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Baix le 14/01/09
Bonjour,
Notre société est reconnue depuis 1991 pour ses compétences en matières d’équipement de Défense
Contre l’Incendie, notamment ses citernes DFCI en bois qui équipent de nombreux points sensibles
dans notre département. (www.gravure-altenbach.com)
Soucieux de nous développer dans le domaine de la prévention, nous vous proposons nos services
pour le contrôle et éventuellement l’entretien des poteaux et bouches à incendie qui équipent votre
commune.
Nous pouvons notamment vous proposer un contrôle selon la norme NFS 62200 , à savoir :
Contrôles mécaniques :
Marque, modèle, année de fabrication, DN, bouchons
Manœuvre, étanchéité du corps, étanchéité du clapet, fonctionnement vidange
Contrôles hydrauliques :
Mesure de la pression statique et du débit 1 bar
Contrôle de l’alimentation réseau
Contrôle de l’étanchéité de la vanne d’isolement
Contrôle des normes (environnement) :
Contrôle de la localisation de l’appareil
Contrôle de l’environnement et de l’accessibilité
Contrôle du raccordement
Contrôle de la pose
Rédaction et mise à disposition d’un rapport de contrôle par appareil
Rédaction et mise à disposition d’une offre de remise en état si nécessaire
Edition d’un tableau récapitulatif du parc
Lors de notre passage nous assurons une première maintenance (graissage, nettoyage, débroussaillage).
Si des anomalies sont décelées avec nécessité d’interventions plus importantes, soit lors de notre
passage, soit lors de la vériﬁcation annuelle du SDIS, nous pouvons vous proposer des solutions à
partir d’un devis chiffré.
Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter aﬁn que nous puissions vous proposer un devis en
fonction du nombre et de la localisation des bouches à incendie de votre territoire.
Très cordialement
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