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FINSÉCUR EST LE SEUL FABRICANT FRANÇAIS
DE SOLUTIONS DE DÉTECTION INCENDIE
« OUVERTES ».NOTRE PRINCIPE DE FOURNITURE
DE LOGICIELS OUVERTS OPTIMISE LE COÛT
DU SSI ET PERMET À L’INSTALLATEUR ET À
L’EXPLOITANT UNE TOTALE INDÉPENDANCE DANS
LA MODIFICATION DE LEUR INSTALLATION
ET DANS LE CHOIX DU MAINTENEUR.

Qualifications professionnelles
Certifications ISO 9001 V2015
Management qualité N°019/08/301

Certifiées APSAD N°121/03/I7.F7
Ativités d’installation et de maintenance des systèmes de détection et de mise en sécurité incendie

Certifications APSAD IF13 N°061/10/13
Ativités d’installation et de maintenance des systèmes d’extinction automatique à gaz

Certifications APSAD I4 NF 285 n°720/22/04-285
Ativités d’installation et de maintenance des extincteurs

Certifiée APSAD I17 et F17 n°006/02/I17.F17
Activités d’installation et de maintenance de système de désenfumage naturel

Certifications produits CE, CPR ET NF

0333

1116

Produits NF- SSI conformes aux normes européennes de la série EN 54 et aux normes françaises
de la série NF S 61-931 à NF S 61-941

étude de conception
étude de réalisation
Installation
Mise en service
Maintenance
Assistance et Conseil métier
Formation du personnel

Une équipe d’experts à votre service à chaque étape de votre projet

SSI de catégorie A

OCÉAN-A ECS & CMSI
Sextant-DOA

Sextant-DMA

N��������
Océan-A-ECS adressable 1024 points
Océan-A-CMSI adressable 256 fonctions
Océan-A-CMSI coﬀret extension

Sextant-DSAF

Sextant-DVAF
Sextant-DVAF-R

Sextant-DVAF-C
Sextant-DVAF-CR

Sextant-DSVAF
Sextant-DSVAF-R

 32 centrales en réseau
 3 types de cartes : IHM, carte mère
et carte bus déportables via
réseau interne
 Écran LCD couleur 7”
 Molette de navigation rotative
 Auto-codage des adresses
 Entrées/sorties paramétrables
 Fonctions de délestage
 Ajout groupé de points
 Téléchargement direct par port USB
 Paramétrage intuitif
 IHM déportable
 Programmation ouverte
 Sortie RS-485 modbus
 Coffret plat et large ou en baie

L’

Océan-A est le SSI multi-enveloppes de Finsécur. Il est constitué d’un
réseau interne de cartes permettant la mise en réseau et une adaptation
à l’architecture des sites les plus complexes.
L’Océan-A est disponible en baie, en coffret large et en coffrets plats.
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SSI de catégorie A

FLORIDA ECS/CMSI
Report Florida LCD

Report Florida à leds

Sextant-DSAF
Sextant-DOA













Sextant-DMA
NOUVEAUTÉ

ECS-CMSI 512 points
Écran couleur LCD convivial
8 à 16 bus ouverts / 4 à 8 bus rebouclés
4 à 8 fonctions CMSI paramétrables, émission, rupture avec
ou sans contrôle de position
UGA : 2 lignes de diffusion sonore et/ou visuelle
Conversion lignes de télécommande UGA
EAES interne pour alimenter les diffuseurs sonores et lumineux
Entrée EAE externe CMSI/UGA
Paramétrage intuitif
Jusqu’à 32 TRE Florida LCD et/ou TRE Florida à leds
Étiquettes électroniques : libellés enfonction E-paper modifiable

L

e Florida est un combiné ECS/CMSI. La partie ECS gère nativement
512 points quand la partie CMSI pilote 8 fonctions (configurables à
émission, à rupture ou en impulsionnel).
Son large afficheur couleur et les fonctions E-paper (en option) font du
Florida un SSI compact et élégant pour la gestion incendie centralisée de
votre bâtiment.
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SSI de catégorie A

