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BARRES HALLIGAN 
Ces outils de forcement  ultra résistants ont été conçus pour permettre aux pompiers de pénétrer dans des 

bâtiments, des véhicules et autres espaces clos. 

 

 

Barre halligan fibre 
Son manche fibre en fait un outil extrêmement léger. 

Néanmoins, depuis sa commercialisation, il a acquis une 

réputation d’indestructibilité.  

Il offre le meilleur rapport qualité/prix pour ce type d’outils. 

Disponible en 3 versions  

Ref Désignation 

009 00 05 600mm – 3,6kg 

009 00 04 760mm – 4,0kg 

009 00 06 910mm – 4,3kg 
 

 

 

Combiné 
Ensemble de forcement constitué d’une barre halligan 76cm et 

d’un merlin à manche fibre.  

Livré avec une sangle de maintien et de portage de l’ensemble 

en bandoulière.  

 

 

 

Combiné outil Hooligan + Hache  
Contrairement aux outils traditionnels prévus pour fendre du 

bois, la hache Paratech est spécifiquement étudiée pour 

frapper cloisons, sols, plafonds et portes.  

Elle est le complément idéal de l’outil SPF forgé monobloc 

(voir description ci-dessus) 
 

Livré avec sangle de portage 

 

Ref 009 00 22 

Ref 208 18 16 



Outils de forcement 

 
Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit  
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. 

 
 www.magirusgroup.com 

 

 

Liquidator 1 

Le choix des matériaux, manche en acier inox et outils 

en acier inox traité thermiquement, assure une 

résistance et une durabilité hors pair au Liquidator 1. 

Le manche est rainuré aux deux extrémités pour vous 

garantir une efficacité sans faille lors des opération de 

forcement : les mains ne glissent pas le long de l’outils, 

l’outils ne pivote pas.  

Exemples d’utilisation :  

□Forcement d’une porte : 

      -L’herminette permet  d’écarter la porte de son 

montant.  

      -La fourche, une fois engagée dans l’écartement, 

sert de levier pour achever le travail.  

□Travailler sur les gonds : 

      -Dégonder une porte partiellement ouverte. 

      -Arracher les charnières en faisant levier avec la 

fourche. 

□Casser un cadenas (à l’aide du pointeau).  

S’utilise également en tant qu’arrache clou ou outil de 

fermeture de vanne de gaz. 

Longueur  : 915mm  

Largeur : 160mm 

Hauteur : 155mm 

Poids : 4,7kg  

 

Liquidator 2 

Avec ses spécifications identiques au liquidator 1, le 

Liquidator 2 Intègre un pied de biche coupe métal à la 

place de la fourche. Il permet la découpe de feuilles de 

métal et en matériaux composité. 

Il pèse 4,8kg. 
 

 

 

Hooligan 760mm 

Hooligan tool PARATECH avec sa sangle de 

portage.  

Les outils hooligan originaux Paratech  sont appréciés 

dans le monde entier pour leur multifonctionnalité, 

leur stabilité et leur robustesse.  

La tête et la griffe des outils de hooligan sont en acier 

forgés et trempés. Ils sont pressés sur la barre de 25 

mm d'épaisseur et fixés à l'aide de goupilles.  
 

Exemples d’utilisation :  

□Forcement d’une porte : 

      -L’herminette permet  d’écarter la porte de son 

montant.  

      -La fourche, une fois engagée dans l’écartement, 

sert de levier pour achever le travail.  

□Travailler sur les gonds : 

      -Dégonder une porte partiellement ouverte. 

      -Arracher les charnières en faisant levier avec la 

fourche. 

□Casser un cadenas (à l’aide du pointeau).  
 

S’utilise également en tant qu’arrache clou ou outil de 

fermeture de vanne de gaz. 
 

Ref 115 00 11 

Ref 115 00 12 
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Longueur  : 762mm  

Poids : 4,860kg  

 

La sangle de portage est fermement vissée au corps 

de l'outil hooligan avec des colliers spéciaux.  

Elle est réglable en longueur. 

Elle pèse 0,390kg.  
 

REF 
228 02 90 

 

 
 
 
 

 
 


