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   Engagé dans une démarche  
d’éco-conception, depuis quelques années, 
le Groupe Eurofeu intègre dans ses cahiers 
des charges une réflexion sur le cycle de vie du  
produit :

- La fabrication : la sécurité des agents de production et le respect de 
l ’environnement sur le site de production.
- Le transport : l ’allègement des matières qui entraîne une baisse de 
l ’émission de CO.

   La prise en compte de l ’environnement est devenue un enjeu majeur pour le 
Groupe Eurofeu. Ainsi, il a choisi de s’engager dans une démarche d’amélioration 
continue en mettant en place un Système de Management Environnemental 
(SME). La certification ISO 14001 est la reconnaissance de cet engagement. 
La mise en place d’un Système de Management Environnemental permet 
de minimiser les impacts de l ’activité sur l ’environnement, de prévenir 
les incidents et de fixer un plan d’action pour améliorer les performances 
environnementales.

   Grâce à une innovation permanente, une maîtrise des procédés de 
fabrication et un développement commercial constant, le Groupe Eurofeu 
est fier de pouvoir continuer à produire en France et de compter près de 1000 
collaborateurs.

Gammes pression auxiliaire
Gamme écologique

Gamme Perfex
Gammes CO2 rénovés

   ENVIRONNEMENT

   UN GROUPE FRANCAIS

   INNOVATION - MAÎTRISE DE LA PRODUCTION

   Implanté depuis 1972 à Senonches, en Eure-et-Loir, le Groupe Eurofeu est 
aujourd’hui l’un des leaders du marché de la sécurité incendie en France.

   L’unité de production senonchoise est qualifié ISO 9001 pour 
les activités de conception, fabrication, vente, négoce de 
composants et de matériel de lutte contre l’incendie. Ainsi que 
la conception, réalisation de consignes et de plans. 

   La filiale Eurofeu Services est qualifié ISO 9001 pour les 
activités de vente de composants et matériels de lutte contre 
l’incendie, formation incendie, installation et maintenance 
d’extincteurs, de robinets d’incendie armés, de systèmes de 
désenfumage naturel et installation de systèmes de détection 
automatique d’incendie.

   L’unité de production de Senonches maîtrise l ’ensemble des processus de 
fabrication des extincteurs : emboutissage, soudure, peinture, montage, 
contrôle qualité...

   Ces extincteurs sont conformes aux normes NF et EN3-7 ainsi qu’aux 
directives Marine et CE.

   Le service Recherche et Développement conçoit de nouveaux produits et les 
adapte en permanence grâce aux retours d’expérience des clients.

Pour le site 
de fabrication 
d’extincteurs

Senonches (28)

FFMI
FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES MÉTIERS DE L’INCENDIE



          L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE ET SECOURS          L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE ET SECOURS

   Le Groupe Eurofeu est présent dans tous les métiers de la sécurité incendie, secours et intrusion : Extincteurs, R.I.A., sprinkler, 
détection, désenfumage, signalisation, matériel de sécurité et secours, formation ...

 MAINTENANCE D’EXTINCTEURS

EUROFEU

Devoir de Conseil 
Audit Produits et Services

Installation et 
Maintenance toutes 

marques
Formation

   Dans le cadre de sa certification APSAD-NF SERVICES, le Groupe Eurofeu assure l’étude, l’installation et la maintenance 
des extincteurs dans le respect des règlements et normes en vigueur.

   Une équipe de plus de 380 techniciens, titulaires du CAP de vérificateur d’extincteurs, veille sur l’entretien de votre parc 
extincteurs via notre réseau d’agences.

Votre conformité avec les réglementations en vigueur

   UNE IMPLANTATON NATIONALE

Devoir de Conseil 
Audit Produits et Services

Installation et 
Maintenance toutes 

marques
Formation

   Nos chefs produits vous accompagnent dans la réalisation de votre projet en assurant l’étude ou l’audit de votre installation.
Une installation de sécurité incendie ne peut fonctionner sans opérateurs compétents. 

   Le Groupe Eurofeu vous offre aussi une gamme de formations à la prévention et la lutte contre l’incendie et secours.

Service d’installation et de maintenance
des extincteurs (règlement I4-NF285)

Certificat N°040/06/04 - 285
Marques délivrées par CNPP Cert. - www.cnpp.com
et AFAQ AFNOR Certification - www.marque-nf.com

Validation/maintenance de RIA, 
installation de SDI & CMSI,

installation/maintenance de SDN

   Les spécialistes de nos agences réparties sur l’ensemble du territoire, vous offrent le meilleur conseil et vous accompagnent 
dans la conception et le suivi de vos équipements de sécurité incendie et intrusion.