BALTIC® 512 CLOUD
Liaison
radio
Sextant-DOR

Sextant-OIR

Sextant-DMR

Baltic 512 type A

CLOUD
Sextant-DVAF-C
Sextant-DVAF-CR

Sextant-DSVAF
Sextant-DSVAF-R

 ECS/CMSI 512 points/512 zones
 32 points par ligne ouverte ou 128 points par ligne rebouclée
 1 UGA, 3 fonctions de mise en sécurité configurables :
émission, ruptures avec ou sans contrôle de position
 Cloud Finsécur sur PC, tablette et mobile
 Mise en réseau par carte optionnelle
 32 ECS connectables en réseau
 Téléchargement par USB, logiciel ouvert
 Paramétrage intuitif
 Auto-codage des adresses
 Autonomie de 12 heures en veille

L

a Baltic® 512 Cloud est un SSI de catégorie A avec équipement d’alarme
de type 1 qui combine :
• Un ECS disposant au choix de 8 bus ouverts de 32 points ou de 4 bus
rebouclés de 128 point.
• Un CMSI intégrant 3 fonctions (configurables à émission, à rupture
ou en impulsionnel).
• L’adjonction d’un modem permet l’accès à l’ensemble des services
Cloud.
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SSI de catégorie B

PACIFIC® TYPE B
NOUVEAUTÉ

Sextant-DMA
ou Sextant-DMC

Sextant-DSAF

Sextant-DVAF
Sextant-DVAF-R

DAS

Paciﬁc CMSI Type B
Paciﬁc CMSI Type B - coﬀret extension













Programmation intuitive
Détection manuelle conventionnelle ou adressable
4 lignes de commandes de DAS configurables par MDA4
Jusqu’à 32 MDA4 par voie de transmission
Jusqu’à 15 MDLO ou MDLO Nano par voie de transmission du MDA4
Fonctionne en réseau
Distribution optimisée du câblage entre DCT et diffuseurs
Arrêt-réarmement des moteurs par le bus CMSI
Téléchargement rapide de la configuration
Isolation d’une section de réseau soumise à un court-circuit
Sortie MODBUS/JBUS ou MODBUS/TCP-IP, RS-232 OU RS-485

L

es Pacific® type B sont des Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
conçus pour gérer des Système de Mise en Sécurité Incendie de catégorie B.
Le Pacific® type B dispose d’un équipement d’alarme auto-adressable qui autorise
256 fonctions UGA, désenfummage, compartimentage ou arrêt technique.
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Détection & diffusion - filaire et radio

GAMME SEXTANT
NOUVEAUTÉ

Détection manuelle
Sextant-DMA

Sextant-DMC-S

Sextant-DMC

Sextant-BCM

Sextant-DMR

Sextant-IA

Liaison
radio
EN54-25

Détection automatique
Sextant-DOA

Sextant-DOC

Sextant-OIR

Sextant-DOR

NOUVEAUTÉ

Diffuseurs sonores
et/ou visuels
Sextant-DSAF

Sextant-DVAF
Sextant-DVAF-R

Sextant-DSVAF
Sextant-DSVAF-R

Sextant-DVAF-C
Sextant-DVAF-CR

Sextant-DAGS

NOUVEAUTÉ

Détection automatique EN54-7
 Adressable ou conventionnelle
 Socles avec vis, sans vis pour les détecteurs
 7 seuils de sensibilité réglables, ICC intégré

Sans vis

Liaison radio longue portée EN54-25
 Utilisable sur un système adressable ou conventionnel
 Système bibande
 Outil test de portée sur site
 6 seuils de détection et compensation d’encrassement DOR
 Piles : durée 8 ans DOR, durée 10 ans DMR
 Fonction diagnostic par voyant
Détection manuelle EN54-11
 Adressable ou conventionnelle
 Esthétique et discrète
 Conçue pour les ERP et les ERT
Diffuseurs sonores et/ou visuels EN54-3 EN54-23
 Synchronisation automatique sur 2 fils
 Jusqu’à 192 m3 de couverture
 Puissance et fréquence de flash paramètrables par switch
 Diffuseurs visuels : flash blanc ou rouge

S

extant est la gamme Finsécur de détecteurs et de périphériques.
La famille Sextant allie un design élégant, discret avec les meilleures
performances techniques. Toute la conception est pensée pour optimiser
le câblage et faciliter l’installation du matériel.
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À vis

SOCLES SEXTANT

Détection spéciale

SEXTANT IR3 + EX
Nouveauté















Détecteur de flamme ATEX “d” Triple IR
Boîtier aluminium anti-déflagrant IP67
Zones 1, 2, 21, 22
Sensibilité à niveaux réglables classe 1, 2, 3 suivant EN54-10
Paramétrable par logiciel ou manuellement en local
Conception pour les environnements climatiques sévères
Hautes performances
Capteur infrarouge à 4 canaux
Algorithme avancé de traitement des signaux
Réduction du taux de fausses alarmes
Fonction auto-test
Fonction dégivrage
Fixation par rotule réglable

