
ASSAINISSEMENT DE BIENS MÉNAGERS
RESTER SEREIN MÊME EN CAS DE SINISTRE

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT

Après un incendie ou un dégât des eaux, face aux fu-

mées ou à la suie, la décontamination des biens mo-

biliers s’étend à des dommages invisibles à l’œil nu, et 

ne doit pas se limiter à des opérations superficielles. 

Car ce sont souvent les dommages les moins visibles 

qui sont les plus dangereux et les plus lourds de consé-

quences. Leader mondial de l’assainissement après 

sinistre, BELFOR est constamment à la disposition de 

ses clients et propose une aide rapide, efficace et fiable.

Une solution adaptée à vos besoins

LES PRINCIPALES MESURES D’ASSAINISSE-

MENT APRÈS UN INCENDIE OU UN DÉGÂT DES 

EAUX :

• Analyse des dommages

• Estimation

• Décontamination

• Nettoyage

• Neutralisation des odeurs

• Déblaiement et élimination
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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 véhi-
cules 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®



ASSAINISSEMENT DE BIENS MOBILIERS

FACT SHEET 

ASSAINISSEMENT DE 
BIENS MOBILIERS ET MÉNAGERS

« Imaginez qu’un incendie ou un dégât 
des eaux ait endommagé la plus 
grande partie de vos biens de valeur. »

LA BONNE MÉTHODE

BELFOR fait appel à des procédés techniques  

modernes pour déterminer dans un premier temps la 

méthode de décontamination la mieux adaptée. Grâce 

à notre vaste palette de compétences, vous bénéficiez 

d’abord de conseils étayés par un savoir-faire tech-

nique poussé, puis d’un assainissement exécuté dans 

les règles de l’art.

LE BON MOMENT

La décontamination de biens mobiliers ne se limite pas 

au déploiement de mesures appropriées. Il est aussi 

important d’établir un calendrier bien adapté aux me-

sures retenues. 

ASSECHEMENT DE DOCUMENTS

Dans le cas des livres et documents endommagés  

par l’eau, nous avons recours au procédé de thermo- 

séchage sous vide par congélation. Les livres sont sé-

chés dans une étuve sous vide à une pression maxi-

male de 6 mbar. En dessous de 6 mbar (point triple de 

l’eau), l’eau liquide se transforme en glace, laquelle 

passe directement en phase gazeuse.

L’assèchement peut être suivi de différentes opérations : 

lissage, reliure, traitement  des  odeurs, élimination 

des moisissures.

NETTOYAGE DES TEXTILES

Dans la plupart des cas, les textiles (par ex. vêtements, 

tapis, rideaux, tissus d’ameublement ...) valent la peine 

d’être nettoyés. Le traitement doux des différents types 

de textiles, y compris l’élimination des odeurs, est un 

défi que BELFOR relève sans cesse.

DÉCONTAMINATION DE L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE

La suie, les fumées et la boue endommagent les ap-

pareils électroniques et en réduisent la durée de vie. 

Nous disposons de tout le savoir-faire nécessaire 

à la décontamination et l’assainissement de votre équi-

pement électronique.
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