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Editorial

Chères Lectrices, Chers Lecteurs,
A notre fidèle clientèle,

C’est avec plaisir que nous vous soumet-
tons l’édition de printemps de notre revue
à la clientèle. Après les inondations de
l’été 2005, notre région a subi d’énormes
chutes de neige. Ces deux événements
sont liés à l’eau, à d’énormes quantités
d’eau… Nous nous réjouissons de pouvoir
vous proposer une solution au problème
des inondations. Un autre sujet important
sera traité dans cette édition. Il s’agit de
l’utilisation de notre shop «on-line». 
Beaucoup de nos clients connaissent déjà
notre site Internet et l’apprécient. C’est 
la raison pour laquelle nous vous donnons
quelques détails intéressants concernant
notre site. Nous restons évidemment 
à votre entière disposition pour tout rens-
eignement complémentaire et espérons
que vous aurez beaucoup de plaisir 
en lisant la «Place de Rassemblement».

L’équipe de la SE
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Notre assortiment sur Internet
Vous trouverez notre assortiment complet
en sélectionnant «shop/catalogue» sur la
page d’accueil du site www.se-ettiswil.ch.
Les données sont mises à jour quotidienne-
ment, les prix ajustés, les photos des arti-
cles renouvelées et le texte actualisé. Il est
judicieux de consulter notre site avant une
de vos réunions. Vous serez ainsi préparés
de façon optimale et au courant de nos der-
nières nouveautés.

Cliquer sur «shop/catalogue»

Rechercher l’article dans le groupe correspondant…

…ou indiquer l’article désiré dans le programme de
recherche

Il est également possible d’imprimer notre
catalogue par groupe d’articles en fichier
PDF.
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A la ligne de vêtements à succès f.a.b. vien-
dra s’ajouter le COMBI composé de 65% de
coton et 35% de polyester)
En regardant les photos ci-dessous, vous
constaterez que cette nouvelle gamme s’ac-
corde parfaitement avec la ligne «f.a.b.».

• Prix du COMBI: Fr. 109.–  sans TVA
(même prix pour toutes les tailles)

• Prix de l’inscription: Fr. 35.– 
sans TVA (Scotchlite)

1 Passant pour grade sur la poche de 
poitrine droite

2 Ouvertures latérales avec fermeture
à pression

3 Jambe de COMBI réglable avec 
fermeture Velcro

4 Bouton à pression masqué

5 «Service du feu»: inscription de 45 cm 
de large et 8 cm de haut, hauteur des
caractères d’impression  6 cm 

Ligne de vêtements d’intervention «f.a.b.» complètée avec  le COMBI

VETEMENTS D’INTERVENTION
«BASLERLINE»

Présentation du modèle: Couleur rouge ou beige chamois, pantalon d’intervention uniquement en
marine avec bandes de signalisation réfléchissantes de 10 cm de large répondant à la norme EN 471
Veste certifiée  EN 469, ceinture incorporée SFV TA No 11.02.0006

Matériel: Partie extérieure en Nomex Delta TA :98% d’Aramid et 2% de fibres antistatiques, renforcée
par un grillage 100% Kevlar (Ripstop), résistant  à l’humidité  (GORE-TEX Airlock)  avec membrane PTFE 

Particularités: Toutes les vestes d’intervention sont 
livrables avec ou sans ceinture incorporée

Accessoires en Velcro: 
Passant  (5 x 12 cm)  pour lampe de poche 

Support «D» pour gants

Cale en polyester pour sécuriser le chemin du retour
L = 75 mm, B = 35 mm, H = 22 mm

Nos conseillers à la cli-

entèle , Stefan Bucheli,

Ernst Meier,Josef Acher-

mann et Serge Hänni

pour la Suisse romande,

sont à votre disposition

pour la présentation de

cette nouvelle gamme

de vêtements.
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Nouveau: notre système contre les inondations