L

e Sextant-IR3+ Ex est un détecteur de flamme infrarouge de type ponctuel.
Il est conçu pour distinguer le véritable rayonnement de la flamme des
sources d’interférence. Le Sextant-IR3+ Ex améliore la vitesse d’alarme et réduit
considérablement l’impact des facteurs environnementaux sur le détecteur.
Le Sextant-IR3+ Ex est doté d’un capteur infrarouge à quatre canaux secondé
par un microprocesseur à grande vitesse intégré et un algorithme avancé de
traitement des signaux.
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Détection spéciale

MISTRAL & BORÉAL-LR
Détecteur
de fumée par aspiration

Détecteur linéaire de fumée
auto-réalignable
N��������

Boréal-LR Blue

Mistral-50
Boréal-LR
Tête de la barrière
optique linéaire

 Détection des particules
de 0.0003 µm à 10 µm
 Sensibilité réglable avec
logiciel PC
 Gamme de sensibilité :
classes A, B, C - EN54-20
 Pour milieux extrêmes
 Auto-diagnostic

Boréal-LR
Module
de contrôle







Boîtier étanche IP65
Auto-alignement
Jusqu’à 160 mètres de portée
Faible consommation
Dispositif anti-condensation
optionnel
 Visualisation en temps réel
des réglages de détection
 Taille des réflecteurs réduite
 Boréal® LR Blue : contrôleur
remplacé par application Bluetooth

Mistral-200

Mistral-100

L

es Mistral 50, 100 et 200 LCD sont des détecteurs de fumée par aspiration
de haute sensibilité (DFHS) conçus pour une installation et une mise en
marche simple avec les meilleures performances. Les détecteurs Mistral
sont dotés du ClassFire®, intelligence artificielle brevetée, qui paramètre la
meilleure sensibilité avec les meilleurs seuils d’alarme en réduisant les alarmes
intempestives au minimum.
Les Boréal® LR et Boréal® LR Blue sont des détecteurs optiques linéaires de
fumée avec réﬂecteur. Le Boréal® LR est géré à distance par un module de
contrôle et de commande installé à hauteur d’homme. Le Boréal® LR Blue
est géré via Bluetooth par une application dédiée sur mobiles IOS et Androïd.
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Équipements d’alarme de type 2B et 3

CELTIC® & SONORA II
Nouveauté

TYPE 2B - BAAS-PR

ET

BAAS - SA

Gamme SONORA II Sa

CELTIC® PR4 ET PR8

BLOC AUTONOME D’ALARME PRINCIPAL

BLOC AUTONOME D’ALARME SATELLITE SONORE ET / OU LUMINEUSE, AVEC MESSAGE ENREGISTRÉ

BAAS-Sa • BAAL-Sa • BAASL-Sa • BAAS-Sa-Me • BAASL-Sa-Me
Jusqu’à 32 blocs par ligne ouverte

TYPE 3 - BAAS-Ma

Sextant-DMC-S

UNE GAMME COMPLÊTE DE
BLOCS D’ALARME SONORES
ET/OU LUMINEUX, AVEC
MESSAGE ENREGISTRÉ












Gamme SONORA II Ma

BLOC AUTONOME D’ALARME SATELLITE SONORE ET / OU LUMINEUSE, AVEC MESSAGE ENREGISTRÉ

BAAS-Ma • BAAL-Ma • BAASL-Ma • BAAS-Ma-Me • BAASL-Ma-Me
Jusqu’à 250 blocs par ligne ouverte

Compatible à 100% avec la gamme Sonora de première génération
Design identique à la gamme Sonora de première génération
Configuration par switch : début et fin de ligne
Message en français et/ou en anglais
Diffuseur lumineux classe S d’une portée de 8 mètres
Signaux d’alarme sonores et/ou visuels synchronisés
Mise en service intuitive par voyants
Fonction Test
Remplaçable sans câblage : plug and play
Commande de son continu

