
Une offre complète de solutions et services 
pour la sécurité incendie des ERP de type U

ÉTABLISSEMENTS
DE SOINS

Dans un établissement de soins, il est crucial de protéger le personnel,  
les patients et les équipements, tout en permettant aux soignants de continuer 
à exercer leur activité dans les meilleures conditions. À travers ses entreprises 
expertes et complémentaires, le Réseau DEF fournit des solutions à la mesure de 
ces enjeux capitaux pour les établissements de soins.

Depuis plus de 60 ans, le Réseau DEF, réseau international et 
indépendant d’entreprises expertes en sécurité incendie, est un 
acteur majeur sur le marché européen.

À travers ses entreprises aux expertises complémentaires, le Réseau 
DEF propose une offre complète dans le secteur des Systèmes de 
Sécurité Incendie et fournit des produits et services pour des projets 
de toute complexité.

RÉSEAU DEF 
Une offre complète pour répondre aux enjeux spécifiques des 
établissements de soins
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@ReseauDEF Réseau DEFfr.linkedin.com/reseaudef

Pour plus d’informations, 
retrouvez-nous sur :

R&D

Fabrication

Étude

Installation
Reconditionnement

Reprise

Formation

Maintenance Mise en service

Migration

UN RÉSEAU D’EXPERTS
AU SERVICE DE

VOTRE SÉCURITÉ INCENDIE
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Désenfumage mécanique (audit, conception 
et réalisation)
 Désenfumage mécanique ou naturel

 Compartimentage (portes et clapets coupe-feu)

 Bâtiments existants (rénovation, mise en sécurité, mise en 
conformité)

 Tous corps d’état 

Détection incendie
 Tableau répétiteur d’exploitation

Détection incendie
 Déclencheur manuel (filaire ou radio)

 Détecteur optique de fumée (filaire ou radio)

 Détecteur de fumée linéaire ou par aspiration

Extinction par gaz inerte IG55

Extinction par brouillard d’eau

Gestion des issues de secours
 Dispositif de demande d’ouverture des issues de secours

 Verrou

Évacuation
 Dispositif d’Alarme Générale Sélective (DAGS)

Salle informatique

Salle de repos

Chambre

Accueil - Hall

Poste Central de Sécurité 
(PCS)

Circulation

Sûreté
 Contrôle d’accès aux zones sensibles : pharmacie, locaux 

techniques

 Béquille électronique sur les accès peu sollicités

 Aide à la surveillance par vidéoprotection

 Interphonie pour contrôler les accès aux zones sensibles 
accessibles au public : maternité par exemple

Superviser
 UAE (Unité d’Aide à l’Exploitation) avec synchronisation en 

temps réel

 Métiers : détection incendie, mise en sécurité incendie, 
gestion des issues de secours, sonorisation de sécurité...

 Utilisation intuitive grâce à la navigation et la localisation 
en 3D

 Personnalisation des interfaces (applications main courante 
et permis feu)

S’APPUYANT SUR SES ENTREPRISES AUX EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES,  
LE RÉSEAU DEF A DÉVELOPPÉ UNE OFFRE COMPLÈTE POUR LA SÉCURITÉ INCENDIE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT DE SOINS.

Système de Sécurité Incendie (SSI)
Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) et 
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)  : 

 Adressables

 Modulaires

 Évolutifs

Maintenance préventive  Dépannage  Call Center et astreinte 24/24  Portail web de service  Formation

Détection provisoire en phase de chantier
Une solution clé en main déployable immédiatement 
pour vos besoins temporaires en détection incendie 
(chantiers, mesures compensatoires, événements 
éphémères etc.).

Sonorisation de sécurité
 SSS compact avec surveillance des amplificateurs et 

des lignes. Possibilité de gérer différents messages en 
complément du message d’évacuation, grâce à un 
large choix de haut-parleurs. 

Gestion des issues de secours
 Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours (UGCIS)
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