
BELFOR ARRIVE!
LES POMPIERS S'EN VONT

EN NOTRE QUALITÉ D'ENTREPRISE À POR-

TÉE INTERNATIONALE, NOUS ASSAINISSONS  

env. 100 000 sinistres chaque année. Nous savons ce 

qui compte vraiment en cas de dommage: 

le savoir-faire et la rapidité. Lorsqu'on agit rapidement  

et bien dans les premières heures, on évite au dom-

mage de s'étendre. 

Avec BELFOR, réduisez les coûts et 

les interruptions d’activité.

Les premières heures sont décisives.

EN CAS DE DOMMAGES SUR DES

• machines • outils • appareils électroniques 

• moyens de production importants 

• documents / dossiers, appelez les spécialistes 

de BELFOR au plus vite.

Prudence aussi quand vous utilisez des extincteurs 

à poudre ou en présence de substances toxiques 

comme des produits chimiques dangereux, des 

fibres minérales synthétiques ou de l'amiante. Dans 

ce cas, vous avez besoin d'une aide immédiate et 

de conseils compétents.

Hotline 24 h/24 0800 808 118

MESURES D’URGENCE
FACT SHEET



MESURES D’URGENCE
FACT SHEET

3. DOCUMENTATION

Nous savons ce que les experts et assurances 

vous demanderont. Nous documentons donc 

chaque dommage avec des photos et des constats 

écrits. Rapidement, avec professionnalisme et 

orientés vers une solution.

4. COMMUNICATION

Les responsables projet BELFOR comprennent la situa-

tion et communiquent en allant dans votre sens. Toutes 

les personnes sur place sont impliquées. La philoso-

phie de BELFOR consiste à écouter, poser les bonnes 

questions, défi nir des priorités et élaborer un plan d'as-

sainissement compréhensible et pragmatique. Une 

première estimation des coûts pour votre assurance en 

fait également partie.

Mesures d'urgence après des dégâts d'eau.

Nous sommes là pour vous. 24 heures sur 24.

QUE FAIRE SI CELA ARRIVE QUAND MÊME?
LE PROGRAMME EN QUATRE POINTS DE BELFOR

«En cas de sinistre, le temps 
passe plus vite. Les premières 
heures sont décisives. 
Nous sommes là pour vous et sau-
vons vos objets de valeur!»

www.belfor.ch
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Un incendie qui devient incontrôlable est toujours une catastrophe.

EN CAS DE SINISTRE

• Sécurisation des zones avec risque d'écroulement 

• Faites baisser l'humidité relative sous 40% HR

pour éviter la corrosion liée à l'acide   

chlorhydrique et aux résidus d'agents extincteurs

• Eliminez les sources de particules de suie et de 

poussière

• Emballez les objets sensibles

• Contactez BELFOR pour prendre des mesures de 

conservation

1. SÉCURISER

En cas de dommage, la sécurité est prioritaire. 

Nous commençons donc par sécuriser le lieu du dom-

mage et par bloquer l'accès aux zones risquant de 

s'écrouler aux personnes non autorisées. Nous ré-

cupérons vos biens de valeur (inventaire, machines, 

électronique, outils, documents etc.) rapidement et 

avec fi abilité. Ils sont ensuite stockés provisoirement 

de manière conforme et inventoriés avant le début de 

l'assainissement. 

2. STOPPER

Nous agissons vite pour éviter les dommages consé-

cutifs. Chaque minute compte quand il s'agit d'empê-

cher la corrosion de prendre le dessus. Si nécessaire, 

nous veillons à un environnement sec et faisons bais-

ser l'humidité de l'air sous 40%. Pour les installations 

de production, machines et outils, la première étape 

consiste à appliquer un agent de conservation. 