   PROXIMITÉ et RÉACTIVITÉ 
Nos équipes de techniciens spécialisés, diplômés et qualifiés assurent l’installation et la maintenance des divers organes 
de sécurité incendie en conformité avec les référentiels en vigueur.



   A CHACUN SA GAMME ...

Eau et Poudre : CO2 :

• Corps aluminium 

MODELES SPÉCIFIQUES

PRESSION PERMANENTE

PRESSION AUXILIAIRE

  Le Groupe Eurofeu fabrique une gamme complète 
d’extincteurs, pression permanente et auxiliaire 
qui couvre l ’ensemble des risques rencontrés, 
quelle que soit votre activité. Ces produits sont en 
évolution permanente afin d’être en adéquation 
avec les besoins du marché.

Type
Pression permanente

Pression auxiliaire
Automatique

Eau
Poudre

CO2

Capacité
1 kg - 2 kg - 3 kg/L

4 kg - 5 kg/L - 6 kg/L - 9 kg/L - 12 kg/L
25 kg/L - 50 kg/L - 100 kg/L

  LES EXTINCTEURS

SUR ROUES
• Cylindrique ou sphérique

• Pression permanente ou auxiliaire • Extincteur à poudre feux de métaux (foyers D)

• Douche portative pour brûlés

• Extincteur perche pour chaudière

• Extincteur automatique pour gondoles

Petits modèles 1 - 2 - 3 kg  :
Gammes pression auxiliaire

Gamme écologique
Gamme Perfex

Gammes CO2 rénovés

Site de production
Senonches (28)

• Identification immédiate de la 
percussion par témoin et goupille non 
repositionnable,

• Obturateur en alliage resistant à la 
corrosion et goujons épais (M10.) 
résistants à la pression,

• Mise en pression de l ’appareil lors de 
son utilisation,

• Poignée «pistolet» manoeuvrable 
à 360° permettant une meilleure 
attaque du feu,

• Facilité d’accès à la maintenance par 
une large ouverture,

• Maintien des caractéristiques 

Les gammes EUROTECH, EUROTOP ET EUREXTREM :

• Manomètre permettant de 
vérifier si l ’appareil est en 
sous pression,

• Additif répondant aux 
nouvelles règlementations 
REACH (chaîne courte).

techniques de l ’additif par son 
conditionnement en flacon,

• Mélange de 100% de l ’additif dès 
percussion

• Flacon récupérable pour recyclage 
de l ’additif seul,

• Additif répondant aux nouvelles 
règlementations REACH (chaîne 
courte) conforme à la directive 
2006/122/EEC relatif à la teneur 
maximale en PFOS (agents fluorés)

• Parmis les foyers les plus 
performants du marché

• Garantie anticorrosion de 5 ans 
(EUREXTREM)



   BIODÉGRADABLE

   BIODÉGRADANT

    EXTINCTEURS 3-6-9 LITRES
à eau pulvérisée avec additif écologique

Un appareil plus compact et léger dans 
le but de réduire l’émission de CO2.

    ACCÉLÉRATION  :
    de la régénération naturelle  

du milieu contaminé,
    du rétablissement de l’équilibre 

biologique.

DÉMARCHE ÉCO-CONCEPTION

    ADAPTABLE À TOUTES LES SITUATIONS :
• Poignée métallique résistante,
• Agent extincteur facilement identifiable,
• Parmi les plus hautes performances  

du marché (dans sa catégorie),
• Poids réduit facilitant le portage  

et la manipulation. 

    PRESSION PERMANENTE  
GAMME BIOVERSAL® 3 LITRES :

• Manomètre permettant de vérifier  
à tout instant si l’appareil est opérationnel,

• Maintenance facilitée.

    PRESSION AUXILIAIRE  
GAMME BIOVERSAL® 6-9 LITRES :

• Identification immédiate de la percussion par témoin 
et goupille non repositionnable,

• Obturateur en alliage résistant à la corrosion et 
goujons épais (M10.) résistants à la pression,

• Mise en pression de l’appareil lors de son utilisation,
• Poignée «pistolet» manoeuvrable à 360° permettant 

une meilleure attaque du feu,
• Facilité d’accès à la maintenance par une large 

ouverture.

