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Que faire suite à un incendie, à une inondation, une

explosion ou à toute autre catastrophe? Le principal,

c’est que votre société puisse reprendre le plus

rapidement possible son activité,  sans entrave

aucune.  Avec une infrastructure commerciale 

intacte – bureaux, ateliers, sans oublier vos docu-

ments. Pour cela, il vous faudra un partenaire expéri-

menté - comme BELFOR. Nous disposons de l'exper-

tise, du personnel et du savoir-faire requis pour vous

assister dans ces cas de sinistres. Notre expéri-

ence professionnelle portant sur presque trente ans

nous permet d’évaluer les risques et de vous aider

rapidement et avec succès à reprendre vos activités. 

BELFOR est le leader mondial du marché des services

d'assainissement après sinistres.  Grâce à nos

procédés et solutions innovants, nous décontaminons

des équipements électroniques complexes. Nous

nous appuyons sur nos spécialistes présents partout

dans le monde, sur notre propre département de

recherche-développement et un vaste savoir-faire en

constante évolution. Quant aux meilleures idées, nous

les mettons en œuvre, disposant ainsi d’une gamme

de méthodes de pointe de décontamination et de

réfection. C’est pourquoi vous trouverez régulière-

ment à la même adresse les tout derniers standards

en terme de décontamination d'équipements élec-

troniques sophistiqués. Chez BELFOR. 

CONTACTEZ-NOUS. POUR PLUS DE SÉCURITÉ.

Impact Emergency Aid
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Les services de décontamination de BELFOR reviennent en général à une

fraction du coût de remplacement des équipements, mais ce n’est qu'un

aspect parmi d'autres. Remplacer du matériel électronique sophistiqué

prend souvent entre 6 et 18 mois, ce qui est inadmissible pour un chef

d’entreprise. Ces temps morts peuvent avoir des conséquences désas-

treuses sur toutes vos activités. Rien de tel lorsque vous vous décidez à

décontaminer. Dans la plupart des cas, BELFOR parvient souvent à achever

le travail de décontamination au bout de quelques jours ou semaines, limi-

tant les pertes susceptibles et assurant la fidélisation des clients.

FAIRE GAGNER DU TEMPS 
ET DE L'ARGENT À NOS CLIENTS. 

Quelques exemples de décontamination 
réalisée par BELFOR: 

Appareillage électronique médical (traitement et recherche)

Commande de centrales nucléaires et autres centrales électriques

Commande des processus de fabrication, production et surveillance

Électronique de locomotives et de navires

Équipement analytique de laboratoire (contrôle et mesurage)

Équipements de télécommunication 

Équipements électroniques audiovisuels 

Équipements pour l’industrie pharmaceutique et agro-alimentaire 

Semi-conducteurs: équipements de front-end et de back-end

Ordinateurs et serveurs 

Technologie aéronautique et astronautique

Recovery Reinstatement
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electronics restoration

Ci-dessus:
démontage d’appareils électroniques

Ci-dessus:
À gauche, nettoyage d’une armoire de commande
Au milieu: nettoyage à haute pression d’une armoire de distribution
À droite: documentation sur un module



CONFIEZ VOTRE MISSION 
À NOTRE SAVOIR-FAIRE!
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Un bureau moderne sans ordinateurs? Une entreprise sans

électronique? Une image pratiquement inconcevable de nos

jours. L'électronique peut faciliter nombre d’opérations – à

condition de fonctionner. Un dommage, quelle qu'en soit la

cause, peut causer des pertes difficiles à compenser plus

tard. 

En fait, BELFOR dispose des meilleures ressources pour

décontaminer des installations électroniques. Nous avons

déjà réparé des appareils ayant subi le pire: immersions com-

plètes, incendies, explosions. L’attaque par des suies corro-

sives, la moisissure, des substances caustiques ou toxiques.

Nous avons lutté contre toutes les formes imaginables de

contamination, nous les avons éliminées et en avons effacé

toute trace. Il faut un savoir-faire sophistiqué pour y arriver

– et des experts chevronnés.

Nos spécialistes peuvent restaurer la plupart des systèmes

et installations électroniques, car nous avons développé

nous-mêmes la majorité des techniques nécessaires à ces

opérations. Souvent, il en résulte des procédés spéciale-

ment conçus pour un cas individuel – des solutions sur

mesure pour les clients de BELFOR. Nos experts décontami-

nent les équipements électroniques ultrasensibles endom-

magés par toute une gamme de polluants pour que vous

gagniez du temps, économisiez de l'argent et restiez opéra-

tionnel.

BELFOR répond en permanence, 24 heures sur 24 et dans le

monde entier, aux demandes et aux avis de sinistres

émanant de ses clients. Nos conseillers techniques sont à

tout moment disponibles pour vous conseiller, pour

procéder à une évaluation sur place ou pour mettre la décon-

tamination en route.

Impact Emergency Aid
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Ci-dessus:
procédé de nettoyage à sec.

Petite photo en haut:
zone de démontage



Des dommages durables n’ont pas lieu d’être. Mais il faut agir vite, notam-

ment lorsque des incendies ou de l’eau contaminée ont attaqué l’électro-

nique - même si celle-ci s’avère parfois d’une résistance étonnante.

Nous vous proposons des solutions complètes adaptées aux systèmes

les plus divers, allant de la décontamination d’ordinateurs personnels à

celle du site de production de semi-conducteurs, en passant par les équi-

pements médicaux. Nous appliquons les méthodes les plus modernes et

n’hésitons pas à recourir à des solutions sur mesure. Notre coopération

étroite avec les fabricants et les prestataires assure la pérennité des

accords de maintenance et de garantie.  

