JOG6\VW÷PHGnRXYHUWXUHHQXUJHQFH
au service des forces de l’ordre
Le système d’ouverture de portes JOG permet de forcer
UDSLGHPHQWWRXVOHVRXYUDQWVDYHFXQPLQLPXPGHGLIąFXOW¾V
HWXQPD[LPXPGnHIąFDFLW¾HWGnRXYULUXQHSRUWHEOLQG¾HHQ
quelques secondes, mise en place inclue.
/H-2*PHWVRQXWLOLVDWHXUòOnDEULGnXQHPEUDVHPHQWJ¾Q¾UDOLV¾
RXGnXQĆDVKRYHU

Le JOG a été conçu par un pompier à la suite d’un accident
survenu le 14 septembre 2002, le Major Jacquinot alors membre
GHOD%633U¾Ć¾FKLWòXQRXWLOFDSDEOHGnRXYULUWRXVW\SHVGH
portes sans exposer les intervenants.
Cet outil de forcement pneumatique ne pèse que 16,5 kg et peut
øWUHWUDQVSRUW¾HWXWLOLV¾SDUXQVHXOKRPPH
Sa rallonge de commande permet à l’utilisateur de rester à
5 m de l’ouvrant en zone protégée, le mettant à l’abri d’une
SRVVLEOHH[SORVLRQ HPEUDVHPHQWJ¾Q¾UDOLV¾ĆDVKRYHU 
Autonome, il se raccorde à l’ARI via son détendeur préréglé à
demeure à 7 bars, ou se raccorde à la bouteille de deux litres à
200 bars fournie, via son détendeur préréglé à 15 bars.

Mis en place
en moins de 10 s

Commande
à distance de 5 m

Sécurité et rapidité
dans l’ouverture

Description :
Système de mise en pression à
GLVWDQFHGXY¾ULQòVRXIĆHW
'HX[ERXWRQVGHKDXWHXUGLII¾UHQWH
pour une reconnaissance “à
l’aveugle”: l’un pour forcer, l’autre
pour purger.
9¾ULQODW¾UDO
Commandé par un bouton à demeure
sur l’appareil
Force : 1,5 tonne
Course de 73 à 106 cm
9¾ULQPRELOHòVRXIĆHW
Force : 4,5 tonnes
Course de 120 mm

0LVHHQRHXYUHHQ¾WDSHV

&DUDFW¾ULVWLTXHVWHFKQLTXHs

q'¾FRQGLWLRQQHPHQW

'¾VLJQDWLRQ

Performances

q5DFFRUGHPHQW

Temps d’ouverture

Env. 1 mn, mise en place inclue

Dimensions de
l’ouvrant

De 63 à 105 cm, et jusqu’à
140 cm avec rallonge

Force de poussée

1,5 tonne en écartement et
4,5 tonnes en poussée

Alimentation

7 bars via ARI ou 15 bars
via bouteille dédiée

Poids

22,5 Kg : poids total (Sac +
-RJDFFHVVRLUHV
.JHQRUGUHGHPDUFKe

Accessoires livrés

5DOORQJHGHFm
6DFGHWUDQVSRUW
%RXWHLOOHGnDLU/EDUV
avec flexible et détendeur
préréglé à 15 bars
/RQJHGnDPDUUDJH
7HQGHXU

q3RVLWLRQQHUOnDSSDUHLO
KRUL]RQWDOHPHQWRXHQELDLV¾FDUWHU
l’appareil jusqu’au contact des coins
DYHFOHFKôVVLV
q0HWWUHHQSUHVVLRQOHY¾ULQ
d’écartement
q6n¾ORLJQHU
q9LDODW¾O¾FRPPDQGHDFWLRQQHUOH
vérin de forçage
PLQXWHVXIąWSRXUU¾DOLVHUFHV
¾WDSHV

Performances :
q/HY¾ULQPRELOHGHWRQQHVGH
poussée vient à bout d’une porte
blindée en quelques secondes

q/DERXWHLOOHGnDLUGHOLWUHVò
bars permet la mise en oeuvre de
l’appareil 11 fois successivement
sur les
ouvrants
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3KRWRVQRQFRQWUDFWXHOOHV-2*HVWXQHPDUTXHG¾SRV¾H
'RFXPHQWLQIRUPDWLIQRQFRQWUDFWXHO3U¾FRQLV¾SDUOD'LUHFWLRQ'¾SDUWHPHQWDOHGHOD6¾FXULW¾&LYLOH 0LQLVW÷UHGHOn,QW¾ULHXU
)UHQFKSDWHQW1 (XURSHDQSDWHQW1 86SDWHQW1 

6RXVU¾VHUYHGHPRGLąFDWLRQV

q/DFRPPDQGHGHG¾SUHVVXULVDWLRQ
rend le JOG immédiatement
opérationnel pour une
autre ouverture

