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INSTALLATION

MAINTENANCE

AUDIT

VÉRIFICATION

L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ
INCENDIE , SÛRETÉ ET SECOURS

ACCOMPAGNER VOTRE SÉCURITÉ
E UROFEU Services est née en 2007 d’une stratégie de développement du Groupe Eurofeu. La société est dédiée à la
vente directe de produits et de prestations de sécurité incendie, sûreté et secours. Son évolution est marquée par une
volonté constante d’amélioration de la qualité dans le but de répondre à vos attentes.

L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE, SÛRETÉ ET SECOURS
E n matière d’incendie, la réglementation vise essentiellement à assurer la protection des personnes et des biens
face aux risques d’incendie et d’explosion. Elle est réglementée en fonction de la nature et de la configuration
des locaux et régie par les règles des sociétés d’assurances (APSAD) qui préconisent des mesures spécifiques de
normalisation.
 ans ce cadre réglementé, nos chefs produits vous accompagnent dans la réalisation de votre projet en assurant
D
l’étude ou l’audit de votre installation.

Alarme incendie
Détection vidéo
Prévention
Certification N°269/15/I7
Service d’installation de SDI
et de CMSI
(règlement I7 délivré par le CNPP)

Éclairage de sécurité
Signalisation
Plans de sécurité

Système de désenfumage
Portes coupe-feu

Certification N°041/10/I17.F17
Service d’installation et de maintenance
de Système de désenfumage naturel
(règlement I17-F17 délivré par le CNPP)

Formation incendie
Formation évacuation
SSIAP
Santé et sécurité au travail

Santé et sécurité au travail
Matériel sécurité incendie
Matériel de secours

SURVEILLER

FORMER
Extinction manuelle
et automatique
Système hydrant

AGIR ET SECOURIR

La conformité et la protection de votre outil
de travail et de votre patrimoine.

ÉTEINDRE

DÉSENFUMER

ÉVACUER

DÉTECTER

NOTRE OBJECTIF

Alarme anti-intrusion
Contrôle aux accès
Vidéosurveillance
Télésurveillance

Certification N°10/02/J5.F5
Service d’installation et de maintenance
Service de validation d’installation
des extincteurs (référentiel I4-NF285)
et de maintenance
Certificat N°040/06/04-285
de Robinets Incendie Armés.
Marques délivrées par CNPP Cert. - www.cnpp.com
(règlement J5/F5 délivré par le CNPP)
et AFNOR Certification - www.marque-nf.com

 os équipes dédiées disposent du savoir-faire afin de répondre à vos besoins :
N
• Notre réseau d’agences vous accompagne dans le suivi administratif et commercial,
• Notre département Grands Comptes Nationaux centralise les informations pour les entreprises de taille nationale
ou ayant des accords cadres nationaux,
• Le département Formation vous propose une gamme de formations à la prévention et la lutte contre le feu et
secours,
• Nos chefs produits vous conseillent sur les systèmes adaptés.
Nos produits sont sélectionnés dans le but d’une intégration efficace et apportent une solution spécifique à chaque
construction.

UNE IMPLANTATION NATIONALE
N os équipes de techniciens spécialisés et qualifiés, réparties sur l’ensemble du territoire, assurent l’installation et
la maintenance des divers organes de sécurité incendie en conformité avec les référentiels en vigueur.
Ils vous offrent le meilleur conseil et vous accompagnent dans la conception et le suivi de vos équipements de
sécurité incendie et intrusion.
 ne équipe de formateurs qualifiés et une flotte de véhicules déployées en France, mettent à votre service leurs
U
compétences afin de vous apporter les solutions en terme de prévention et de gestion des risques.

EUROFEU

UN GROUPE FRANCAIS
I mplanté depuis 1972 en Eure-et-Loir, le Groupe Eurofeu est aujourd’hui l’un des leaders du marché de la sécurité
incendie en France. Sous l’impulsion de Nicole et Michel Lahouati, cette société de négoce de matériel incendie fabrique
son premier extincteur en 1981 au Mesnil-Thomas. L’unité de production Eurofeu développe ainsi la fabrication de ses
propres gammes d’extincteurs certifiés de tous types et toutes capacités.
A ujourd’hui, le Groupe Eurofeu compte une trentaine d’établissements et emploie près de 1000 collaborateurs.

