Sud 07 Extincteurs
Protection & Prévention du Risque Incendie

PRÉSENTATION
Sud 07 Extincteurs, assure la commercialisation,
l’installation et ma maintenance de tous appareils lié à la
protection incendie.

M. Santiago François
Les Peyrieres
07110 Chassiers

-Extincteur
Mise en conformité des extincteurs
-Signalisation
Plan d’évacuation
Consignes de sécurité
-Éclairage de sécurité
Bloc d’éclairage de secours
Bloc anti panique
-Alarme incendie
Alarme type 4
Détecteur de fumée
-Système de désenfumage
Naturel
Mécanique
-Formation
Incendie

Siret: 514 566 595 00013
Téléphone : 06 81 25 88 16
E-mail :sud07extincteur@yahoo.fr
Web: sud07extincteur.e-monsite.com
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Sud 07 Extincteurs
La société
Un savoir faire et une passion pour notre métier
avec un objectif premier:
Mettre à votre disposition les moyens de lutte
contre l’incendie conforme aux normes de sécurité.
Evoluant dans différents secteurs comme
l’industrie, les ERP, les administrations, les PME, les
particuliers, nous avons su gagner la confiance de nos
clients.
Nous disposons de spécialistes a votre écoute.
Ils vous proposeront des solutions les mieux adaptées à
vos besoins.
-Agents de prévention & sécurités
-Technicien vérificateur de matériels incendie
-Sapeurs pompier volontaire actif
-Coordinateur SSI
-Formateur 1er secours & incendie
Nos techniciens vous proposeront un audit complet sur
la sécurité incendie de votre établissement.

Nos Prestations

-Extincteurs
-Signalisations
-Alarme incendie
-Désenfumage
-Eclairage de secours
-Formation incendie…
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Sud 07 Extincteurs
Extincteurs

Sud 07 Extincteurs vous propose tous type d’extincteurs,
ainsi qu’une prestations de maintenance pour vous permettre de
rendre votre établissement conforme aux normes de sécurité.
-Extincteur a eau pulvérisée avec additif
-Extincteur a poudre
-Extincteur CO²

Sud 07 Extincteurs vous apporte des produits et service
pour l’évacuation des personnes.

Signalisations

-Plan d’évacuation
-Consigne générale incendie
-Panneaux classe de feux
-Registre de sécurité

Alarmes type 4

Destinées à donner l'ordre d'évacuation en cas d'incendie,
vos alarmes de type 4 doivent être d'une grande fiabilité.
-Centrale à pile ou à batterie
-Diffuseurs sonores

L’éclairage de sécurité BAES (Boîtier Autonome
d’Eclairage de Sécurité) joue un rôle essentiel. Il complète les
plans de secours et d’évacuation en guidant le personnel vers les
issues de secours, de jour comme de nuit.

Éclairage

-Bloc d’éclairage de secours
-Bloc anti panique
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Sud 07 Extincteurs
Désenfumage
Lors d’un incendie, le désenfumage permet l’évacuation
des fumées, dans le but d’abaisser la température ambiante et
faciliter l’évacuation des personnes présente et acheminement des
secours.
-Un suivi au travers d’une vérification périodique.
-Maintenance préventive et corrective.

Formation

Prendre conscience des dangers du feu, acquérir les
compétences et réflexes utiles dans l'utilisation des matériels
d'extinction d'incendie existants dans l'entreprise ; savoir stopper,
contraindre ou limiter le danger des flammes sans s'exposer ;
évacuer et protéger les personnels
-Intervention : des actions de formation pratique en
situation réelle : feux électriques (hydrocarbures, bois...) ou
générateurs de flamme.
-Évacuation : des actions de formation liées à
l’organisation et à l’évacuation du personnel : exercices en
situation dégradée (alarme, locaux enfumés...).
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