Votre spécialiste en Protection Incendie
V6

Fondée il y a 10 ans, MONDIALFEU assure le conseil, l'étude, la conception d'installation et la maintenance de tous vos matériels de
protection incendie.
Certifié APSAD & NF SERVICE et MASE, nous exerçons un savoir-faire reconnu par la qualité de nos prestations de services et nos
engagements quotidiens sur la santé et la sécurité au travail.
Chez MONDIALFEU que vous ayez besoin de 1 ou de 1 000 extincteurs " Le client et roi ! " et parce que chaque établissement que nous
équipons est différent, nos agents se déplacent pour évaluer vos besoins selon les règles et les obligations applicables à votre structure:
APSAD, établissement recevant du public E.R.P., code du travail E.R.T. , Installations classées pour l'environnement ICPE, DREAL, IGH
...
Nos équipes sont à votre disposition et interviennent du Lundi au Vendredi de 8h00 à 20h00, vous pouvez aussi nous rendre visite en
Agence.

Pour un DEVIS n’hésitez pas :

MONDIALFEU Sécurité Incendie
ZI La Valampe – 8 Avenue de la Moute – 13 220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Tél : 04 42 318 123 – Fax : 04 42 318 077 - Mail : info@mondialfeu.fr

S.A.S. MONDIALFEU au capital de 100 000 Euros-Aix-en-Provence-NAF 4669B – SIRET 509 401 568 00019 – N°TVA INTRACOM FR77509401568

REFERENCES MONDIALFEU

SDIS 13
SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
DES BOUCHES DU RHONE

VERIFICATION

EXTINCTEUR
Nous commercialisons et Installons tous types
D’ EXTINCTEURS :



Eau + Additif, Poudre ABC, Dioxyde de
Carbone, …
Pour votre tranquillité tous nos produits
sont certifiés NF (NORME FRANCAISE)

Nous vous formons à l’utilisation des
extincteurs.
Nos techniciens conseil vous équipent selon
les différentes règlementations en vigueur :







Code du travail,
ERP,
Règle APSAD R4,
DREAL,
ICPE,
…

Nos produits sont certifiés

« Origine France Garantie »

MONDIALFEU maîtrise la maintenance de
l’ensemble de vos matériels de lutte contre
l’incendie :















Extincteur,
Robinet d’incendie armé,
Trappe de désenfumage,
Bloc autonome d’éclairage de sécurité,
Plan d’évacuation,
Détecteur de fumée,
Poteau Incendie,
Colonne sèche / humide,
Alarme et Détection Incendie,
Porte coupe-feu,
Extinction automatique,
Bac à sable, seau, pelle,
Matériel SAFETY,
Emargement de votre registre de sécurité

Notre entreprise
est Certifiée NF
service

ETUDE & INSTALLATION

Certfié APSAD & NF Service, nous pouvons
vous délivrer une attestation de conformité
N4/Q4.
Pour une étude, un devis, des conseils, vous
pouvez compter sur nous !

Tél : 04 42 318 123
Mail : info@mondialfeu.fr







Commerce,
PME/PMI,
Industriel,
Mairie,
Syndic de copropriété,
…

Confiez votre projet à
des spécialistes de la
Protection incendie !

BAES / BAEH

SYSTEME HYDRANT

Nous commercialisons, Installons et vérifions
tous systèmes hydrants :






Robinet d’Incendie Armée,
Poteaux Incendie,
Colonne Sèche / Humide,
Spinkler,
…

Nous commercialisons, Installons et vérifions
vos éclairages de sécurité :







BAES,
BAEH,
Bloc d’Ambiance,
Télécommande,
Pièces détachées,
…

DESENFUMAGE
Nous commercialisons, Installons et vérifions
vos Système de Désenfumage :





Exutoire de fumée,
Mécanisme d’asservissement,
Pièces détachées,
…

SERVICE +
SERVICE +

EXTINCTEUR
Nous commercialisons et Installons tous types
D’ EXTINCTEURS :



Eau + Additif, Poudre ABC, Dioxyde de
Carbone, …
Pour votre tranquillité tous nos produits
sont certifiés NF – CE – EN3

Nous vous formons à l’utilisation des
extincteurs.
Nos techniciens conseil vous équipent selon
les différentes règlementations en vigueur :





