
Votre partenaire sécurité



VÉRIFIER

INSTALLER

ENTRETENIR

CRÉER
MCB installe, vérifie et entretien 
vos systèmes de désenfumage 

Nous procédons à la vérification des dispositifs 
d’évacuation naturelle de la fumée et de la 

chaleur et également à la vérification 
des dispositifs de désenfu-

mage mécanique, 
pneumatique et 

autres.

Extincteurs : Vérification, maintenance  
et installation. Contrôle du bon fonctionnement 
(remplacement le cas échéant) et sur leur empla-
cement dans les zones règlementaires.

RIA : Vérification et maintenance. Contrôle du 
bon fonctionnement général (ouverture de la 
vanne d’arrivée d’eau, qualité de la pression, état 
du tuyau et des organes manœuvrables, propre-
té…). Nous vérifions également la visibilité et la 
clarté de signalisation et d’instructions d’usage.

Colonnes sèches : Vérification et mainte-
nance des colonnes sèches.

Poteaux Incendie : Vérification 
et maintenance. Contrôle des 

différents point sur vos 
poteaux incendie. MCB se charge de l’installation, 

de la vérification et de la mainte-
nance de votre éclairage de sécurité 

MCB est en mesure de procéder à la vérification 
de la signalétique de sécurité incendie, no-

tamment les signaux lumineux de sécurité 
(signalisation des issues de secours) 

et les signaux acoustiques (alarme 
incendie et détecteur de fumée 

et de chaleur).

Le matériel d’extinction
et d’alimentation

Le matériel

Les moyens 
de désenfumage

L’éclairage 
de sécurité

MCB se charge de la vérification 
et de la maintenance de vos systèmes 
de sécurité incendie

Nous vérifions la conformité des systèmes de 
sécurité incendie comme l’emplacement et 
l’utilisation des issues de secours (emplacement 
règlementaire, dimension, ouverture, obstruc-
tion), ainsi que le bon fonctionnement des portes 
coupe-feu et des systèmes de déclenchement 
automatique

MCB vous accompagne pour la mise 
en place et la vérification de vos 
consignes de sécurité.

Les consignes générales ou spécifiques doivent 
être placées aux points stratégiques, tous les 
plans d'intervention et d’évacuation doivent être 
vérifiés au moins une fois par an. Si des modi-
fications de la structure du bâtiment et/ou des 
procédures de sécurité ont eu lieu, ils doivent 
être mis à jour.

MCB sera proche de vous 
dans les plus petits détails et 
reste capable d’être également 
un fournisseur d’accessoires 
de sécurité (détecteurs de  
fumées, couvertures  
anti feu etc)

Conformité 
des systèmes 

de sécurité incendie

Plans 
d’intervention, 

d’évacution,consignes 
GAZ, registre de sécurité



MCB

MCB - 4 rue de la ferme de la maison neuve - 91610 Ballancourt
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www.mcb-conformite.fr
Tél : 06 50 54 15 70

contact@mcb-conformite.fr
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