
ARGUS-M
Usine d’installations d'éclairage de Moscou

ARGUS-M
entreprise de fabrication



     Argus-M s.à.r.l. fabrique les produits suivants: 

● installations d'éclairage mobiles, centrales électriques diesel, 
stations de vidéosurveillance autonomes mobiles, tentes 
militaires, hôpitaux mobiles

● produits bactéricides de haute qualité (recirculateurs d'air, 
ozoniseurs d'air et terminaux de désinfection automatique des 
mains), fermes minières

● systèmes de vidéosurveillance mobiles, cybercapsules et 
tables modernes avec ordinateur intégré.

  Notre propre parc de machines et d'équipements nous permet d'assurer 
la production de produits de haute qualité pour les consommateurs dans 
les plus brefs délais. La superficie des ateliers de production est de plus de 
2000 m2. Centre de conception propre.

   

À propos de l’entreprise 

Depuis 2012

Depuis  2020

Depuis  2021



Argus-M développe et fabrique des produits de haute 
technologie depuis 2012.  #1

Solutions toutes faites. Développement et production de 
produits selon les exigences techniques du client.

#2

Garantie, service, support technique gratuit

#3 Production à la pièce et en série dans les plus brefs délais

#4

Principaux atouts

#5 Système de contrôle qualité (ISO 13485).
Nous avons tous les certificats et licences nécessaires pour les produits.



Argus-M exporte déjà régulièrement 
vers les pays suivants:

 Angola

Serbie

Kuwait

Nos experts élaboreront la route logistique optimale 
et le schéma d'exportation

GÉOGRAPHIE DES APPROVISIONNEMENTS

Malaysia

Jordanie
Émirats arabes unis

Pays de la CEI

L'Iran



01 Installations d'éclairage mobiles
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Market Trends

Market Risk

Domaine d’application:

● Industrie minière
● Construction et réparation de 

routes
● Aéroports
● Chemin de fer, incendie, 

sauvetage, services d'urgence
● Énergie, pétrole et gaz, sociétés 

de services pétroliers
● Levés archéologiques, exploration 

géologique

Mât d'éclairage mobile autonome "PROMETHEUS"

● Capable d'éclairer la surface jusqu'à 28 000 m2

● ÉQUIPÉ DE PROPRE CENTRALE DIESEL

Hauteur

  Type de mât 

Poids

Sources de 
lumière 
Puissance

Type de projecteur 

Zone d'éclairage

Tension et fréquence

Vie de la batterie

avant 9 m

mât télescopique 

650–700 kg

de 600 avant 1200 W

(LED) 

avant 28 000 m2

(à 5,4 lux / m2) 220 (50 Hz)

avant 9 heures (changement)



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

Mât d'éclairage mobile autonome "PROMETHEUS"
avec projecteurs aux halogénures métalliques 
(halogènes)

Domaine d’application:

● Industrie minière
● Construction et réparation de 

routes
● Aéroports
● Chemin de fer, incendie, 

sauvetage, services d'urgence
● Énergie, pétrole et gaz, sociétés 

de services pétroliers
● Levés archéologiques, exploration 

géologique

● REMORQUE DE VOITURE, COUVERTURE TOUTES TEMPS 
MÂT PUISSANT

● INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE MOBILE
● ÉQUIPÉ DE PROPRE CENTRALE ÉLECTRIQUE MONTÉE 

SUR UNE REMORQUE DE VOITURE

Hauteur

Type de mât 

Poids

Puissance de la source 
lumineuse

Type de projecteur

Type de générateur 

Tension et fréquence

Vie de la batterie

Contenu de la livraison

avant 9 m 

mât télescopique 

610–720 kg

de 2 000 avant 6 000 W

halogénure métallique (MGL), 
halogène

diesel, essence 

220 (50Hz)

avant 9 heures (changement)

remorque de voiture, couverture 
tous temps, mât robuste



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

STATIONS DE PROJECTEUR AUTONOMES "PROMETHEUS"
sans générateur

Domaine d’application:

● Industrie minière
● Construction et réparation de 

routes
● Aéroports
● Chemin de fer, incendie, 

sauvetage, services d'urgence
● Énergie, pétrole et gaz, sociétés 

de services pétroliers
● Levés archéologiques, exploration 

géologique

●  ROTATION MÂT ET LAMPE 360°
● PEUT ÊTRE TRANSPORTÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE

○

Générateur intégré

Type de lampe 

Puissance électrique

Puissance de la lampe

Hauteur de levage des lampes

Poids 

Résistance au vent

Temps d'installation

Zone d'éclairage

Flux lumineux

Warrant

non

(LED) 

220 (вугч prise de courant)

300 W

9 m

avant 600 kg

80 m/sec

120–180 sec

25 000 m2

120 000 lumen

1 année



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE MOBILES "ODYSSÉE"

Domaine d’application:

● Industrie minière
● Construction et réparation de 

routes
● Aéroports
● Chemin de fer, incendie, 

sauvetage, services d'urgence
● Énergie, pétrole et gaz, sociétés 

de services pétroliers
● Levés archéologiques, exploration 

géologique

● MÂT RENFORCÉ POUR DES PROJECTEURS PUISSANTS
● CONÇU POUR TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS 

SÉVÈRES

Hauteur

Type de mât

Poids

Puissance de la source 
lumineuse

Type de projecteur

Tension et fréquence

Dimensions de transport

Contenu de la livraison

5–7 m

mât renforcé avec treuil manuel

90–210 kg

de 400 avant 1 200 W

Projecteurs LED

220 (50 Hz)

2000×620×730 (2000×690×750)

générateur électrique, mât 
mécanique, projecteurs, remorque



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

UNITÉ D'ÉCLAIRAGE ANTIDÉFLAGRANT «ODYSSEY»

Domaine d’application:

● Industrie minière
● Construction et réparation de 

routes
● Aéroports
● Chemin de fer, incendie, 

sauvetage, services d'urgence
● Énergie, pétrole et gaz, sociétés 

de services pétroliers
● Levés archéologiques, exploration 

géologique

● INSTALLATION LÉGÈRE POUR TRAVAILLER DANS DES ZONES EXPLOSIVES
● DEGRÉ DE PROTECTION IP65

Générateur intégré

Type de lampe

Puissance électrique

Configuration

disponible

LED, lampes aux halogénures 
métalliques (MGL), halogènes, 
lampes à décharge de sodium 
(DNaT)

groupe électrogène intégré ou 
réseau ~ 220 V

mât léger télescopique mobile 
avec générateur



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

MÂT D'ÉCLAIRAGE AUTONOME MOBILE

"HELIOS" SUR PANNEAUX SOLAIRES

Domaine d’application:

● Industrie minière
● Construction et réparation de 

routes
● Aéroports
● Chemin de fer, incendie, 

sauvetage, services d'urgence
● Énergie, pétrole et gaz, sociétés 

de services pétroliers
● Levés archéologiques, exploration 

géologique

● FONCTIONNE AVEC BATTERIES SOLAIRES OU HYBRIDE
● AVEC GÉNÉRATEUR DIESEL

Type et puissance des 
projecteurs

Type et capacité de la 
batterie

Hauteur de levage du mât

Méthode de levage du mât

Possibilité de rotation 

du mât

Remorque

Résistance au vent

Générateur

Projecteurs LED de 30 à 150 W chacun

panneaux solaires sur silicium 
monocristallin de 50 à 300 W chacun, 
batteries rechargeables à l'hélium

3,5–9 m

levage mécanique / électrique ou 
hydraulique

rotation du mât autour de l'axe jusqu'à 
360°

remorque à un ou deux essieux, roues 
R15 / R16

de 80 avant 100 km/h

de 3 avant 10 kW



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

Tours d'éclairage gonflables avec générateur (ELG) 

et sans générateur (EL)

Domaine d’application:

● Industrie minière
● Construction et réparation de 

routes
● Aéroports
● Chemin de fer, incendie, 

sauvetage, services d'urgence
● Énergie, pétrole et gaz, sociétés 

de services pétroliers
● Levés archéologiques, exploration 

géologique

● CONDUCTIVITÉ DE LA LUMIÈRE DME AMÉLIORÉE JUSQU'À 15 %
● SURFACE D'ÉCLAIRAGE JUSQU'À 10 000 M2 PAR MINUTES

○
○
○

Hauteur

Poids

Puissance électrique

Type de projecteur

Zone d'éclairage

Tension et fréquence

Flux lumineux

Dimensions

Durée du vie

Contenu de la livraison

 

3–7 m

26–74 kg

400–1 000 (DNaT), 300 (LED) W

LED, DNaT 2 000 m2

2000 m2

220 (50 Hz)

48 000–120 000 cd

440×350×300 mm

endurance de la brosse du 
ventilateur

- 500 heures, ventilateur, cylindre en 
tissu et filtre à air - 1 000 heures



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

Installation d'éclairage de secours OU-2000

Domaine d’application:

● Industrie minière
● Construction et réparation de 

routes
● Aéroports
● Chemin de fer, incendie, 

sauvetage, services d'urgence
● Énergie, pétrole et gaz, sociétés 

de services pétroliers
● Levés archéologiques, exploration 

géologiqu

● MOBILITÉ ET ÉQUIPEMENT COMPACT EN ÉTAT ASSEMBLÉ
● EFFICACITÉ DE MONTAGE DE LA STATION D'ÉCLAIRAGE DE L'OU, 

PERMETTANT DE GAGNER DES MINUTES SIGNIFICATIVES EN 
SITUATION D'URGENCE

Générateur intégré

Type de lampe

Puissance électrique

Puissance de la lampe

Hauteur de levage des lampes

Poids

Résistance au vent

Dimensions (L × l × H)

Configuration

indisponible

LED, halogène

220 V

200–2 000 W

3,5–4 m

40 kg

25 m/sec

410×720×485 mm

installation d'éclairage pliable



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

Postes de vidéosurveillance mobiles
 

Avantages clés:

● Protection contre le vol et le vol 
dans l'installation (ARGUS 
enregistre tous les enregistrements 
pendant le temps requis sur le 
disque dur SSD intégré et transmet 
également le flux vidéo au poste 
de sécurité)

● Analyse des incidents sur le site

● Déploiement rapide du système 
par un opérateur en 10 minutes

Un système de sécurité mobile autonome est le 
meilleur moyen de se protéger contre le vol, de se 
conformer aux règles de sécurité et à la 
vidéosurveillance technologique dans n'importe 
quel établissement.

Contrôlez à distance via votre smartphone.

#1

#2



Market Trends

Market Validation

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  
● Fire, rescue & emergency 

operations
● Energy companies 
● Oil & gas industry, offshore oil 

platforms Archeological research, 
exploration works

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE ARTIFICIELS POUR

PELOUSES DES INSTALLATIONS SPORTIVES

Main application:

● Sport facilities

Avantages clés:

● L'activité photosynthétique élevée des lampes assure la 
croissance rapide de la pelouse.

● Pelouse de haute qualité toute l'année - matchs du plus 
haut niveau.

● Réduire le taux de blessures des athlètes.
● Fabriqué en métal non ferreux : faible poids total record.
● Lampes agricoles spéciales d'occasion, utilisées 

spécifiquement pour la culture de plantes. Adapté pour 
travailler dans diverses zones climatiques.

● Luminaires spécialement conçus pour notre commande 
avec une distribution lumineuse unique

Application:
● Objets de sport



02 Équipement pour 
l'assainissement et la 
désinfection
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Market Trends Market Size Market Profitability

Market Validation

Ozoniseurs

Market Risk Possible Market Share

Market Opportunity Market Definition Market Segmentation

Équipement pour l'assainissement 
et la désinfection

Content DirectionRecirculateurs 
bactéricides

Recirculateurs 
bactéricides pour 

système de plafond 
Armstrong

built in Armstrong 
ceiling

Désinfectants
Distributeurs
Désinfectants



Market Validation

Avantages clés

Main application:

● Mining industry 
● Reconstruction of roads 
● Construction and repair works
● Airports 
● Railway  

Lampes UV en uviol. Ne produit pas 
d'ozone.Aucun risque pour la santé 
humaine.