F ort de près de 50 années dans le métier de la sécurité incendie, le groupe
s’est construit autour de 4 valeurs :
• AGIR : des actions environnementales, sociétales et sociales,
• ACCOMPAGNER : un parcours client suivi et maîtrisé,
• CONSTRUIRE : l’histoire d’un groupe porté par des femmes et des hommes,
• INNOVER : le progrès au service de nos clients.

L e groupe est un membre adhérent et très actif au sein de la Fédération Française des Métiers de
l’Incendie (FFMI) : interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics en France.

FFMI
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES MÉTIERS DE L’INCENDIE

N os équipes mettent tout en
des procédures strictes certifiées :

œuvre

Pour le site de fabrication
d’extincteurs Senonches
(28)

LA

pour

vous

garantir

la

Service d’installation et de maintenance
des extincteurs (référentiel I4-NF 285)
Certificat n°040/06/04 - 285
Marques délivrées par CNPP Cert.
- www.cnpp.com et AFAQ AFNOR Certification www.marque-nf.com

TRANSITION NUMÉRIQUE POUR VOTRE SATISFACTION

Nos techniciens EUROFEU Services interviennent sur chaque site avec
un outil performant de mobilité pour une qualité optimale de l’information,
TOTEM, en liaison avec notre système d’informations.
Afin de vous garantir une qualité de service et une maîtrise de votre parc,
nous mettons à votre disposition nos plateformes de DÉMATÉRIALISATION
(mise à disposition des documents conformes sur une plateforme dédiée)
et OSCAR (espace client dédié au suivi du parc et au déclenchement de vos
demandes d’intervention en temps réel).

meilleure

solution

dans

le

respect

Validation/maintenance de RIA (J5/F5),
installation de SDI & CMSI (I7),
installation/maintenance de SDN( I17/F17)

Engagé dans une démarche RSE, le Groupe Eurofeu oeuvre au quotidien pour répondre
aux mêmes éxigences que ses partenaires :

INNOVATION - MAÎ TRISE DE LA PRODUCTION
 ’unité de production de Senonches maîtrise l’ensemble des processus de
L
fabrication des extincteurs : emboutissage, soudure, peinture, montage, contrôle
qualité...
 es extincteurs sont conformes aux normes NF et EN3-7 ainsi qu’aux directives Marine
C
et CE.
 e service Recherche et Développement conçoit de nouveaux produits et les adapte en
L
permanence grâce aux retours d’expérience des clients.
 râce à une innovation permanente, une maîtrise des procédés de fabrication et un
G
développement commercial constant, le Groupe Eurofeu est fier de pouvoir continuer à
produire en France.
 a maîtrise de la production nous permet en outre de proposer une offre complète à nos
L
clients depuis l’éco-conception jusqu’au recyclage.
 ujourd’hui, le Groupe Eurofeu se distingue aussi par ses nombreuses récompenses. En
A
effet, Eurofeu est l’unique acteur du marché ayant remporté les prix et trophées de
l’innovation des salons professionnels du secteur grâce à sa gamme d’extincteurs avec
additif écologique.

RISQUES MALVEILLANCE ET INCENDIE

OR

Eurofeu est le 1er fabricant d’extincteurs labellisés « Origine France Garantie ».
Il a pour objectif, d’une part, de permettre de valoriser la production
d’extincteurs français et d’autre part, de donner une information claire sur
l’origine des produits.
Gammes labellisées : pression auxiliaire, Gamme écologique, Gamme Per fex, Gammes CO 2 rénovés

ENVIRONNEMENT
E ngagé dans une démarche d’éco-conception, depuis quelques
années, le Groupe Eurofeu intègre dans ses cahiers des charges une
réflexion sur le cycle de vie du produit :

