La maîtrise des
éléments pour
la sécurité de
l’homme

Qui sommes-nous ?

Que proposons-nous ?

SECUR’AIR™ est une marque créée par Faure Technologies.
De notre métier d’origine de distributeur de matériel hydraulique,
pneumatique, d’instrumentation et d’automatisme, nous
avons gardé la vocation de toujours répondre à vos besoins.
C’est pourquoi, en partenariat avec nos clients, nous avons
développé des unités innovantes d’air respirable.

Notre eNgagemeNt qualité
au service de votre sécurité

Partenaire expert
Depuis 1995,

SECUR’AIR™ propose une offre complète d’unités de production et
traitement d’air respirable, de composants et services associés.
Nous vous proposons des solutions clés en main :
du compresseur, au traitement d’air en incluant les analyseurs d’air
respirable et la gestion du contrôle commande (alarmes, report
d’information, supervision).
La gamme SECUR’AIR™ répond à la norme NF EN 12021 ainsi qu’aux standards les
plus stricts pour l’utilisation de tenues ventilées (directive ORANO, CEA, EDF) et à
l’arrêté du 8 avril 2013 (désamiantage).

notre savoir-faire nous permet de répondre
aux besoins de l’ensemble des industries
nécessitant l’utilisation d’air respirable
(industrie nucléaire, pharmaceutique,
chimique, désamiantage, pétrochimique…)

Nos ingénieurs et techniciens sont à votre
disposition pour réaliser l’expertise de vos
installations d’air respirable, établir un cahier
des charges et analyser vos besoins.

Nous avons à ce jour assuré l’installation
et le suivi de plus de 100 installations.

La configuration standard

Options

Composants
Grâce à notre stock multi-technologiques, nous avons la possibilité
de vous proposer une offre complète et globale dans la production
d’air respirable.

Systèmes
Nos équipes sont à votre disposition pour toute étude de vos projets
et vous proposent une installation adaptée à vos besoins et vos
contraintes.

Notre offre composant

Nos unités d’air respirable

Unité mobile
autonome sur
remorque 108 m3/h

Skid de
production d’air

Containers de production
d’air respirable

Quelques exemples de nos réalisations :
S Container de production
S Châssis mobile
S Skid
S Remorque autonome

Unité mobile de traitement
d’air respirable 56m3/h

Montage container climatisé
600 m3/h, Pression : 10 bar
Compresseur : 2x45 kW

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet, en
commençant par le diagnostic, puis l’étude, le conseil, l’installation,
l’optimisation énergétique et la maintenance.

S 25 000 références en stock
S Une sélection de 30 marques leaders
S 5 agences sur le Sud-est de la France
S Une livraison sous 24h pour 80% de vos composants
S Un appui technique (dans nos points de vente,
par téléphone, ou directement sur site)

S Compresseurs
S Unités de traitement d’air
S Analyseurs de teneur en CO/CO2/O2/COV/H2O/T° en sécurité positive
S Pressostats de sécurité
S Sondes d’hygrométrie/point de rosée
S Sondes de température
S Conditionneurs d’air
S Capacité d’air secours
S Électrovannes de sécurité
S Enrouleurs
S Flexibles
S Thermomètres digital
S Raccords, coupleurs

Nous avons à ce jour assuré l’installation et le suivi de
plus de 100 installations

Services

Composants standards

Nos partenaires

Unité fixe 210 m3/h
Pression : 10 bar
Compresseur : 30 kW
Capacité Air secours
1500l inox

Après plusieurs années
de collaboration entre nos
équipes techniques, et nos
clients, nous avons conçu
et développé des unités innovantes de traitement
d’air respirable conciliant sécurité optimale et confort
d’utilisation.
www.securair.net

La maintenance

Nos habilitations

Un suivi régulier et rigoureux, gage de la performance, de la fiabilité
et de la pérennité de votre unité d’air respirable SECUR’AIR™.

Nous sommes certifiés CEFRI,
et nos équipes de personnel travaillant sous rayons
ionisants sont formées et habilitées :

La maintenance des installations de production et de traitement
d’air respirable est assurée intégralement par nos équipes de techniciens spécialisés pouvant intervenir sur sites pour des prestations
d’ingénierie, d’expertise et de maintenance.

S Personne compétente en radioprotection (PCR)
S Chargés de travaux PR2 RN, HN2
S Intervenants PR1 CC, PR1 RN, HN1

Nos équipes sont formées par les fabricants de compresseur et
d’unité de traitement d’air respirable afin de garantir à tout instant la
conformité de votre installation vis à vis des normes en vigueur.

Nous pouvons également intervenir dans le secteur de la
chimie
S Prévention des Risques Chimiques Niveau 1 et 2
S Prévention des Risques Pétrochimiques GIES 1 et 2
Pour que sa configuration permette une intervention rapide
et efficace, la gamme SECUR’AIR™ a été développée
avec des spécialistes de la maintenance.

Courbe

Ils nous font confiance...
Orano NC Marcoule
Orano NC Pierrelatte
CEA Marcoule
Comhurex
EDF
Endel
FBFC
IEAM pour Sanofi
Loxam
Groupe Onet Technologies
Melox
Perenco Gabon
Salvarem...

Nous ne sommes
jamais très loin de vous
Agence d’Avignon

303 av. de la Moineaudière - ZA du couquiou
84 320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. : 04 32 75 11 74
Fax : 04 90 88 65 74
avignon@faure-technologies.com

Agence de Chambery

25 Avenue du Lac du Bourget, Savoie Technolac
73370 Le Bourget-du-Lac
Tél. : 04 79 60 69 70
Fax : 04 73 25 08 28
chambery@faure-technologies.com

Agence de Grenoble

17, rue de Sassenage - ZI de Fontaine
38600 FONTAINE
Tél. : 04 76 53 36 36
Fax : 04 76 27 64 92
grenoble@faure-technologies.com

Agence de Lyon

rue Henri-Becquerel - ZI Château de l’Isle
69553 FEYZIN Cedex
Tél. : 04 78 70 01 05
Fax : 04 78 70 77 66
lyon@faure-technologies.com

Valence - Siège Social
47, allée Marconi - ZI des auréats

26000 VALENCE
Tél. : 04 75 75 99 00
Fax : 04 75 41 30 00
info@faure-technologies.com

Agence de Marseille

avenue Jean Jaurès - ZA de l’agavon
13170 LES PENNES MIRABEAU
Tél. : 04 42 02 64 64
Fax : 04 42 02 71 39
marseille@faure-technologies.com
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