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SIGNAUX DE DÉTRESSE

SÉCURITÉ & NAVIGATION  > FEUX DE DÉTRESSE & RECYCLAGE…

>  Tous les signaux de détresse COMET répondent aux exigences SOLAS. De très haute qualité 
et de renommée mondiale, les feux COMET sont leaders auprès des compagnies  
de navigation internationales.

Depuis les années 1990, la SEIMI est un acteur majeur dans les  
équipements de sécurité des personnes et des navires. Les produits 
sélectionnés sont les plus performants du marché et répondent aux 
exigences et besoins des utilisateurs professionnels, militaires et plai-
sanciers. La gamme C’Proline Safety a été conçue pour répondre à 
notre engagement qualité et assurer la sécurité et la mise hors de 
danger des personnes.

Nous sommes engagés en permanence dans l’innovation et l’amélio-
ration de nos produits tout en apportant une veille permanente sur la 
conformité des équipements vis-à-vis des autorités et des organismes 
régulateurs de la sécurité maritime.

Notre priorité absolue c’est votre sécurité dans toutes les circonstances 
et sur toutes les mers du globe.

Fusée Parachute

>  Altitude : 300 m

>  Durée : 40 s

>  Intensité : 40000 cd

Réf. 1631

MAN OVER BOARD

>  MAN OVER BOARD / 
Homme à la mer

>  Marqueur pour bouée de 
sauvetage

>  Support universel intégé

Réf. 1616

Fumigène orange

>  Durée : 4 min

Réf. 1620

Feu combiné

>  Fumigène orange + feu à main rouge

>  Étanche à 30 m de profondeur 

>  Ne fait pas partie de la réglementation SOLAS

Réf. 1315

Feu à main rouge

>  Durée : 60 s

>  Intensité : 15000 cd

Réf. 1628

Lance amarre

>  Se présente dans un 
container autonome  
pour 1 tir*

>  Portée : 250 m

>  Poids : 4,3 Kg

>  Dimensions H x l x L : 313 
x 205 x 330 mm

>  Vecteur de rechange,  
Réf. 1627

Réf. 1604

Lance amarre homologué*

* Les exigences SOLAS imposent 4 
tirs pour les navires de commerce




