Spécialiste
du désenfumage
naturel

Les systèmes de
désenfumage naturel
peuvent sauver des vies

Evacuer
les personnes

Limiter

la propagation du feu

Faciliter

l’intervention des pompiers

madicob.fr

Solutions de désenfumage, d’a
Sécurité
Conception et fabrication d’équipements techniques pour le
désenfumage naturel et l’aération des locaux en cas d’incendie.

OUVRANTS DE DÉSENFUMAGE
FAÇADE

8

BONNES
RAISONS

DE CHOISIR MADICOB

Châssis CDC de façade,
châssis JADE à ventelles

> Expertise dans le
désenfumage depuis
plus de 30 ans

TOITURE
Châssis CDV de verrière

>F
 abricant français
reconnu
> Maîtrise de la
conception et des
process de fabrication

AMENÉES D’AIR

>E
 fficacité et
performance de nos
produits

Grille AIR-LS, châssis
JADE à ventelles

> I nstallation facile et
pratique de tous les
équipements

SYSTÈMES DE COMMANDE

>A
 daptation et
évolution des produits
selon les besoins du
marché
>S
 ervice Technique et
Bureau d’études qui
vous accompagnent
dans vos projets
>M
 atériels certifiés CE
et conformes NF

MÉCANIQUE

PNEUMATIQUE

ELECTRIQUE

ération et d’éclairage naturel
Confort

En plus de la protection, nos
solutions apportent confort et
bien-être dans les bâtiments
S’éclairer de façon naturelle grâce à
la lumière zénithale
Utiliser l’air extérieur pour rafraichir
un bâtiment ou une pièce dans un
but d’aération / free cooling
Piloter la ventilation naturelle
avec des systèmes de commande
intelligents, capteurs pour la
fermeture automatique en cas de
pluie ou de vent…
Réaliser des économies d’énergie
tout en respectant l’environnement

Le groupe AGP
vous propose
une offre globale
de produits et de
services en matière
de sécurité incendie

CONCEPTION ET FABRICATION
Fabricant d’équipements
techniques(exutoires, ouvrants,
dispositifs de commande pour le
désenfumage naturel et l’aération)
www.madicob.fr

COMTRA FRANCE

CONCEPTION ET FABRICATION
Fabricant et installateur de
dispositifs de commandes
intelligentes à distance pour le
désenfumage naturel et l’aération
www.comtra-france.fr

SPEM

MAINTENANCE
Installation et maintenance de
matériel de sécurité incendie
www.spem.fr

POLET

INSTALLATION
Installation et maintenance de
systèmes de désenfumage naturel
www.polet.fr

ANELEC

CONCEPTION ET FABRICATION
Fabrication de matériels pour
la sécurité incendie, sprinklage,
détection et désenfumage.
www.anelec.fr

16, avenue du Vert Galant
CS 10013 SAINT-OUEN L’AUMONE
95046 CERGY PONTOISE CEDEX
FRANCE
Standard : +33 (0)1 78 47 85 85

madicob.fr

Votre service commercial
international dédié
export@madicob.fr
+33 632 008 764
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