Pour le site de fabrication
d’extincteurs Senonches
(28)

- La fabrication : la sécurité des agents de production et le respect de
l’environnement sur le site de production.
- Le transport : l’allègement des matières qui entraîne une baisse de l’émission de CO.
L a prise en compte de l’environnement est devenue un enjeu majeur pour le Groupe
Eurofeu. Ainsi, il a choisi de s’engager dans une démarche d’amélioration continue en
mettant en place un Système de Management Environnemental (SME).
 a certification ISO 14001 est la reconnaissance de cet engagement. La mise en place
L
d’un Système de Management Environnemental permet de minimiser les impacts de
l’activité sur l’environnement, de prévenir les incidents et de fixer un plan d’actions
pour améliorer les performances environnementales.

EUROFEU

NOS GAMMES 100% VÉGÉTAL

EXTINCTEURS AVEC ADDITIF ÉCOLOGIQUE
IODÉGRADABLE - BIODÉGRADANT : régénération
B
naturelle
du milieu contaminé, rétablissement de
l’équilibre biologique.
 amme, disponible de 3 à 50 L, alliant protection de
G
l’environnement, performance et esthétisme.
 ppareil plus compact et léger dans le but de réduire
A
l’émission de CO 2 , adaptable à toutes les situations.
R épond aux feux de classe A, B et F.
Une innovation récompensée :

EXTINCTEURS «LITHEX©» POUR FEUX DE BATTERIES LITHIUM-ION
S
 eul produit Efficace sur feux de batteries
lithium-ion.
Non toxique pour les humains, la flore et la faune.
E
 ncapsule la source de combustible et isole
les cellules des batteries afin de stopper
l’emballement thermique.
R
 épond aux feux de foyers A et et foyers pour
batteries lithium-ion.
Une innovation récompensée :

RISQUES MALVEILLANCE ET INCENDIE

OR

cer tifiés NF
sauf modèle 1L

LES EXTINCTEURS
L
 e Groupe Eurofeu fabrique une gamme complète d’extincteurs, pression permanente et auxiliaire qui couvre
l’ensemble des risques rencontrés, quelle que soit votre activité. Ces produits sont en évolution permanente afin
d’être en adéquation avec les besoins du marché.
Type
Capacité

Pression permanente / Pression auxiliaire / Automatique

Eau Poudre CO2

1 kg - 2 kg - 3 kg/L - 4 kg - 5 kg/L - 6 kg/L - 9 kg/L - 12 kg/L - 25 kg/L - 50kg/L - 100kg/L

A CHACUN SA GAMME ...
PRESSION AUXILIAIRE
Petits modèles 1 - 2 - 3 kg :

PRESSION PERMANENTE
Eau et Poudre :
• Manomètre permettant de
vérifier si l’appareil est sous
pression,
• Lance maintenue par un
aimant soudé au niveau du
diffuseur.

Les gammes EUROTECH ET EUROTOP :
CO 2 :
• Maintien
des
caractéristiques
techniques de l’additif par son
conditionnement en flacon non
mélangé (version eau) ,
• Personnalisation des caches et
sérigraphie (en option) ,
• Parmi les foyers les plus performants
du marché.

• Corps aluminium.

SUR ROUES
• Cylindrique ou sphérique,
• Pression permanente ou auxiliaire,

MODELES SPÉCIFIQUES
• Extincteur à poudre feux de métaux (foyers D),
• Extincteur perche pour chaudière,
• Extincteur automatique pour gondoles.

Gammes pression auxiliaire
Gamme écologique PA
Gamme Per fex
Gammes CO 2 rénovés

MAINTENANCE D’EXTINCTEURS MULTI-MARQUES

Service d’installation et de
maintenance des extincteurs
(référentiel I4-NF 285)
Certificat n°040/06/04 - 285
Marques délivrées par CNPP Cert.
- www.cnpp.com et AFAQ AFNOR
Certification - www.marque-nf.com

Dans le cadre de sa certification APSAD-NF SERVICES, Eurofeu Services assure l’étude, l’installation et la
maintenance des extincteurs de toutes marques dans le respect des règlements et normes en vigueur.
Une équipe de plus de 400 techniciens, titulaires du CAP de vérificateurs d’extincteurs, veille sur l’entretien
de votre parc extincteurs via notre réseau d’agences.

