
    SYSTÈME HYDRANT

   CONCEPTION   MAINTENANCE

   INSTALLATION   AUDIT   VÉRIFICATION



   Nos équipes dédiées assurent dans le respect des 
référentiels : 
• L’audit, la conception, la réception de votre 

installation.
• La délivrance du DOE (Dossier des ouvrages 

exécutés)   comprenant notamment : note de 
calcul hydraulique, plan isométrie, certificat 
de conformité.

• La maintenance trimestrielle, annuelle, 
quinquennale et décennale selon les 
référentiels en vigueurs.

• L’entretien préventif et curatif de vos 
installations. La validation de votre source 
d’eau.

• La formation théorique et pratique de vos 
équipes.

   Nous disposons du savoir-faire et des partenaires 
reconnus  pour  tous votre matériel hydrant.
Nos produits sont sélectionnés dans le but d’une 
intégration efficace et apportent une solution 
spécifique à chaque construction. 

   Habitations, collectivités, bâtiments à usage 
industriel, établissements recevant du public, 
parcs de stationnement souterrains, tunnels … 
Nous savons répondre  soit aux applications 
règlementaires soit à la demande des services 
incendies.

   Nos techniciens mettent tout en œuvre pour vous 
garantir la meilleure solution dans le respect des 
procédures strictes certifiées ISO 9001 et APSAD 
J5.F5, dans le cadre d’une installation R.I.A.

   NOTRE SAVOIR FAIRE 

   LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS

Certification n° 010/02/J5.F5 
Service de validation d’installation et 

de maintenance de RIA 
(règlement J5/F5 délivré par le CNPP)

   Le bon déroulement des missions qui nous sont 
confiées passe par la sécurité du personnel 
intervenant, mais aussi par la mise en sécurité 
des lieux de travail. Pour ce faire, l’ensemble du 
personnel technique est équipé de protections 
individuelles, mais est également formé à la mise 
en sécurité des zones de travail par des protections 
collectives.



   INSTALLATION    VÉRIFICATION / MAINTENANCE 

   L’IMPORTANCE D’UN RÉSEAU HYDRAULIQUE

Moyens de 1ère intervention Moyens de 2nde intervention

Votre conformité avec les réglementations en vigueur

   L’OFFRE SYSTÈME HYDRANT

EUROFEU SERVICES vous propose une gamme de produits pour 
l’ensemble de votre réseau hydraulique : 
 Installation R.I.A./P.I.A,
 Installation surpresseur, réserve d’eau,
 Poteaux incendie,
 Colonnes sèches,
 Emulseurs, agents mouillant,
 Accessoires  (tuyaux , lances incendie…),
 Grand secours pour théâtre (rideaux d’eau + déversoirs).

   Nous sommes certifié APSAD n°010/02/J5.F5 pour les services d’installation et de maintenance  
de vos systèmes de Robinets d’Incendies Armés. 

  Avec nos équipes de techniciens dédiées, nous intervenons sur toute la France dans les meilleurs délais. 
  Nous adaptons nos méthodes de travail à tout type de bâtiment et secteur d’activité en solution neuve et rénovation.

ÉVITER

 la transformation d’un simple 
début de feu en incendie 

généralisé

CIBLER

Action efficace et localisée 
pour les Équipiers  
de 1ère intervention 

FACILITER

Intervention  pour les Équipiers 
de 2nde intervention  

ou les secours extérieurs

DÉPLOYER

Moyens plus importants 
=> action puissante

   Nos équipes dédiées sont à votre écoute et 
réalisent vos travaux dans le respect de vos 
contraintes d’exploitation. 

   Vos installations de dispositif RIA/PIA sont ainsi 
conforment à la norme d’installation NF S 62-
201 et répondent  parfaitement à la règle R5 
APSAD.

   Nous respectons la règlementation en vigueur 
pour vos moyens de secours mis à la disposition 
des secours extérieurs (poteau incendie, 
colonne sèche…)

   Suite à une étude personnalisée, notre équipe 
prend en charge la logistique, le montage et la 
mise en service de votre installation.

   Pour garantir son efficacité, votre système de 
protection incendie doit être maintenu dans un 
excellent  état de fonctionnement.

   Notre équipe peut vous proposer un contrat de 
maintenance, prévoyant 1 ou 2 visites par an, 
selon les recommandations professionnelles.  
Suite à chaque visite, un rapport détaille, 
en fonction de l ’expertise, les opérations à 
effectuer ou le remplacement des éléments.

   Nous nous appuyons  sur des vérifications et 
des entretiens préventifs réglementaires. 
Auxquels  nous ajoutons des dépannages.

   Nous apportons une formation théorique et 
pratique à vos équipes afin qu’elles soient aptes 
à utiliser le matériel dans le respect des règles 
en vigueur.

SYSTÈME HYDRANT
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SIÈGE SOCIAL ET SITE INDUSTRIEL 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES 

Fax : 02 37 37 91 96

 0820 90 18 18
0,12€ TTC/min depuis un poste fixe

www.eurofeu.fr
DIRECTION COMMERCIALE  
DES MARCHÉS NATIONAUX

Espace Océam    53, 
av. d’Orléans    28000 

CHARTRES
Fax : 02 37 26 36 33

DIRECTION RESEAU 
INTÉGRÉ

Espace Océam    53, 
av. d’Orléans    28000 

CHARTRES

  Extincteurs 
  Système hydrant 
  Désenfumage - portes coupe-feu 
  Détection et alarme incendie 
  Extinction automatique

  Formation 
  Éclairage de sécurité 
  Santé et sécurité au travail 
  Signalisation 
  Sûreté - malveillance

   EUROFEU SERVICES - L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE, SÛRETÉ ET SECOURS


