amovible 
permettant l’utilisation sur porte légère afin d’éviter de la traverser. 
Poids de 14 kg, corps acier, garanti 10 ans, coloris noir mat.
#  NIG BELIER                                       Prix: 530 €

  WEDGED

Cale de porte tactique coloris noir ou orange. Permet de caler 
toutes les portes, même les portes coulissantes électriques. 
En plastique dur avec patins en caoutchouc. La cale de porte 
tactique possède un trou pour y accrocher un mousqueton.
#  OPEN STOP/WEDGED           Prix: 10 €

  GRAPPIN

Grappin pour matériels. Permet de lancer une corde pour le levage 
à distance. 2 modèles: alu pliant ou acier fixe. L’utilisation de ce 
grappin non homologué est réservée aux matériels !
#  NIG GRAPPINS                      Prix: 92 €

  PARA 30

Pied de biche d’intervention US, acier, puissant au niveau des 
crochets et cornes. Peut être livré en option avec bretelle et fixation 
amovible. Longueur 760mm, poids 4kg.
#  PARA TOOL30                   Prix: 256 €

  PARA 36

Mêmes spécifications que le PARA30 mais avec une longueur de 
920mm afin de démultiplier la force du levier pour arracher portes 
et fermetures.
#  PARA TOOL36                    Prix: 262 €

Outillage manuelOutillage manuel

  SMQB20C

Pied de biche standard acier très compact 500mm avec 
corne de barillet de serrures, crochet, tout acier.
#  EAG SMQB20C                   Prix: 261 €

  GAR FACOM

Pince coupante FACOM, version compacte et puissante! 
Pour diamètre de 8mm d’acier dur, longueur de la pince 
700mm, poignée caoutchouc, démultiplication de la coupe.
#  GAR 990A2                                 Prix: 201 €

  MASSE FACOM

Masse FACOM de 6 kg, manche bois longueur 70cm. 
Permet la frappe sur toutes les portes en bois avec un 
angle d’attaque différent. Manche pouvant être raccourci.
#  GAR 1263H400                                  Prix: 138 €

  FELCO C16E

Cisaille spécialement conçue pour 
la coupe de câbles électriques non 
blindés, avec ou sans âme en acier, 
et de barres de métal. Couteaux et 
boulon en acier trempé, poignées 
incassables en alliage d’aluminium 
forgé. 590 mm. 2300g.
#  FEL C16E             Prix: 330 €

  FELCO C112

Cisaille pour la coupe de câbles, 
barres de métal et autres matériaux 
très durs. Système de démultiplication 
amplifiant la force de coupe. Couteaux 
et boulon en acier trempé, poignées 
incassables en alliage d’aluminium 
forgé. 730 mm. 3600g.
#  FEL C112              Prix: 584 €

  FELCO CDO

Cisaille commando spécialement conçue pour la coupe de 
fils de fer barbelés. Son ergot de coupe facilite la saisie 
des fils en les maintenant au fond du profil. Efficace et 
petite, elle se glisse facilement dans une poche. 195mm. 
Poids : 280g.  # FEL COMMANDO                    Prix: 72 €

  FELCO C108

Cisaille pour la coupe de câbles, 
barres de métal et autres matériaux 
très durs. Système de démultiplication 
amplifiant la force de coupe. Couteaux 
et boulon en acier trempé, poignées 
incassables en alliage d’aluminium 
forgé. 560 mm. 1950g.
#  FEL C108               Prix: 440 €

  FELCO C9

Cisaille légère et maniable, la plus 
petite de la gamme, pour la coupe 
de fils d’acier trempé, câbles d’acier, 
barres de métal et fils d’acier à 
ressort. Couteaux et boulon en acier 
trempé, poignées incassables en 
alliage d’aluminium forgé. Longueur : 
325 mm. Poids : 750g.
#  FEL C9                            Prix: 145 €

  FELCO C16

Cisaille légère et maniable, pour 
la coupe de câbles d’acier, barres 
de métal et fils d’acier à ressort. 
Couteaux et boulon en acier trempé, 
poignées incassables en alliage 
d’aluminium forgé. Longueur : 590 
mm. Poids : 2300g.
#  FEL C16              Prix: 325 €

  FELCO C12

Cisaille légère et maniable, pour 
la coupe de câbles d’acier, barres 
de métal et fils d’acier à ressort. 
Couteaux et boulon en acier trempé, 
poignées incassables en alliage 
d’aluminium forgé. Longueur : 500 
mm. Poids : 1500g.
#  FEL C12              Prix: 225 €

C9 C12 C16 C16E C108 C112
Câbles à fils d'acier tendre 9 12 16 16 8 12,7

Câbles à fils d'acier dur, résistance 
160 kg/mm2 7 8 14 10 8 12,7

Câbles en acier inoxydable, 
résistance 190 kg/mm2 6 6 7 / 8 12,7

Câbles et torons en acier très dur, 
résistance 210 kg/mm2 5 5 6 / 8 12,7

Câbles électriques à âme acier 
(aluminium ou cuivre) 9 12 16 20 8 12,7

Barres de cuivre ou d'aluminium 9 10 14 14 8 12

Barres de fer, résistance 60kg/mm2 7 8 10 10 8 12

Fils d'acier à ressort, trempés 4 4 5 / 6 8

Capacité de coupe en millimètres de diamètre
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La fameuse marque d’outillages professionnels à la couleur rouge est maintenant disponible chez nous avec une gamme spécifique aux 
forces de l’ordre. Le groupe HILTI est un leader mondial dans la conception, la fabrication de produits hautes performances à forte 
valeur ajoutée pour les professionnels. Les produits couvrent les domaines du forage burinage, cloutage, chevillage, découpe diamant, 
laser et détection, coupe-feu, etc...

