
Dans les établissements d’hébergement, le nombre important de clients et les risques 
liés aux locaux techniques (cuisines, blanchisseries, chaufferies…), augmentent les 
menaces d’incendies. Il est ainsi capital de mettre en place des systèmes de détection 
suffisamment précoces pour déclencher les mises en sécurité (compartimentage et 
désenfumage) en un minimum de temps, afin de faciliter l’évacuation des personnes.
À travers ses entreprises expertes et complémentaires, le Réseau DEF fournit des solutions 
à la mesure de ces enjeux, dans le respect des contraintes esthétiques de ces sites 
d’hébergement.

RÉSEAU DEF 
Une offre complète pour répondre aux enjeux spécifiques des hôtels et 
autres établissements d’hébergement

DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES
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@ReseauDEF Réseau DEFfr.linkedin.com/reseaudef

Pour plus d’informations, 
retrouvez-nous sur :

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

HÔTELS
ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS 
D’HÉBERGEMENT 

Extinction

Sûreté

Désenfumage
mécanique

Gestion
des issues
de secours

Gestion
de la vidéo 
protection

Sonorisation
de sécurité

Supervision
Service Web

Dét
ection incendie

Sécurité incendie

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.

R&D

Fabrication

Étude

InstallationReconditionnement

Reprise

Formation

Maintenance Mise en service

Migration

UN RÉSEAU D’EXPERTS
AU SERVICE DE

VOTRE SÉCURITÉ INCENDIE



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

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

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

Évacuation : diffuseur sonore d’alarme feu
 3 niveaux acoustiques : 70dBa, 80dBa et 90dBa
 Possibilité d’y intégrer un détecteur ponctuel pour plus de 

discrétion architecturale 

Détection incendie : détecteur combiné interactif ou thermique
 8 seuils d’alarme programmables et gestion horaire des modes de 

détection
 Personnalisation au RAL souhaité

 Adressables  Modulaires  Évolutifs
 Exploitation facilitée avec écran couleur

 Contrôle d’accès au bâtiment par lecteur de badge et aux chambres 
par béquille électronique

 Vidéosurveillance des accès bâtiment et des circulations intérieures

 Interphonie sur les accès parking et bâtiment

 Désenfumage mécanique ou 
naturel

 Compartimentage (portes et 
clapets coupe-feu)

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

 Tous corps d’état 

Cuisine

Suites

Chambres

Local technique

Désenfumage mécanique (audit, conception et réalisation)
Système de Sonorisation de Sécurité (SSS)
 Sonorisation de sécurité pour l’évacuation, combinée à des 

fonctions de confort (ambiance, messages parlés)

Gestion des issues de secours
 Dispositif de demande d’ouverture des issues de secours
 Verrouillage DAS
 Unité de gestion des issues de secours 

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.).

Sûreté

Détection incendie : détecteur de fumée par aspiration
Système de détection incendie par prélèvement d’air  

Détection incendie : détecteur combiné 
(optique et/ou thermique) 

 Discrimination des phénomènes parasites, notamment la vapeur 
d’eau générée par la salle de bain/de douche
 Personnalisation au RAL souhaité

Détection incendie : détecteur linéaire de fumée
 Version encastrable unique sur le marché
 Personnalisation au RAL souhaité

Accueil

Blanchisserie

 Discrétion architecturale : seuls les points de prélèvements sont 
visibles
 Adressage des pièces

Ascenseur