Protection contre les inondationsLa lutte contre les inondations reste un problè-
me majeur pour les corps de sapeurs-pom-
piers. Les remblais en terre et les barrages de
sacs de sable se révèlent trop souvent totale-
ment insuffisants dans la pratique. Le tuyau à
chambre double constitue, grâce à son propre
poids statique, une limitation efficace contre
les liquides qui s’écoulent. Ce tuyau est consti-
tué d’une feuille de polyéthylène résistant à la
déchirure et dans une large mesure stable aux
produits chimiques. L’encombrement réduit et
un poids total inférieur à 100 kg rendent ce
système intéressant pour tous les pompiers et
les particuliers. La tubulure de remplissage
garantit un remplissage sûr et rapide du tuyau
avec de l’eau ou de l’air,  offrant ainsi des possi-
bilités d’utilisation variées: retenue de l’eau
d’extinction, réservoir collecteur, barrage d’hui-
le etc.

L’ utilisation
Il suffit de 3 personnes pour rendre le tuyau à
chambre double opérationnel en quelques
minutes. Le système complet se loge dans un
reservoir en metal, analogue à un caisson d’ex-
tinction, qui peut être fixé , par exemple, à l’en-
trée du hall. Pour les véhicules d’intervention,
nous recommandons la garniture de porte dans
la valise de transport en aluminium.

• Insérer la tubulure de remplissage d’un côté
et la serrer avec des sangles

• Dérouler la longueur nécessaire et poser le
tuyau dans la position désirée

• Pour fermer un circuit ou rallonger un barra-
ge, poser les parties du tuyau l’une sur l’autre

• Remplir les chambres du tuyau avec de l’eau;
pour étancher de petites fissures et des
joints, répandre du Ditchquell sous le tuyau. 

Prix «inondations»

La hauteur du dispositif après installation
atteint env 70 cm, avec raccord Storz 55 et
ventilateur portable. Les éléments des tuyaux
peuvent être ajustés selon les besoins. Poids
du tuyau vide: 10 m = 60 kg 

Prix des tuyaux 10 m: Fr. 4756.–
Prix des tuyaux 20 m: Fr. 9512.–

Prix «Garniture de porte»

La hauteur du dispositif après installation
atteint env 25 cm, avec pièce «Y» pour le rem-
plissage simultané des 2 tuyaux avec raccord
Storz 55 et ventilateur portable

Prix des tuyaux 4 m: Fr. 779.–
Prix des tuyaux 6 m: Fr. 838.–
Prix des tuyaux 8 m: Fr. 908.–
Prix des tuyaux 10 m: Fr. 965.–
Prix des tuyaux 12 m: Fr. 1024.–

Le tuyau à double chambre

Garniture de porte

www.doppelkammerschlauch.ch
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Téléchargez la dernière 
version de la «Place de
Rassemblement» 
en fichier PDF

Printemps 2006 Ouverture du samedi matin 

Samedi: le 1er avril 2006 9 h à 11 h 30
Samedi: le 8 avril 2006 9 h à 11 h 30
Samedi: le 22 avril 2006 9 h à 11 h 30
Samedi: le 29 avril 2006 9 h à 11 h 30

Nous nous réjouissons de votre visite. Votre inscription est souhaitable.

Hanrath Profi

avec système spécial de laçage et fermetu-
re éclair, imperméable pendant plusieurs
heures, avec bout et semelle résistant à
l’huile, l’essence et les acides, avec bandes
jaunes réflex, hauteur de la tige 30 cm (EN
345)

Prix  Fr. 205--  sans TVA

Communication interne

Nouvel uniforme pour l’équipe d’intervention de la SE

Depuis le ler janvier 2006, nos collaborateurs portent de nouveaux vêtements 
adaptés aux besoins actuels. Nos conseillers se déplacent dans toute la 
Suisse pour effectuer les contrôles d’extincteurs et des postes d’incendie.

Best Price: bottes de pompier HANRATH

Hanrath Profi Plus

Même exécution que le modèle Profi avec en
plus la doublure Sympatex

Prix    Fr. 240.--  sans TVA

Hanrath Spark

Même exécution que Profi Plus mais avec
une tige de 26 cm de hauteur
(modèle  recommandé pour les femmes)

Prix Fr 205.--  sans TVA

Bottes de pompier de haute qualité avec ou sans doublure Sympatex
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