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quoi de neuf?
Peinture intumescente
pour la protection des
structures acier
En cas d'incendie, les propriétés mecaniques de l'acier sont
menacées a partir de certaines températures, ce qui entraîne
une diminution de la stabilité de la structure du bâtiment
voire son effondrement La peinture intumescente
Promapaint SC4 de Promat améliore la resistance au feu
des structures métalliques ainsi que leur capacite portante
Cette peinture est spécifiquement destinée a la protection
des poutres et poteaux en acier réalises avec des profiles
usuels en I ou H et également des profiles tubulaires
rectangulaires ou e rculaires Elle forme une couche isolante
qu s expanse d environ 25 fois I épaisseur appliquée a partir
de températures avoismant 300 °C Elle offre une resistance
au feu jusqu a 90 minutes attestée par des essais européens avec
de hautes performances pour des degrés de stabilité au feu de
30 et 60 minutes La pe nture s applique a la brosse ou au pistolet
Airless sur des profiles en acier protèges par des primaires
anlicorrosior de type epoxy ou bien par galvanisation en interieur
en milieu avec humidité élevée et en exterieur sous abri (avec
pe nture de finition) •
->www promat.fr

CARACTÉRISTIQUES
Tempb de sechage snt e 6 et 12 heures
Nettoyage a I eau
Confo rn te a la eglementation europeenne

VIDEOSURVEILLANCE

VIDEOSURVEILLANCE

Le Cloud selon
Honeywell

Solution
pour les
petits
commerces

La nouvelle version du systeme de video
hébergée de Honeywell (propose aux
entreprises un vaste choix d'options de
stockage de leurs videos de surveillance,
une exigence particulièrement importante
pour des entreprises devant respecter des
regles de securite strictes Maxpro Cloud 3 O
permet aux entreprises d augmenter
facilement les capacites de stockage video
s nécessaire Le systeme est equipe d outils
en ligne qui permettent aux utilisateurs de
gerer plus facilement la surveillance de
plusieurs sites et de visionner plus rapidement
les videos a I aide d une interface ut lisateur
graphique (GUI) multilingue conviv ale •
-> www.maxprocloud.eu

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Dispos tlf de stockage local sur port USB ou er reseau NAS)
Sauvegarde dans le Cloud
Nouveau gestonnaire de notif catiors
Interface de type tableau de Dord numérque
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Sogetrel, constructeur
de reseaux et de systemes
de video protection,
propose la solution de
videosurveillance «Cloud
video IP», dedie aux TPE
Cette solution se compose
d une a quatre caméras en
wifi selon la configuration
du commerce Elle
nécessite une simple box et s adapte au debit internet du
client Les images sont v sualisables en direct et sont
stockées et protégées dans un data center •
-> www.sogetrel.com

^|

CARACTÉRISTIQUES
• Images visualisables en direct sur tous types de terminaux
connectes (bmdrtphone PDA tablettes etc
• Stockage et p otoction dans un data center