TR Equipement est en mesure de vous proposer une gamme HILTI plus spécifique pour vos interventions et missions tactiques. 
Grâce au concept de vente mis en place par HILTI depuis des années, le service après vente HILTI est assuré dans chaque ville de 
France.

La gamme étant très large, n’hésitez pas à nous consulter pour vos besoins. Nous mettrons en œuvre toute notre expérience et  le 
savoir faire de HILTI pour le choix de votre équipement.
Certains équipements sont déjà en utilisation en France dans certaines unités, notamment la disqueuse diamant thermique et la 
perceuse sans fil.
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  Tronçonneuse thermique DS HS

Applications:

• Découpes de bordures de trottoir.
• Petites ouvertures de type fenêtre.
• Démolition : découpes de poutres.
• Découpe de canalisations ciment.

Performances:

• Couple et moteur puissants.
• Profondeur de coupe : jusqu’à 13,5 cm enØ 400 mm.
• Roues de série : guidage amélioré, travail sur voile plus 
rapide.
• 3 niveaux de filtration pour une protection optimale du  
moteur.

Données techniques:

• Cylindrée (cm3) 63,5 80,7.
• Poids machine (kg) 10,4 11,4 13,6.
• Puissance (kW) 3,0 3,7.
• Mélange d’essence 4%.
• Capacité du réservoir (cm3) 700 880.
• Ø maxi du disque (mm) 350 400.
• Profondeur max coupe (mm) 125 135.
• Type moteur 2 temps / mono cylindre /
refroidi à air.
• Bras support carter réversible (pour coupe à fleur).
• Diamètre arbre / alésage 20 mm et 25,4 mm.
                                                                 Prix: NC

  Kit autonomie TPS

Un duo de choc !
Un seul coffret pour toutes les applications de perçage-
vissage. Perforateur sans fil TE 6-A Li-Ion et visseuse SF 
144-A Li-Ion dans 1 seul coffret !

• TE 6-A Li-Ion : 36 V / 3.8 kg / plage de forage de 4 à  
20 mm.
• SF 144-A Li-Ion : 14,4 V / 2,2 kg / couple max de 70 Nm.
• Capacité optimale de la batterie – moins de poids grâce  
à la technologie Li-Ion.
• Charge rapide – témoin de charge sur la batterie.
• Antivol TPS Hilti – activation en option.
• Tout dans 1 seul coffret – plateforme chargeur.
• Autonomie exceptionnelle grâce aux technologies Hilti  
Li-Ion et CPC (protection individuelle des cellules).

Données techniques TE 6-A Li-Ion:

• Puissance absorbée 2,4 Ah Li-ion à 36 V (86 Wh).
• Energie d’impact à 100 % 1,5 J.
• Vitesse de rotation 0 - 890 tours / min.
• Cadence de frappe à 100 % 0 - 5000 coups / min.
• Plage de forage 4 - 20 mm.
• Plage optimale 4 - 16 mm.
• Poids avec accu 3,8 kg.
• Mandrin interchangeable “click”.
• Dimensions (L x h x l) 330 x 90 x 215 mm.
                                                                  Prix: NC

  Perforateur sans fil TE 7-A

Applications:

• Forage de trous d’ancrage dans béton, pierre et maçonnerie.
• Chevillage intensif dans les endroits sans électricité.
• Forage dans le bois et l’acier avec mandrin auto serrant.
• Vissage et dévissage avec porte-embout spécial.
• Piquage correctif dans la maçonnerie et le béton.
 
Performances:

• Polyvalence extrême grâce à ses 4 fonctions : rotation simple /
rotation percussion / inverseur de sens / piquage.
• Système de récupération des poussières DRS en option.
• Autonomie exceptionnelle grâce aux technologies Hilti Li-Ion et
CPC (protection individuelle des cellules).
• Système antivol Hilti TPS intégré dans les accus et le chargeur :
(activation optionnelle).
• Variateur électronique.
• Témoin de charge sur l’accu.

Données techniques:

• Puissance absorbée 3,3 Ah Li-Ion à 36 V (118 Wh).
• Energie d’impact à 100 % 2,6 J.
• Vitesse de rotation 0 – 800 tours / min.
• Cadence de frappe à 100 % 0 – 4000 coups / min.
• Plage de forage 5 – 24 mm.
• Plage optimale 5 – 20 mm.
• Poids avec accu 4,9 kg.
• Dimensions (L x h x l) 401 x 111 x 217 mm.
                                  Prix: NC

  Visseuse à percussion sans fil SFH 144

Applications:

• Perçage dans le bois jusqu’au Ø 25 mm.
• Vissage bois gros diamètres.
• Vissage de chevilles.
• Vissage et perçage acier jusqu’au Ø 13 mm.
• Fixation d’isolants sur profils acier.
• Serrage dans la tôle.
• Fixation d’éléments légers.

