Un seul contact pour toutes les demandes :
la maintenance par le fabricant

Service & maintenance
Options de service
Contrats de maintenance
Réparations
Savoir-faire

Toujours satisfait grâce à DENIOS Notre Service - Votre Sécurité
Notre objectif est de vous fournir des produits et services de qualité. Faites-nous conﬁance, nous nous chargeons de tout.
Vous souhaitez être informé des maintenances à eﬀectuer et vous cherchez un partenaire ﬁable pour la réalisation ? Ainsi,
vous pouvez vous concentrer sur votre métier. Y-a-t-il autre chose que nous pouvons faire pour vous ? Contactez-nous pour en
parler. Nos équipes d’experts sont à votre disposition pour vous conseiller et accompagner. Avec DENIOS, vous misez sur un
partenaire ﬁable et compétent.
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Nous sommes formés et certifiés !
Nos techniciens de maintenance connaissent parfaitement nos produits et sont spécialement formés
pour pouvoir effectuer un service de maintenance professionnel et efficace. Grâce à des formations
internes et externes régulières, ils sont toujours à la pointe de la technologie et disposent des certifications nécessaires pour réaliser des contrôles validés.

Conseil spécialisé : 02 32 43 72 80
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La sécurité –
une affaire de
spécialiste

LeStockage
mieux c’est
de d’assurer
produits dangereux
des contrôles
sur réguliers.
mesure

Maintenance
Sécurisé.
avec DENIOS
Certifié.: un
International.
avantage pour vous !

Avec un produit DENIOS vous êtes toujours du côté sûr. Lors de la conception
et production, nous assurons la conformité des produits avec la législation
actuelle, avec les normes en vigueur et nous fournissons les certiﬁcations
nécessaires.

Il y a plusieurs raisons de choisir la maintenance directement exécutée par le
fabricant.

Il est facile de maintenir votre sécurité et celle de vos employés dans la
durée : avec un service de maintenance régulier. Les installations et solutions
pour le stockage et transport de produits dangereux sont complexes. En plus
d’un contrôle lié à la construction, il faut garder un œil sur les composants
techniques. Voici quelques exemples :
3 Ventilations techniques
3 Systèmes de blocage des portes
3 Systèmes de prévention d’incendie

3 Evitez des réparations coûteuses grâce à des intervalles de maintenance
réguliers
3 Minimisez le risque de panne et augmentez la durée de vie de vos
produits
3 Ne ratez plus de rendez-vous ! Lors d’un contrat de maintenance, nous
planiﬁons pour vous les contrôles de sécurité annuels.
3 100% de sécurité pour vos employés, votre site & l’environnement
3 Economisez les frais de transport. Nos techniciens peuvent fournir
immédiatement le matériel pour de petites réparations !

3 Composants électriques
3 Technique sensorielle
3 Systèmes de chauﬀe
3 Systèmes de climatisation
3 Éclairage
Le bon fonctionnement de chaque composant peut être décisif pour
l’ensemble.
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« De nombreux produits DENIOS
accomplissent depuis de nombreuses années
un travail efficace chez nos clients
grâce à une révision régulière. »
Code du travail
L4321-1
Les équipements de travail et les moyens de protection mis
en service ou utilisés dans les établissements destinés à
recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés
et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité
des travailleurs, y compris en cas de modiﬁcation de ces
équipements de travail et de ces moyens de protection.

Code du travail
Article R4222-20
L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et
en assure régulièrement le contrôle.

Code du travail
Article D4711-2
Les attestations, consignes, résultats et rapports
relatifs aux vériﬁcations et contrôles mis à la
charge de l'employeur au titre de la santé et de
la sécurité au travail sont datés.
Ils mentionnent l'identité de la personne ou de
l'organisme chargé du contrôle ou de la vériﬁcation ainsi que celle de la personne qui a réalisé
le contrôle ou la vériﬁcation.

