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   UN RÉSEAU DE PLUS DE 500 DISTRIBUTEURS DONT PRÈS DE 100 À L’EXPORT

  SIÈGE ET PLATEFORME
12, rue Albert Rémy
28250 Senonches

    PLATEFORME DE ST-PRIEST
Chemin du Lortaret

Parc Aktiland
69800 Saint-Priest

   PLATEFORME DE CERGY-PONTOISE
6 avenue du gros chêne

Bâtiment B
95610 Eragny

   PLATEFORME DE ROUVROY
1664, rue Pablo Picasso

Parc de la Chênaie
62320 Rouvroy

   EUROFEU - L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE SÛRETÉ ET SECOURS

 SERVICE DISTRIBUTEURS 
FRANCE 

 02 37 53 57 95  ou 
  02 37 53 57 96 

 Fax 02 37 37 78 79    
dpt.distributeurs@eurofeu.fr

 SERVICE DISTRIBUTEURS 
EXPORT

 +33 (0)2 34 71 20 30 
 Fax +33 (0)2 34 71 20 33    

dpt.export@eurofeu.fr

   PLATEFORME D’AUBAGNE
111 rue du Vent d’Aut, ZA 

les Paluds
13781 Aubagne

  Extincteurs 
  Systèmes hydrants 
  Désenfumage - portes coupe-feu 
  Détection et alarme incendie 
  Extinction automatique

  Formation 
  Eclairage de sécurité 
  Santé et sécurité au travail 
  Signalisation 
  Sûreté

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

www.eurofeu.fr



   INNOVATION    MAÎTRISE

   DEVOIR DE CONSEIL   RÉACTIVITÉ

 L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ 
INCENDIE, SÛRETÉ ET SECOURS



          L’OFFRE GLOBALE EN SÉCURITÉ INCENDIE, SÛRETÉ ET SECOURS
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Logistique

   Dans ce cadre réglementé, nos chefs produits vous conseillent et vous accompagnent dans 
l ’assistance et le suivi de vos projets. Nous vous aidons pour la préparation APSAD et NF Service 
ainsi que le CAP AVAE (Agent Vérificateur d’Appareils Extincteurs).

   En matière d’incendie, la réglementation vise essentiellement à assurer la protection des 
personnes et des biens face aux risques d’incendie et d’explosion. Elle est réglementée en 
fonction de la nature et de la configuration des locaux et régie par les règles des sociétés 
d’assurances (APSAD) qui préconisent des mesures spécifiques de normalisation.

          UNE ÉVOLUTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

   Nos équipes dédiées s’organisent conjointement afin de vous proposer la meilleure logistique : 
• Un site de production disposant d’un stock conséquent permettant une réactivité et un respect 

des délais optimum.
• Une gestion en flux tendu grâce à un réseau de plateforme régulièrement approvisionnées en 

fonction de vos demandes.
• Un colisage maximisé : qualité de packaging afin d’optimiser l’espace et les envois en France et à 

l ’international ; prise en compte de vos demandes spécifiques de livraison (camion avec hayons, 
lieux distincts, dimension du camion, prise de rendez-vous…) ; suivi de livraison et information 
par mail de vos envois .

   Afin de répondre à vos attentes, nous vous fournissons une offre produits en évolution constante. 
Nos bureaux d’études sont en veille permanente du marché de la sécurité incendie et travaillent 
étroitement avec les services commerciaux afin de tenir compte de vos besoins. Nous disposons 
aussi de partenaires reconnus pour la fourniture du matériel de négoce :

Des produits innovants et conformes pour 
la protection des outils de travail et du 

patrimoine de vos clients.

NOTRE 
OBJECTIF

   Toute l ’offre de distribution vous est proposée par des équipes commerciales et administratives 
réactives et disponibles. Elle mettent à votre disposition leur compétence et leur efficacité avec 
pour priorité votre satisfaction.

Création d’Eurofeu Création de la 
marque Eurosignal 

(fabrication 
d’affichages et plans).

Fabrication 
d’extincteurs

1972 19811976

   Marqué par notre volonté de répondre aux exigences environnementales nous vous proposons 
un service de retraitement des extincteurs en fin de vie. Notre unité de production dispose d’une 
équipe dédiée à la dénaturation et le recyclage de vos extincteurs. 

   Notre service dédié après-vente vous accompagne dans la vie de nos produits, nous assurons 
l ’assistance technique et la gestion des pièces de rechange. Nous prenons en compte et traitons 
toutes vos demandes afin de vous satisfaire.

Obtention 
certification ISO 

9001 pour l’unité de 
production. 

1996

Obtention 
certification ISO 

14001 pour l’unité de 
production. 

2013



   Afin de répondre à toutes vos demandes d’approvisionnement nous nous appuyons sur un réseau de plateformes 
et de notre usine de production de Senonches. Chaque plateforme vous propose un service livraison sur mesure, 
des équipes dédiées à vos besoins produits.