Performances:
• Couple de serrage de 70 Nm.
• Robustesse grâce aux dents en carbure sur le mandrin.
• Protection électronique qui désactive le moteur en cas
de surcharge.
• Autonomie exceptionnelle grâce aux technologies Hilti Li-Ion 
et CPC (protection individuelle des cellules).
• Système antivol TPS intégré dans les accus et le chargeur.

Données techniques:

• Puissance absorbée 2,6 Ah Li-Ion à 14,4 V (37 Wh).
• Vitesse de rotation SFH 144-A SF 144-A.
• 1ère vitesse 350 tours / min 380 tours / min.
• 2e vitesse 1360 tours / min 1440 tours / min.
• 3e vitesse 1900 tours / min -
• Position de réglage de couple 2 à 12 Nm sur 15 positions.
• Couple de serrage maximum 70 Nm.
• Mandrin dents carbure / 1,5 à 13 mm.
• Poids avec accu 2,4 kg / 2,2 kg.
• Dimensions (L x h x l) 262 x 85 x 238 mm.
                             Prix: NC
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LIBERVIT réalise depuis de nombreuses années des outils hydrauliques de désincarcération destinés aux organismes de secours : 
Sapeurs Pompiers, Protection Civile...
En septembre 1999, sur la demande et en collaboration avec le groupe effraction du RAID, LIBERVIT a, suivant un cahier des charges, 
entamé l’étude d’un outil hydraulique destiné à permettre l’ouverture de portes blindées. En décembre de la même année le prototype 
de ce qui deviendra le DOOR-RAIDER est livré au RAID. Durant l’année 2000 d’importantes évolutions vont êtres apportées au 
prototype et testées, tant lors d’entrainements que dans le cadre opérationnel. D’un point de vue technique le succès est total.
Ce que LIBERVIT était loin d’imaginer, c’est que cet outil allait devenir la “porte d’entrée” dans une nouvelle activité qui est aujourd’hui, 
non seulement un réel succès commercial, ce qui est indispensable pour une entreprise, mais également leur permet de réaliser et faire 
évoluer, grâce aux demandes qui leur sont faites, toute une gamme de produits destinés aux groupes d’intervention de la Police, de la 
Gendarmerie et de l’Armée, en France et à l’étranger.
Leur fierté est de pouvoir doter leur clients d’outils performants, leur permettant d’exercer leur métier dans les meilleures conditions 
possibles, sachant bien, qu’il s’agisse des Sapeurs Pompiers, des groupes d’intervention de la Police, de la Gendarmerie ou de l’Armée, 
qu’ils exercent tous une profession à risque et que LIBERVIT leurs doit la garantie de résultat.
Le DOOR-RAIDER permet de réaliser l’ouverture de portes blindées à fermeture multipoints, ouvrant vers l’intérieur. D’une mise en 
œuvre silencieuse, simple et rapide, il permet l’ouverture en moins de vingt secondes et en une seule opération d’une porte haute 
résistance.

Essais réalisés sur des portes de très haute résistance type :
- Fichet G375 - porte 12 points de fermeture classée de niveau 5 (niveau maximal) suivant la norme NF P 20.320
- Sherlock CGU - porte de fabrication Tchèque 5 points de fermeture Norme TUV Classe E130 D3 / EW45 D3
- Daloc S43 - porte de fabrication Suédoise 3 points de fermeture Classe 3 niveau 40 selon SS.ENV 1627 certification 00-943

Si un risque particulier le justifie, après sa mise en position sur la porte, le DOOR-RAIDER peut être actionné à distance par l’intermédiaire 
d’une commande filaire. Trois prolongateurs de vérin complètent la panoplie, ces accessoires peuvent êtres utilisés pour faire face à 
des situations exceptionnelles comme la présence d’une marche devant la porte. L’ouverture de la porte se fait progressivement, sans 
impact, dans un silence optimal, quel que soit le mode de mise en œuvre : à distance ou par la commande de service située sur l’outil.
Des butées caoutchouc, disposées en des points précis de l’outil, permettent de limiter le risque de bruit durant sa mise en œuvre.
La centrale hydraulique GHP, de l’unité d’effraction DOOR-RAIDER, est alimentée par une batterie12V, l’autonomie est d’environ 30 
minutes d’action outil, ce qui autorise, avant de devoir recharger la batterie, l’ouverture d’un très grand nombre de portes. (Cette même 
centrale hydraulique permet d’alimenter la plupart des outils de notre gamme : ouvre portes léger, écarteurs, cisailles, vérins ....)
Un indicateur numérique d’état de charge de la batterie permet de vérifier instantanément l’autonomie restante.

MISE EN OEUVRE
Positionner la semelle inférieure, directement sur le sol, éloignée d’environ 30 centimètres du bas de la porte. Déployer 
l’appui supérieur. Mettre la semelle intermédiaire en contact au plus près de la poignée de porte. Dès la phase 5, il faut 
tourner la commande de service sur “ON”, le vérin se déploie progressivement entre le sol et le haut du cadre de porte. 
Une fois l’appui supérieur en butée sur le haut du cadre de porte, l’effort de poussée vertical du vérin se transforme en 
un important effort horizontal appliqué sur la porte, occasionnant sa déformation et la rupture successive des points de 
fermeture centraux puis des points hauts et bas, jusqu’à l’ouverture totale.
L’adhérence au sol est obtenue par des crampons en acier haute résistance, affûtables et remplaçables.
Dès l’ouverture de la porte, le DOOR-RAIDER se libère automatiquement de ses points d’appui et peut être dégagé du 
passage par l’opérateur, à aucun moment il ne reste immobilisé et n’empêche l’entrée du groupe d’intervention.