L

a gamme Sonora-II propose une mise en service et une assistance au
diagnostic du bus simplifiées.
La gestion du bus est facilitée par l’utilisation de voyants jaunes, verts et rouges
des BAAS pour une identification immédiate des états.
Une nouvelle configuration de la position sur le bus voit le jour : les inversions
de polarité ou de câblage du bus entrées et sorties sont mieux détectées à la
mise en service.
Les Sonora-II s’intègrent sur une installation comportant des Sonora
de première génération.
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Type 4 et PPMS, radio et filaire

GAMME ECHO
Nouveauté

Type 4

Echo-EDMR

Echo-ET4R

Echo-EDSR











Echo-ET4R

Echo-EDLR

Simplicité d’appairage
Radio longue portée
Mixité alarme et alerte
Application mobile
Design moderne
Configuration maître-esclave
Modèle type 4 alarme autonome
Modèle alerte menace autonome
Entrée déclencheur manuel

Echo-EDMAMR

Echo-EDSLR

Echo-EMESR

Echo-EDAR

E

cho est le tout nouvel équipement d’alarme de type 4 de Finsécur.
Doté d’un design novateur et compact, il permet de réunir dans le
même boitier un EA de type 4 et une alerte PPMS.
Un ensemble de périphériques vient compléter le système d’alarme :
diffuseurs visuels, diffuseurs sonores, combinés
La gamme Echo est disponible en version radio ou en version filaire.
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Alarmes techniques adressables

TASMAN-LCD
Nouveauté

8 ENTRÉES

Module adressable ME8

1 ENTRÉE

Module adressable ME1

Tasman-LCD

8 SORTIES
8 ENTRÉES LOCALES

Module adressable MS8










Technologie par modules déportés adressables sur bus
Affichage sur écran LCD couleur
8 entrées locales
Modules IP 54 : 1 et 8 Entrées
Modules IP 54 : 8 Sorties
Jusqu’à 120 entrées /sorties programmables
Paramétrage manuel ou PC
Option alerte SMS via 4G

T

asman-LCD est la centrale adressable d’alarmes techniques de Finsécur.
Tasman-LCD révolutionne l’alarme technique traditionnelle grâce à une
conception modulaire qui permet des déploiements sur des sites complexes
(modules) tout en conservant la possibilité de centraliser les alarmes sur un
boîtier unique avec un écran couleur.
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Désenfumage pour immeuble d’habitation

ÉGÉE-LCD
Nouveauté

Ventilateur d’extraction
BCE-LCD

Ascenseur
NOUVEAUTÉ

BNS-LCD

Gamme
avertisseur
Sextant

Sextant-DMC-S

Évacuation
Désenfumage

Egée-LCD

NOUVEAUTÉ

BEA-LCD

Sextant-DOC

Sextant-DF

Trappe de désenfumage















Jusqu’à 20 BEA-LCD Boîtiers d’Étage
Jusqu’à 8 BNS-LCD Boîtiers Non-Stop ascenseur coffret 10 relais
Jusqu’à 10 BCE-LCD Boîtiers Commande Extraction
Bus porteur, 1 seul câble (bus de communication + puissance)
Autocodage des boîtiers d’étage BEA-LCD
Ligne de sirènes dédiées, sortie intégrée dans le BEA-LCD
Gestion de 5 tourelles par canton
Écran LCD couleur
Coffret identique à celui de l’Egée-II
Nouveaux déclencheurs manuels, alarme et désenfumage
Nouveau design des boîtiers
Gestion d’étages communs
Option alerte SMS

É

gée-LCD est la réponse de Finsécur pour la gestion du désenfumage des
immeubles d’habitation (3ème famille B)
Sa conception repensée de A à Z allie une simplification du câblage (1 seul
bus porteur) à des modules d’étage repensés (gestion indépendante des
sirènes)
Son écran permet une programmation simple et une lecture instantanée
des alarmes.
Avec Égée-LCD la gestion du désenfumage n’a jamais été aussi simple
et rapide.
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Système de désenfumage naturel

Une marque de
Caraïbes

Exutoire de désenfumage

Sextant-DOC

DAC

Treuil
Coﬀret C02
PN 01-100

L

e coffret CO2 permet la commande à distance en ouverture seule d’un ou
plusieurs DAS par la percussion d’une cartouche CO2. La percussion de la
cartouche CO2 peut être déclenchée à distance par un module pneumatique
et /ou électrique
Le treuil est un Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) modulaire à entrée
de télécommande pneumatique et/ou électrique, à sortie par relâchement de
câble acier. Il permet la commande à distance en ouverture et fermeture d’un
ouvrant. L’ouverture peut être déclenchée à distance par un module électrique
et/ou pneumatique
15

