
Systèmes de sécurité incendie Evacuation
Compartimentage
Désenfumage

Conception & Installation
Maintenance
Astreinte 24/7

CEMIS, 
VOTRE PARTENAIRE MULTIMARQUES
EN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE

AU SERVICE DE 
VOTRE SÉCURITÉ DEPUIS 

PLUS DE 40 ANS.

Extinction automatique à gaz
Risques spéciaux
Brouillard d’eau

CEMIS CERTIFIÉ.  
QUALITÉ DE SERVICE.



NOS DOMAINES D’INTERVENTION

SYSTÈMES DE SÉCURITE INCENDIE
‘‘Détecter et agir’’

• Des systèmes étudiés et adaptés à vos 
besoins et à vos contraintes

• Une veille technologique permanente 
des solutions les plus adaptées

• L’intervention niveau 3 pour la mise en 
service et la maintenance

• Conforme aux instructions techniques 
gouvernementales et normes ATEX

EXTINCTION AUTOMATIQUE
‘‘Limiter les dommages’’

• Applications en gaz inerte
• Applications en gaz CO2
• Applications en brouillard d'eau
• Applications en mousse haut et bas  

foisonnement

ÉVACUATION - DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE
& NATUREL - COMPARTIMENTAGE

‘‘Mettre en sécurité’’

• Un service complet d'expertise sur tous 
les domaines du système de sécurité 
incendie

• L'intégration des solutions techniques 
les plus adaptées

• Le devoir de conseil

ACCOMPAGNEMENT & SERVICES
‘‘Ecoute et expertise ’’

• Etude de site, conception, installation et 
mise en service de votre système de  
sécurité incendie

• Rénovation, mise à jour et extension du SSI
• Astreinte 24/7 pour vous garantir sécurité 

et sérénité
• Maintenance préventive et corrective de 

vos équipements - incluant le  
désenfumage et le compartimentage

Gaz inerte IG01/IG55
Salles informatiques
Salles autocom
Bandothèques robotisées 
Salles de contrôle
Bibliothèques
Salles d'archives
Armoires électriques

Autres compétences : 
• Gaz NOVECTM 1230
• Brouillard d'eau
• CO2 Noyage total
• CO2 Protection ponctuelle
• Mousse haut et bas foisonnement

Evacuation
Equipements d'alarme
Eclairage de sécurité
Système de Sonorisation de Sécurité (SSS)
Unité de Gestion des Issues de Secours (UGIS)

Compartimentage
Portes coupe-feu battantes et coulissantes
Clapets télécommandés
Fermes portes (valets)

Désenfumage mécanique
Volets de désenfumage
Volets d'extraction
Volets de transfert et ouvrants d'amenée d'air neuf
Coffrets de relayage et ventilateur de désenfumage
Moteurs

Désenfumage naturel en collaboration avec notre 
partenaire Chubb France
Dispositif d'Actionnement de Sécurité (DAS) à énergie 
pneumatique et à énergie électrique

Détection automatique d'incendie
Détection de fumées
Détection de chaleur
Détection combinée
Détection de flammes
Détection incendie radio
Détection multiponctuelle
Détection linéaire

Système de détection incendie
Systèmes collectifs
Systèmes adressables optimisant le câblage et l'exploitation

Centralisateur de mise en sécurité incendie
CMSI catégorie A et B

Unité d'Aide à l'Exploitation
Interfaces graphiques
Supervision

Mise en réseau
Exploitation centralisée des signaux d'arlarme multisites

Détection de gaz toxiques
Sulfure d'hydrogène
Cyanure
Monoxyde de carbone

Détection de gaz inflammables 
Butane en s'ajustant à la limite inférieure
d'explosivité

Surveillance des niveaux d'oxygène 
Notamment dans les espaces confinés

NOS ENGAGEMENTS 
Qualité • MASE  
HSE • Éthique

Amélioration Continue
 

Grâce à des collaborateurs engagés, amélio-
ration continue des processus pour garantir 
des services à haut niveau de  
performance et la satisfaction de nos clients.

Éthique
 

Engagement fort de l’entreprise, nous formons 
nos collaborateurs à respecter une éthique 
professionnelle exigeante, avec nos clients, nos 
fournisseurs, nos concurrents et dans le 
fonctionnement quotidien de nos activités.

HSE
 

Garantir à nos clients des prestations efficaces 
et maîtrisées tout en préservant la santé et la 
sécurité de leurs salariés.
Protéger nos équipes dans le cadre de leurs 
interventions techniques.
Développer une culture RSE proactive.

MASE
 

Reconnaissance de notre engagement permanent 
dans l’amélioration continue de nos perfor-
mances Sécurité, Santé et Environnement. 
Nous assurons la sécurité de nos collaborateurs 
et le respect de l'environnement durant toutes 
les phases de notre intervention. 
Plus d'informations sur nos agences certifiées :  
www.masse.asso.fr

Reconditionnement 

de 150 000
 détecteurs / an, 
toutes marques

Notre unité de reconditionnement

• 12 personnes au service du reconditionne-
ment de détecteurs

• Vérification, contrôle, remise en état des 
détecteurs de toutes marques

• Autorisation de l'ANS dans le traitement 
et mise au rebut des Détecteurs de Fumée 
à Chambre d'Ionisation (DFCI) ou  
détecteurs ioniques
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230
collaborateurs

agences couvrant  
l'ensemble du territoire

DES MOYENS ADAPTÉS
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Proximité | Compétence | Service Client | Suivi | Transparence 

Unité nationale de  
reconditionnement des  

détecteurs et de destruction 
 des détecteurs ioniques

Astreinte pour vous garantir 
sécurité et sérénité

techniciens formés au  
multimarques, expérimentés 

et à votre écoute

Installateur mainteneur 
multimarques pour s'adapter 

à vos besoins

13

Intervention de niveau 3
pour la mise en service  

et la maintenance

1
Certifications APSAD I7/F7,  

APSAD IF.13 & NF Service 
Plus d'informations sur nos agences  

certifiées : www.cnpp.com
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Vous souhaitez plus d'information ?
Contactez-nous !