§
§

§

Directive CE
89/391/CEE

§

§

Arrêté du 4 octobre 2010
Article 8 de l'arrêté du 4 octobre 2010

L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance
mentionnés aux articles 3 à 7 peuvent être établis selon les recommandations de guides professionnels reconnus
par le ministre chargé de l'environnement.
Ces guides déﬁnissent :
(…)
- les modalités d'établissement des plans d'inspection ou de surveillance et de maintenance éventuelle (…)
Pour chaque équipement ou ouvrage mentionné aux articles 3 à 7 et pour lequel un plan d'inspection et de
surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
- l'état initial de l'équipement ;
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence,
méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats,
critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc.). (…)
- les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
- les interventions éventuellement menées.

Code du travail
Article R4224-17
Les installations et dispositifs techniques
et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vériﬁés suivant une périodicité
appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'aﬀecter
la santé et la sécurité des travailleurs est
éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier
qui est, le cas échéant, annexé au dossier
de maintenance des lieux de travail prévu
à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe
notamment la consigne et les documents
prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles
R. 4222-21 et R. 4223-11.

*Attention, selon le type de produit, des contrôles supplémentaires peuvent être obligatoires et à réaliser par l’utilisateur. Des
organismes de contrôle encouragent les utilisateurs à eﬀectuer un contrôle annuel des bacs de rétention, des systèmes de
ventilation, des systèmes de prévention d’incendie etc. par le fabricant. Contactez également la DREAL en charge de votre site aﬁn
de connaître les conditions obligatoires.

Conseil spécialisé : 02 32 43 72 80
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Votre
partenaire fiable

Laissez-vous convaincre par notre service complet.
Le stockage de produits dangereux est soumis à un grand nombre de
réglementations, directives et contraintes qui divergent selon les diﬀérents
pays. En tant que concepteur et fabricant, nous les avons analysés de manière
intensive et nous sommes ﬁers de pouvoir vous proposer des solutions de
stockage adaptées à la législation française et européenne.
Même si vous disposez déjà d’une solution DENIOS, nous sommes à vos
côtés. Nos techniciens connaissent parfaitement bien nos installations et
prennent en charge les révisions régulières. DENIOS est votre partenaire
et conseiller compétent. C’est la devise de notre service complet « toujours
satisfait ».
3 Révision avec le service rappel
Grâce à des révisions et contrôles réguliers vous augmentez la productivité
et la durée de vie de vos produits. Ainsi, vous économisez du temps et de
l’argent. Nous nous chargeons de vous rappeler les maintenances à venir.
Concentrez-vous sur votre métier - nous nous occupons du reste.

3 Autonome lors du quotidien
Grâce à une instruction et formation par nos employés, votre personnel
saura utiliser les solutions DENIOS en toute sécurité. Nos experts forment
vos utilisateurs directement chez vous sur site.

Des clients internationaux font confiance à DENIOS.
La qualité demande de la révision - la meilleure est assurée
par le fabricant.

3 Prévention des accidents.
Nos professionnels identiﬁent immédiatement les risques d’accidents
potentiels et les éliminent rapidement et de manière ﬁable. De ce fait,
vous êtes toujours sûr de répondre à la législation et vous êtes couvert par
votre assurance en cas d’incident.
3 Service après-vente et pièces d'échange
En tant que fabricant nous vous livrons rapidement des pièces d'échange
en qualité d’origine.
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« En tant que partenaire et
conseiller compétent nous
sommes à vos côtés. »
Conseil spécialisé : 02 32 43 72 80
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Le service complet :
service effectué par
DENIOS

Stockage
Garder
de produits
l’œil sur dangereux
tous les produits
sur mesure
Quand nos techniciens se déplacent chez vous, ils prennent en compte
tous les détails importants. Selon le produit à tester, les procédures sont
diﬀérentes. Voici les points importants pour nous :
3
3
3
3
3
3
3

Vériﬁcation de l’état général
Contrôle visuel pour détecter des endommagements éventuels
Vériﬁer des dommages éventuels du bac de rétention
Contrôle du fonctionnement des mécanismes et des portes
Si besoin, contrôle du système de détection d'incendie
Si besoin, contrôle du système de chauﬀage
Réalisation d’un protocole de révision

Est-ce que le taux de changement d’air obligatoire est toujours respecté ?
Les clapets coupe-feu fonctionnent-ils correctement ? Les sondes captentelles toutes les données nécessaires ? Seulement si tous les composants de
sécurité sont contrôlés, nous validons le point maintenance.

