
Fabricant de Système 
de Sécurité Incendie

Détection incendie pour milieux exigeants



Qui sommes-nous ?

Fondé en 1877 à Munich, ZETTLER a une longue tradition en matière de détection incendie 
avec ses près de 150 ans. ZETTLER est rapidement devenu un nom reconnu pour la 
qualité de ses systèmes en signalisation lumineuse et d’autres solutions pour la gestion 
des bâtiments mais plus particulièrement en Détection Incendie. La marque a fusionné 
avec Tyco International en 1996, ce qui a engendré son expansion et sa pérennité en 
bénéficiant des ressources et investissements disponibles auprès de Tyco.
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Depuis le rachat de Tyco par le groupe 
Johnson Controls, ZETTLER a pu se 
développer à l’international bien plus 
rapidement et efficacement. La marque 
est disponible mondialement et équipe et 
protège des millions de personnes chaque 
jour dans leur mission du quotidien. 
Quelques chiffres :  Présente sur 80% des 
200 plus grands centres commerciaux 
du monde, 50% des 500 plus grosses 
entreprises mondiales, etc…

La gamme ZETTLER est fabriquée 
à Rajecko en République Tchèque, 
suivant des processus de haute qualité 
pour : la santé, la sécurité et plus 
particulièrement l’environnement. 

Les produits ZETTLER sont certifiés dans 
plusieurs pays Européens. Le centre de 
recherche et les usines sont régulièrement 
vérifiés et inspectés par des organismes 
indépendants.

L’ensemble de la gamme ZETTLER est garanti 3 ans.
Nos produits sont conçus et fabriqués dans des usines européennes certifiées selon des niveaux de qualité 
très stricts. Cette durée de garantie de 3 ans est notre façon d’exprimer notre pleine confiance en la fiabilité 
de notre production.
 
Les produits ZETTLER ont obtenu diverses certifications délivrées par de nombreux organismes 
d’homologation et nos procédures de développement et de production font l’objet d’audits réguliers réalisés 
par des laboratoires d’essais du monde entier.

Une présence 
internationale

Fabrication 
Européenne

Des produits garantis 3 ans

90% des plus grandes  
compagnies Oil and Gas  
sont équipées en ZETTLER.



Nous proposons une large gamme de capteurs permettant une intégration parfaite à votre
environnement et aux exigences architecturales tout en étant efficace face aux risques.

ADRESSABLE

Série 850
Certifiée SIL2 

Fumée - Chaleur
Monoxyde de 

carbone

Série 600ex
A sécurité 
intrinsèque

Fumée - Chaleur

FV411  
3IR certifié SIL2 
Triple infrarouges 

Adressable

801F
Flamme 

Infrarouge

BGE
Certifié SIL2 

DF-TV7 

3IR certifié SIL3 
Triple infrarouges 

OSID
Double technologie 

Infrarouge et  
Ultra-Violet 

Thermo-câble
Liaison cuivre  

Version analogique  
ou numérique

VESDA-E 
Plage de sensibilité 

ultra-large

FR5000 
Technologie 

infrarouge avec 
contrôleur

Fireray One 
Technologie 
infrarouge 

longue portée

MZX SL+
Liaison fibre optique

Longue distance 
(10km)

VESDA VLI 
Application 
industrielle

Top-Sens 
Double 

détecteurs 
incorporés

MCP820 
MCP830
Intérieur 

et extérieur

MCP220ex 
A sécurité 
intrinsèque

601Fex
A sécurité 
intrinsèque

ATEX FLAMME ATEX LINÉAIRE DE 
TEMPÉRATURE

LINÉAIRE DE
FUMÉE

ASPIRATION 
DE FUMÉE

Nos solutions

A chaque besoin, son détecteur



Utilisation des standards universels Bacnet & Modbus 
pour s’interfacer à votre système de supervision

Outil multifonctions 850EMT
réduisant le travail en hauteur & collectant l’ensemble 
des informations des détecteurs

Basé sur l’état réel de la chambre d’analyse  
de chaque capteur,  
mesuré et affiché par la centrale

Protocole de communication MZX initialement 
développé pour le secteur Offshore

Superviseur TXG et tableau de report PR1DF:
Graphique & Tactile

100% intégrable

Robustesse et fiabilité 
reconnues

Exploitation intuitive

Maintenance optimisée

Remplacement raisonné  
des détecteurs

... et leurs avantages



Comment accéder aux 
solutions ZETTLER ?

Directement auprès 
de notre équipe 
commerciale et assorti 
d’une formation 
constructeur.

Par l’intermédiaire d’un 
de nos Distributeurs 
spécialisés Zettler, qui 
se chargera de la mise 
en service.

Notre prescripteur/BDM vous accompagne et vous conseille dans 
l’étude de votre système de sécurité incendie.

Fournies, posées et 
mises en service par 
l’installateur de votre 
choix.

Vous êtes en phase Avant Projet?



ZETTLER protège...



Johnson Controls
Paris Nord II, 5 Rue des Chardonnerets
95957 Roissy CDG Cedex
France
Tel. +33(0)1 48 17 87 27

Florian Dynak  
Business Development Manager  

France & North of Africa
Tel. +33 (0) 784383597
florian.dynak@jci.com

© 2022 Johnson Controls. All Rights Reserved.

Pour en savoir davantage sur nos solutions Détection incendie ZETTLER, rendez-vous sur :

www.zettlerfire.com

Chez Johnson Controls, nous transformons les environnements dans lesquels les individus vivent, travaillent, 
apprennent et jouent. De l’optimisation des performances d’un bâtiment à l’amélioration de la sûreté et du 
confort, nous nous occupons de ce qui compte le plus. Nos engagements se concrétisent dans des secteurs 
tels que la santé, l’éducation, les centres de données et l’industrie. Forts d’une équipe de 105 000 experts 
répartis dans plus de 150 pays et d’une expérience de plus de 130 ans dans l’innovation, nous sommes une 
force motrice au service de nos clients. Notre portefeuille de technologies et solutions pour bâtiment inclut 
certains des noms les plus renommés du secteur, tels que Tyco®, YORK®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, 
Frick®, Penn®, Sabroe®, Zettler®, Ansul® et Grinnell®.

A propos de Johnson Controls