          UN RÉSEAU DE PLATEFORMES À VOTRE SERVICE

   Pour nos clients, l ’unité de production 
produit près de 705 000 appareils par an et 
dispose ainsi  de stock suffisant pour fournir 
régulièrement  l ’ensemble de nos distributeurs 
en France et à l ’international.

   Pour notre matériel de négoce nous 
avons particulièrement sélectionnés les 
fournisseurs les plus adaptés à vos exigences 
et ainsi mettre à votre disposition dans chaque 
plateformes les stocks nécessaires pour vos 
clients.

 L’usine de production produit des extincteurs conformes aux normes 
NF et EN3-7 ainsi qu’aux directives Marine et CE . La marque NF 
est un gage de qualité qui implique un contrôle régulier du site 
de production, des produits et des services, ainsi que la mise à 
disposition des pièces détachées pendant un minimum de 10 ans 
après l ’arrêt de la production d’un extincteur. Elle assure aussi la 
conformité des critères de qualité correspondant aux besoins des 

clients.

FFMI
FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES MÉTIERS DE L’INCENDIE

Eurofeu est le 1er fabriquant d’extincteur à disposer du label « Origine 
France Garantie ». Ce label  a pour objectif, d’une part, de permettre de 
valoriser la production d’extincteurs Eurofeu sur le territoire français et, 
d’autre part, de donner aux clients une information claire sur l’origine des 

produits.

Gammes pression auxiliaire
Gamme écologique

Gamme Perfex
Gammes CO2 rénovés

   Le groupe est un membre adhérent et très actif au sein de la Fédération Française des Métiers de 
l’Incendie (FFMI) : interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics en France.

   Implanté depuis 1972 en Eure-et-Loir, le Groupe Eurofeu est aujourd’hui l ’un des leaders du marché de la sécurité 
incendie en France. Sous l ’impulsion de Nicole et Michel Lahouati, cette société de négoce de matériel incendie 
fabrique son premier extincteur en 1981 au Mesnil-Thomas. L’unité de production Eurofeu développe ainsi la 
fabrication de ses propres gammes d’extincteurs certifiés de tous types et toutes capacités.

          UN GROUPE FRANCAIS

   Fort de ces 40 années dans le métier de la sécurité incendie, le groupe s’est construit autour de 4 valeurs :
• AGIR : des actions environnementales, sociétales et sociales,
• ACCOMPAGNER : un parcours client suivi et maîtrisé,
• CONSTRUIRE : l ’histoire d’un groupe porté par des femmes et des hommes,
• INNOVER : le progrès au service de nos clients.

   Aujourd’hui, le Groupe Eurofeu compte 7 filiales représentant une trentaine d’établissements, emploie près 
de 1000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros (2017). Il se distingue aussi par ses 
nombreuses récompenses. En effet, Eurofeu est l ’unique acteur du marché ayant remporté les prix et trophées 
de l ’innovation des salons professionnels du secteur grâce à sa gamme d’extincteurs avec additif écologique.



   Gamme, disponible de 3 à 50 L, alliant protection de 
l ’environnement, performance et esthétisme.

   Appareil plus compact et léger dans le but de réduire l ’émission 
de CO2, adaptable à toutes les situations. 

   BIODÉGRADABLE - BIODÉGRADANT : régénération naturelle  du 
milieu contaminé, rétablissement de l ’équilibre biologique.

PERFORMANCES

3 L         8A-89B-40F

6 L    21A - 183B - 75F

9 L   27A - 233B - 75F

  INNOVATION - MAÎTRISE DE LA PRODUCTION

   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.

   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.

   ENVIRONNEMENT

   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’actions 
pour améliorer les performances environnementales.

Pour le site de fabrication 
d’extincteurs Senonches 

(28)
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   A CHACUN SA GAMME ...

PRESSION PERMANENTEPRESSION AUXILIAIRE

  LES EXTINCTEURS

MODELES SPÉCIFIQUES
• Extincteur à poudre feux de métaux (foyers D),

• Extincteur perche pour chaudière,

• Extincteur automatique pour gondoles.

EUROFEUEUROFEU

Gammes pression auxiliaire
Gamme écologique PA
Gamme Perfex
Gammes CO2 rénovés

Petits modèles 1 - 2 - 3 kg  :

SUR ROUES
• Cylindrique ou sphérique,

• Pression permanente ou 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 - 50kg/L - 100kg/L

   Eurofeu commercialise toutes les pièces détachées et outils nécessaires à la 
maintenance des extincteurs  de toutes marques.

CO2 :
• Corps aluminium. • Corps acier allégé.

• Lance pistolet brevetée 
manœuvrable à 360° permettant 
une meilleure attaque du feu,

• Percussion en baissant (Spit) / en 
levant (Afrex),

• Identification immédiate de la 
percussion par témoin.

La gamme AFREX : La gamme AREX :

• Poignée plastique,
• Soufflette standard,
• Percussion en levant.

La gamme SPIT :

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

• Lance 
maintenue 
par un aimant 
soudé au 
niveau du 
diffuseur.

La gamme EXPER :La gamme PERFEX :

• Fixation 
murale 
soudé sur le 
réservoir,

• Emplacement 
pour la lance 
(intégrée à 
l ’embase).

