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Organiser et planifier les contrôles,
Analyser les rapports de contrôle,
Analyser les réserves émises,
Validation par le responsable / client.
Allouer la levée des réserves aux divers mainteneurs
choisis par le client,
Effectuer le suivi des levées des réserves,
Fourniture et Mise en ligne des attestations de
réserve.

Grâce à sa veille juridique, nos experts supervisent
l’ensemble de vos établissements et vous prémunissent
de tout écart ou risques, financier et pénal, possibles.

A.M.EX. propose de suivre le contrôle en différentes
étapes :

Vérification que le SSI est conforme,
Vérification que le SSI est bon état,
Un test de fonctionnement,
La vérification du SSI est réalisée en exploitation,
Rapport de vérification par notre équipe agréée,
Levée des réserves (le cas échéant).

Le système de sécurité incendie est constitué de l’ensemble des matériels liés à la sécurité incendie. Le
SSI permet de contrôler, de traiter et d’effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de
l’établissement.

Contrôle SSI

Cette vérification comprend : Que propose A.M.EX. ?

Tarification

Sur devis en fonction de la taille de votre
structure.

Fréquence

Contrôle triennal : 5ième catégorie
Contrôle annuel :  1ière à 4ième catégorie.
Contrôle triennal obligatoire pour le 1er groupe
(Catégories 1,2,3 et 4)

ERP : 

Vous souhaitez un devis ? Contactez-nous ! 
+33 (0)1 56 05 30 30 contact@amex-services.fr
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Commissions de sécurité - Contrôles et levées de réserves - Formations
Registres de sécurité et d'Accessibilité - Éditeur de logiciels réglementaires - Distributeur agréé de défibrillateur ZOLL

Le système de sécurité peut être composé en fonction des établissements : de signalisations, de compartimentage,
de l’évacuation des personnes (signal d’évacuation, gestion des issues, alarme, …), du désenfumage, de l’extinction
automatique comme les sprinklers, ...

La catégorie A est la plus complète et importante avec le SDI (Système de détection incendie)  et le SMSI  

La catégorie B est sensiblement identique à la A. Cependant le système de détection incendie est remplacé par des déclencheurs
manuels.
La catégorie C est composée de déclencheurs manuels, de BAAS, de signaux sonores.
La catégorie D est composée de déclencheurs manuels et des blocs autonomes d’alarme sonore et du système de mise en sécurité
incendie (DCMR, DAS, …)
La catégorie E est composée d’un bloc autonome d’alarme incendie, de déclencheurs manuels et de diffuseurs sonores.

Selon les textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories : A, B, C, D et E.

       (Système de Mise en Sécurité Incendie).

Réglementation : MS73 et MS57  