• Centrale hydroélectrique: référence GHP.
• Alimentation:  Batterie 12 volts.
• Démontage de la batterie: manuel.
• Indicateur d’état de charge batterie: oui.
• Chargeur de batterie automatique: oui.
• Durée maximale pour la charge de la batterie: 4 heures.
• Commande à distance filaire: oui.
• Longueur commande à distance filaire: 5m.
• Dimensions centrale GHP: 500 x 240 x 260 mm.
• Poids centrale GHP en ordre de marche: 20 kg.
• Conditionnement centrale GHP: valise Pelicase.
• Dimensions valise PELICASE pour centrale GHP:
   800 x 520 x 300 mm.
• Poids valise PELICASE avec centrale GHP: 36 kg.
• Ouvre portes hydraulique: référence VE70.
• Force de poussée: 70 kN.
• Course du vérin hydraulique: 522 mm.
• Dimensions ouvre portes VE70: 1210 x 100 mm.
• Poids ouvre portes VE70: 23 kg.
• Nombre de prolongateurs inclus dans la valise: 3.
• Longueur prolongateur 1 référence R150: 150 mm.
• Longueur prolongateur 2 référence R300: 300 mm.
• Longueur prolongateur 3 référence R450: 450 mm.
• Conditionnement ouvre portes VE70 et prolongateurs:
   valise Pelicase.
• Dimensions valise PELICASE pour VE70 et prolongateurs:
   1350 x 405 x 170 mm.
• Poids valise PELICASE avec VE70 et prolongateurs: 37 kg. l
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  OPH53

Le kit OPH53 comprend une centrale hydroélectrique (référence GHP), 
un ouvre portes (référence OP53) et son sac de transport (référence 
STOP5). Il permet d’obtenir une ouverture rapide et en silence 
(maximum 50 db) des portes non blindées ouvrant vers l’intérieur.
L’ouverture des portes simple fermeture s’obtient en une seule 
manoeuvre, l’ouverture des portes multi-points se fera point par point.
Doté d’une commande de manoeuvre électrique intégrée à la poignée 
de transport, le kit OPH53 peut être utilisé tout en conservant la 
centrale GHP à dos.
La centrale GHP, dotée d’une batterie 12 V et d’un indicateur de charge, 
est livrée avec un chargeur automatique. L’autonomie est d’environ 30 
mn d’action outil. Est également disponible en version pompe manuelle 
OPM53.
L’OP53 est le seul outil muni d’une tête “trois points de contact” 
permettant dans certains cas l’ouverture de portes défavorables.

• Centrale hydroélectrique référence GHP
• Dimensions centrale: GHP 500 x 240 x 260 mm
• Poids centrale GHP: 20 kg
• Ouvre portes référence: OP53
• Force de poussée: 53 kN
• Course du vérin: 140 mm
• Dimensions ouvre portes OP53: 330 x 100 x 180 mm
• Poids ouvre portes OP53: 5.5 kg
• Sac de transport référence: STOP5 pour OP53 oui
• Valise de transport rigide Pélicase: En option
• Valise de transport rigide Pélicase: En option

ouvre portes HYDRauLIQUE
ouvre portes HYDRauLIQUE

  OPM53

Le kit OPM53 comprend une pompe hydraulique manuelle (référence PMP), un 
flexible hydraulique de 3 m (référence LFM3), un ouvre portes (référence OP53) et un 
sac de transport (référence STOPM5). Il permet d’obtenir une ouverture rapide et en 
silence des portes non blindées ouvrant vers l’intérieur.
L’ouverture des portes simple fermeture s’obtient en une seule manoeuvre, l’ouverture 
des portes multi-points se fera point par point.
Est également disponible en version hydroélectrique OPH53.
L’OP53 est le seul outil muni d’une tête “trois points de contact” permettant dans 
certains cas l’ouverture de portes défavorables.

• Pompe hydraulique manuelle référence:  
PMP
• Dimensions pompe PMP:
 550 x 95 x 130 mm
• Poids pompe avec huile: 5.3 kg
• Flexible hydraulique référence: LFM3 3 m
• Ouvre portes référence: OP53
• Force de poussée: 53 kN
• Course du vérin: 140 mm
• Dimensions ouvre portes OP53:
 330 x 100 x 180 mm
• Poids ouvre portes OP53: 5.5 kg
• Sac référence STOPM5 pour le transport  
du Kit OPM53.
• Valise de transport rigide Pélicase  
référence VDTOPM53 pour le transport du 
kit OPM53: En option
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  CISAILLES HYDRAULIQUES

Les cisailles hydrauliques LIBERVIT LD1P et BP1P sont généralement 
utilisées pour réaliser la découpe de barreaux, rideaux métalliques, clôtures, 
chaînes et câbles ...
Ces cisailles peuvent êtres alimentées par les centrales hydrauliques LIBERVIT 
GHP et The Tube ainsi que les pompes manuelles PMP.
Un flexible hydraulique LF6P est nécessaire pour relier la centrale hydraulique 
ou la pompe manuelle à la cisaille.

