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TÊTES D’ALLUMAGE  
ALLUMEURS  
DÉTONATEURS 
COMPOSANTS

Nous sommes un fabricant innovateur de produits 
d’allumage pyrotechnique de haute précision. Notre 
succès repose sur la satisfaction du client et la fiabilité de 
nos produits.

Grâce à notre expertise de développement et de 
production d'un seul fournisseur, nous offrons à nos 
clients des avantages exclusifs, outre notre expérience 
allant bien au-delà de notre propre chaîne de création de 
valeur. Nos décennies d’expérience en tant que fabricant 
de détonateurs d'utilisation civile font de nous la principale 
référence en allumeurs pyrotechniques.
 

Nos installations modernes à Winzendorf prennent en 
charge le poinçonnage, la soudure et le brasage, ainsi 
que le traitement, le trempage et le séchage des explosifs. 
Nous attachons extrêmement d’importance à notre 
autonomie dans le développement et à l’assurance qualité 
de nos produits. En conséquence, nous disposons d'un 
laboratoire interne de pointe pourvu d'appareils d'essai et 
de mesure pour nous permettre de surveiller totalement 
tous les processus pour répondre à nos exigences de 
qualité et celles de nos clients.

SOLUTIONS PYROTECHNIQUES AVANCÉES



AGILITÉ (HiFIRE® SOFT VS. HiFIRE® ENERGETIC)
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La vivacité de la pyrotechnie peut être réglée dans une gamme allant de l’extrêmement élevé à très modéré, en fonction des besoins de l’installation 
et de l’effet recherché.

Les têtes d'allumage HiFIRE® sont de haute précision 
et fiabilité par rapport à leurs paramètres électriques et 
pyrotechniques et sont donc utilisées de préférence dans 
les détonateurs sismiques et électroniques pour usage 
civil, ainsi que dans une large gamme d’applications de 
sécurité, aussi bien dans l'industrie du cinéma et que des 
feux d’artifice.

Les têtes d'allumage HiFIRE® se composent de deux 
lamelles de métal étamé encastrées dans une chambre 
polymérique. Elles sont bridées et soudées pour assurer 
un bon contact mécanique entre le dispositif électro-
pyrotechnique et les lamelles en toutes conditions.
 

Le dispositif électro-pyrotechnique est revêtu d'une 
couche primaire et secondaire réactive à haute intensité 
pyrotechnique. Selon les applications, des systèmes de 
revêtement spécial protègent le dispositif de dommages 
mécaniques, chimiques et thermiques, ainsi que de divers 
effets environnementaux. La base des têtes d'allumage 
peut être fabriquée à l’exigence du client et connectée à 
l’application par sertissage, brasage ou soudage.

TÊTES D’ALLUMAGE
HIFIRE® POUR VOTRE SUCCÈS

3



CATÉGORIE DES TÊTES 
D‘ALLUMAGE

CATÉGORIE I CATÉGORIE II CATÉGORIE IV

TYPE A FA F P

Résistance du pont 1.4 - 1.6 Ω 0.8 - 0.9 Ω 0.4 - 0.8 Ω ≤ 0.1 Ω

Courant sans déclenchement ≤ 0.18 A / 10 s ≤ 0.25 A / 10 s ≤ 0.45 A / 10 s ≤ 4 A / 10 s

Courant sous déclenchement ≥ 1 A / 10 ms ≥ 1.35 A / 10 ms ≥ 1.5 A / 10 ms ≥ 25 A / 10 ms

TYPE SISMIQUE A SISMIQUE F

Temps de réaction ≤ 1 ms ≥ 2.5 A ≥ 5.5 A

TYPE 4.5 OHM 8.5 OHM 11.5 OHM 18.0 OHM

Résistance du pont 4.1 - 4.9 Ω 8.0 - 9.5 Ω 10 - 13 Ω 16 - 22 Ω

Courant sans déclenchement ≤ 0.10 A / 10 s ≤ 0.06 A / 10 s ≤ 0.04 A / 10 s ≤ 0.03 A / 10 s

Courant sous déclenchement ≥ 0.31 A / 10 ms ≥ 0.27 A / 10 ms ≥ 0.23 A / 10 ms ≥ 0.11 A / 10 ms

TYPE SANS PLOMB 800 SANS PLOMB 1200

Résistance du pont 2.0 ± 0.2 Ω 2.0 ± 0.2 Ω

Courant sans déclenchement ≤ 200 mA ≤ 400 mA

Courant sous déclenchement ≥ 800 mA ≥ 1200 mA

TÊTES D’ALLUMAGE HiFIRE®   

TÊTES D’ALLUMAGE HiFIRE® SENSITIVE

TÊTES D’ALLUMAGE HiFIRE® 2 OHM
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La série HPP dérive de la famille de produits pour la sécurité 
automobile et est idéale pour les situations d’allumage 
demandant une faible diffusion par rapport au retard de la 
détonation, l'augmentation de pression et une pression de 
service maximale.

