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Prévention | Sécurité

Parafoudre pour luminaire éclairage LED.Fabricant français de composants 
et systèmes de parafoudres, Citel 
propose des solutions permettant 
de protéger tout équipement des 
phénomènes de surtension tran-
sitoire créés par la foudre ou par 
les manœuvres sur le réseau 
électrique. 
”Nous sommes monoproduit (les 
parafoudres) mais multimarché 
puisque nous nous adres-
sons à toutes les applica-
tions possibles : du réseau 
d’énergie à celui de com-
munication sans oublier la 
protection de liaison 
coaxiale d’antenne 
haute fréquence”, 

CITEL | Systèmes parafoudres

Conception et fabrication 
de composants et dispositifs 
complets de parafoudre.

Pour tous types de réseaux 
électriques. 

Des solutions en phase avec 
les innovations technologiques 
des clients.
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rages urbains à base de LED ou de la 
vidéosurveillance sous IP, Citel a 
ainsi ajouté de nouvelles références 
à sa gamme de parafoudres. 
”Ces technologies apportent une 
flexibilité nouvelle pour la vidéo-
surveillance ou IP et une économie 
de consommation d’énergie pour 
l’éclairage public sous LED, en 
revanche leurs équipements 
deviennent plus sensibles et néces-
sitent une protection parafoudre 
spécifique afin d’ assurer une fiabilité 
acceptable en exploitation”, ajoute 
Christian Macanda. Les solutions de 
vidéosurveillance ont notamment 
demandé de la R&D afin que le para-
foudre installé ne vienne pas pertur-
ber le flux numérique. ■

indique Christian Macanda, respon-
sable produit de Citel.

ÉCLAIRAGE URBAIN 
ET VIDÉOSURVEILLANCE
Toujours à la pointe de l’innovation, 
Citel exporte ses produits en Europe, 
en Asie et aux États-Unis : plus de 
70  % de son CA se réalise à l’export. 

”Dès que nous voyons une techno-
logie émerger sur un conti-
nent, nous élaborons le 
parafoudre qui lui corres-
pond afin d’être en perma-
nence en phase avec les 
avancées technologiques 
de nos clients et de leurs 
utilisateurs”, poursuit 

Christian Macanda.
Par exemple, avec 

l’apparition des éclai-

Comment rendre un sol antidéra-
pant sans en modifier l’aspect ? La 
société Alliatech a développé Sure-
foot, un traitement antiglisse de 
surface pour les sols rendus glis-
sants par l’humidité : carrelage, 
marbre, céramique, pierre, béton…
”Ce traitement hydrophobe breveté 
repousse l’eau et fragmente le film 
qui peut être à l’origine de glissades 
et de chute, explique Frédéric Harlé, 
directeur d’Alliatech. Invisible et 
permanent, Surefoot n’est pas un 
revêtement et ne modifie donc pas 
l’aspect ni la qualité des sols par 
attaque chimique. Efficace en inté-
rieur comme en extérieur, il est idéal 
pour les sites industriels et agroali-
mentaires, les aires de circulation, 
les blocs sanitaires, les halls d’en-
trée et les parvis de sièges sociaux.” 

Surefoot a même été choisi pour la 
terrasse panoramique de l’Arc de 
Triomphe !

RAPIDE À APPLIQUER, 
FACILE À ENTRETENIR
Rapide à mettre en œuvre, Surefoot 
s’applique en trois étapes avec 
possibilité de traiter jusqu’à 500 m2 
par jour et un avantage de taille : la 

Sécurisation des sols par 
application de traitement 
antiglisse.

Pour les sites industriels et 
agroalimentaires, les blocs 
sanitaires, les halls d’accueil 
et les esplanades.

Quarante ans d’expérience, 
procédé antiglisse invisible breveté.
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SÉCURISEZ TOUTES LES SURFACES 
GLISSANTES AVEC SUREFOOT

remise en service immédiate des 
lieux après traitement. Pour les 
surfaces inférieures à 20 m2, le 
produit peut-être appliqué directe-
ment par le client. ”Nos équipes 
peuvent également réaliser, sur 
demande, un diagnostic ou une 
démonstration sur site avant la 
pose”, précise Frédéric Harlé.
Garanti 12 mois pour une durée de 
vie de 5 ans, Surefoot ne craint pas 
les rayons UV et réduit le dévelop-
pement des bactéries. ”Facile à 
entretenir, il résiste à tout type de 
nettoyage, même à haute pres-
sion”, conclut Frédéric Harlé. ■

ALLIATECH | Traitements antidérapants

Zone de production.

Application en extérieur.

Parafoudre pour luminaire éclairage LED.

Parafoudre pour caméra 
de vidéosurveillance IP.

DES PARAFOUDRES POUR 
PROTÉGER TOUS VOS ÉQUIPEMENTS
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