PERFORMANCES

3 Litres         8A-89B-40F

6 Litres    21A - 183B - 75F

9 Litres   27A - 133B - 75F

EUROFEUEUROFEU



   Le système FIRETREX© est une technologie simple de détection et 
d’extinction automatique des débuts d’incendie. 

• Aucune énergie extérieure nécessaire pour son fonctionnement, 
il est 100% autonome. De ce fait, il est idéal pour répondre aux 
contraintes des zones ATEX. 

• Chaque vanne est équipée d’un contact sec qui permet de faire 
un asservissement (ex. : coupure électrique, arrêt machine, 
ventilation...)

  Ce système comprend une réserve d’agent extincteur équipée d’un 
robinet spécial et d’un tube de détection souple. Sous l’effet d’une 
élévation de température ou de l’apparition d’une flamme, le tube 
pressurisé Firetrex© fait office de détecteur pneumatique.   

   Lors du début du sinistre, le tube Firetrex© actionne la vanne du réservoir 
par effet de déséquilibre de pression, déclenchant instantanément la 
projection de l’agent extincteur sur la source du feu.
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EXTINCTEU
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S

CO2

EAU
Poudre

Additif végétal
Additif basse 
température

Vanne directe

Vanne indirecte

CONCEPTION 
SUR MESURE

INSTALLATION RAPIDE

ALERTE EN CAS DE 
SINISTRE

DÉCLENCHEMENT 
AUTOMATIQUE ET/OU 

MANUEL

SANS ÉLECTRONIQUE

SANS BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE

 SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE

 SYSTÈME HYDRANT

   Nos équipes dédiées assurent dans le respect des référentiels : 
• L’audit, la conception, la réception de votre installation.
• La délivrance du DOE (Dossier des ouvrages exécutés).  
• La maintenance trimestrielle, annuelle, quinquennale et décennale selon les référentiels en vigueurs.
• L’entretien préventif et curatif de vos installations. La validation de votre source d’eau.
• La formation théorique et pratique de vos équipes.

   Le Groupe Eurofeu vous propose une gamme de produits pour l ’ensemble de votre réseau hydraulique : 
• Robinets d’Incendie Armés et Postes Incendie Additivés, Poteaux incendie
• Emulseurs et accessoires  (tuyaux , lances incendie…)
• Grand secours pour théâtre (rideaux d’eau + déversoirs)

Certification n° 010/02/J5.F5 
Service de validation d’installation et de 

maintenance de RIA 
(règlement J5/F5 délivré par le CNPP)



  Notre département Eurosignal est spécialiste de la signalisation de sécurité.

   Membre du Syndicat SFPS (Syndicat Français des Professionnels de la Signalisation de Sécurité), nous sommes 
fabriquant de panneaux intérieurs et extérieurs, de plans de sécurité et de consignes conformes aux normes en 
vigueur.

 
Les plans d’intervention, d’évacuation, de circulation ou autres peuvent être réalisés sur différents supports :
• Papier plastifié avec ou sans cadre
• Dibond alu brossé et blanc
• Verre
• Plexiglass
• Forex
• Zinc

   Les panneaux de signalisation sont fabriqués sur PVC-M1, sur vinyl adhésif ou PVC-M1 photoluminescent 
répondant à la norme NFX 08-50. Les encres sont résistantes aux UV et répondent à la norme EN 71-3.

   Nos experts réalisent l ’audit et l ’installation de la signalisation en fonction de votre type d’établissement et 
votre secteur d’activité. Toujours attentif à vos exigences, notre service commercial et notre bureau d’études 
sont à votre disposition pour étudier toutes les demandes spécifiques.

 SIGNALISATION

 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

EUROFEU

   Nous vous conseillons et vous accompagnons dans l ’étude, l ’installation et la maintenance de solutions 
d’éclairage de sécurité.

   Pour mieux vous servir, nous disposons du savoir-faire et des partenaires reconnus dans l ’éclairage de sécurité 
afin de :
• Fournir un référencement produits répondant aux normes en vigueur et dotés des meilleurs technologies.
• Répondre aux préoccupations du « Grenelle de l ’environnement ».
• Recycler les produits grâce à la filière DEEE Pro.



 SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE

 DÉTECTION DOMESTIQUE

     Le Groupe Eurofeu propose une large gamme de détecteurs de fumée, 
monoxyde de carbonne ou chaleur répondant aux éxigences normatives et 
règlementaires et adaptés à tous types de logements et occupants.

