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Catastrophe
naturelle

BELFOR EMERGENCY RESPONSE TEAM

UNE AIDE EFFICACE ET SOLIDAIRE EN
CAS DE CATASTROPHE NATURELLE
Hiver comme été, nous devons faire face de plus en

déployés en cas de catastrophe naturelle (CATNAT).

plus souvent à des orages violents, des vents et tem-

Notre conteneur ‘CATNAT’ peut être affrété et dispatché

pêtes accompagnés parfois de grêle et de trombes

sur les lieux d’inondations en quelques heures à peine

d’eau faisant déborder les rivières et avaloires et cau-

et contient tout le matériel nécessaire pour aider dans

sant des inondations dramatiques. Dans ces cas-là,

les premières heures après le sinistre : pelles, raclettes,

c’est souvent tout un quartier, voire une ville entière

brouettes, pompes, nettoyeur haute pression…

qui sont impactés et qui doivent faire face à des écoulements de boues qui encombrent les voiries et rendent

ll suffit de composer le 0800 24 24 7 pour que

le secours aux personnes encore plus difficile.

nous venions avec notre conteneur sur les lieux.

Mais dans ces situations aussi, BELFOR peut venir en

Cette solution solidaire a aussi comme avantage

aide aux sinistrés: nous apportons sur les lieux de la

de nous permettre d’aider plusieurs de vos clients

catastrophe une aide précieuse et nombreuse pour dé-

qui seraient touchés par le même sinistre. Une ré-

blayer et accélérer le processus de remise en état.

ponse efficaces pour vous comme pour vos assu-

Notre «Emergency Response Team» se compose de

rés qui se sentent assistés de manière privilégiée.
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personnel et de matériel prêts en permanence à être
Nos prestations
Assainissement après incendie | Assainissement après dégât des eaux | Désodorisation | Assainissement de bâtiments | Décontamination de machines et d’installations | Décontamination
d’équipements électroniques et électriques | Services de désinfection pour risques biologiques | Mesures d’urgence | Sauvegarde de documents et de données | Sauvetage et décontamination de stocks,
biens d’exploitation et biens mobiliers | Déblaiement et mise au rebut | Décontamination pour le segment industriel et tertiaire | Solution dédiée aux sinistres à forts enjeux, par ex. éoliennes, navires ou véhicules ferroviaires | Sinistres majeurs et événements de grande ampleur | Plan de continuité d’activité et formations à la mise en place de mesures d’urgence | Programme d’urgence RED ALERT®

FACT SHEET
CATASTROPHE NATURELLE

BELFOR :
SPÉCIALISTE DE L’ ASSÈCHEMENT ET ASSAINISSEMENT
APRÈS DÉGÂTS DES EAUX CHEZ LES PARTICULIERS

Qu’il s’agisse d’un bris de canalisation, d’une inonda-

En effet, si vous chauffez l’environnement sans instal-

tion ou autres dégâts des eaux… une intervention ra-

ler un système de séchage adéquat, vous diminuez

pide et professionnelle est d’une importance vitale. Les

l’humidité relative mais l’humidité absolue reste in-

spécialistes de BELFOR sont à votre service 24h sur 24,

changée.

7 jours sur 7, pour vous aider au plus vite.

L’installation d’un système de séchage professionel est

www.belfor.be

donc bel et bien la seule solution efficace.
Dans les premières heures, nous procéderons à l’enlèvement des éléments gorgés d’eau (tapis, tapis plein,
isolation etc…), nous envisagerons l’enlèvement éven-

BELFOR S’OCCUPE DE TOUT

tuel des papiers peints et installerons un système de

Une fois que nous avons terminé nos travaux d’as-

ventilation et de séchage temporaire.

sainissement, nos peintres expérimentés vont également vous aider à remettre votre habitation dans

Nous disposons à ces fins de différents types d’installa-

l’état d’avant sinistre. On vous proposera une

tions de séchage. En fonction des conditions atmos-

couche de fixation blanche classique, ainsi qu’une

phériques ainsi que de l’ampleur des dégâts, nous ins-

peinture de finition ou encore un revêtement mural,

tallerons ceux-ci dans l’habitation afin de revenir à des

bien entendu dans le coloris de votre choix.

taux d’hygrométrie normaux dans les plus brefs délais.

La restauration d’antiquité, d’oeuvres d’art et de
documents de haute valeur est aussi dans nos

Il est de coutume de penser qu’augmenter le chauffage

cordes.

sèchera l’environnement. Rien n’est moins vrai!
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