Système d’alerte

Une marque de

ALERTE CHANTIER - PROCESS - PPMS







D-WILDS

Attentats
Agressions
Risques chimiques
Flashs
Télécommandes longue portée
Sonneries d’intercours

Haut-parleur
KMPL-97

WILDS

ALERTE DE TRÈS FORTE PUISSANCE






Alerte aux populations
Risques majeurs
Inondations
Tsunamis
Avalanches

Sirène
électromécanique

Sirène
électronique

L

e D-Wilds est un module autonome
d’amplification sonore dédié
aux sites où le passage de câble est
particulièrement difficile ou aux
structures temporaires. Il permet à faible
coût de mettre en place une diffusion
sonore de messages d’alerte et de
sécurité, manageable par un pupitre de
La gamme WILDS et une liaison radio
longue portée.
Le pupitre Wilds permet l’exploitation
d’un système d’alerte Sécuralert avec une
liaison multi protocole, RS232, Ethernet
ou radio « LoRa » sécurisée et fiable.
Il permet de plus la commande
de modules D-Wilds en liaison radio.
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Extinction

KARA 8 EXT-M
Sextant-DOC

Buccin-Ext

Nemo®2-Ext

Nemo®2-AU

EVACUATION
IMMEDIATE


















ENTREE
INTERDITE

Confirmation d’alarme par deux boucles de détection
Configuration aisée par switch
3e boucle de détection pour les locaux périphériques
Signalisation de perte totale d’alimentation
Temporisation du signal d’extinction
Système
Report indication passage gaz
Contrôle de la durée d’émission
Déclenchement d’une émission secondaire
Mode manuel seul
Report d’exploitation à leds
Dispositif d’arrêt d’urgence
Activation des dispositifs d’alarme avec différents signaux
Surveillance de l’état des élements constitutifs
Commandes automatique et manuelle externes
Position essai
Relais programmables

L

es Kara® 8 Ext, coffret plastique, et Ext-M, coffret métallique,
sont des ECS conventionnels qui intégrent la fonction extinction
conforme à la norme NF EN54-2 pour la partie ECS (détection)
et NF EN12094-1 pour la partie extinction.
Ces tableaux d’extinction compacts sont monozones (une zone de
noyage par coffret). Ils offrent la possibilité de commander soit des
solénoïdes soit des têtes pyrotechniques. Les Kara 8 Ext effectuent
également l’extinction basse pression en CO2.
Les Kara® 8 Ext sont alimentés par une EAE externe et possèdent
une alimentation EAE 24-4.
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Les bureaux d’études
Finsécur délivre une expertise certifiée dans les métiers de l’industrie
Bureau d’études avant vente

L

L

e bureau d’études avant vente Finsécur participe à
l’élaboration des offres dans le respect des normes
applicables et des règles APSAD. Il applique les procédures
qualité. Il assure une aide aux technico-commerciaux dans
la réponse aux appels d’offres au niveau des Bordereaux
de Prix Unitaires (BPU) détectés en accord avec la Direction
Commerciale.

Bureau d’études exécution

e bureau d’études Finsécur assure la cohérence et la bonne
adaptation du système proposé aux besoins du maître
d’ouvrage stipulées dans le cahier des charges, ainsi que la
conformité aux normes et règlements applicables.
Finsécur met à votre disposition une équipe
de projeteurs experte des règles et normes en vigueur.

Le bureau d’études assure un rapport de son activité (suivi
des devis, renseignement de l’outil Extranet) et respecte les
objectifs du système qualité et participer aux améliorations
continues.

Tous les documents techniques, logiciels de paramétrage
et fiches produits sont disponibles sur finsecur.com

L’UAE

L’

Unité d’Aide à l’Exploitation Finsécur permet de faciliter l’exploitation d’un système
incendie sur les sites étendus ou dont les centrales sont disséminées géographiquement.
L’UAE Finsécur est fournie clé en main sur une

machine autonome ou prête à être raccordée à
un réseau d’entreprise existant. Rien à installer
sur les postes exploitants, un simple navigateur
Internet suffit.
Pas de mise à jour à gérer individuellement,

seul le serveur peut avoir à subir des interventions, tous les postes clients en profitent sans
opération supplémentaire.
L’UAE est exploitable sur PC fixe ou terminal
mobile type tablette ou téléphone mobile.

