
Additif
100 % végétal
Biodégradable
Biodégradant

    EXTINCTION AUTOMATIQUE

  CONCEPTION    MAINTENANCE

   INSTALLATION   AUDIT   VÉRIFICATION



   Nous sommes garant de votre conformité et de votre          
sécurité par la mise en place de moyens tels que : 

- Un audit de sécurité permettant de recenser les risques 
et de définir l ’installation appropriées
- Un dossier technique pour chaque client est conservé 
dans nos agences de proximité
- Un logiciel adapté à la gestion de parcs d’organes de 
sécurité, permettant leurs suivis et l ’organisation des 
interventions
- Des Techniciens Vérificateurs titulaires du CAP Agent 
Vérificateur d’Appareils Extincteurs.

   Nos équipes disposent du savoir-faire et des partenaires 
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. 

   Container de stockage, machine outil, engins de chantier, 
armoire électrique, hotte de cuisine, bus, véhicule, filtre 
industriel…

   ...Nos installations s’adapte à un grand nombre d’aplication 
et nos tecniciens mettent tout en œuvre pour vous 
garantir la meilleure solution grâce à des procédures 
strictes certifiées ISO 9001.

   NOTRE SAVOIR FAIRE

   Nous mettons  en place plusieurs mesures de sécurité 
face aux risques pour nos techniciens poseurs mais aussi 
pour le personnel de l ’établissement.

   Nous délivrons l ’habilitation électrique selon la Norme 
NF C18-510, nos techniciens peuvent donc exécuter les 
tâches suivantes : l ’accès à certains locaux électriques et 
aux armoires électrique, l ’exécution, la surveillance ou la 
direction de travaux d’ordre électrique et procéder à des 
vérifications d’ordre électrique…

   Nos équipes sont clairement informés sur la 
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).

   Nos techniciens sont habilités N1-N2, risques chimiques 
afin de répondre aux exigences de vos différents sites.

   LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS



   INSTALLATION    VÉRIFICATION / MAINTENANCE 

 Eurofeu Services a développé le système FIRETREX©.
Une technologie simple de détection et d’extinction automatique des débuts d’incendie. 
Aucune énergie extérieure n’est nécessaire pour son fonctionnement, il est 100% autonome. 

De ce fait, il est idéal pour répondre aux contraintes des zones ATEX. 

Chaque vanne est équipé d’un contact sec qui permet de faire un asservissement (ex coupure électrique, arrêt 
machine, ventilation...)

Votre conformité avec les réglementations en vigueur

DÉTECTER 

début de feu

PRÉVENIR 

 automatiquement le 
personnel en place

ÉTEINDRE 

feu sans intervention humaine

          POURQUOI UN SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE ?

   Nos équipes de techniciens dédiés sont à 
votre écoute et réalisent vos travaux dans le 
respect de vos contraintes d’exploitation. 
Nous intervenons sur toute la France dans les 
meilleurs délais.

   Logistique, montage et mise en service de votre 
installation sont complètement pris en charge 
par nos équipes.

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

   Nous pouvons 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.

EXT INCT ION AUTOMATIQUE



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 
  Hydrants 
  Désenfumage - portes coupe-feu 
  Détection et alarme incendie 
  Extinction automatique

  Formation 
  Matériel évacuation 
  Santé et sécurité au travail 
  Signalisation 
  Sûreté 

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

©
 p

h
o

to
s 

: d
ro

it
s 

ré
se

rv
és

  /
  T

h
in

ks
to

ck
 

/ 
eu

ro
fe

u
 -

 0
5/

2
0

16
 


