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EFFRACTION ET AGRESSION
La sécurité des personnes et des biens contre 
les menaces de vandalisme, d’effraction, de 
cambriolage ou d’atteinte à l’intégrité physique 
peut être augmentée grâce à des détecteurs 
de mouvements et infrarouges, des systèmes 
de vidéos surveillance, des installations de 
contrôle d’accès, des interphones, des centrales 
d’alarme, etc.

DONNÉES INFORMATIQUES
En vous protégeant des coupures ou des 
surtensions du réseau électrique, vous assurez 
la conservation de vos données informatiques. 
Pour ce faire, il existe des onduleurs individuels 
par poste de travail ou centralisés pour 
l’alimentation de parcs informatiques.

NOTRE OFFRE
Que vous soyez privés ou professionnels, nos 
solutions s’adaptent à chaque environnement.

Du fonctionnement optimal de vos installations 
électriques à la protection contre les 
événements indésirables, en passant par 
votre bien-être personnel, nous vous offrons 
un ensemble de prestations destinées à vous 
garantir confort et qualité de vie. Nous assurons 
un suivi complet de votre projet, à savoir la 
fourniture, l’installation et la mise en service de 
vos installations de sécurité. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples informations.

VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE ET CELLE DE VOTRE 
CONSTRUCTION SONT PRIMORDIALES. MIEUX VAUT MAÎTRISER 
LES RISQUES POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ.

De nombreuses options s’offrent à vous telles que les éclairages 
de secours, de sécurité ou alors les détecteurs d’incendie et 
désenfumage.

VOS AVANTAGES
Service personnalisé

• Analyse complète de la situation suivie de propositions adaptées 
à vos besoins

• Solutions offertes tenant compte des infrastructures existantes
• Suivi global : installation, formation et maintenance

Qualité d’exécution

• Travail de spécialistes garantissant des prestations de premier plan
• Polyvalence quelle que soit la complexité du mandat
• Sélection du meilleur matériel auprès de prestataires de 

confiance

ECLAIRAGE DE SECOURS / DE SÉCURITÉ
Lors de coupures de l’alimentation électrique, il est indispensable 
d’avoir correctement signalé et sécurisé les chemins de fuites, les 
sorties de secours et les locaux techniques. L’équipement requis 
se compose de luminaires de secours autonomes ou encore d’un 
système d’alimentation électrique de secours centralisée.

DÉTECTION INCENDIE / DÉSENFUMAGE
Pour protéger votre construction et ses occupants contre tout 
risque d’incendie, il est conseillé, voire obligatoire en fonction 
du type de bâtiment, d’installer des détecteurs de fumée, les 
périphériques y relatifs (exutoires, ventilation) ainsi qu’un système 
d’alarme.
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