Des performances record jusqu'à 
10 000 m²

Certificat d'enregistrement reçu (Ministère 
de la Santé de Russie et de Jordanie)

Efficacité bactéricide jusqu'à 99,9%

❖ Tue le bacille de la tuberculose, les 
virus de la grippe et du SRAS, la 
grippe aviaire, la grippe porcine 
H1N1, le VRC, la variole, la rage, le 
virus Ebola, le SRAS, le COVID 19

Coque métallique de 0,8 mm et isolation 
de fil pour une protection UV

Nous émettons CE



A BC DApplication

● Entrepôts 
jusqu'à 10 

000 m2

■ Écoles, 
jardins 

d'enfants

■ Établissement médical, 
hôpitaux

■ Espace de bureau (systèmes de 
plafond Armstrong)

Application



03 Tentes militaires et 
hôpitaux de 
campagne mobiles
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Tentes simple 
couche (été) Tentes 

double 
couche 
(hiver)

Fours et 
accessoires

Tentes militaires pour le déploiement 
de terrains de camping



● Élimination des conséquences des 
catastrophes naturelles et 
industrielles ;

● Missions humanitaires et de paix ;
● Utilisation militaire et médicale ;
● Manifestations de masse à 

caractère sportif ou culturel, ainsi 
que lors de troubles sociaux.

● Grande mobilité (transport aisé);
● Mise en état de fonctionnement 

rapide ;
● Haut degré de modularité;
● Combinabilité et connectivité avec 

des conteneurs spéciaux

La configuration détaillée de l'hôpital 
mobile et de l'infrastructure connexe est 
développée conformément à son objectif 
et est développée directement selon les 
termes de référence du client.

L'explication des locaux qui composent 
les hôpitaux mobiles dépend de la 
destination, de la composition et du 
nombre de l'hôpital.

L'équipement spécifique de l'hôpital est 
réalisé selon le cahier des charges 
approuvé par le Client.

Avantages Application

Contenu de la 
livraison

Configuration

Hôpitaux de campagne mobiles et 
complexes médicaux



04 CYBER CAPSULES
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Permet de faire abstraction totale de la réalité environnante, en 
plongeant le joueur dans la réalité virtuelle

CONCEPT

1

2

3

● Commerçants d'actions
● Formation des pilotes de drones et des pilotes de 

véhicules automoteurs et d'équipements militaires
● Production vidéo, éditeurs vidéo, éditeurs photo, 

bibliothèques

Cybersport (cybertron avec une unité centrale intégrée au 
plateau de la capsule)

CYBER CAPSULES “ARGUS”



Cintrage, 
fraisage, 
soudage

Assemblage 
CMS de 

composants

Fabrication de 
boîtiers et 
d'appareils

Gravure laser

Microcircuits 
à souder

Notre 
Production 

Projet industriel clés en main

Travaux de 
tournage

Nous le ferons clé en main
L'étui pour votre appareil ou nous le 
ferons dans son ensemble

❖ Sous votre marque

❖ Rapide et précis

❖ Livraison partout dans le monde



Market Trends

Market Validation

Production en série de postamat

#1 Production à la pièce et en série

#2 Nos spécialistes:
○ développeront un design pour votre projet
○ les programmeurs développeront des logiciels pour votre projet
○ les ouvriers de production fabriqueront des produits selon vos 

conditions
○ les ventes vous livreront les produits finis à temps

Область применения:
● Спортивные объекты La production de postamates est une suite logique de l'élargissement de la 

gamme de produits fabriqués dans l'entreprise : étuis d'instruments et autres 
produits métalliques pour les secteurs d'activité innovants.



Contacts

 +7 (499) 112-39-68

+7 926-320-52-74

info@argus-svet.ru 

bigcamping.ru; argus-m.com

125362, Moscow, Stroitelny proezd, 7а

argus_svet 

argusm



Merci pour l'attention!


