Tout est sous contrôle.
Ensemble, cap sur la
sécurité et l’efficacité.
Limitez le risque d’incendie
à un minimum en augmentant
la sécurité de vos bâtiments !
Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des conseils
sur mesure dans chaque domaine de la sécurité incendie,
qu’il s’agisse de la prévention, de la détection, de la protection
ou des installations d’extinction. Une équipe d’experts
pluridisciplinaire vous assiste rapidement et avec flexibilité pour
la conception, la construction, la gestion et la rénovation, et vous
accompagne dans le dédale des diverses normes et réglementations.
Découvrez nos solutions en matière de sécurité incendie sur
vincotte.be/fireforum !

Vinçotte passe au crible votre concept de sécurité incendie. Nos experts assurent notamment
des analyses du comportement au feu, vérifient les prescriptions techniques, suivent la
réglementation correspondante et mènent des inspections lors de l’installation de revêtements
ignifuges.
En outre, Vinçotte répond également présent pour des contrôles de vos équipements en
détection, prévention et lutte contre l’incendie, pour des analyses de risques, des exercices
d’évacuation et bien plus encore.

Contrôle, conseils et accompagnement pour
la conception de vos bâtiments et de vos
installations de sécurité incendie

Calcul de la charge incendie des bâtiments
industriels

Analyse de risques en matière de détection
incendie conformément aux normes
NBN S21-100-1 et -2

Analyse de risques en matière de prévention
incendie sur les lieux de travail conformément
au Code

Audit de la sécurité incendie sur la base des
normes de base et/ou de réglementations
spécifiques

Certification conformément à FISQ et FCB

Contrôle technique de la sécurité incendie pour vos projets de
construction, notamment dans le cadre d’une assurance de
responsabilité décennale des concepteurs et des entrepreneurs

Contrôle de la sécurité incendie passive
(résistance au feu, compartimentage,
portes coupe-feu, etc.)

Exercices d’évacuation

Contrôle initial et périodique de la détection
incendie et du gaz

Contrôle initial et périodique des installations
d’extinction (sprinklers, mousse, gaz
d’extinction, pulvérisation d’eau)

Contrôle initial et périodique des installations
d’extraction de fumée et de chaleur

Contrôle initial et périodique des lances
d’incendie et hydrants

Contrôle initial et périodique de l’éclairage de
sécurité (contrôle du fonctionnement,
mesures Lux)

Quelques références récentes

 Centre de distribution Delhaize - Ninove
 Bâtiment de liaison entre la jetée A et le terminal à Zaventem « Connector - Brussels Airport
 Immeuble de bureaux « Passport » à Brussels Airport - AXA Investment Managers Real Assets
 Hôpital AZ Zeno - Knokke
...

Découvrez nos solutions en matière de sécurité incendie, ainsi que
tous nos autres services sur vincotte.be

Vinçotte
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
+32 2 674 57 11
vincotte.be/fireforum

