PROTECTION DE
L‘ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

Du nouveau pour votre sécurité

Le concept de maintenance pour armoires de sécurité et conteneurs de stockage.
Les produits inflammables représentent un danger potentiel pour les opérateurs et l‘environnement. Ils peuvent déclencher des
incendies, alimenter le feu ou même exploser. C‘est pourquoi le stockage adapté de ces produits est non seulement une nécessité, mais également une obligation. Les conteneurs et bungalows de stockage ainsi que les armoires de sécurité pour produits
dangereux conviennent parfaitement pour le stockage de produits inflammables.
Service maintenance pour une sécurité durable

Le package “Sécurité“ de DENIOS

Des inspections régulières sont nécessaires pour garantir
l‘efficacité des conteneurs, bungalows et armoires de stockage dans la durée.
Nous préconisons de réaliser la maintenance des équipements
techniques au moins une fois par an. Faites confiance au
fabricant.
Grâce à notre savoir-faire dans le stockage de produits dangereux nous vous proposons un concept global et efficace pour
maintenir vos installations.

Afin de garantir le bon fonctionnement des armoires de
sécurité et des conteneurs de stockage, DENIOS a développé
une nouvelle offre de service. En plus de faire l‘inspection
des armoires de sécurité et des conteneurs de stockage, les
techniciens de maintenance DENIOS résolvent des problèmes
éventuels directement sur place (ils amènent env. 98% des
pièces détachées pendant leurs tournées). Tous les techniciens DENIOS sont régulièrement formés et ils sont certifiés
selon le SCC (Sécurité-Certificat-Contacteur). En demandant
le package “Sécurité“ de DENIOS, vous êtes sûr d‘avoir un
équipement en conformité avec la législation actuelle et en
bon état.

Découvrez également nos services pour assurer la
maintenance de vos armoires produits chimiques,
armoires environnementales ou armoires pour produits
corrosifs, ainsi que de nos étuves.

N‘hésitez pas à nous contacter :
DENIOS – Service client
Tél:
02 32 43 72 80
Fax:
02 32 46 49 12
Email: info@denios.fr
www.denios.fr

Votre partenaire pour l‘environnement

