Etude Réalisation Désenfumage

Désenfumage Naturel

Désenfumage Mécanique
Eclairage Zénithal

Conseil et Etude Fourniture et Installation Maintenance

www.erd.desenfumage.fr

Désenfumage
Conception, conseils, étude, installation,
maintenance, mise en conformité.
Exutoire treuil, accès toiture, pneumatique, électrique.
Exutiore à lames en toiture et façade.
Châssis de façade, châssis à lames.
Asservissement mécanique,
pneumatique et électrique.

Naturel

Fourniture Pose Maintenance

SÉCURITÉ INCENDIE - RÉALISATION ET MISE EN CONFORMITÉ - AMÉLIORATION DE LA PROTECTION THERMIQUE

Exutoire coiffant
avec dômes isolant

Désenfumage Naturel

Amenée d’AIR
en façade isolant

Exutoire en toiture
accès toiture

DENFC Exutoire, voûte, châssis

Exutoire coiffant
pour rénovation

Exutoire coiffant
à lames isolantes

Exutoire en toiture
coulissant

Chassis de façade
de désenfumage

Chassis de toiture
de désenfumage

Mécanique

Cage d’escalier, petit bâtiment

Treuil DCM/DAC
en manuel

Pneumatique

Insdustrielle, stockage, ERP

Electrique

Tertiaire, ERP

Coffret CO2
ouverture seule

Gammes d’armoires CO2
ouverture seule
ouverture et fermeture Bizones

Désenfumage cage d’escalier selon réglementation
du code de l’habitation et des règles de pose NF
S61 932.
Asservissement mécanique, pneumatique ou
électrique.
Boitier retardateur d’effraction accès niveau 1.

Ouverture seul +
ouverture et fermeture +
Bizones +

Gammes d’armoires
électrique 24Vcc
ouverture et fermeture

Gammes d’armoire
CO2 + aération anémomètre

Eclairage
Conseil, étude, installation, maintenance
dômes, coupôles, voûte polyester, voûte polycarbonate
bardage emboitable, système connectable transluside.
Bâche de protection solaire, store intérieur.
Brise soleil.

Zénithal

Fourniture Pose Maintenance
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Voûte polycarbonate

Voûte polyester

Coupole et dômes isolant

Eclairage naturel

Solutions créatives pour exploiter
toutes les qualités de confort
et de créativité
de la lumière naturelle.

Voûtes, polycarbonate,
polyester pour toiture.

Coupole et dôme

Double et triple parois.

Bardage en façade

Insdustrielle,
polycarbonate emboîtable.

Limiter la consommation énergétique des bâtiments tout
en offrant un confort lumineux optimum est aujourd’hui
une priorité essentielle de tous les acteurs de la construction. En conformité avec les nouvelles règlementations
thermiques.

Rénovation verrière

Des garanties d’une luminosité sans éblouissement, de
valeurs d’isolation thermique performante et créativité
architecturales pour vos projets.

Panneaux polycarbonate.

Nous vous apportons toute notre expérience
sur la lumière, selon l’architecture pour
une mise en valeur maîtrisée,
recpectueuse du site et
de son environnement.

Solutions innovantes permettant d’allier luminosité et
isolation thermique, les gammes de systèmes de panneaux
en polycarbonate alvéolaire que nous proposons est très
large et les domaines d’application sont illimités : toiture,
façade, verrière, auvent, voûte...

Polycarbonate

Mise en sécurité
Conseil, étude, installation, maintenance.
Ligne de vie, dômes, coupoles.
Echelle à crinoline, accès saut de loup.
Chemin en toiture, garde de corps aluminium.
Grilles anti-chûte.

de vos bâtiments
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Saut de loup et chemin en toiture

Garde corps

Echelle à crinoline

Sécurité collectives

Coupole et dômes isolant

Echelle à crinoline ;
Saut de loup ;
Chemin en toiture ;
Ligne de vie.

Coupole et dôme

Double et triple parois.

Sécurité

Grille anti-chute ;
Point d’ancrage.

Solutions de sécurité pour exploiter toutes
les interventions régulièrement en toiture.
Nous vous apportons toute notre expérience
sur la sécurité, selon le type de couverture.

Solutions innovantes d’échelles à crinoline selon un large éventail
de possibilités d’utilisation dans l’industrie et la gestion des installations en hauteur.
Les échelles à crinolines sont conforme aux normes NF E 85 016 et
NF EN ISO 14122-4.
La dimension intérieure est de 170 mm, la sortie ayant une marche
palière avec un garde corps sur les côtés.
Elle est équipée d’un portillon en sortie et peut recevoir en partie
basse de la crinoline d’une condamnation d’accès.

Passerelle de circulation

Département
Adaptation sur chaque structure de profil existant.
Double vitrage
Triple vitrage
Chassis
Portes
Verrières
Profil aluminium.

Aluminium

Fourniture

Pose

NOS REALISATIONS

Lanterneau continu
Exutoire de fumées

Exutoire de fumées

Eclairement zénithal en verre
Exutoire de fumées
Lanterneau continu
Exutoire de fumées

Ponctuel en verre
Exutoire de fumées
Lanterneau coupole
Executoire de fumées
Lanterneau ponctuel en verre
Exutoire de fumées

Bardage translucide
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