SYSTÈME DE
DÉTECTION INCENDIE
ADAPTÉ À VOTRE ENTREPRISE

Un système de sécurité incendie dédié
aux professionnels
En tant que chef d’entreprise, vous avez de nombreuses
responsabilités. Parmi les plus importantes, se trouve
votre obligation de protéger votre personnel et vos
biens.
STANLEY Security met à votre disposition un ensemble de
technologies et services vous permettant de protéger votre
personnel, vos marchandises et votre établissement contre
les risques liés à l’Incendie.

Détecter un départ de feu
Certaines zones de votre établissement sont plus sensibles aux départs de feu que d’autres. C’est notamment le cas
des locaux techniques, des aires de stockage ou des amoires électriques qui demandent beaucoup d’attention et
appellent à la plus grande vigilance. Nous avons conçu des systèmes de sécurité incendie intégrés qui s’adaptent à vos
besoins et aux spécificités de votre site.
Notre approche est basée sur le conseil et l’analyse des risques. Détection ponctuelle, détection par aspiration,
détection linéaire ou infrarouge, un audit préalable permettra de définir les solutions les plus appropriées.
Nos experts incendie vous présenteront les solutions adaptées à votre site et aux contraintes liés à votre
activité. En effet, un restaurant ne sera pas équipé comme un espace de bureaux.
Les solutions complémentaires de détection de fumée par l’image ou de détection de la variation des températures
par caméra thermographique, peuvent également s’avérer pertinentes. Par exemple, lorsque la température
d’une zone à risque dépasse le seuil programmé, la caméra thermographique le détecte et une alarme se déclenche.

Conﬁrmer un départ de feu
Grâce à nos systèmes ouverts, nous pouvons nous adapter aux systèmes de sécurité déjà installés dans
votre établissement. Couplez votre système de sécurité incendie à l’installation de vidéosurveillance déjà
en place ! Nous vous conseillons fortement de relier vos caméras de vidéosurveillance à nos centres de télésurveillance.
Lorsque tous vos systèmes de sécurité sont reliés entre eux, vous gagnez en ﬁabilité.
En eﬀet, en cas de suspicion d’un départ de feu, notre téléopérateur basé dans l’un de nos 4 centres
de télésurveillance APSAD P3 pourra directement visualiser la zone concernée via vos caméras de
vidéosurveillance. Ainsi, 100% des alarmes sont qualiﬁées et vous et vos clients n’êtes plus importunés par des
alertes intempestives. La certiﬁcation APSAD P3 de nos centres de télésurveillance vous garantit une sécurité optimale
sur l’ensemble de la chaîne de traitement des alarmes.

Mettre en sécurité et Alerter les secours
Pour mettre en sécurité les personnes et empêcher une éventuelle propagation, il est important de signaler un incident
et de piloter automatiquement les organes de sécurité incendie. Cela permet de gagner un temps précieux.
Prévenir et évacuer les personnes en diﬀusant un signal sonore
Gérer les issues pour faciliter l’évacuation (gestion automatique des issues de secours)
Ouverture du système de désenfumage
Procéder au compartimentage pour empêcher ou limiter une possible propagation (conﬁnement de certaines
zones.)
En cas de départ de feu avéré, STANLEY Security contacte les secours.

Matériels de détection incendie

Déclencheur manuel

Sirène

Type 4

Alerter

Diﬀuser l’alerte

Alarme incendie

Législation
La loi impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de respecter des normes anti-incendie. Les ERP sont classés
selon 2 critères :
le type d’ERP : quel est l’activité du site? Ce critère détermine les contraintes et problématiques de l’ERP. Une
usine ne sera pas équipée de la même manière qu’un supermarché. Quelle est la typologie de visiteurs? Y a t’il
des personnes ayant des diﬃcultés à se déplacer (maison de retraite) ?
la catégorie d’ERP : combien de personnes sont présentes sur les lieux? Ce barème va de 1 à 5. La catégorie 5
(la plus fréquente) réunit les ERP recevant le moins de monde.
La législation en matière de sécurité Incendie étant très complexe et chaque site étant diﬀérent, les Experts de
STANLEY Security vous accompagnent dans votre projet de sécurisation.
Nous analysons ensemble vos risques et vos obligations en matière de réglementation et répondons aux exigences de
la commission de sécurité (ERP), de la DREAL (ICPE) ou de votre assureur, aﬁn de vous apporter la solution adaptée.
STANLEY Security vous conseille et vous informe de vos devoirs et obligations et vous équipe aﬁn d’être en
conformité avec la législation.