La pression du gaz est déterminable dans une large 
gamme, de 10 à 100 bar (bombe de pression 3,5 cm3) à une 
géométrie globale constante. Les têtes d'allumage HPP 
sont la solution de choix pour enflammer les substances 

Grâce aux nombreuses options de production dont 
nous disposons, nous pouvons offrir des produits 
pyrotechniques fabriqués sur commande. Cela inclut les 

qui sont difficiles à ouvrir et où une combinaison de gaz 
chaud et d'allumage de particules est requise.
La série HPP est un des moyens les plus efficaces de 
convertir l'énergie électrique en pyrotechnique.

Le surmoulage hermétique en plastique offre un contour 
de haute précision, ce qui est un atout majeur dans un 
traitement automatisé. Les plastiques spécifiquement 
développés assurent le respect de l’exigence de 1 A/1 
W/1 Ohm de la norme MIL-DTL-23659.

substances pyrotechniques de métaux lourds et sans 
halogène et les têtes d'allumage spéciales pour utilisations 
à 260 °C.

TÊTES D’ALLUMAGE HPP

TÊTES D’ALLUMAGE SPÉCIALES

TÊTE D’ALLUMAGE 1W PP

Caractéristiques 
techniques

Caract. électriques selon 
MIL-DTL-23659E

Résistance du pont 1.0 ± 0.2 Ω

Courant sans déclenchement ≤ 1 A / 5 min

Courant sous déclenchement ≥ 5 A / 50 ms

Revêtement du dispositif 
électro-pyrotechnique

Dispositif 
électro-pyrotechnique

Revêtement 
conducteur

Revêtement de 
protection

Surmoulage de PP

Raccords des fils 
conducteurs

Charge pyrotechnique

Marquage



NOTICE D’UTILISATION Les allumeurs HiFIRE® ne doivent être utilisés que par des experts titulaires de licences ou de permis appropriés, etc. pour 
recevoir, posséder ou utiliser nos produits.

Pendant des années, les allumeurs HiFIRE® se sont 
distingués par leur excellente qualité, leur précision 
supérieure et leur fiabilité. Ils sont fabriqués dans des lignes 
de production modernes qui sont constamment mises 
à jour pour demeurer à l'état de l'art. Avant l’expédition, 
chaque allumeur est soumis à des contrôles finaux 
rigoureux. La grande variété des allumeurs HiFIRE® permet 
leur utilisation dans de nombreux secteurs, notamment 
des détonateurs pour les applications liées à la sécurité 
civile, la défense et la pyrotechnie du théâtre et du cinéma.
 

Les allumeurs HiFIRE® peuvent être produits sur 
commande en ce qui concerne les têtes d'allumage (A, FA, 
F, P ou types spéciaux), longueur, couleur et matériel du fil 
et méthodes de livraison (pour la protection au transport, 
avec bouchon ou étui).
Les allumeurs HiFIRE® sont classés 1,4S selon l'ADR, ou 
454 selon la codification ONU.

ALLUMEURS 
PRÉCISION ET QUALITÉ SUPÉRIEURE

HiFIRE® vous propose un large éventail de configurations 
standard. Tous les éléments des ALLUMEURS HiFIRE® 

sont présentés dans les tableaux des pages suivantes et 
peuvent être combinés de façon modulaire pour obtenir 
les informations nécessaires. 

Les configurations qui permettent des délais de livraison 
réduits sont marquées en jaune.  
 
• Types de têtes d'allumage
• Longueurs et couleurs des fils
• Fils conducteurs flexibles (jusqu'à 0,25 mm²)
• Classification UN0454 1,4S
 
Veuillez nous contacter pour une offre personnalisée.

CONFIGURATIONS 
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Les configurations qui permettent des délais de livraison réduits sont marquées en jaune.

La résistance totale dépend de la longueur et du matériel du fil.

