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Notre expertise pour votre sécurité incendie



VOTRE PARTENAIRE 
À LONG TERME

TRANQUILLITÉ 
ET SÉCURITÉ

Conscient de l’importance de protéger votre bâtiment et surtout les 
personnes qui l’occupent, vous venez d’installer un système de détection 
incendie Bemac. Félicitations !

Que se passerait-il au moment où un incendie se déclarait, si votre 
installation de détection ne vous avertissait pas du danger?

Le matériel que vous avez choisi a fait l’objet de tests sévères auprès de l’ANPI 
et a obtenu tous les agréments légaux.
 
Conforme aux normes européennes de la série EN 54, il a été installé par des 
techniciens bénéficiant d’une longue expérience. 

Tout ceci vous garantit que votre installation vous assurera la sécurité 
et l’e�icacité pour vous alerter en cas d’incendie.

Avec le programme de maintenance Bemac, vous êtes assuré que nos 
techniciens feront les vérifications nécessaires pour maintenir votre 
installation en parfait état de marche.

De plus, une visite annuelle vous perme�ra de répondre aux impositions du 
Code du bien-être au travail et de la norme NBN S21-100-1.

La page suivante et le tableau récapitulatif vous montrent les di�érentes 
solutions que nous pouvons vous proposer pour répondre à vos besoins.



Le Contrat Essential comprend l’entretien annuel par un technicien spécialisé 
qui réalisera le test de l’entièreté de votre installation suivant les prescriptions 
de la norme NBN S21-100-1.

Il donne en outre accès au service dépannage avec un délai et un tarif 
préférentiels.
 
Nous vous reme�ons un rapport de visite que vous pourrez conserver dans 
votre dossier «Prévention des risques incendie» pour satisfaire à vos 
obligations en matière de bien-être au travail.

CONTRAT 
ESSENTIAL

OPTIONS
Option S21-100-1

Pour répondre à 100% aux impositions de la norme NBN S21-100-1, 
l’option S21-100-1 comprend, en plus des prestations du Contrat Essen-
tial, l’échange standard de tous les détecteurs ponctuels de fumée.

Options COMFORT  et  OMNIUM

Les options COMFORT et OMNIUM assurent la protection maximale pour 
votre installation de détection incendie, et vous assurent une tranquillité 
financière supérieure. Ces programmes sont donc un excellent moyen 
pour budgétiser vos dépenses annuelles.

• L’option COMFORT inclut la main d’oeuvre de dépannage et une 
réduction sur les pièces de rechange.

• L’option OMNIUM inclut la main d’oeuvre de dépannage et les pièces 
de rechange.

Option 24 / 7

Ce�e option donne accès au service dépannage 24h sur 24, 
365 jours par an.



Dépannages 
24h/24 et 7j/7

Conformité à la norme 
NBN S21-100-1

Remplacement 
des détecteurs

Conformité au code du 
bien-être au travail

Maintenance 
planifiée préventive

Tarif main d’oeuvre 
préférentiel

Délai d’intervention 
prioritaire

Assistance téléphonique
(heures de bureau)

Pièces de rechange 
incluses

En cas de dépannage, déplacement 
et main d'œuvre inclus pendant les 
heures ouvrables

PAS DE 
CONTRAT

CONTRAT 
ESSENTIAL S21-100 COMFORT OMNIUM 24/7



DÉCOUVRIR BEMAC

NOTRE MISSION

Bemac est un des leaders belges 
dans le domaine de la sécurité incendie.

Concevoir, fabriquer et installer les systèmes de détection incendie les plus 
performants, et en assurer la maintenance dans le souci de garantir la sécurité 
des personnes et des biens.

Bemac c’est aussi toute une équipe prête à vous conseiller, vous informer et vous 
former sur les normes, réglementations et nouveautés technologiques dans le 
domaine de la sécurité incendie.



C O N C E P T I O N .  FA B R I CAT I O N .  I N STA L L AT I O N

BEMAC NV | VILVOORDE

Mechelsesteenweg, 277
1800 Vilvoorde

Tel : 02 254 85 69
Fax : 02 751 91 88

Sur rendez-vous uniquement

BEMAC SA | ALLEUR

Avenue du Progrès, 28
4432 Alleur

Tél : 04 239 77 11
Fax : 04 239 77 99

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h15 
et 12h45 à 16h30

WWW.BEMAC.BE
commercial@bemac.be


