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PROTECTION INCENDIE DES BÂTIMENTS

IL N'EXISTE PAS DE PROTECTION ABSOLUE CONTRE LES INCENDIES

EN CAS D'INCENDIE, LES MESURES BELFOR
SONT PARTICULIÈREMENT UTILES!
PROTECTION INCENDIE

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D'INCENDIE

La sécurité des personnes est toujours l'objectif premier.

• De la fumée se dégage: 1m³ d'air produit

Les pertes patrimoniales élevées et l'arrêt de la produc-

40-60m³ de fumée pendant l'incendie.

tion après un incendie sont également essentiels quant

La fumée/Les gaz (CO2) mélangés au

à l'avenir des personnes concernées. Outre les dom-

plastique/acide chlorhydrique (PVC) développent

mages directs causés par les flammes, d'autres dégâts

des valeurs toxiques élevées.

indirects sont également présents. Gaz toxiques, vapeurs corrosives, matériaux fondus et eaux d'extinction

• La température monte, entraînant des risques
supplémentaires.

en sont les principales causes. La corrosion au niveau

• Une surpression de jusqu'à 2 bar peut apparaître;

des machines et appareils, les odeurs et autres impure-

les cloisonnements coupe-feu mal installés ne

tés sont souvent à l’origine d’assainissements et de ré-

résistent pas à cette pression.

novations nécessaires. Selon une étude récente, plus de
70% des entreprises touchées par un incendie de grande

Les décès suite à un incendie sont dus à 95% à des

ampleur ont arrêté la production dans un délai de 3 ans.

intoxications par la fumée et 5% seulement aux brûlures.
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MESURES DE PROTECTION INCENDIE
BELFOR utilise des matériaux à la pointe et propose
tous types de cloisonnements. Nous recherchons la
meilleure solution que nous appliquons ensuite en
fonction du fabricant et spéciﬁquement au bien concerné. Des compensateurs sur mesure complètent la
gamme déjà étendue d'équipements coupe-feu.
Le second secteur d'activités de BELFOR à cet égard
est l'habillage et la protection de divers matériaux.
Outre des piliers et sommiers, nous isolons les ventilations, installons des dispositifs d'extraction des fumées
ou réalisons les gaines techniques en version coupefeu. L'offre est parfaitement complétée par les prestations suivantes: joints coupe-feu de qualité supérieure,
flocage professionnel de colonnes montantes/gaines
Un incendie qui devient incontrôlable est toujours une catastrophe.

LA PROTECTION INCENDIE PREND DE L’IMPORTANCE AU
NIVEAU MONDIAL.

ainsi que cloisons/portes coupe-feu s'ajoutent ainsi au
large éventail de prestations. Nous réalisons avec plaisir tous vos souhaits et attentes grâce à nos compétences en conseil!

«Des mesures de
protection incendie de qualité permettent de considérablement
réduire la portée des dégâts !»

POUR QUE S'INSTAURE LA SÉCURITÉ

BELFOR - AVANTAGES POUR VOTRE SÉCURITÉ

L'assainissement respectueux de l'environnement

• Savoir-faire étendu des collaborateurs et

de substances dangereuses déjà installées (amiante,
FMA, PCB etc.) représente souvent la première étape
www.belfor.ch

d'un projet de transformation.

recherche, développement et formation continue
permanents
• Standard technologique élevé
• Plus de 40 ans d'expérience

Conseil et conception de systèmes de protection in-

• Offre de services conforme au marché

cendie des constructions, en tenant compte des

• Personnel de montage interne, très expérimenté

normes et prescriptions en vigueur. Des solutions éco-

• Systèmes de protection incendie

nomiques sur mesure sont préférées.

internationalement reconnus
• Prévention réussie chez plus de 50'000 clients

Installation experte et documentation de systèmes

• Entreprise certifiée selon ISO 9001/14001/OHSAS 18001

de protection incendie et sécurisation d'issues de se-

• Membre de l'association ISOL SUISSE

cours, compte tenu de tous les corps de métier.

• Garantie de la directive de sécurité
• Synergie dans le groupement européen BELFOR -

Maintenance des installations pour une protection

des experts en protection incendie certiﬁés accom-

d'incendie optimale et une viabilité durable des issues

pagnent votre projet de la planiﬁcation à la réception

de secours – en particulier après des mesures de
transformation.
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