 MAINTENANCE D’EXTINCTEURS



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

 SYSTÈMES HYDRANTS

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

 MATÉRIEL DE LUTTE INCENDIE  MATÉRIEL SECOURS

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



EUROFEU

  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 
fabricant 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 :
• PVC avec film contre l ’abrasion classé M1 avec encre écologique,
• 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

EUROFEU

     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.

 SYSTÈMES DE DÉTECTION INCENDIE
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Gaz inerte ou inhibiteur
Additif végétal
Additif basse 
température

 SYSTÈME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE

 Machine outil équipée Armoire électrique

 SYSTÈMES DE DÉSENFUMAGE

   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,
• Boîtiers issue de secours.

   Notre bureau d’études disposent du savoir-faire et des 
partenaires reconnus  pour toute installation d’extinction 
automatique. Nos produits sont sélectionnés dans le 
but d’une intégration efficace et apportent une solution 
spécifique à chaque installation. Nos solutions sécurisent 
votre outil de travail.

   Le système FIRETREX© est une technologie simple de détection 
et d’extinction automatique des débuts d’incendie. Aucune 
énergie extérieure est nécessaire pour son fonctionnement, il 
est 100% autonome. 

 Les installations s’adaptent à un grand nombre d’applications et nos équipes vous accompagne dans l ’élaboration 
du cahier des charges et la formation des techniciens.



EUROFEU

 FORMATION

   Nos experts vous conseillent et vous 
accompagnent dans votre démarche sécurité 
en proposant des formations conventionnelles 
ou personnalisées à la prévention des risques 
et lutte contre le feu.

   Niveau de compétences en accord avec notre 
démarche qualité ISO 9001 et notre engagement 
pédagogique.

   EN TOUTE CONFIANCE

   Des formateurs toujours plus proches de vous, 
répartis sur le territoire national.

   Des formations techniques et pédagogiques réali-
sées en intra-entreprise ou en unités mobiles.

   Formations ouvertes à tous et outils accessibles 
aux PMR-PFR (Personnes à Mobilité Réduite et 
Personnes en Fauteuil Roulant).

   PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ

  Formateurs qualifiés munis de leur matériel pédagogique (ordinateur, 
vidéoprojecteur et accessoires pédagogiques),

  Support pédagogique adapté à l’activité de l’établissement,
  Manipulation par chaque stagiaire des extincteurs fournis,
  Nos outils mobiles de formation sont totalement autonomes (groupe 

électrogène et  récupérateur des eaux usées intégrés),
  Remise d’un fascicule à chaque apprenant.

    

Santé au 
travailFormations 

spéci�ques

Incendie 
et 

Evacuation

Audit et 
Conseils

    Santé au 
travail

Audits et 
Conseils

Incendie
et 

Evacuation

Formations
Spécifiques

    Prévention du risque incendie :

• Premier témoin, 

• Sensibilisation,

• Équipier d’intervention,

          1ière, 2nde 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...).

   INTRA-ENTREPRISE    UNITÉ MOBILE LÉGÈRE    C.A.P.S.I

Organisme de formation 
pour la sécurité des 

personnes et des biens
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 DÉTECTION DOMESTIQUE

     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.

 PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ

   Eurofeu vous propose une gamme complète de produits d’alarme PPMS et 
malette répondant à l’ensemble de vos besoins et aux exigences de votre 
cahier des charges.
   Nos solutions d’exercices de simulation vous permettent de respecter votre 
process élaboré avec votre référent sûreté.

 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

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



EUROFEU

 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’œuvre 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
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                                              VIDÉOPROTECTION

   02. VISUALISER 
   La taille et le nombre des écrans sont définis 

en fonction du nombre de caméras à visualiser 
simultanément.

   03. STOCKER 
   L’enregistreur numérique répond parfaitement aux 

besoins des utilisateurs et de la réglementation.

   04. CONSULTER   
Consultation des images en direct ou enregistrées :

• en local, 
• à distance.La vidéoprotection est réglementée. 

Elle nécessite des procédures en interne afin d’être conforme au 
Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD)

Pour votre sécurité

Vou
s ê t e s  f l m é s

                                              ALARME INTRUSION                                               CONTRÔLE DES ACCÈS

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

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

   03. DISSUADER
   04. ALERTER

Transmission au responsable de site ou au centre de 
télésurveillance.

   05. LEVER DE DOUTE

   01. GÉRER 
Le système de contrôle se compose d’une application 
de gestion des accès souple et modulaire, adaptée 
aux besoins de chacun. 

  02. IDENTIFIER
L’identification se fait par lecteurs de badge, 
biométrique, bluetooth ou NFC. Un système vidéo de 
lecture de plaques peut également être un moyen 
d’identification.

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

   01. FILMER  
   En fonction du besoin et de l ’environnement, il sera 

proposé des caméras adaptées :
• Fixes ou mobiles,
• Vision de nuit,
• Grand angle,
• Zoom,
• Lecture de plaques,
• Thermique,
• Double spectre (thermique et optique).