  ECARTEURS HYDRAULIQUES

Les écarteurs E300P et E500P sont généralement utilisés pour réaliser l’écartement de barreaux, 
l’ouverture de rideaux métalliques, l’ouverture de certaines portes tirantes ainsi que de multiples autres 
travaux de force. Ces écarteurs peuvent êtres alimentés par les centrales hydrauliques LIBERVIT 
GHP et The Tube ainsi que les pompes manuelles PMP. Un flexible hydraulique LF6P est nécessaire 
pour relier la centrale hydraulique ou la pompe  manuelle à l’écarteur.

  LD1P

• Ouverture maximale des lames: 250 mm
• Effort de coupe maximal: 305 kN
• Capacité de coupe maximale: Ø 20 mm
• Dimensions en mm: 675 x 300 x 205
• Poids: 18.3 kg
• Valise de transport “Pelicase“: En option
• Claie de portage: En option

  E300P

• Ouverture maximale des lames: 300 mm
• Effort de coupe maximal: 36 kN
• Dimensions en mm: 560 x 270 x 170
• Poids: 14.5 kg
• Valise de transport “Pelicase“: En option
• Claie de portage: En option

  E500P

• Ouverture maximale des lames: 500 mm
• Effort de coupe maximal: 20 kN
• Capacité de coupe maximale: Ø 20 mm
• Dimensions en mm: 680 x 270 x 170
• Poids: 16.2 kg
• Valise de transport “Pelicase“: En option
• Claie de portage: En option

  BP1P

• Ouverture maximale des lames: 140 mm
• Effort de coupe maximal: 305 kN
• Capacité de coupe maximale: Ø 20 mm
• Dimensions en mm: 665 x 270 x 205
• Poids: 18 kg
• Valise de transport “Pelicase“: En option
• Claie de portage: En option
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  THERMIC POWER

L’unité dorsale de découpe thermique LIBERVIT-THERMIC POWER permet, par 
fusion à très haute température, plus de 5000°, de découper dans un laps de 
temps réduit toutes les nuances de métaux, de faibles ou fortes épaisseurs.
L’allumage est obtenu dès la mise en contact de l’électrode avec l’allumeur, lequel 
est alimenté par une petite batterie. Aucun consommable n’est nécessaire pour 
l’allumage de l’électrode, seule la batterie devra être rechargée périodiquement à 
l’aide du chargeur livré avec l’installation.
Un manomètre permet de vérifier en temps réel l’état de remplissage de la bouteille 
d’oxygène. L’unité mobile de découpe thermique THERMIC POWER est livrée en 
valise PELICASE.
Un kit spécifique en option permet une utilisation sous-marine.
Poids de la valise Pelicase équipée : 37 kg.
Dimensions de la valise Pelicase : 800 x 520 x 300 mm.
Le raccord de gonflage de la bouteille oxygène est vendu séparément.

 • 1 bouteille d’oxygène 200 bar
 • 1 détendeur 200/6 bar
 • 1 clapet anti-retour
 • 1 manomètre de réserve oxygène
 • 1 harnais de transport dorsal
 • 1 torche
 • 1 flexible d’alimentation torche
 • 1 pince pour électrodes Ø 6.3 mm
 • 1 pince pour électrodes Ø 9.5 mm
 • 1 extension de torche longueur 400 mm
 • 10 électrodes Ø 6.3 longueur 480 mm
 • 10 électrodes Ø 9.5 longueur 480 mm
 • 1 batterie 12V
 • 1 chargeur de batterie
 • 1 allumeur sur cordon
 • 1 paire de lunettes
 • 1 paire de gants
 • 1 valise de transport PELICASEt
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  kit MADELIN 5000N

Le Super Kit MADELIN SA est un kit idéal pour 90% des interventions sur serrurerie. Il contient les  éléments suivants :

• 1 extracteur serrurier
• 1 adaptateur visseuse
• 1 contre plaque
• 1 porte outil 6 pans creux
• 30 vis de traction standard diamètre 4,2mm
• 30 vis de traction extra diamètre 4,8mm
• 30 vis de traction super diamètre 5,5mm
• 1 clé d’entraînement en métal
• 1 huile de coupe
• 1 clé à cliquet
• 1 tournevis torx
• 1 casse cylindres
• 1 adaptateur casse cylindres
• 1 tête de casse cylindres plus petite
• 1 tête de casse cylindres plus large
• 1 tournevis 6 * 125

• 1 pince à becs fins
• 1 douille 6 pans creux
• 1 pistolet vibreur électrique et son nouveau chargeur rapide (1h45) 
avec voyant lumineux de charge et coupure automatique
• 1 clé pour vis 6 pans
• 1 flipper
• 1 entraîneur dynamométrique
• 30 lames épaisseur 0,6mm
• 1 entraîneur tension rigide
• 1 entraîneur tension moyenne
• 2 entraîneurs manivelle
• 1 lubrifiant
• 1 pochette de feuilles 1/2 tour
• 1 set d’extracteurs de clés cassées
• 1 trousse de picks supérieurs 
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Le M.A.R.S de la Société PATRIOT3 est un système polyvalent d’échelles d’assaut conçu aux USA pour les SWAT. Il peut être livré 
sans véhicule pour être adapté à un véhicule (blindé ou non) déjà en service dans votre unité.
Il permet l’intervention ou l’évacuation sur les avions en n’importe quel point, porte principale, aile, soute, etc... La plate-forme d’assaut 
se divise en deux rampes hydrauliques distinctes qui peuvent rester solidaires ou non, commandées de la cabine ou de l’extérieur.