   En France, il y a chaque année plus de  
250 000 sinistres. 

1 incendie toutes les 2 minutes, 
près de 10 000 blessés dont 3 000 avec 
invalidité lourde et jusqu’à 800 décès.

   70 % des incendies mortels ont lieu la 
nuit. L’intoxication par la fumée est la 
première cause de décès chez les victimes 
d’incendie.
   C’est pourquoi une loi imposant 
l’installation de Détecteurs Avertisseurs 
Autonomes de Fumée (DAAF) dans les 
habitations a été votée.
   La loi ALUR DU 24/03/2014 impose au 
propriétaire d’installer le DAAF et à 
l’occupant de l’entretenir.

     Nos équipes dédiées vous conseillent et vous accompagnent dans l ’étude, l ’installation, la mise en service et la 
maintenance de votre Système de Sécurité Incendie.

     Le Groupe Eurofeu propose une large gamme de produits :

• Tableaux de détection incendie conventionnels et adressables
• Détecteurs ponctuels spéciaux (linéaires, détecteurs de fumée haute sensibilité)
• Dispositifs sonores autonomes

Certification N° 269/15/I7
Service d’installation de SDI 

et de CMSI
(règlement I7 délivré par le CNPP)



EUROFEU

• Coffrets et housses de protection extincteurs,
• Bacs à sable,
• Pelles,
• Seaux,
• Boîtes à registre,
• Gondoles et armoires à solvants,
• Couvertures anti-feu...

• Douches portatives pour brûlés,
• Trousses de secours,
• Laveurs d’yeux,
• Défibrillateurs,
• Appareils respiratoires isolants,
• Equipements de Protection Individuelle...

      SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE

   MATÉRIEL DE LUTTE INCENDIE      MATÉRIEL SECOURS

     Nous disposons du savoir-faire et des partenaires reconnus afin de répondre à vos 
besoins d’équipement en châssis de façade, en volets et clapets coupe-feu, en moteur 
de désenfumage mais aussi toutes pièces asservissement et détachées.
• Centrales de désenfumage,
• Détecteurs autonomes déclencheurs,
• Modules associés,
• Coffrets pour cage escalier (CO2, anti vandalisme, ...),
• Cartouches neuves ou rénovées,
• Boitiers issue de secours.

     Nos équipes de spécialites dédiées vous conseillent et vous accompagnent dans l’étude, 
l’installation, la rénovation et la maintenance de solution d’aération, de désenfumage 
naturel et de compartimentage.

Certification n°041/10/I17.F17
Service d’installation et de maintenance 

de SDN 
(règlement I17.F17) 
délivré par le CNPP



    En fonction des besoins liés à votre activité :
• Habilitation électrique,
• S.S.I.A.P. 1 et 2,
• Risques chimiques,
• Port et contrôle des A.R.I.,
• Permis de feu.

    Prévention du risque incendie :

• Premier témoin, 

• Sensibilisation,

• Equipier d’intervention 

         1er, 2nd et confirmé.

    Évacuation : 

• Mise en place d’une stratégie 
d’évacuation,

• Formation et définition de l’équipe 
d’évacuation (guides et serre-files),

• Formation et définition pour la mise 
en sécurité (translation horizontale, 
confinement...). 

    Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T. 
Formation Initiale),

    Sauveteur Secouriste du Travail (Maintien et 
Actualisation des Compétences S.S.T.),

    Prévention et secours civiques,

    Initiation à l’utilisation du défibrillateur,

   Gestes et postures,

   Ergonomie.
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   Formations techniques et pédagogiques réalisées en intra-entreprise ou unités mobiles,
   Formateur qualifié muni de son matériel pédagogique,
   Support pédagogique adapté à l’activité de l’établissement,
   Manipulation par chaque stagiaire des extincteurs fournis par Eurofeu,
   Remise d’un fascicule à chaque apprenant,
    Outils mobiles de formation totalement autonomes (groupe électrogène et  récupérateur des eaux 
usées intégrés),

   Outils accessibles aux PMR-PFR (Personnes à Mobilité Réduite et Personnes en Fauteuil Roulant),
   Des formateurs toujours plus proches.

   INTRA-ENTREPRISE   INTRA-ENTREPRISE    UNITÉ MOBILE LÉGÈRE (UML)/PMR    CAPSI   C.A.P.S.I
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    Contexte  réglementaire applicable à votre 
établissement et votre activité,

    Conseils à l’organisation de votre sécurité 
incendie,

    Adéquation entre les moyens matériels et 
humains.
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 SÛRETÉ

   En réponse aux besoins de nos clients, nous développons des solutions de 
sécurité électronique intégrées.