Vérification annuelle,
Pose,
Branchement,

VERIFICATION

MONDIALFEU maitrise la maintenance de
l’ensemble de vos matériels de lutte contre
l’incendie :











Extincteur,
Robinet d’incendie armé,
Trappe de désenfumage,
Bloc autonome d’éclairage de sécurité,
Plan d’évacuation,
Détecteur de fumée,
Poteau Incendie,
Colonne sèche / humide,
Alarme et Détection Incendie,
Porte coupe-feu,





Vérification annuelle,
Pose,
Asservissement,

ETUDE & INSTALLATION

Certfiés APSAD & NF service, nous pouvons
vous délivrez une attestation de conformité
N4/Q4.
Pour une étude, un devis, des conseils,
sachez que vous pouvez compter sur nous !

Tél : 04 42 1318 123
Mail : info@mondialfeu.fr
 Commerce
 PME/PMI
 Industrielle

FORMATION

PLAN D’EVACUATION

Nous concevons et Installons tous types de
Plans :




Plan d’Evacuation,
Plan d’Intervention,
Plan de cantonnement,

….Sur Différents types de supports :






Polypropylène,
Plexiglass,
Zinc,
…

SERVICE +




Pose de vos plans,
Relevés des points de sécurité,
Traçage au laser de vos plans.

MONDIALFEU dispense vos formations en
entreprise :


Maniement des Extincteurs

DAAF
Nous commercialisons, Installons et vérifions
vos Détecteurs de fumées :


Détecteur de fumée avec pile au lithium
d’une durée de vie de 10 ans

De 10 à 12 personnes, durant 4 h00, nous
assurons la formation théorique et pratique du
personnel dans vos locaux.

SERVICE +
Equipé d’un générateur simulant de vraies
flammes.
Vous apprendrez à utiliser des extincteurs en
adoptant les bons gestes, distances et les
bonnes positions.






Pose de vos détecteurs,
Conseils d’utilisation,
Attestation pour votre assureur,
Détecteur de fumée Garantie 10 ans.

ALARME & DETECTION
INCENDIE

Nous concevons, Installons et vérifions tous
types de Centrales Incendie :




Alarme Type 4 à Type 1
Centrale SSI
Centrale CMSI

…. Sur différents types d’établissements :







Commerce,
PME/PMI,
Industriel,
Hôtel,
Ecole, Lycée,
…

SERVICE +




Pose,
Conseils d’utilisation,
Remise d’une attestation pour votre
assureur.

EXTINCTION AUTOMATIQUE

Nous concevons, Installons et vérifions vos
systèmes d’extinction automatique.
Domaines d’application :








Hotte de cuisine,
Serveur informatique,
Gondole à solvants
Local poubelles
Compartiment Moteur
Eolienne
Distributeur auto. de carburants

SERVICE +




Pose,
Conseils d’utilisation,
Remise d’une attestation pour votre
assureur.

SAFETY
Nous commercialisons et vérifions vos
Equipements SAFETY :





Détecteur GAZ,
Appareil respiratoire,
EPI,
…

SERVICE +





Les Conseils de spécialistes,
Un stock permanent,
Une agence proche de vous,
La livraison.

VERIFICATION VEHICULE
POUDRE

TUYAUX POMPIERS

Nous fournissons tous types de flexibles et
raccords contre l’incendie.




Du DN 45 à 110,
Longueur 20 à 40 m
…

…. Sur différents types d’établissements :





Industriel,
Chantier,
Collectivité,
…

SERVICE +



Stocks disponible,
Livraison en 48h00.

Nous vérifions tous types de véhicules à
poudre.




Vérification
Recharge
Remplacement des pièces détachées

…. Sur différents type d’établissements :



Industrie
Pompier

POUDRE & EMULSEURS

Nous commercialisons tous types de poudres
et émulseurs pour l’industrie.

MONDIALFEU

est engagé dans le développement durable,

Qualité environnementale, il s’agit de préserver les ressources naturelles à long terme, en maintenant
équilibres écologiques et en limitant des impacts environnementaux.

Nous retraitons tous les déchets en fin de vie : Extincteurs, Agents extincteurs, BAES…

les grands