Le système M.A.R.S peut dans certains cas remplacer l’héliportage; rapide, flexible et moins bruyant, il permet de transporter sur sa 
plate-forme une vingtaine de personnes jusqu’au point d’assaut en toute discrétion. En option, une plate-forme spécialement adaptée 
au travail des snipers peut se rajouter en bout de passerelle. Il s’adapte à la plupart  des situations et peut vous être présenté sur site. 
Ce matériel est déjà  en service dans de nombreuses unités opérationnelles européennes. Nous consulter pour une démonstration.
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systeme de rampe d’assaut mobile



FRANCHISSEMENT    Fast Rope
TR-EQUIPEMENT.COM   

 02 41 31 16 31

353352

Fast ropeEchelles

  CLOW LADT

Echelle anglaise télescopique pour une 
utilisation rapide avec un encombrement très 
compact. Rentre dans un coffre de voiture. 
Utilisation par une personne, poids de 
6kgs, hauteur maxi 4,2m. Hauteur réglable. 
Structure en aluminium en coloris noir. Le 
poids maxi pour cette échelle est de 120kg 
pour 1 personne (homme + équipement 
lourd). Déverrouillage d’un élément par une 
main avec un espace de sécurité pour les 
doigts si l’ensemble tombe par erreur des 
mains de l’utilisateur. En utilisation depuis 
plus de 10 ans en Angleterre par les SAS ou 
les unités d’intervention.
CLOW GROUP fabrique aussi d’autres types 
d’échelles d’intervention pour véhicules,
pour un assaut d’un groupe complet, 
modulable ou fixe.
 #  CLOW LADT Echelle 3,66m              Prix: NC
 #  CLOW SLSW Echelle 5,66m             Prix: NC

  CLIMB LADDER

Le franchissement de barrières, portails ou clôtures hérissées de pointes 
métalliques est souvent aussi problématique que risqué. Le Climb Assist 
propose une solution permettant à la fois d’escalader rapidement un 
obstable et de le franchir. Bien conçu, l’outil se verrouille entre les 
barreaux par un loquet rotatif en position transversale, pour fournir une 
assise stable et solide. Aisément transportable dans le sac fourni, il vous 
sera d’un grand secours pour vos missions.
 #  SAFE KIT                        Prix: NC

marlow

  Corde MARLOW avec terminaison DYNALITE

Testée et approuvée par les forces spéciales du monde entier, la corde Fast Rope a été spécialement 
développée pour la descente rapide en hélicoptère sans l’aide d’un descendeur, juste par friction avec 
les gants. Cette corde est actuellement la seule qualifiée STAT AERO et utilisable en France.

• Matériau :................................ Agrafe multi filaments en nylon (Spec QA26:258).
• Fabrication :......................................................... Multi tresses, 8 torons tressés.
• Couleur :.......................................................................................... Vert olive.
• Résistance aux UV :......................................................................... Excellente.
• Résistance à l’usure :............................ A la pourriture, à la moisissure et à l’eau.
• Résistance aux produits chimiques :........................................................ Bonne.
• Charge de rupture :.................................................... 11 tonnes (en moyenne).
• Poids maximum supporté :.................................................................... 1639kg.
• Diamètre :.............. Nominal 40mm (mesuré sous 200kg de tension de référence.
• en accord avec la norme BS EN ISO 2307).
• Poids :........................ 68 kg/100m (mesuré sous 200kg de tension de référence
en accord avec la norme BS EN ISO 2307).
• Extension typique :.................................................. 94kg/100m (mesuré sous tension zéro) 30% 
à partir de la charge zéro jusqu’à 200kg de tension de référence.

Caractéristiques de la nouvelle terminaison Dynalite™

• Matériau :................................ Dyneema SK75, polyéthylène très haute densité.
• Fabrication :......................................... 12 torons de corde tressés. Pré-étiré et thermo stabilisé. 
• Traitement Armourcoat PU.
• Epissuré à l’usine Marlow.
• Résistance minimum :...................................................................... 5,1 tonnes.
• Poids de la terminaison :..................................................................... 0,057kg.
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Cordes dynamiques vertes 

Cordes semi statiques vertes

Cordes dynamiques noires

Cordes semi statiques noires

Cordes Raider noires *

Cobra II

Verdon II 

Flyer II 

Top gun II 

Apollo II

Antipodes

Antipodes 

Antipodes

Antipodes 

Cobra II 

Verdon II 

Flyer II

Top gun II

Apollo II

Intervention

Intervention

Intervention

Intervention

Raider

Raider

8.6mm

9mm

10.2mm 

10.5mm

11mm 

9mm

10mm

10.5mm

11mm

8.6mm

9mm

10.2mm 

10.5mm

11mm

9mm

10mm

10.5mm

11mm

10.5mm

11mm

1/2

1/2

1

1

1

B

A

A

A

1/2

1

1

2

1/2

B

A

A

A

B

B

* (Utilisation uniquement pour hélicoptère et par des personnels très compétents). 
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Depuis plus de 45 ans, BEAL est le premier 
producteur mondial de cordes de montagne 
et de sécurité. Cette position s’explique par
une avance technologique sur le procédé 
de fabrication. Normes CE pour toutes 
leurs cordes. BEAL est aussi leader dans le 
marquage de cordes avec l’insertion d’une 
puce électronique sur demande.
BEAL n’a pas attendu les réglementations 
pour doter ses cordes et harnais d’un 
système garantissant la traçabilité à vie et 
un suivi infaillible de ses produits surtout 
dans le domaine militaire et police.

