
   CONCEPTION    MAINTENANCE

   INSTALLATION   AUDIT   VÉRIFICATION

    LE DÉSENFUMAGE



   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.

   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.

   Nos techniciens mettent tout en œuvre pour vous 
garantir la meilleure solution dans le respect  
des procédures strictes certifiées ISO 9001  
et APSAD I17.F17.

Certification n°041/10/I17.F17
Service d’installation et de 

maintenance de SDN 
(règlement I17.F17) 
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.

   NOTRE SAVOIR-FAIRE

   LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS

   Notre organisation s’appuie sur une implantation 
visant la proximité.

   Nos agences sont structurées pour garantir le 
meilleur niveau de réactivité par : 

• Des chargés d’affaires formés aux normes et 
réglementations pour le conseil  et l’assistance,

• Possibilité de fabriquer des éxutoires sur mesure,
• Un stock de plus de 1500 articles pour une 

maintenance corrective rapide,
• Un effectif technique adapté et spécialisé dans la 

mise en œuvre des produits de désenfumage.

   VOTRE SATISFACTION



   Nous sommes certifié APSAD n°041/10/I17.F17 pour les services d’installation et de maintenance  
de vos systèmes de désenfumage naturels. 

  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 (industrie, ERP, habitation...) et secteur d’activités en 

solution neuve et rénovation.

Votre conformité avec les réglementations en vigueur

CONTRÔLER

Fumées et chaleur

DIMINUER

Gaz toxiques et chaleur

FACILITER

Intervention des secours

Visibilité suffisante

ÉVACUER

SAUVEGARDER 
votre outil de travail

   Nous maîtrisons l’installation de système de 
désenfumage : 

• Sur des bâtiments neufs ou en rénovation,
• Sur des travaux réalisés en toiture et en façade

   Nous vous assurons l’ensemble des prestations : de  
l’étude, la conception, la mise en oeuvre, les essais 
et jusqu’à la réception des installations. À l’issu, nous 
vous adressons un Dossier des ouvrages exécutés, 
accompagné d’une formation à l’exploitation.

   Notre   service  maintenance  propose la 
vérification et l’entretien des installations 
toutes marques de système de désenfumage.  
Nous sommes habilités par la certification APSAD I17.
F17 pour les prestations : maintenance préventive et 
corrective d’un système de désenfumage naturel, la 
vérification d’une installation existante, l’étude et la 
conception en vue d’une mise en conformité.

          POURQUOI LE DÉSENFUMAGE ?

   INSTALLATION    VÉRIFICATION ET MAINTENANCE

LE DÉSENFUMAGE



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