LA VITESSE AVANT TOUT.
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Recovery Reinstatement
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electronics restoration

Grande photo ci-dessus: 
nettoyage par immersion d’un circuit imprimé
Petites photos ci-dessus: 
nettoyage par pulvérisation de liquide

Procédés BELFOR de décontamination électronique 

Désodorisation

Élimination de corrosion avec des dérouillants complexes

Essuyage manuel

Nettoyage à sec

Nettoyage en une phase avec des solvants organiques

Nettoyage haute pression avec des détergents aqueux 

Nettoyage par contact

Procédés d’immersion dans des détergents aqueux

Séchage par absorption

Séchage par condensation (à chaud)



6

Les salles blanches sont plus en plus utilisées pour la

fabrication de systèmes optiques, de semi-conduc-

teurs, de produits pharmaceutiques ou de machines de

précision. En cas de dommages dans ces environne-

ments sensibles, les travaux de décontamination doi-

vent être basés sur une expérience pointue des pro-

cédés. En effet, ceux-ci et les degrés de pureté requis

doivent absolument satisfaire à des exigences spéci-

fiques, qui n’ont plus aucun secret pour BELFOR.

Grâce aux nombreuses missions menées à bien et à

l’immense savoir-faire qui en découle, nous sommes

des experts confirmés de la décontamination de sal-

les blanches.

DÉCONTAMINATION EN SALLE BLANCHE 

Impact Emergency Aid
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Notre expertise dans le domaine de la 
production de semi-conducteurs

Conseil et assistance suite à un sinistre

Décontamination des éléments de 

process concernés dans les équipements de 

front-end et de back-end 

Réfection des bâtiments, des équipements

et des appareils

Décontamination d'outils et d'équipements 

conformément aux standards internationaux 

Coopération avec des fabricants leaders dans 

le domaine des semi-conducteurs 

Élaboration préventive de plans d'urgence et 

de décontamination après sinistre

Mise hors service d’installations pour les 

transporter vers d’autres succursales et 

gestion de projet correspondante

Ci-dessus: contrôle final d’une 
installation en salle blanche
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En matière de décontamination d'équipements électroniques, BELFOR propose des

services complets clefs en main, dont l'objectif central est de réduire l'interruption

d'activité et les pertes. Un simple appel vous garantit l'accès au savoir-faire le plus

complet, accumulé au cours des quelque trente dernières années.

Conseil: préconisations et évaluation des dégâts suite à un sinistre, suivies par la

présentation d'un rapport technique circonstancié et détaillant les options de décon-

tamination. Sur demande, nous vous fournirons une documentation écrite et étayée

de photos.

Mesures de première urgence: actions immédiates et indispensables pour cir-

conscrire les dégâts et prévenir les dommages secondaires, pertes et interruptions

d'activités. 

Assurance qualité: une solide analyse détermine les procédés de décontamination

les plus appropriés. Les contrôles parallèles assurent la qualité requise. 

Produits chimiques: BELFOR possède une vaste gamme de solutions de déconta-

mination exclusives développées dans son propre centre de recherches et continuel-

lement améliorées. Si nécessaire, nous développerons des solutions de décontami-

nation sur mesure pour des applications et des incidents spécifiques. 

Décontamination: BELFOR a élaboré des techniques de décontamination visant une

efficacité maximale. Nos méthodes dépassent les spécifications internationales. 

Installations en salle blanche: spécialistes de la décontamination de salles blan-

ches, les experts de BELFOR décident rapidement quelles méthodes employer. Si

nécessaire, nous transférerons des équipements sinistrés dans des laboratoires

spéciaux de décontamination pour accélérer les processus et pour que votre entre-

prise reprenne plus vite ses activités. 

Décontamination clefs en main: notre expertise et notre savoir-faire internes

nous permettent de démonter entièrement un équipement électronique, de le décon-

taminer puis de le réassembler, sans faire appel à aucun prestataire externe – il s’en-

suit un maximum de contrôle sur l'avancée des travaux de décontamination et la con-

centration des responsabilités en une seule main.

Coopération avec les équipementiers: I’acquisition et le remplacement de pièces

peuvent constituer des éléments critiques pour assurer un retour rapide à l'activité.

Grâce aux solides relations établies avec les équipementiers, nous pouvons accélé-

rer ce processus. 

Programme RED ALERT®: formule de traitement privilégié, il assure que les mesures

d’urgence initiales soient mises en œuvre le plus rapidement possible et réduisent au

minimum les interruptions d’activité. N’hésitez pas à nous contacter, car se pencher sur

un risque de sinistre avant qu’il ne survienne permet d’en réduire les conséquences!

NOTRE SERVICE EXHAUSTIF
EN UN COUP D’OEIL 

Recovery Reinstatement
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electronics restoration
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POUR TOUT COMPLÉMENT 

D’INFORMATIONS, VEUILLEZ 

CONTACTER:

BELFOR (France)

Leader Club n° 106

94373 Sucy en Brie Cedex (Paris)

France

Numéro d'urgence: 0825 88 18 18

Téléphone: +33 (0) 1 49 82 90 10

Télécopie:  +33 (0) 1 49 82 47 55

E-Mail: info@fr.belfor.com

www.belfor.fr

BELFOR – votre partenaire mondial

pour la décontamination après

sinistre

Nous sommes présents dans le

monde entier au travers de 150

agences dans plus de 25 pays.

Avec 27 agences en France nous

sommes à votre service 24/7, et

toujours proche de vous.

Vue d’ensemble de nos prestations dans le monde entier:

Mesures d’urgence | Décontamination de bâtiments | Séchage de bâtiments | Décontamination de mobiliers et d’inventaires | 

Réfection et décontamination de machines et d’installations | Sauvetage de documents et de données | Décontamination d’objets 

endommagés par la moisissure | Programme d’urgence RED ALERT®.
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