Stockage
Etre de
régulier
produits
est dangereux
la clé du succès
sur mesure
Avec une maintenance régulière, vous assurez le fonctionnement durable de
vos investissements et proﬁtez d’une prolongation de garantie jusqu'à 5
ans suite à une signature d’un contrat de maintenance.
Contactez-nous rapidement pour demander votre carte « service complet »
personnelle, la carte « DENIOS - Service - Premium ».
* Valable lors de la signature d’un contrat de maintenance au cours de la
première année après la date d’installation.

Commandez mainte
n

ant &

Profitez d’un
service performant

Le Guide de stockage DENIOS
Le guide de stockage DENIOS est un condensé indispensable de la
législation en vigueur disponible 24h/24h sur notre site internet
www.denios.fr. Renseignez-vous sur la législation
en vigueur, les directives actuelles et des
informations concernant le stockage de
produits dangereux et la sécurité sur le
lieu de travail.
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Tout inclus pour votre sécurité - voici les solutions contrôlées par nos techniciens de service :
3

Bungalows de stockage pour produits dangereux
(tôlés, isolés, coupe-feu 120 minutes)

3

Aération - ventilation technique

3

Conteneurs de stockage pour fûts et cuves de 1000 litres
(tôlés, isolés, coupe-feu 120 minutes)

3

Analyse de vos produits DENIOS sur site

3

Service de déchargement

3

Armoires de sécurité (coupe-feu 90 min, pour produits
chimiques, acides & bases)

3

Service d’installation

3

Mise à disposition des engins de manutention

3

Locaux techniques sécurisés

3

Service réparation et pièces d'échange d’origine

3

Bacs de rétention
en acier ou plastique

3

Etuves et conteneurs climatisés

3

Ventilateurs pour armoires de sécurité avec
changement de ﬁltre

3

Systèmes de climatisation

3

Systèmes de détection de gaz

3

Dispositifs d’extinction

3

Manipulation des fûts

Conseil spécialisé : 02 32 43 72 80

Plus
d’informatio
n
sur les page
s
suivantes !
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Bungalows de stockage

IOS
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Type : Bungalows de stockage tôlés, isolés et coupe-feu

!

3 Vériﬁcation de l’état général
3 Contrôle visuel pour détecter des endommagements
divers
3 Vériﬁer des dommages éventuels des bacs de
rétention

!!

Pas de frais à
taires
supplémen e !
votre charg

3 Contrôle du fonctionnement des mécanismes et des
portes
3 Contrôle de sécurité de toutes les fonctionnalités
3 Si besoin, contrôle du système de détection d'incendie
3 Si besoin, contrôle du système de chauﬀage
3 Avec étiquette de contrôle
3 Avec protocole de contrôle
3 Avec frais de déplacement,
d’hébergement et frais annexe inclus

Tarif groupé possible !

!
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Prix « DENIOS-tout inclus » 350 € H.T./ pièce (version tôlée)
Prix « DENIOS-tout inclus » 400 € H.T. / pièce (version isolée & coupe-feu)
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Conteneurs de stockage multi-niveaux pour cuves et fûts
Type : Box de sécurité, conteneurs multi-niveaux,
Basic-Store, Classic-Store
3 Vériﬁcation de l’état général
3 Contrôle visuel pour détecter des endommagements
divers
3 Vériﬁer des dommages éventuels des bacs de
rétention
3 Contrôle du fonctionnement des mécanismes et des
portes
3 Contrôle de sécurité de toutes les fonctionnalités
3 Si besoin, contrôle du système de détection d'incendie
3 Si besoin, contrôle du système de chauﬀage
3 Avec étiquette de contrôle
3 Avec protocole de contrôle
3 Avec frais de déplacement,
d’hébergement et frais annexe
inclus
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Tarif groupé possible !