   Nous proposons des solutions pour les particuliers et commerçants jusqu’à 
des systèmes multitechniques pour les Grandes Entreprises ou Industries.

   De l ’étude à la réalisation, un seul interlocuteur pour suivre la relation 
commerciale.

   Nous assurons la maîtrise d’oeuvre totale avec gestion des sous-traitants, ce 
qui nous permet d’apporter une forte valeur ajoutée à la prestation.

ANALYSE

Notre client
au centre

de nos démarches

REALISATION

                                              ALARME INTRUSION

                                              VIDÉO SURVEILLANCE

                                              CONTRÔLE DES ACCÈS

                                              TÉLÉSURVEILLANCE

   01. PILOTER
La mise en service du système se fait par différentes 
types de commandes.

   02. DÉTECTER
La détection volumétrique et périmétrique, intérieure 
et extérieure.

   03. DISSUADER
   04. AVERTIR/ALERTER

Transmission vocale et transmission IP, GSM, GPRS et 
RTC.

   05. INTERVENIR
Forces de l ’ordre,► personnes habilitées, agents de 
sécurité.
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   01. VOIR
La prise de vue. 

   02. VISUALISER
Contrôler et observer de loin.

    03. STOCKER
Enregistrer et conserver.

    04. INTERROGER/TRANSMETTRE
Consulter à distance. 

   01. GÉRER 
La gestion d’un sytème de contrôle des accès se fait  
par son logiciel. 

  02. IDENTIFIER
L’identification se fait par les lecteurs ou récepteurs 
en fonction des droits enregistrés dans la base de 
données du logiciel. Il autorise ou pas l ’ouverture de 
l ’issue contrôlée.

   03. PILOTER 
Selon les équipements existants ou à créer, nous 
pouvons commander tous types d’automatismes ou de 
portes.

Po
ur votre sécurité

Vous  ête s  f lm

é

i

   Notre conception de la sécurité passe par la transmission 
de toutes les alarmes vers un centre de télésurveillance 
agréé APSAD P3 (risques très lourds). En votre absence, il 
gère toutes les informations émanant de votre système 
et prend les décisions appropriées dans un délai très 
court. 

   Suite à la réception d’alarmes, le centre de télésurveillance 
dépêche trois types d’interventions : contact ou agent de 
sécurité, levée de doute et déplacement des forces de 
l’ordre.

Partenaire de

Service de télésurveillance, P3, Référentiel I31 
Certificat N° 17.202.31 pour la société Securitas Alert Services Parc de Poumeyrol 

393 chemin du Bac à Traille CS 90161 
69643 Caluire-et-Cuire Cedex

Marque délivrée par le CNPP-Dép.CNPP Cert.- CS 22265 - F 27950 SAINT 
MARCEL www.cnpp.com

La vidéo surveillance est réglementée, elle nécessite dans certains cas une 
déclaration à la CNIL et /ou une demande d’autorisation préfectorale.

Nous vous accompagnons et réalisons l ’ensemble des démarches 
administratives. 



   EUROFEU SERVICES - L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE, SÛRETÉ ET SECOURS
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SIÈGE SOCIAL
SITE INDUSTRIEL 

12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES 
Fax : 02 37 37 91 96

DIRECTION COMMERCIALE  
DES MARCHÉS NATIONAUX

Espace Océam    53, av. d’Orléans    28000 CHARTRES
Fax : 02 37 26 36 33

 0820 90 18 18
0,12€ TTC/min depuis un poste fixe

SIÈGE SOCIAL ET SITE INDUSTRIEL 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES 

Fax : 02 37 37 91 96

 0820 90 18 18
0,12€ TTC/min depuis un poste fixe

www.Eurofeu.fr
DIRECTION COMMERCIALE  
DES MARCHÉS NATIONAUX

Espace Océam    53, 
av. d’Orléans    28000 

CHARTRES
Fax : 02 37 26 36 33

DIRECTION RESEAU 
INTÉGRÉ

Espace Océam    53, 
av. d’Orléans    28000 

CHARTRES

  Extincteurs 
  Système hydrant 
  Désenfumage - portes coupe-feu 
  Détection et alarme incendie 
  Extinction automatique

  Formation 
  Eclairage de sécurité 
  Santé et sécurité au travail 
  Signalisation 
  Sûreté


