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ÉTUDE
ET CONCEPTION

MAINTENANCE

intervient à toutes les étapes
d’un projet de désenfumage

RÉALISATION

AUDIT

AUDIT
CHOIX DE LA SOLUTION TECHNIQUE

Structure
existante

Contraintes
d’exploitation

La prise en compte des structures existantes et des contraintes
d’exploitation est déterminante pour le choix de la solution
technique.
À ce titre, DMF effectue préalablement des études et un audit de
l’existant.

ÉTUDE ET CONCEPTION
En véritable spécialiste, DMF réalise l’ensemble des études
techniques (implantations, dimensionnement), qui impliquent une
maîtrise des disciplines suivantes :

Aéraulique

Électromécanique

Mécanique

Électricité

Nos nombreux retours d’expérience nous permettent d’optimiser
le ratio coût/efficacité dés la phase d’études.

RÉALISATION
La coordination
En phase de réalisation, l’installation de désenfumage mécanique
exige la collaboration de nombreux corps d’état : maçons, plâtriers,
électriciens, plombiers, couvreurs, mécaniciens que DMF sait faire
travailler ensemble sur des processus harmonisés.
La mise en service et les essais de conformité sont réalisés
directement par les équipes de DMF qui en maîtrisent tous les
aspects.

Une garantie de résultat
Garant des délais et de la réglementation, DMF a la faculté de
réagir et d’adapter ses études d’exécution tout au long des travaux.
Interlocuteur unique pour la réalisation des travaux, DMF gère les
limites de prestations souvent à l’origine des dysfonctionnements,
retards et coûts supplémentaires.

Les opérations de réception d’installation
En phase de réception d’installation, DMF assure l’interface avec
tous les interlocuteurs du maître d’ouvrage : bureau d’études,
bureau de contrôle et commission de sécurité dans le but
d’anticiper tout risque d’échec.

MAINTENANCE
Notre intervention, préventive ou curative, assure le maintien ou la
remise en conformité des installations.
 DMF réalise une maintenance conforme à la NFS 61-933 de
tous les DAS. Expert dans les systèmes de sécurité incendie,
DMF apporte une pertinence sur son devoir de conseil.
 DMF est un mainteneur capable de mener des actions
correctives sur l’ensemble des DAS (joint intumescent, pincedoigts, clapet, contact de position, volet, coffret de relayage,
moteur, depressostat, …).
 DMF peut intervenir pour résoudre les problèmes aérauliques
(manque de débit, vitesse d’amenée d’air trop importante).
Un interlocuteur unique, pour tous travaux ponctuels ou
spécifiques nécessitant une rapidité d’intervention (installation
porte coupe-feu, mise en place de protection des alimentations
des moteurs et des coffrets de relayage).
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TRANSPORT
Air France Cargo - Roissy-en-France
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UNE ENTREPRISE DU RÉSEAU DEF
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.
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