Pour un allumeur HiFIRE® avec tête d'allumage F, 1 m de fils conducteurs en cuivre blanc/jaune et bouchon plastique standard :
HiFIRE®  F HST 1,0 m Cu WT/YL
TÊTE D'ALLUMAGE : F    BOUCHON : HST   LONGUEUR DU FIL : 1,0 m   MATÉRIEL CONDUCTEUR : Cu   
COULEURS DES FILS : WT/YL

EXEMPLE DE DÉNOMINATION

TYPE A FA F P R95 X1

Résistance du pont 
(tête d‘allumage)

1.4 - 1.6 Ω 0.8 - 0.9 Ω 0.4 - 0.8 Ω ≤ 0.1 Ω 0.15 - 0.25 Ω 4.1 - 4.9 Ω

Courant sans déclenchement ≤ 0.18 A / 10 s ≤ 0.25 A / 10 s ≤ 0.45 A / 10 s ≤ 4 A / 10 s ≤ 1 A / 10 s ≤ 0.10 A / 10 s

Courant sous déclenchement ≥ 1A / 10 ms ≥ 1.35 A / 10 ms ≥ 1.5 A / 10 ms ≥ 25 A / 10 ms ≥ 4 A / 10 ms ≥ 0.31 A / 10 ms

LONGUEUR DU FIL
Plié à partir de 1 m

1.0 m 1.5 m 2.0 m 2.5 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m

COULEUR DU FIL
FILS SIMPLES

Fil conducteur 1

Blanc Rouge Jaune Vert Bleu Rose Noir

Fi
l c

on
du

ct
eu

r 
2

Blanc WT/WT

Rouge WT/RD RD/RD

Jaune WT/YL RD/YL YL/YL

Vert WT/GN RD/GN YL/GN GN/GN

Bleu WT/BL RD/BL YL/BL GN/BL BL/BL

Rose WT/PK RD/PK YL/PK GN/PK BL/PK PK/PK

Noir WT/BK RD/BK YL/BK GN/BK BL/BK PK/BL BK/BK

COULEUR DU FIL
FILS DUPLEX

Fil conducteur 1

Rouge Jaune Blanc Noir

Fi
l c

on
du

ct
eu

r 2 Rouge RD/RD DX

Jaune YL/YL DX

Blanc WT/WT DX

Noir BK/BK DX

CONDUCTEUR CU

Matériel du fil Cuivre étamé

LONGUEUR DU FIL
Fils droits

10 cm à 90 cm ; en pas de 1 cm
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SANS BOUCHON

BOUCHON PLASTIQUE 
AVEC COLLIER

ÉTUI OUVERT EN ALUMINIUM
AVEC DISPOSITIF D‘ARRÊT

BOUCHON PLASTIQUE 
STANDARD

BOUCHON PLASTIQUE 
À DOUBLE TROU

BOUCHON PLASTIQUE TZ

ÉTUI OUVERT EN ALUMINIUM

SURMOULAGE STANDARD

(avec couverture de protection pour le transport)

Diamètre de l‘étui : 7,5 mm
Longueurs des étuis standards : 42 mm / 50 mm

Diamètre de l‘étui : 7,5 mm
Longueurs des étuis standards : 42 

Diamètre : 4 mm
Longueur : 18 mm

CONCEPTION

OS

SA

BMO-L

HST

2L

TZ

BMO

OM

ALLUMEURS SPÉCIAUX

Outre les produits standards, nous offrons un certain nombre de produits spécialement conçus, développés et produits en étroite 
collaboration avec nos clients. Ces produits renferment des fonctions spéciales telles que des allumeurs doubles pour applications de 
sécurité, ou des générateurs de gaz utilisés avec succès pour leur mobilité et la prévention des incendies. Pour utilisation au théâtre 
et au cinéma, nous produisons des combinaisons de composants pyrotechniques et de détonation, y compris en petits volumes.
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DÉTONATEUR INSTANTANÉ ÉLECTRIQUE

Types disponibles : A (classe I), F (classe II) et P (classe IV)

Certifié CE

DÉTONATEUR SENSIBLE NORMAL DE TYPE A (CLASSE I)

DÉTONATEUR INSENSIBLE TYPE F (CLASSE II)

DÉTONATEUR HAUTEMENT INSENSIBLE TYPE P (CLASSE IV)

