
FACT SHEET 

ASSAINISSEMENT ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTRIQUE

TOUT REMETTRE EN MARCHE PLUS RAPIDEMENT 

ASSAINISSEMENT DES INSTALLATIONS 
ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTRIQUES

BELFOR SÉCURISE. CONNECTEZ-VOUS.

Que faire après un incendie? Ou après une inondation, 

une explosion ou d’autres catastrophes? Le plus impor-

tant: votre entreprise doit pouvoir reprendre l’exploita-

tion au plus vite. Avec des bureaux, des installations et 

des documents intacts. 

Pour y arriver, vous avez besoin d’un partenaire expé-

rimenté, comme BELFOR. Nous avons les experts et 

les connaissances pour être à vos côtés dans ces cas. 

Avec notre expérience de nombreuses années, nous 

estimons les risques et sommes capables de vous ai-

der rapidement et avec succès.

ASSAINISSEMENTS RÉALISÉS PAR BELFOR - 

QUELQUES EXEMPLES

• Electronique audio et vidéo

• Installations et appareils pour les industries 

pharmaceutique et alimentaire

• Ordinateurs et serveurs

• Industrie des semi-conducteurs: Front-End & Back-End

• Analyses de laboratoire (instruments de contrôle 

et  de mesure)

• Locomotives et électronique marine

• Aéronautique et aérospatiale

• Electronique médicale (traitement et recherche)

• Commandes de processus pour la production et la 

surveillance

• Unités de commande pour centrales nucléaires

• Installations de télécommunications



BEAUCOUP DE SERVICES EN BREF 
NOTRE SAVOIR-FAIRE DANS L’ASSAINISSEMENT 
TECHNIQUE!

NOUS SAVONS OÙ SE TROUVENT VOS BESOINS EN ÉCO-

NOMIES. 

BELFOR est un leader sur le marché mondial de l’assainis-

sement de dommages. Avec des solutions et des procé-

dés inédits, nous assainissons des installations électro-

niques complexes. Des experts BELFOR partout dans le 

monde, des connaissances étendues et un département 

de recherche interne nous soutiennent. Nous continuons 

à développer notre savoir-faire en permanence. Et nous 

appliquons les meilleures idées. Ainsi, nous disposons 

des procédés de décontamination et de remise en état les 

plus modernes. Les derniers standards en matière d’as-

sainissement électronique sont donc régulièrement dispo-

nibles à cette adresse. CHEZ BELFOR. Vous gagnez beau-

coup de temps et d’argent avec un assainissement. Ce 

procédé coûte en effet généralement qu’une fraction du 

prix d’achat à neuf. Sans oublier: le remplacement de sys-

tèmes électroniques avancés prend souvent entre 6 et 

18 mois. Aucune entreprise ne peut accepter ces délais. Ils 

peuvent en effet avoir un impact fatal sur les relations com-

merciales. Ce n’est pas le cas pour un assainissement. 

BELFOR peut souvent l’effectuer en quelques jours ou 

quelques semaines seulement. De ce fait, il est possible de 

limiter les pertes. Et de conserver la fidélité de ses clients.

«Notre savoir-faire est un ex-
cellent chef d’intervention!» 
         
         

ASSAINISSEMENT DE ZONES SANS POUSSIÈRE

Les dommages permanents peuvent être évités. Mais il 

faut agir vite: en cas d’incendies ou si de l’eau contami-

née a abîmé des systèmes électroniques par exemple, il 

faut intervenir immédiatement. Même si l’électronique 

s’avère être étonnamment résistante à la contamination 

et à la corrosion dans un premier temps.

Nous vous proposons des solutions complètes pour les 

différents systèmes, de l’ordinateur aux appareils médi-

caux jusqu’à la production de semi-conducteurs. Nous 

utilisons des méthodes modernes et, le cas échéant, des 

solutions sur mesure. La collaboration étroite avec les 

fabricants et les prestataires de service tout au long du 

processus d’assainissement assure le maintien des ac-

cords concernant l’entretien et la garantie.

De plus en plus de produits proviennent de salles 

blanches: appareils d’optique, semi-conducteurs, phar-

maceutiques, machines de précision et bien plus. L’as-

sainissement dans un environnement aussi sensible 

nécessite une expérience adaptée. Les procédés et le 

degré de pureté sont en effet soumis à des exigences 

qu’il faut absolument respecter. BELFOR les connaît 

toutes. Grâce à de nombreuses interventions et à notre 

immense savoir-faire, nous sommes des experts éprou-

vés dans l’assainissement de salles blanches.

www.belfor.ch
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