3 produits dans la gamme intervention :

Semi statiques : Elles sont dotées d’un allongement modéré pour faciliter les interventions et les descentes en rappel à 
vitesse modérée. Disponibles en diamètres 9, 10, 10,5, 11 et 11,5mm, coloris noir et kaki. Voir tableau.

Raider : Cordes semi statiques spécialement développées pour les descentes rapides des forces spéciales à partir 
d’hélicoptères. Leur gaine en Aramide® ne fond pas, même surchauffée sous l’action d’une pièce métallique par la vitesse de 
descente. Existe en noir et kaki, diamètre 10,5 et 11mm.
Important : doit être utilisée par des personnes très compétentes, durée de vie de 2 ans maximum, protection obligatoire 
dans un sac à corde contre les UV et contrôle de chaque corde avant utilisation.

Dynamiques : Elles amortissent les chocs et doivent être utilisées durant certaines interventions pour absorber l’énergie 
d’éventuelles chutes.

CordesCordes
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  PET M34BL

Mousqueton aluminium Am’D 
à verrouillage automatiqe.
Rapport résistance-légèreté 
exceptionnel. Particulièrement 
adapté à l’accrochage des 
appareils.
#  PET M34BL           Prix: 18 €

  PET C64

Harnais torse pour transformer un harnais 
cuissard en harnais d’antichute. Un point 
d’attache sternal. Quatre points de réglage.
#  PET C64                                  Prix: 60 €

  PET C71N

Harnais de maintien au travail et 
d’antichute polyvalent. Excellent 
compromis entre confort en suspension 
et liberté de mouvement. Utilisation en 
suspension prolongée possible avec 
sellette Podium. Passants porte-outils. 
Normes EN 358, EN 813 et EN 361.
#  PET C71N                Prix: 207 €

  PET C79N

Harnais cuissard de maintien au travail 
polyvalent. Utilisation en suspension 
prolongée possible avec la sellette 
Podium. Normes EN 358 et EN 813.
#  PET C79N                  Prix: 125 €

  PET B02

Bloqueur de pied, à utiliser en 
complément des bloqueurs à main; 
Rend la remontée plus facile et moins 
fatigante. Pour pied droit. S’enlève par 
simple mouvement de repli de la jambe.
#  PET B02                    Prix: 50 €

  PET C38

Harnais cuissard de maintien au travail léger. Résistance à 
l’abrasion et aux projections de produits acides. Normes EN 
358 et EN 813.
#  PET C38                                                   Prix: 90 €

356

  EAG RBL

 Sac EAGLE pour corde de rappel en cordura avec fixation au harnais et double 
sangle de cuisse réglable, poche externe pour les accessoires (descendeur et 
mousquetons) et passant de fixation fin de corde au fond du sac pour 60m de 
corde de 11mm. Existe en noir, vert olive et plusieurs versions de camouflage.
#  EAG RBL                                                  Prix: 72 € 

  BENNET FAST ROPE

Le gant incontournable pour le fast roping! Utilisé par de 
nombreuses unités spéciales à travers le monde.
• Fabrication cuir chrome pour une excellente résistance à  
l’abrasion.
• Renforcé dans les zones de frottement.
• Paume doublée en Kevlar® pour une bonne isolation thermique 
et résistance aux coupures.
• Manchette ajustable par Velcro®.
• NSN 8415-99-833-0147 (taille medium).
• Tailles S à XXL.
# BEN 1490                    Prix: 44 €

  EAG RAP H22

Harnais de rappel EAGLE ajustable fabriqué avec de la sangle de sécurité type parachute. 
Le réglage du harnais se fait à l’aide d’un unique anneau métallique, un passant latéral 
permet d’accrocher une dizaine de mousquetons. Existe en noir et vert olive. Taille unique.
#  EAG RAP H22 Couleur OD                                                        Prix: 54 €
#  EAG RAP H23 Couleur Noir                                                       Prix: 54 €

EscaladeEscalade
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Détail du descendeur D14 pour la 
mise en place de la corde.

