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Maintenance extincteurs
et moyens de secours associés  
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À votre service

 15 techniciens polyvalents
 10 préventionnistes
   5 contrôleurs qualité
   3 responsables techniques de 
      certification
   1 bureau d’études techniques

Intervention sur tous types et toutes marques d’extincteurs

En conformité avec l’ensemble des textes régissant la sécurité incendie.

Budget annuel
maîtrisé

Dépannage 
d’urgence 

Conseil en 
prévention 
d’incendie

Dossier technique
Déclaration de 

conformité

Maintenance périodique
planifiée avec Q4

Propositions 
d’amélioration

Livraison - installation
programmée

Audit des installations 
existantes

processus sifai.indd   1 14/09/17   14:25

Offre globale

FICHE 
SERVICE

Moyens matériels

Gestion informatisée des moyens de 
secours détaillés par site

Véhicules ateliers avec dotation individuelle
(outillage et stock)

 Magasin de pièces détachées (+ de 3000 réf)

Tenues de travail siglées
Atelier mobile pour la maintenance incendie 
élaboré par notre bureau d’études techniques

Certifications - habilitations

Certification                        (référentiel I4 - NF 285)

Service d’installation et de maintenance des extincteurs

Certifications ISO 9001 et 14001 
pour l’ensemble des activités et des sites

Techniciens diplômés et habilités :

- CAP AVAE (Agent Vérificateur d’Appareils Extincteurs)
- habilitation électrique  (accès aux locaux électriques
   basse tension pour travaux d’ordre non électrique)
- habilitation ATEX (intervention dans les zones 
   d’atmosphères explosives)
- habilitation UIC niveau 2 (intervention sur les sites
  classés SEVESO : risques d’incidents majeurs)

Technicien attitré pour une relation
privilégiée et de confiance

Flexibilité et adaptabilité à vos 
exigences et vos obligations

Conseil et amélioration continue 
de votre protection incendie

Stock permanent de pièces 
détachées

CONSULTEZ-NOUS ! 

couvertures 
anti-feu

bacs à sable

douches
lave-brûlure

plans de
 sécurité

Exti
ncteurs 

portatifs

mobiles automatiques pendulaires

étiquettes de contrôle avec des 
macarons millésimés de couleur

 différente chaque année 
(traçabilité sur 5 ans)
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identification rapide de la 
dernière date de maintenance

DUBERNARD vous conseille et vous offre une prestation complète clé 
en main vous permettant de transformer une obligation réglementaire en 
atout pour votre entreprise.
 
Pour les maintenances périodiques planifiées et les dépannages, un 
technicien diplômé vous est affecté selon une répartition géographique.
Sa proximité et sa connaissance de vos installations vous garantiront 
tranquillité, réactivité et suivi personnalisé.  
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5 bonnes raisons de nous faire confiance

Réactivité

Des maintenances et des dépannages efficaces réalisés rapidement grâce à un stock de 
pièces détachées toutes marques tous types dans nos véhicules ateliers et dans notre 
magasin général.

Tranquillité d’esprit : laissez-nous faire !

Votre technicien attitré vous appelle automatiquement chaque année afin de prendre
rendez-vous pour votre maintenance annuelle. 
Ses interventions sont optimisées grâce à sa connaissance parfaite de vos sites.
Sa préparation du matériel en amont vous garantit une mise en conformité immédiate de 
votre installation conformément aux exigences réglementaires et assureurs.

Conformité

Le savoir technique, normatif et réglementaire de votre technicien ainsi que la disponibilité immédiate 
de pièces détachées vous garantissent : 
 - une prestation de qualité,
 - un maintien de la conformité de vos installations,
 - la délivrance d’un certificat pour votre assureur (Q4).

Suivi personnalisé

La mise à jour informatique de vos moyens de secours est effectuée après chaque intervention 
(complément, diagnostic, maintenance, dépannage).  
Grâce à l’historique de votre dossier, votre préventionniste et son assistante répondent à vos 
demandes rapidement et précisément.

tenues de travail siglées

véhicule atelier

atelier mobile
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CARTE DE SERVICE 2017 
N°02-32 

Hakim BENLALA  
Après-vente 
(maintenances) 

Visa D.G : valable jusqu’au 31.12.2017 Visa D.G : valable jusqu’au 31.12.2017 

CARTE DE SERVICE 2017 
N° 99-64 

Ludovic BRADEL  
Après-vente 
(maintenances) 

CARTE DE SERVICE 2017 
N°07-29 

Pawel CHWIEJCZAK  
Après-vente 
(maintenances) 

Visa D.G : valable jusqu’au 31.12.2017 Visa D.G : valable jusqu’au 31.12.2017 

CARTE DE SERVICE 2017 
N° 99-08 

David RENVOIZE  
Après-vente 
(maintenances) 

CARTE DE SERVICE 2017 
N°09-154 

Said SEMCHOUI  
Après-vente 
(maintenances) 

Visa D.G : valable jusqu’au 31.12.2017 Visa D.G : valable jusqu’au 31.12.2017 

CARTE DE SERVICE 2017 
N° 95-18 

Luis REBELO  
Après-vente 
(maintenances) 

CARTE DE SERVICE 2017 
N°91-31 

Philippe DESORMEAUX  
Après-vente 
(maintenances) 

Visa D.G : valable jusqu’au 31.12.2017 Visa D.G : valable jusqu’au 31.12.2017 

CARTE DE SERVICE 2017 
N° 90-04 

Christophe DONATH  
Après-vente 
(maintenances) 

Témoignage client

« Je tenais à vous adresser mes 
vifs remerciements pour la rapidité et 
la qualité des travaux qui vous ont été 
confiés. Votre technicien a su faire 
preuve d’une grande gentillesse  tout en 
se montrant très discret.» 

20 ans

20 ans

non fixée

Transparence et budget maîtrisé

Lors de la signature du bon de vérification, votre technicien vous explique en détails les opérations effectuées et répond à vos questions. 
Nous vous informons 1 an à l’avance des investissements importants à prévoir.
Vous pouvez ainsi budgétiser plus facilement et échelonner si nécessaire les remplacements d’appareils et les maintenances approfondies 
prévues tous les 5 ans.  

Durée de vie 
prévue d’un 
extincteur 

Contact 
Célia COELHO

Chef de Service 
01 61 04 31 14
celia.coelho@dubernard.fr

Fabienne LAURIN

Assistante
01 61 04 31 15
fabienne.laurin@dubernard.fr

Maintenance 
additionnelle

approfondie et 
renouvellement 

de la charge

Révision en 
atelier et 

renouvellement 
de la charge

à poudre

Type d’extincteur 
d’incendie portatif

à base d’eau

Maintenance

au CO2

1 an

1 an

1 an

à 5 et 15 ans

à 5 et 15 ans

10 ans

10 ans

10 ans/

Concernant les extincteurs au halon, la réglementation autorise encore quelques rares exceptions. Pour toute demande relative à ce type de matériel, nous vous remercions de nous consulter pour une étude personnalisée. 

Intervalles de maintenance et vie utile maximale prévue des extincteurs d’incendie portatifs 
(NF S61-919 annexe A)

Définition 

Ces actions sont détaillées par chaque fabricant dans leurs procédures de maintenance.

Selon la NF S61-919 «Maintenance des extincteurs d’incendie portatifs», la maintenance est une combinaison d’actions 
techniques  et administratives, y compris des actions de supervision, destinée à maintenir ou à remettre un produit dans l’état dans 
lequel il peut assurer une fonction requise. 