EUROFEU

VIDÉO DÉTECTION
EUROFEU Services vous apporte des solutions de détection par analyse vidéo.
Elles s’avèrent particulièrement utiles dans les sites complexes où les systèmes
de détection de fumée incendie traditionnels ne seraient pas efficaces.

SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE
Nos équipes dédiées vous conseillent et vous accompagnent dans l’étude, l’installation, la mise en service et la
maintenance de votre Systèmes de Sécurité Incendie.


EUROFEU
services vous accompagne au travers d’une étude personnalisée en
s’appuyant sur une large gamme de produits, de la planification de votre projet
jusqu’à sa réception, en intégrant les phases de réalisation, de mise en service et
de formation de vos équipes. Vous avez la garantie d’une analyse de vos besoins en
adéquation avec votre organisation et les règlementations en vigueur.
Certification N° 269/15/I7
Lors de la réception de l’installation, un dossier des ouvrages exécutés vous est
Service d’installation de SDI
remis. Ce dernier inclus l’ensemble des éléments techniques et normatifs.
et de CMSI
(règlement I7 délivré par le CNPP)
M ainteneur multimarques, nous possédons une expertise et un savoir-faire reconnue
en maintenance préventive et curative sur l’ensemble des installations SSI.
Titulaire d’une déclaration délivrée par l’ASN, nous nous engageons à vous accompagner tout au long de votre
programme de démantèlement des détecteurs ioniques pour vous aider à répondre à vos obligations et faire évoluer
vos installations vers des technologies respectueuses de l’environnement. Nous vous livrons une installation
100% conforme. Nous assurons avec notre partenaire référencé, la destruction de vos anciens détecteurs, vous
fournissons le certificat de reprise des détecteurs et anticipons les évolutions futures de votre installation.

SIGNALISATION
Notre département Eurosignal est spécialiste de la signalisation de sécurité.
M embre du Syndicat SFPS (Syndicat Français des Professionnels de la Signalisation de Sécurité), nous sommes
fabricant de panneaux intérieurs et extérieurs, de plans de sécurité et de consignes conformes aux normes en vigueur.
Les plans d’intervention, d’évacuation, de circulation ou autres conforme à la norme NF X08-070 peuvent être
réalisés sur différents supports :
• PVC avec film contre l’abrasion classé M1 avec encre écologique certifiée UL ECOLOGO® et GREENGUARD GOLD. ,
• Papier plastifié avec ou sans cadre,
• Dibond alu brossé et blanc,
• Verre,
• Plexiglass,
• Forex,
• Zinc.
 es panneaux de signalisation sont fabriqués sur PVC-M1, sur vinyl adhésif ou PVC-M1 photoluminescent répondant à
L
la norme NFX 08-50. Les encres sont résistantes aux UV et répondent à la norme EN 71-3.
 os experts réalisent l’audit et l’installation de la signalisation en fonction de votre type d’établissement et votre
N
secteur d’activité. Toujours attentif à vos exigences, notre service commercial et notre bureau d’études sont à votre
disposition pour étudier toutes les demandes spécifiques.

SYSTÈMES DE DÉSENFUMAGE

Certification n°041/10/I17.F17
Service d’installation et de maintenance
de SDN
(règlement I17.F17)
délivré par le CNPP

Nous disposons du savoir-faire et des partenaires reconnus afin de répondre à vos besoins d’équipement en châssis
de façade, en volets et clapets coupe-feu, en moteur de désenfumage mais aussi toutes pièces asservissement et
détachées.
• Centrales de désenfumage,
• Détecteurs autonomes déclencheurs,
• Modules associés,
• Coffrets pour cage escalier (CO2 , anti vandalisme, ...),
• Cartouches neuves ou rénovées,
• Boitiers issue de secours.
Nos équipes de spécialites dédiées vous conseillent et vous accompagnent dans l’étude, l’installation, la rénovation
et la maintenance de solution d’aération, de désenfumage naturel et de compartimentage.

