Assa Abloy is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience.*

*ASSA ABLOY est le leader mondial
des solutions d’ouverture de portes
destinées à répondre aux exigences
de sécurité, de protection et de confort
de l’utilisateur final.

Un DIAGNOSTIC GRATUIT
pour la maintenance de vos portes coupe-feu.

811 097 674

(prix d’un appel local)

Porte coupe - feu
Siège social
24, rue des Hautes-Rives
BP 8206 Romilly-surAndelle
27108 Val de Reuil
Cedex
Tél : 02 32 68 37 37
Fax : 02 32 49 47 44

Département
maintenance
Les Espaces des Vergers
13, rue des Tilleuls
78960 Voisins-leBretonneux
N° Azur : 0811 097 674
Fax : 01 61 38 00 84

Etablissement
secondaire
ZI du Drahy
07400 Meysse
Tél : 04 75 52 97 50
Fax : 04 75 52 90 80

Nous l’avons créée,
nous saurons en prendre soin pour vous.

www.portafeu.fr

tcommeterre.com

Contactez-nous au 0

ASSA ABLOY, the global
leader in door opening
solutions*
*ASSA ABLOY, le leader
mondial des solutions
de sécurisation des accès

Principale cause
de fermeture
des entreprises

Incendies

Un incendie peut-être un événement difficile à surmonter pour
la plupart des entreprises, quelle que soit leur taille. En omettant d’effectuer
les vérifications périodiques obligatoires ou conseillées, en négligeant
la maintenance ou l’entretien des installations, ou en confiant ces opérations
à des professionnels dont ce n’est pas la spécialité, propriétaires
ou gestionnaires de sites font courir à leur établissement un risque
à la fois humain, matériel et financier.

Des techniciens
à la pointe
des compétences

Face au risque
Réactifs et formés en continu, nos techniciens
expérimentés PORTAFEU sont les meilleurs
spécialistes pour entretenir vos portes coupe-feu.

La réglementation
Parce que
la protection
de tous obéit
à une
réglementation
précise

La presse donne la parole au Directeur
de la division Maintenance

Nos engagements :

La réglementation impose à tous les bâtiments, dont les ERP (Etablissement
Recevant du Public), les IGH (Immeuble de Grande Hauteur) et les ICPE
(Installation Classée Protection de l’Environnement) de disposer de divers
moyens passifs et actifs pour protéger les utilisateurs en cas d’incendie.
Ainsi, les portes coupe-feu relèvent de la protection passive contre
l’incendie en participant au compartimentage des locaux.
A titre d’exemple, les ERP de la 1ère à la 4e catégorie sont soumis à l’article
MS 68 de la Réglementation incendie des ERP, mentionnant que l’entretien
doit être réalisé par un installateur ou un technicien compétent,
le contrat de maintenance étant rendu obligatoire pour les SSI de catégorie
A ou B. Les ERP de 5e catégorie sont, quant à eux, soumis à l’article PE 4
qui précise que l’entretien et les vérifications doivent être réalisés
par un technicien compétent.

n vous offrir un accueil irréprochable
n vous conseiller chaque fois que nécessaire

Contactez-nous au

0 811 097 674 (prix d’un appel local)

n identifier vos besoins avec précision
n entretenir et contrôler vos fermetures coupe-feu

avec rigueur

« A la Bibliothèque nationale de France,
Portafeu a développé à deux reprises
des solutions optimales, conjuguant
pertinence technique et réalisme
économique. Pour les 3 400 clapets
coupe-feu qui jalonnent les gaines
de ventilation, tout d’abord. Pour
le remplacement complet des 400
volets de désenfumage du réseau
d’extraction de fumées en 2007,
ensuite. »

n respecter la réglementation en vigueur
n respecter les délais convenus
n conserver tous vos dossiers à vie

Aujourd’hui, notre offre de maintenance
évolue pour mieux s’adapter à vos besoins
Vous pouvez désormais choisir entre le contrat
Bronze, Silver ou Gold. Mais quel que soit
votre choix, le diagnostic des installations
reste gratuit et surtout, vous bénéficiez
toujours du sérieux et de la sécurité PORTAFEU.
Nous proposons un contrat d’une durée
d’1 an renouvelable, pendant laquelle

PORTAFEU s’engage à la maintenance
des portes coupe-feu de votre site suivant
une périodicité appropriée à l’environnement
et à leur utilisation (1 fois par an le plus
souvent). Notre nouvelle offre propose
3 niveaux de contrats :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Contrat

Contrat

Contrat

Vérification des points de contrôle
selon la réglementation en vigueur

✔

✔

✔

Nettoyage et contrôle des accessoires
et organes de manœuvre

✔

Nettoyage, lubrification et réglage des accessoires
et organes de manœuvre

✔

✔

Remplacement si nécessaire des petites pièces
consommables

✔

✔

Bronze

La maintenance PORTAFEU :
une expertise reconnue
Avec plus de 60 ans d’expérience et ses nombreuses
certifications, PORTAFEU est devenue le leader dans
sa spécialité :
n ISO 9001
n
n
n

pour plus de la moitié de ces procès verbaux
I16, pour l’installation de fermetures coupe-feu
F16, pour la maintenance de fermetures coupe-feu

Tous les techniciens disposent de leur CACES (nacelle
et chariot) et possèdent les habilitations électriques
H0-BS, N1 et N2 pour les environnements chimiques
et pétrochimiques.

Première en France à bénéficier
de la certification
F16,
pour la maintenance des fermetures
résistantes au feu à structure
métalliques, PORTAFEU réunit
les compétences permettant
de garantir une intervention
dans les règles, quel que soit
l’environnement concerné.
Choisir PORTAFEU,
c’est faire le choix d’un entretien
sérieux, rigoureux et reconnu.

silver

« PORTAFEU est la première société
en France à avoir obtenu la certification
Service F16 de maintenance
de fermetures résistant au feu
à structure métallique délivrée
par le CNPP. Tout comme elle
avait été la première à obtenir
la certification
I16 Service
d’installation. »

ARSEGINFO
« Dispositifs clés de la sécurité
incendie d’un bâtiment, les fermetures
coupe-feu demandent à être
minutieusement et régulièrement
contrôlées. »

gold

4 demi-journées de dépannage

✔

Assistance téléphonique dédiée de 8h00 à 17h30

✔

Nombre de points de contrôle par type de porte :
Pour les portes battantes

18

21

21

Pour les portes coulissantes

16

21

21

Pour les rideaux

18

19

19

APS
« En 70 ans, portafeu s’est imposé
comme un des tous premiers
spécialistes de la fermeture et de
la séparation coupe-feu.
Son savoir-faire lui a permis de décrocher
quelques prestigieux contrats. »

