
Votre spécialiste en : 

Notre entreprise, spécialisée dans les portes coupe feu et systèmes de désenfu-
mage, est à votre service pour : 

 De l’audit et de l’entretien préventif  et curatif; 

 De la fourniture et pose de matériel ; 

 Du dépannage toutes marques en régie. 

A l’issue de chaque entretien, un rapport d’état est envoyé 
et 

un devis est proposé en cas de mauvais fonctionnement. 

NOS ACTIVITES 

 Désenfumage : 
    Exutoire-Volet CF-Clapet CF 

 Portes coupe feu : 
    Battante - Coulissante 

 Tourelle/Coffret relayage  Génie hydraulique : 

Colonne sèche-RIA-Poteau 

Réparation, 
Entretien, 

Installation, 



LES PORTES COUPE-FEU 
 

Fourniture - Pose 
Entretien - Réparation 

De la porte en bois ou métallique, pare flamme ou coupe-
feu de ½h à 2h, de type coulissante, battante, va et vient, 
trappe au sol, trappe verticale coulissante ou à guillotine. 
Ces portes coupe-feu ont un PV DAS ou NON DAS. 

En option, nous proposons les oculus qui peuvent être pare 
flamme ou coupe-feu de ¼h à 2h. 

LE DESENFUMAGE 
 

Fourniture - Installation 
Entretien - Réparation 

Amenées d’air frais, évacuations de fumées et systèmes de 
commande, c’est sur ces 3 éléments que nous intervenons.  

De l’exutoire, de la voute, de la ventelle, du volet (1 ou 2 
vantaux) et du clapet  coupe-feu, équipé (selon le produit) 
soit en électromagnétique, en  pneumatique ou en treuil. 

La vérification et entretien des tourelles / caissons / Coffret 
de relayage pour le désenfumage mécanique. 

Mesure de contrôles des moteurs et des débits d’air. 

La maintenance de vos installations réalisée régulièrement 
permet de pérenniser vos équipements, 
d’éviter des réparations couteuses et voir 
le cas échéant le remplacement du 
matériel. 

Un matériel entretenue  régulièrement 



Des techniciens de terrain qualifiés 

 agréé risques chimiques N1 et N2 

 Permis nacelle et chariot automoteur 

 Plus de 18 ans d’expériences dans ces activités 

 
Par téléphone, mail ou fax, nous sommes à votre écoute et faisons en 
sorte de toujours répondre à votre demande au plus vite. 

 Du matériel répondant aux normes en vigueur. 

 Une assurance R.C. à hauteur de 4 500 000 d’€uros. 

 Une assurance décennale de 1 200 00 € ou 400 000 € suivant le type de 
travaux. 

A VOTRE SERVICE 

559 Rue de la Voyette - CRT N°2 
59273 FRETIN 

Téléphone : 03 28 55 08 40 
Messagerie : info@service-cf.com 
Web : http://cmsi-securite.com 

COMPAGNIE DE MAINTENANCE EN SECURITE  INCENDIE 

Fourniture - Pose - Entretien - Réparation  