AGENTS
TS
N
CO2

Eau, Poudre

E

UR

Gaz inerte ou inhibiteur
Additif végétal
Additif basse
température

S

SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE

DIFFÉR
E

EUROFEU

EXTINC

T

 os équipes disposent du savoir-faire et des partenaires
N
reconnus
pour toute installation d’extinction
automatique. Nos produits sont sélectionnés dans le
but d’une intégration efficace et apportent une solution
spécifique à chaque installation. Nos solutions sécurisent
votre outil de travail.
 e système FIRETREX© est une technologie simple de détection
L
et d’extinction automatique des débuts d’incendie. Aucune
énergie extérieure est nécessaire pour son fonctionnement, il
est 100% autonome.

Machine outil équipée

Armoire électrique

 os installations s’adaptent à un grand nombre d’applications et nos techniciens mettent tout en œuvre pour
N
vous garantir la meilleure solution grâce à des procédures strictes.

SYSTÈMES HYDRANTS
Certification n° 010/02/J5.F5
Service de validation d’installation et de
maintenance de RIA
(règlement J5/F5 délivré par le CNPP)

N os 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),
• La maintenance trimestrielle, annuelle, quinquennale et décennale selon les référentiels,
• L’entretien préventif et curatif de vos installations. La validation de votre source d’eau,
• La formation théorique et pratique de vos équipes.
Eurofeu vous propose une gamme de produits pour l’ensemble de votre réseau hydraulique :
• Nouveauté : Robinets d’Incendie Armés conçus par Eurofeu,
• Postes Incendie Additivés, Poteaux incendie,
• Emulseurs et accessoires (tuyaux, lances incendie…),
• Grand secours pour théâtre (rideaux d’eau + déversoirs).

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
N ous vous conseillons et vous accompagnons dans l’étude, l’installation et la maintenance de solutions d’éclairage
de sécurité.
P our mieux vous servir, nous disposons du savoir-faire et des partenaires reconnus dans l’éclairage de sécurité afin
de :
• Fournir un référencement produits répondant aux normes en vigueur et dotés des meilleures technologies,
• Répondre aux préoccupations du « Grenelle de l’environnement »,
• Recycler les produits grâce à la filière DEEE Pro.

MATÉRIEL DE LUTTE INCENDIE
• Coffrets et housses de protection extincteurs,
• Bacs à sable,
• Pelles,
• Seaux,
• Boîtes à registre,
• Gondoles et armoires à solvants,
• Couvertures anti-feu...

MATÉRIEL SECOURS
• Douches portatives pour brûlés,
• Trousses de secours,
• Laveurs d’yeux,
• Défibrillateurs,
• Appareils respiratoires isolants,
• Equipements de Protection Individuelle...

DÉTECTION DOMESTIQUE
Eurofeu propose une large gamme de détecteurs de fumée, monoxyde de carbonne
ou chaleur répondant aux éxigences normatives et règlementaires et adaptés à tous
types de logements et occupants.

E n France, il y a chaque année plus de 250 000 sinistres,
• 1 incendie toutes les 2 minutes,
• Près de 10 000 blessés dont 3 000 avec invalidité lourde et jusqu’à 800 décès.
7 0 % des incendies mortels ont lieu la nuit. L’intoxication par la fumée est la première cause de décès
chez les victimes d’incendie.

PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ
E
 urofeu vous propose une gamme complète de produits d’alarme
PPMS et malette répondant à l’ensemble de vos besoins et aux
exigences de votre cahier des charges.
N
 os solutions d’exercices de simulation vous permettent de
respecter votre process élaboré avec votre référent sûreté.

EUROFEU

Santé au
travail

Formations
Formations
Spécifiques
Spécifiques

Prévention du risque incendie :

Formations
Spécifiques

• Premier témoin,

Audits et
Conseils

• Sensibilisation,
• Équipier d’intervention
1er, 2nd et confirmé.