!
Conseil spécialisé : 02 32 43 72 80

Prix « DENIOS-tout inclus » 350 € H.T. / pièce (version tôlée)
Prix « DENIOS-tout inclus » 400 € H.T. / pièce (version isolée & coupe-feu)
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Locaux techniques sécurisés
3 Vériﬁcation de l’état général
3 Contrôle visuel pour détecter des
endommagements divers
3 Vériﬁer des dommages éventuels des bacs de
rétention
3 Contrôle du fonctionnement des mécanismes
et des portes
3 Contrôle de sécurité de toutes les
fonctionnalités
3 Contrôle du système de détection d'incendie
3 Contrôle du chauﬀage
3 Avec étiquette de contrôle
3 Avec protocole de contrôle
3 Avec frais de déplacement, d’hébergement et
frais annexe inclus

!

Prix « DENIOS-tout inclus » : sur demande

Etuves et conteneurs climatisés
3 Vériﬁcation de l’état général
3 Contrôle visuel pour détecter des endommagements divers
3 Vériﬁer des dommages éventuels des bacs de rétention
3 Contrôle du fonctionnement des mécanismes et des portes
3 Contrôle de sécurité de toutes les fonctionnalités
3 Contrôle du système de détection d'incendie
3 Contrôle du chauﬀage
3 Avec étiquette de contrôle
3 Avec protocole de contrôle
3 Avec frais de déplacement,
d’hébergement et frais
annexe inclus

IOS
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Tarif groupé possible !

!

Prix « DENIOS-tout inclus » 400 € H.T. / pièce

www.denios.fr | info@denios.fr

Armoires de sécurité
Type : Armoires pour produits chimiques, armoire pour
acides et bases, armoire pour batteries, armoires de
sécurité, armoires coupe-feu, armoire basse, armoires
pour fûts, armoires pour bouteilles de gaz, armoires
ventilées

3 Contrôle du fonctionnement et maintenance des
mécanismes
3 Contrôle de sécurité
3 Contrôle de fonctionnement coupe-feu
(pour armoires : EN 14470)
3 Contrôle de l’aération / ventilation
3 Contrôle visuel
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3 * Forfait de déplacement facturé 1 x par site

Tarif groupé possible !
Prix : à partir de 79 € H.T. / pièce*

Ventilateurs pour armoires de sécurité avec changement de filtre
Changement du ﬁltre du ventilateur
3 Nouveau ﬁltre inclus
3 Elimination de l’ancien ﬁltre inclus
3 * Forfait de déplacement, facturé 1 x par site

Prix : sur demande*

Conseil spécialisé : 02 32 43 72 80
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Bacs de rétention
Pour bacs de rétention en acier ou plastique
3 Contrôle visuel pour détecter des endommagements
divers
3 Contrôle si corrosion existante

par
intéressé
Vous êtes
tenance
in
a
m
e
d
t
un contra
lisé ?
personna
z-nous !
Contacte

3 Contrôle si salissures existantes
3 Avec étiquette de contrôle

2 80

3 Avec protocole de contrôle
3 * Forfait de déplacement, facturé 1 x par site si non
combiné avec une révision conteneur / bungalow / étuve.

02 32 4D3es 7

lisations
personna
ibles.
ss
o
p
sont

Tarif groupé possible !
Prix : 25 € H.T. / pièce*

Manipulation de fûts
3 Nettoyage du lève-fûts
3 Contrôle visuel pour détecter d’éventuels
endommagements comme par ex. fêlures,
ﬁssures, déformations
3 Contrôle fonctionnel de tous les éléments
3 Contrôle de ﬁxation de tous les éléments
amovibles
3 Contrôle de la chaîne
3 Echange de piles ou de la commande si
nécessaire
3 Avec frais de déplacement, d’hébergement
et frais annexe inclus

!
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Prix « DENIOS-tout inclus » : sur demande
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Systèmes de climatisation
3 Contrôle et mesure de toutes les températures
3 Contrôle et nettoyage de l’échangeur de chaleur
3 Contrôle pour détecter des endommagements
éventuels
3 Avec étiquette de contrôle
3 Avec protocole de contrôle
3 Avec frais de déplacement, d’hébergement et
frais annexe inclus
3 La maintenance est réalisée par une société
partenaire de DENIOS

!
!

Prix « DENIOS-tout inclus » 400 € H.T. / pièce

!