Couleur de l‘isolant des fils conducteurs blanc/blanc

Longueur des fils conducteurs Personnalisée

Matériel du fil Cuivre étamé

Courant sans déclenchement ≤ 0.18 A / 10 s

Courant sous déclenchement ≥ 1 A / 10 ms

Couleur de l‘isolant des fils conducteurs blanc/jaune

Longueur des fils conducteurs Personnalisée

Matériel du fil Cuivre étamé

Courant sans déclenchement ≤ 0.45 A / 10 s

Courant sous déclenchement ≥ 1.5 A / 10 ms

Couleur de l‘isolant des fils conducteurs blanc/gris foncé

Longueur des fils conducteurs Personnalisée

Matériel du fil Cuivre étamé

Courant sans déclenchement ≤ 4 A / 10 s

Courant sous déclenchement ≥ 25 A / 10 ms

CHARGE PRINCIPALE TÊTE D’ALLUMAGE ÉCART DE SÉCURITÉ FILS CONDUCTEURS

ÉTUI EN 
ALUMINIUM

AMORCE GAINE ANTISTATIQUE BOUCHON

DÉTONATEURS
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DÉTONATEUR À RETARD 

Certifié CE

NUMÉRO DU RETARD MIZ 20 (temps en ms) MIZ 25 (temps en ms) MIZ 40 (temps en ms) MIZ 80 (temps en ms) TZMS (temps en ms)

0 0 0 0 0 0

1 20 25 40 80 500

2 40 50 80 160 1000

3 60 75 120 240 1500

4 80 100 160 320 2000

5 100 125 200 400 2500

6 120 150 240 480 3000

7 140 175 280 560 3500

8 160 200 320 640 4000

9 180 225 360 720 4500

10 200 250 400 800 5000

11 220 275 440 880 5500

12 240 300 480 960 6000

13 260 325 520

14 280 350 560 1120

15 300 375 600

16 320 400 640 1280

17 340 680

18 360 450 720 1440

19

20 500 1600

21

22 550

23

24 600

CHARGE PRINCIPALE
ÉCART DE SÉCURITÉ 
ÉTINCELLE FILS CONDUCTEURS

ÉTUI EN 
ALUMINIUM

AMORCE GAINE ANTISTATIQUE BOUCHON

TÊTE 
D’ALLUMAGE

ÉLÉMENT DE 
RETARD

TE
M

P
S

 D
E

 R
E

TA
R

D
 

IN
S

TA
N

TA
N

É

Instantané ms Détonateurs A (classe I) Détonateurs F (classe II) Détonateurs P (classe IV)

0 blanc blanc blanc jaune blanc bleu foncé

MIZ 20 20 vert clair vert clair vert clair jaune vert clair bleu foncé

MIZ 25 25 rose rose rose jaune rose bleu foncé

MIZ 40 40 vert foncé vert foncé vert foncé jaune vert foncé bleu foncé

MIZ 80 80 bleu clair bleu clair bleu clair jaune bleu clair bleu foncé

TZMS 500 rouge rouge rouge jaune rouge bleu foncé

COULEUR DES FILS CONDUCTEURS
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Pour que nos clients puissent se concentrer sur leurs 
compétences essentielles, nous leur fournissons nos 
composants de produits pyrotechniques et de détonation. 
Nous offrons des pièces thermoplastiques moulées par 

« Toutes les données fournies sur cette brochure ne sont qu'une indication qui ne saurait nous compromettre. Toute garantie est exclue. Toute 
adéquation ou l'éventuelle utilisation des produits ne doit pas être interprétée ou déduite de ces données. Une ou toute garantie à cet égard est donc 
exclue dans tous les cas. En outre, les conditions générales de vente, de livraison et de service sont applicables. »

injection, des pièces métalliques façonnées au tour, des 
éléments pyrotechniques de retard ou des substances 
énergétiques fabriquées sur mesure.

COMPOSANTS
DE SCHAFFLER

COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES 

ÉLÉMENTS D‘ALLUMAGE À HAUTE INTENSITÉ

ÉLÉMENTS DE TRANSITION

COMPOSANTS INERTES

Nous fournissons des matières énergétiques en poudre et en granulés 
pour la production d'actionneurs pyrotechniques et générateurs axés 
sur la clientèle 

Pour des applications techniques et de sécurité, nous livrons des 
composants non seulement pour l’allumage, mais également pour 
libérer l’énergie pyrotechnique.

Pour compléter l'offre de cascades d'énergie, nous fournissons des 
éléments de retard pyrotechnique fiables et facilement allumables avec 
des temps de combustion exacts.

Nous fournissons les pièces en plastique nécessaires pour les applications 
de nos produits pyrotechniques.



Schaffler GmbH

Hauptstraße 1
2722 Winzendorf / Austria
Téléphone : +43 2638 224 41-0
Télécopieur : +43 2638 224 41-9017

E-Mail: info@schaffler.org

schaffler.org