Incendie
et
Evacuation

Évacuation :
• Mise en place d’une stratégie d’évacuation,
• Formation et définition de l’équipe
d’évacuation (guides et serre-files),

Incendie
Incendie
et
et
Evacuation
Evacuation

• Formation et définition pour la mise
en sécurité (translation horizontale,
confinement...).

INTRA-ENTREPRISE

Incendie
Audits et
et
Audits
et
Conseils
Evacuation
Conseils

Conseils à l’organisation de votre sécurité
incendie,
Incendie
et
Evacuation

UNITÉ MOBILE LÉGÈRE

C.A.P.S.I

BLENDED LEARNING

Organisme de formation
pour la sécurité des
personnes et des biens

O

N

Agréé

A DA P T

Référencé

E

E

Formations techniques et pédagogiques réalisées en intraentreprise, unités mobiles ou en elearning/blended learning
(alliance des outils pédagogiques digitaux et techniques),
Formateurs qualifiés muni de son matériel pédagogique,
Support pédagogique adapté à l’activité de l’établissement,
Manipulation par chaque stagiaire des extincteurs fournis par Eurofeu,
Remise d’un fascicule à chaque apprenant,
Outils mobiles de formation totalement autonomes (groupe
électrogène et récupérateur des eaux usées intégrés),
O utils accessibles aux PMR-PFR (Personnes à Mobilité Réduite et
Personnes en Fauteuil Roulant),
D es formateurs toujours plus proches.

Adéquation entre les moyens matériels et
humains.

.

• Permis de feu.

Formations
Spécifiques

.H

• Port et contrôle des A.R.I.,

Formations
Spécifiques

R M AT I

• S.S.I.A.P. 1 et 2,
• Risques chimiques,


Santé au
travail

• Habilitation électrique,

FO

En fonction des besoins liés à votre activité :

Santé au
Santé
au
travail
travail

Formations
Santé a
Formations spécifiques
travail
Prévention des risques professionnels,
Santé
au
spécifiques
Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T. Santé au
Formations
Formation Initiale),
travail
Formations
travail
spécifiques
Sauveteur Secouriste
du
Travail
(Maintien
et
spécifiques
Formations
Actualisation des Compétences S.S.T.),
spécifiques
Prévention et secours civiques,
Initiation à l’utilisation du défibrillateur,
Incendie
 Gestes et postures,
Incendie
etAudit
Ergonomie.
Audits et
et
Evacuation
Conse
Conseils
Incendie
Audit
Evacuation
Incendie
Audit e
e
et
Conse
et
Conse
Incendie
Evacuation
Evacuation
Contexte réglementaire
applicable à votre et
établissement
et
votre
activité,
Audits et
Evacuation
Conseils

P.

S

FORMATION

Santé au
travail

AUX

Eurofeu Services – Déclaration d’activité N°24280150928, ce
numéro ne vaut pas agrément de l’état - est enregistré dans
Datadock sous le n° 0010852

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

SIÈGE SOCIAL
SIÈGE SOCIAL ET SITE INDUSTRIEL
SITE INDUSTRIEL
12, rue Albert REMY 28250 SENONCHES
12, rue Albert REMY 28250 SENONCHES
Fax : 02 37 37 91 96
Fax : 02 37 37 91 96
DIRECTION COMMERCIALE
DIRECTION
COMMERCIALE
GRANDS
COMPTES
NATIONAUX
DES
MARCHÉS
NATIONAUX
Espace
Océam
- 53, av.
d’Orléans
53, av.CHARTRES
d’Orléans
28000 CHARTRES
Espace Océam 28000
02 26
37 36
26 36 33
TélFax
: 02: 37
Fax : 02 37 26 36 33

Formation
Eclairage de sécurité
Santé et sécurité au travail
Signalisation

www. eurofeu .fr

0820 90 18 18

0,12€ TTC/min depuis un poste fixe
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Extincteurs
Systèmes hydrants
Désenfumage - portes coupe-feu
Détection et alarme incendie
Extinction automatique