Prix « DENIOS-tout inclus » : sur demande

!

Prix : sur demande

Systèmes de détection des gaz
3 Contrôle visuel et test d’aﬃchage sur des appareils de
détection de gaz mobiles
3 Contrôle visuel des systèmes de détection de gaz
stationnaires
3 Contrôle des fonctionnalités, calibrage et ajustement si
nécessaire
3 Contrôle du système
3 Contrôle des enregistrements
3 Documentation des contrôles eﬀectués
3 Avec frais de déplacement, d’hébergement et frais
annexe inclus
3 La maintenance est réalisée par une société partenaire
de DENIOS

Aération - ventilation technique
Aﬁn de garantir la protection et la sécurité optimale de
votre produit de manière durable, un changement des
ventilateurs est recommandé après 20 000 heures de
fonctionnement (ou après 3 ans) par du personnel formé.
Nous sommes à votre disposition pour établir un devis
personnalisé.
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Conseil spécialisé : 02 32 43 72 80

15

Analyse de vos produits DENIOS sur site
3 Résumé détaillé de vos produits DENIOS actifs
3 Procuration des pièces d’échange facilitée
3 Temps de réaction raccourci en cas d’incident

3 Réduction des coûts et arrêts non prévus
3 Base pour les concepts de service personnalisés
3 Identiﬁcation des adaptations nécessaires par rapport
à des produits actuels et disponibles ou des produits
de remplacement
3 Indication concernant les changements de législation
aﬀectant nos produits
3 Recommandations en ce qui concerne les cycles de
maintenance selon le type de produit

3 Avec documentation en image de vos produits
DENIOS
3 Avec frais de déplacement, d’hébergement et frais
annexe inclus
3 Attention ! Si par la suite vous signez un contrat
de maintenance pour vos produits, vous pouvez
proratiser une partie des coûts de l’analyse des
produits.

!

Prix « DENIOS-tout inclus » sur demande
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Service d’installation
Type : Bungalows et conteneurs de stockage tôlés, isolés
et coupe-feu
3 Le déchargement d’un conteneur ou bungalow de
stockage se fait par le client
3 Installation et calage du produit
3 Harmonisation des inégalités jusqu’à 10 mm (pour les
conteneurs multi-niveaux)

3 Démontage des sécurisations de transport
3 Fixation du conteneur ou bungalow sur le sol préparé
3 Si nécessaire, montage des pièces détachées sur le
conteneur ou bungalow
3 Remise de la documentation technique
3 Attention : Pour proﬁter du service installation, une
personne autorisée par le client doit être présente sur
place pour garantir la sécurisation du montage.

Prix : sur demande
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Service réparation et pièces d'échange d’origine
3 Réparation de votre bungalow ou conteneurs de
stockage par un technicien de maintenance qualiﬁé
de DENIOS
3 Utilisation des pièces d'échange d’origine
3 Déﬁnition et clariﬁcation des pièces d'échange
nécessaires au préalable avec notre département
après-vente ou directement sur place avec notre
technicien.
3 Réparation validée sur la base de nos conditions de
montage et de révision en vigueur
3 Réduction des frais de réparation grâce à la
réalisation des travaux par notre personnel interne
qualiﬁé

Prix : sur demande

Mise à disposition des appareils de levage pour le montage
3 Mise à disposition des appareils de manutention (par
ex. chariot élévateur, grue, nacelle) pour le montage
et l’installation
3 La mise à disposition des appareils se négocie en
amont avec un forfait ﬁxe.
3 Si pour des raisons de problèmes d’autorisation ou de
validation par des organismes, le chantier prend du
retard impliquant une durée de location prolongée, le
prix sera augmenté en conséquence
Prix : sur demande

Vous
n
votre e savez pa
doit o produit DE s si
bligat
NIOS
oire
contr ment être
ôlé ?