Conforme aux normes NFS 61932 et NFS61970

Fonction

Interface graphique

• L’UAE Finsécur offre une vision synthétique de l’état de votre
installation incendie en un coup d’œil.

• Les différentes centrales raccordées au système peuvent être
manipulées via une interface graphique. Celle-ci reprend l’aspect
physique de la centrale en minimisant le besoin en formation
des personnels exploitants.

• Les différents bâtiments sont représentés sur un fond de plan
indiquant leur état grâce au code couleur incendie standard.
• Tous les points de détection sont positionnés sur des plans d’étage
interactifs. Il est possible de les parcourir à sa guise.

• L’interface se dirige via des terminaux de type tablette afin de
procéder à l’acquittement processus le plus rapidement possible
après la levée de doute.

• Lorsqu’une alarme est détectée, les informations la
concernant (zone, point, délai avant évacuation) apparaissent
automatiquement. Un simple clic permet de visualiser le problème
sur un plan d’étage.

• Tous les événements survenant sur les centrales sont enregistrés
dans un journal. Il peut être consulté, filtré et exporté pour
impression ou envoi par courriel.
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La maintenance par Finsécur

F

insécur garantit une proximité avec ses clients tout au long du cycle de vie
de nos systèmes. Notre groupe attache une importance particulière au suivi
de ses installations et à l’accompagnement de ses clients, via une assistance
technique sur les chantiers et un service d’astreinte 24h/24.
Une équipe dédiée à l’entretien des installations assure des interventions
de maintenance préventive et curative. Elle gère plusieurs centaines de sites
sur tout le territoire.

La formation par Finsécur
f i n s e c u r. c a t a l o g u e f o r m p r o . c o m

F

idèle à sa politique d’ouverture
Finsécur dispose d’un service de
formation. L’objectif des sessions
de formation proposées est de
permettre à nos clients d’acquérir
indépendance et autonomie tant
au niveau du dimensionnement que
de la mise en œuvre (installation,
paramétrage…) de nos systèmes.
Afin de faciliter la planification, les
sessions de formation sont constituées de modules n’excédant pas
une demi-journée chacun.

Leur déroulement est ponctué de
plusieurs exercices proches de la réalité du terrain et destinés à rendre le
stagiaire immédiatement opérationnel. Ces outils pédagogiques sont
complétés par des matériels, panneaux de démonstration, centrales,
qui permettent et facilitent les exercices de manipulation.
Le descriptif complet ainsi que le tarif de ces modules de formation sont
disponibles sur le site des formations
de Finsécur.

CERTIFICAT N° 01021
N°de déclaration : 11921821092

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie Action de formation
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Nos implantations
ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

Siège Social

ILE DE FRANCE

Désenfumage

Installation
Maintenance

62, rue Ernest-Renan
92000 NANTERRE
01 41 37 91 91
01 41 37 92 01
finsecur@finsecur.com

Zone Technoparc
23 bis, rue Charles-Édouard-Jeanneret
78300 POISSY
01 41 37 91 97
maintenance@finsecur.com

62, rue Ernest-Renan
92000 NANTERRE
01 41 37 91 91
01 41 37 92 01
contact@sim-desenfumage.com

Installation sous contrat
commerce-pi@finsecur.com

SUD-OUEST

Din
10, avenue Roger-Lapébie
33140 VILLENAVE-D’ORMON
05 56 06 77 35
jm.drilhon@d-i-n.fr

SUD-EST

Finsécur Marseille

ÎLE-DE-FRANCE

Parc d’activité de la Valentine
2, rue Léon-Bancal
13011 MARSEILLE
04 91 43 25 00
info@marseille.finsecur.com

Alerte
62, rue Ernest-Renan
92000 NANTERRE
06 87 60 88 18
herve.bares@kmsecur.com

CENTRE

AUVERGNE – RHÔNE ALPES

Finsécur Centre
7, rue de la Gratiole
37270 LARCAY
02 47 88 06 15
commercial@finsecur-centre.fr

Finsécur Lyon

NORMANDIE

Finsécur Rouen
21, rue Amable-Lozai
76140 LE-PETIT-QUEVILLY
01 41 37 91 97
agence.normandie@finsecur.com

9, allée des Ginkgos
69500 BRON
01 57 32 29 12
agence-lyon@finsecur.com

Retrouvez nos nouveautés sur

Consultez nos tutoriels vidéos sur

finsecur.com
kmsecur.com
sim-desenfumage.com
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