Expertise et Certiﬁcations
Economisez du temps, de l’argent et de l’énergie en nous conﬁant votre installation. Du diagnostic de vos
besoins à l’installation en passant par la maintenance et la levée de doute en cas de suspicion de danger STANLEY
Security gère votre système de sécurité Incendie de A à Z.
Bénéﬁciez d’une oﬀre personnalisée adaptée à vos contraintes. Quel que soit votre cœur de métier et
votre typologie de site, STANLEY Security vous proposera une solution sur-mesure !
Soyez tranquilles, ne subissez plus d’alarmes intempestives qui vous importunent à tout moment du jour
et de la nuit ! Grâce à la levée de doute intelligente vous n’êtes avertis qu’en cas d’incident avéré.
Soyez couverts en cas de sinistre. En faisant appel à STANLEY Security vous êtes en conformité avec les
normes législatives et les exigences assurantielles. Faites conﬁance à l’expertise professionnelle et à l’expérience
de STANLEY Security.
Ayez un partenaire unique : conﬁez l’ensemble de votre sécurité et sûreté à un acteur reconnu mondialement.
UN interlocuteur et UNE interface client pour gérer et suivre l’intégralité de vos systèmes de sécurité.
STANLEY Security est titulaire de toutes les certiﬁcations nécessaires au conseil, à la vente, à l’installation, à
la maintenance de solutions de sécurité Incendie (Certiﬁcat APSAD n°015/88/I7.F7) et est également adhérent
auprès de la Fédération Française des Métiers de l’Incendie.
Nous sommes agrées I7 pour les installations et F7 en ce qui concerne la maintenance.
Nous réalisons l’installation de système de sécurité incendie conformément à la norme NFS 61.970 ou la
certiﬁcation APSAD I7. Gage de notre professionnalisme et de la qualité de nos interventions, STANLEY Security est
régulièrement contrôlé par un organisme indépendant (APSAD).

Maîtrisez votre budget
Plus simple, plus souple, plus libre
Un système de sécurité incendie peut s’avérer très onéreux, c’est pourquoi STANLEY Security vous propose
un service de location.
Avec STANLEY Assure, le matériel vous est loué. Le loyer mensuel vous permet de ne pas avoir à investir dans un
matériel coûteux et de pouvoir garder des fonds dans votre trésorerie. Grâce à nos formules Optimum ou Gold
intégrant la location des équipements et les prestations de service associées, vous savez exactement combien
vous dépensez.
La maintenance de votre matériel de détection incendie (comprenant le déplacement du technicien, les
pièces, la main d’œuvre et les consommables) étant incluse votre mensualité unique est maîtrisée.
Pour plus de liberté et de souplesse, les produits et solutions de détection incendie que nous proposons
sont des systèmes ouverts. STANLEY Security est capable de vous accompagner grâce une équipe technique dédiée
sur :
Diﬀérentes solutions répondant aux exigences normatives d’alarme de type 4, type 3, type 2A,/2B et type 1, Des
solutions connexes telles que l’extinction automatique ou la sonorisation de sécurité.
Nous pouvons également nous adapter aux systèmes de sécurité déjà installés dans votre établissement.
Cela vous garantit une ﬁabilité supérieure à celle d’une installation dont les organes sont indépendants
les uns des autres.
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À PROPOS DE NOUS
STANLEY Security oﬀre des solutions
intégrées et connectées pour manager
votre sécurité.
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NOUS CONTACTER
www.stanleysecurity.fr

Nous concevons, installons, maintenons
et télésurveillons des systèmes
interopérables pour une sécurité
connectée, simple et eﬃcace.

NOS CERTIFICATIONS
Les certiﬁcations conjointes NF service & APSAD reconnues par les professionnels de la sécurité
et de l’assurance, sont une garantie de maîtrise des risques et de la qualité des interventions des
installateurs depuis la déﬁnition des besoins de l’utilisateur jusqu’à la réception et la maintenance de
l’installation avec l’emploi de matériels sûrs et adaptés.
•
•
•
•

DÉTECTION INTRUSION : N81(standard ou renforcé) ou DI81 pour la détection intrusion
VIDÉOSURVEILLANCE : N82 (standard ou renforcé)ou DI82 pour la
DÉTECTION INCENDIE : N7, DC7 ou DI7 pour la
TÉLÉSURVEILLANCE : APSAD P5 et Certiﬁcat de conformité N31 communiqué sur demande

STANLEY SECURITY FRANCE, SASU au capital de 80 180 017,20 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 789 367 174, ayant son siège social au 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier,
94200 Ivry-sur-Seine, titulaire de l’autorisation d’exercer n° sAUT-094-2119-12-03-20200359143 délivrée par le CNAPS, selon la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, l’autorisation d’exercice ne confère
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéﬁcient. N° TVA Intracom. : FR 85 789 367 174 - Code APE 8020Z.
Document non contractuel, modiﬁable sans préavis.