02 32

Service de déchargement

43 72
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Type : Bungalows et conteneurs de stockage tôlés, isolés ou
coupe-feu jusqu’à max. 2,5 T

80

3 La zone de déchargement doit être accessible par un
cheminement adapté pour un camion poids lourds.
3 Le déchargement se fait dans la zone de pivotement de
la grue
3 La zone doit être libre d’obstacles
3 Fixation et manipulation des appareils de manutention
professionnelles
3 Déchargement du conteneur ou bungalow de stockage
3 Remise de la documentation technique
3 Attention : Des préparations par le client sont
nécessaires pour assurer le service déchargement.
Contactez-nous pour discuter des diﬀérentes conditions.

Conseil spécialisé : 02 32 43 72 80

Prix : sur demande
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DENIOS Academy : Découvrez tous les rendez-vous en ligne
https://www.denios.fr/expertise/denios-academy/

DENIOS Academy
Nous partageons notre savoir-faire

Le savoir-faire d’un expert : chez DENIOS et dans votre entreprise
Notre programme de séminaire comprend des formations dans les
domaines de risques de produits dangereux, la gestion des absorbants et la
manipulation sécurisée des gaz.
Soyez sûr de connaître les informations et évolutions les plus récentes dans
la théorie et la pratique pour ces sujets complexes. Ces formations peuvent
avoir lieux sur notre site en Normandie, en Rhône-Alpes ou chez vous par
exemple lors des journées sécurité.
Une opportunité à ne pas manquer : découvrez les expériences instructives
et divertissantes de la "DENIOS Academy » partout en France. Vous pouvez
découvrir nos formations sur de nombreux salons partout en France, tels que
Préventica, Pollutec ou Forum Labo.

Sécuritésur le lieu de travail
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Produits dangereux

Journées de la sécurité DENIOS
Découvrez les nouveautés autour de la protection de l'environnement
& la sécurité au travail - d’utilisateurs à utilisateurs. Les journées
d’environnement sont organisées sur diﬀérents sites en France tous les ans.
Sur la base d’un stockage réel, vous devez identiﬁer les caractéristiques des
produits à stocker à l’aide des ﬁches de sécurité et vériﬁer avec des checklists les exigences du stockage. Vous allez également prendre en compte des
contraintes économiques et vériﬁer les obligations légales. Par la suite, le
sujet de la protection ATEX est revu en détail accompagné par de nombreux
exemples et démonstrations pratiques. Des informations sur des solutions
réalisées complètent le programme varié et intéressant de la journée.

Protection coupe-feu

Protection de l’environnement

https://www.denios.fr/expertise/denios-academy | jes@denios.fr

Les expériences

Standard ou complètement individualisé ?

« Identiﬁer et éviter les dangers » - la manipulation professionnelle de
produits dangereux est liée à des risques considérables. Des produits,
habituels ou apparemment inoﬀensifs, peuvent développer un risque potentiel
énorme sous des conditions défavorables dans l‘entreprise. Le séminaire
« DENIOS - les expériences » montre les conséquences d’une manipulation
non adaptée des produits apparemment inoﬀensifs, utilisés au quotidien, par
des exemples pratiques. Il s’agit d’informer et sensibiliser les participants et
en même temps, le séminaire est très ludique - un mélange « explosif ». Le
prix est un prix par groupe.

Vous êtes à la recherche d’une formation sur mesure adaptée à vos besoins,
ou d’une prestation complémentaire pour vos journées d’environnement et
de sécurité ? Notre service formation vous accompagne dans vos démarches.
Nous complétons votre agenda avec des présentations, Workshops, visites
guidées ou séminaires. Nous vous accompagnons pour réaliser votre concept
événementiel personnalisé.

La formation répond à l‘article L4141-2 du Code du travail qui stipule
que le salarié doit pouvoir bénéﬁcier d‘une formation pratique et
appropriée aux risques auxquels il est exposé.

DENIOS Academy : découvrez tous les rendez-vous en ligne
https://www.denios.fr/expertise/denios-academy/

https://www.denios.fr/expertise/denios-academy/

DENIOS Academy - Mr. Sonnaly 04 74 66 98 04

« Nous serons heureux
de pouvoir vous
conseiller ! »
Responsable Formation Client
Jean-Claude SONNALY
Tél. : 06 80 88 00 15
Fax : 02 32 46 49 12
E-Mail : jeS@denios.fr
https://www.denios.fr/expertise/denios-academy/
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