  PET D14

Descendeur / assureur auto freinant. 
Régulation du défilement.
#  PET D14                Prix: 60 €

  PET B71

Antichute mobile sur corde. S’utilise sur la 
corde de sécurité. Arrête une chute, une 
glissade ou une descente non contrôlée. 
Se déplace sur la corde, vers le haut ou le 
bas sans intervention. 
#  PET B71                      Prix: 134 €

  BRI  RAPA8

Descendeur en huit à oreilles pour 
éviter le vrillage de cordes. Aluminium.
#  BRI RAPA8                         Prix: 44 €

  BRI  RAPA8S

Mêmes caractéristiques que le 
Rapa8 mais en acier.
#   BRI RAPA8S             Prix: 44 €

  PET P63L

Multiplicateur d’amarrages. Permet 
d’organiser un poste d travail et 
de créer un système d’amarrages 
multiple facilement.
#  PET P63L                 Prix: 60 €

  PET P63S

Multiplicateur d’amarrage, plus petit, plus léger.
#  PET P63S                                          Prix: 19 €

  PET P63M

Multiplicateur d’amarrage de taille intermédiaire. 
Mêmes caractéristiques.
#  PET P63M                                         Prix: 37 €

  PET P58L

Emerillon, évite de vriller les cordes 
lorsque la charge tourne sur elle-
même. Monté sur roulements à billes 
étanches. Modèle pour une charge de 
2 personnes.
#  PET P58L                           Prix: 54 €

  PET P58S

Emerillon plus compact. Pour une 
charge d’une personne.
#  PET P58S                      Prix: 46 €   BRI  LDS8

Descendeur en huit. Aluminium. 
Compact et leger. Fonctionne sur 
cordes simples ou doubles.
#  PET LDS8                Prix: 19 €

358

  PET M20N

Mousqueton à vis petit et léger. Sa 
forme de poire facilite l’amarrage 
au harnais ou au relais. 
#  PET M20N                       Prix: NC

  PET M21

Mousqueton Am’D, double sécurité, 
trois mouvements, aluminium.
#  PET M21                                Prix: NC

  PET P42

Mousqueton spécifique pour fixations 
des accessoires. 
#  PET P42                      Prix: 5 € 

  PET M17

Mousqueton Am’D à vis, aluminium.
#  PET M17                      Prix: 18 € 

  PET M73

Mousqueton acier, double sécurité, 
trois mouvements. Pour l’amarrage de 
plusieurs cordes ou câbles.
#  PET M73                              Prix: 33 € 

  PET M33TL

Mousqueton OK, symétrique. Verrouillage 
automatique et ouverture rapide. La 
forme ovale permet de positionner les 
appareils de façon optimale.
#  PET M33TL                             Prix: 18 € 

  PET D20S + PET M40

Descendeur assureur auto freinant, avec 
fonction anti-panique. Gâchette anti-erreur 
pour limiter une mauvaise mise en place 
de la corde. Freinage de la corde en cas 
de mauvaise utilisation. Présenté ici avec le 
mousqueton M40.
#  PET D20S                          Prix: 138 € 
#  PET M40                           Prix: 12 € 

  C2E JUMP

Descendeur DE JUMP à libération contrôlée et sécurisée. Il permet 
les descentes, contrôles et les décrochages rapides sous tension suite 
à une série d’actions volontaires. Interdit l’effet “tête d’alouette”. 
330g. #  C2E JUMP                                                              Prix: 89 € 
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  PET L7120

Absorbeur d’énergie. Mêmes caractéristiques que le modèle précèdent mais plus court.
#  PET L7120              Prix: 16 € 

  PET L7140

Absorbeur d’énergie avec longe intégrée pour B71. Conçu pour relier l’antichute au harnais ;
L’énergie de la chute est absorbée par déchirement de coutures spécifiques. 2 longueurs disponibles.
#  PET L7140              Prix: 20 € 

  PET C49

Pédale réglable en sangle. S’utilise avec un bloqueur en remontée sur corde. Renfort de pied.
#  PET C49              Prix: 23 € 

  PET C45

Protection souple. Pour préserver la corde fixe d’une zone de frottement. Pince de maintien pour mise en place rapide 
et facile. 
#  PET C45              Prix: 10 € 

  PET C40

Anneau de sangle cousu. Disponible en quatre longueurs.
#  PET C40              Prix: À partir de 4 € 

  PET C42

Sangle d’amarrage fixe. Existe en trois longueurs. Extrémités en acier forgé.
#  PET C42              Prix: À partir de 17 € 

  PET L50

Longe non réglable en corde dynamique. Peut s’installer dans un système d’arrêt des chutes. Existe en 4 longueurs.
#  PET L50              Prix: 18 € 
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  PERCHE TELESCOPIQUE TACTIC 500

Perche télescopique de nouvelle génération. Idéale pour la pose et dépose 
de dispositifs d’encrage discrets et sécurisés sur points temporaires ou 
opérationnels 

Cette perche se caractérise par les points suivants : 
• Compatible aux environnement électriques (de 28Kv à 30 Kv). 
• Légère (3 kg) Résine vinylester. 
• Compacte (5 éléments- embout universel – serrage par levier). 
• Réglage de longueur facile et personnalisé. 

Caractéristiques : 
• Encombrement réduit : L 145 cm 
• Longueur maximum déployée : 6,05 mètres. 
• Mise en oeuvre par 1 seule personne 
• Résistance à la rupture accessoires : 2000 kg
#  C2E FR0500                             Prix: 464 €

Articulation en haut à gauche : Adaptateur 
orientable pur perche TACTIC 500.
#  C2E FR0503                            Prix: NC

Crochet double sécurité ouverture (100mm) 
pour perche TACTIC 500.
#  C2E FR0501                         Prix: 234 €

Connecteur automatique grande ouverture 
(150 mm) pour perche TACTIC 500.
#  C2E FR0504                          Prix: 234 €

Cravate câble pour perche 
TACTIC 500.
# C2E FR0502   Prix: 276 €


