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ÉCLAIR AGE DE SÉCURITÉ

NOTRE SAVOIR FAIRE

N
 ous vous conseillons et vous accompagnons dans
l’étude, l’installation et la maintenance de solutions
d’éclairage de sécurité.
 our mieux vous servir, nous disposons du savoir-faire
P
et des partenaires reconnus dans l’éclairage de sécurité
afin de :
• Fournir un référencement produits répondant aux
normes en vigueur et dotés des meilleurs technologies
• Répondre aux préoccupations du « Grenelle de
l’environnement »
• Recycler les produits grâce à la filière DEEE Pro
 ous mettons tout en œuvre pour vous garantir la meilleure
N
solution grâce à des procédures strictes certifiées ISO 9001.

LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS

 ous mettons en place plusieurs mesures de sécurité
N
face aux risques pour nos techniciens mais aussi pour le
personnel de l’établissement.
N
 os techniciens ont l’habilitation électrique selon la
Norme NF C18-510, et peuvent donc exécuter les tâches
suivantes : l’accès à certains locaux électriques et aux
armoires électriques, l’exécution, la surveillance ou la
direction de travaux d’ordre électrique et procéder à
des vérifications d’ordre électrique…
 os équipes dédiées sont clairement informées sur la
N
réglementation en vigueur pour le travail en hauteur : le
Code du travail précise que « les travaux temporaires en
hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu,
installé ou équipé de manière à préserver la santé et la
sécurité des travailleurs » (article R. 4323-58).

ÉC L A I R AG E D E S ÉC U R I T É

L’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ POURQUOI ?

BALISER ET ÉCLAIRER

DIMINUER
risques de panique

cheminements
d’évacuation

ORGANISER
l’évacuation

FACILITER
manœuvres des
secours extérieurs

ÉVACUER
rapidement et sûre
PRÉVENIR
risques d’accidents

Votre conformité avec les réglementations en vigueur
A
 vec nos équipes de techniciens dédiées, nous intervenons sur toute la France dans les meilleurs délais.
N
 ous adaptons nos méthodes de travail à tout type de bâtiment et secteur d’activité en solution neuve et rénovation.

INSTALLATION
 ous effectuons des études et des installations
N
d’éclairage de sécurité aussi bien avec du matériel
sur source centralisé ou du matériel autonome
(BAES).
 os prestations comprennent le passage de câble,
N
la pose, le raccordement ainsi que la mise en
service dans le but de livrer des installations en
conformité avec les risques liés au bâtiment et à
votre activité.
 ous sommes en mesure de vous conseiller sur la
N
mise en place des espaces d’attente sécurisés
(EAS) en comprenant le dispositif de balisage
renforcé (DBR) pour les personnes à mobilité
réduite (PMR).

VÉRIFICATION / MAINTENANCE
 a maintenance préventive évite les coûts de
L
remise en état de la totalité d’une installation
et augmente la durée de vie des produits. Sans
maintenance de vos équipements, la sécurité n’est
plus assurée. Notre service maintenance propose
l’entretien des installations toutes marques.
 ous assurons la maintenance selon la norme NFC
N
71-830 du 05/08/2003 qui impose la vérification
des éclairages de sécurité.
Cette norme indique différents passages
(mensuels, semestriels et annuels). Lors de notre
prestation, nous vous préconisons de remplacer
les BAES hors service par des appareils 100%
led et à performance SATI (système automatique
de tests intégrés). Ces nouvelles technologies
permettent, d’une part de réaliser des économies
sur la consommation d’énergie et d’autre part
dispensent l’exploitant de certaines opérations
de maintenance obligatoire en rapport à la
réglementation NFC 71-830.

Evacuation des personnes en situation de
handicap P.M.R :
La loi « Handicap » n°2005-102 du 11 février 2005
En application dans les ERP neufs depuis 2007 et
2010 pour les ERT.
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Formation
Éclairage de sécurité
Santé et sécurité au travail
Signalisation
Sûreté

www.eurofeu.fr

0820 90 18 18

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

