P R OT E C T I O N I N C E N D I E I N T E L L I G E N T E

FAÇ O N N E R L E F U T U R E N
MONTRANT LA BONNE VOIE
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Figurant parmi les leaders du marché de la protection incendie, WAGNER
y fait figure de référence. Forts de notre longue expérience, nous proposons à nos clients des solutions complètes individuelles allant du conseil à
l'installation et au service après-vente, en passant par le développement
de solutions. Nous développons la solution de protection incendie
optimale pour les besoins spécifiques de nos clients. Nous n'avons qu'un
objectif: protéger nos clients contre les conséquences d'un incendie.
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ingénieur diplômé
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fiable des incendies dans
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Expérience et recherche en vue de proposer des systèmes de
protection incendie innovants: Torsten et Werner Wagner
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La société WAGNER a été fondée en 1976. WAGNER s'impose
rapidement comme le premier fournisseur du marché de la protection
incendie complexe. Le souci d'améliorer les solutions de protection incendie conduit au développement de systèmes d'aspiration de fumée pour la
surveillance de locaux techniques. Des recherches intensives se traduisent
par une série de développements et de produits révolutionnaires. Ils
constituent le point de départ des solutions aux problèmes rencontrés
face aux exigences sans cesse plus complexes de la protection incendie.
Le niveau de protection que nous offrons ainsi à nos clients est aujourd'hui
inégalé dans de nombreux domaines.
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P O U R M A Î T R I S E R L E F E U , I L FAU T
D'ABORD LE COMPRENDRE.
Des solutions exceptionnelles définissent les normes du futur. C'est
pourquoi nous remettons constamment l'état de la technique et les règles
existantes en question. Nos activités de recherche et un dialogue intensif
avec les établissements d'enseignement supérieur et nos clients constituent le fondement de développements pertinents et opportuns. L'ingénierie professionnelle de WAGNER définit de nouveaux standards et vous
garantit une sécurité optimale. Près de 700 brevets nationaux et internationaux attestent notre capacité d'innovation et notre avance technologique.
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UNE SOLUTION DE PROTECTION
I N C E N D I E N ' E S T PA R FA I T E Q U E S I
ELLE COUVRE TOUS LES RISQUES.

Chaque domaine d'application a son propre profil de risque. Il exige ainsi
une analyse des risques, une définition des objectifs et une solution individuelle. La protection incendie ne se limite pas à la protection des bâtiments. Des vies humaines sont également en jeu! De plus, il est également nécessaire de préserver les ressources et les données irremplaçables, contre l'incendie, mais également contre les dégâts dûs aux
agents extincteurs. En cas d'incendie, dans de nombreux secteurs, l'arrêt
temporaire de la production ou de l'exploitation secteurs peut dégrader la
disponibilité au point de menacer l'existence même de l'entreprise.
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LE FEU NE RESPECTE AUCUNE RÈGLE.
C'EST POURQUOI WAGNER MISE SUR
U N E P R OT E C T I O N I N C E N D I E G LO B A L E .
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Même un feu couvant modeste peut rapidement devenir une menace pour
l'existence de l'entreprise. Grâce à nos solutions, nous veillons à ce que
cela ne puisse pas se produire. En effet, notre système ne se limite pas à la
détection et à l'extinction des incendies, mais, grâce au système de prévention OxyReduct® homologué VdS, il empêche d'emblée le feu de se
propager. Grâce au système de détection précoce des incendies TITANUS®,
vous bénéficiez d'une longueur d'avance précieuse. Et s'il faut en arriver à
éteindre un incendie, FirExting® vous apporte le supplément de sécurité
dont vous avez besoin. L'interaction fiable de tous les éléments est garantie
par notre système de gestion des risques VisuLAN®. Ce système s'intègre
sans problème aux systèmes existants. Quatre systèmes, un objectif: une
sécurité optimale!
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Réalisation d'installations

Analyse des risques
Définition des objectifs
Solution

Prise en charge complète
de l'idée à l'exploitation

12

DES PRODUITS TRÈS AU POINT GRÂCE A
N O T R E S AV O I R - FA I R E D ’ I N S TA L L AT E U R .
En tant qu'installateur, nous sommes particulièrement bien placés pour
connaître les exigences des clients vis-à-vis de nos produits. Entièrement
conçues pour répondre à des exigences spécifiques, nos installations de
protection incendie remplissent leur office avec une fiabilité irréprochable
partout où la protection incendie est indispensable et ce, partout dans le
monde. Cette assurance et l'expérience de terrain acquise par nos partenaires commerciaux permettent de poursuivre le développement. Nos
produits se signalent ainsi tout particulièrement par leur avance technologique, leur facilité d'installation, leur facilité d'entretien et leur convivialité.
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NOUS SOMMES LA RÉFÉRENCE.
Grâce à des innovations telles qu'OxyReduct®, premier système de protection incendie par air appauvri homologué VdS, WAGNER a d'ores et déjà
donné une nouvelle impulsion au marché. Il n'est donc pas surprenant
que, forts de notre expertise et de notre savoir-faire, nous soyons représentés dans des commissions de normalisation telles que DIN, CEN ou
ISO. WAGNER joue également un rôle actif dans la définition de règles
nationales et internationales telles que, par exemple, VdS et BSI. Ainsi,
nous fournissons non seulement une technologie très au point pour une
protection incendie optimale, mais nous représentons la référence pour
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de nombreuses règles pour lesquels nos solutions sont un modèle.

E 1905001
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AV E C N O S S O LU T I O N S D E P R OT E C T I O N
INCENDIE, NOUS PENSONS ÉGALEMENT
À L ' E N V I R O N N E M E N T.
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Chez WAGNER, le respect du climat et de l'environnement est une tradition de longue date: Nous avons été la première entreprise allemande à
remplacer les gaz d'extinction chimiques par des gaz naturels issus de
notre environnement, tels que le dioxyde de carbone utilisé depuis 1987
et, depuis 1994, l'azote. Les produits d'extinction chimiques se décomposent dès 480 °C, génèrent des mélanges corrosifs dangereux pour
l'homme. Ces connaissances sont prises en compte dans le développement de produits novateurs.

Les solutions de protection incendie de WAGNER se caractérisent par une
fabrication respectueuse de l'environnement et un rendement énergétique particulièrement élevé. Ainsi, en une décennie, l’énergie nécessaire
à la production d’un mètre cube d’azote à pu être réduite jusqu’à 80 %.
Outre la préservation des ressources naturelles, cela a permis de réduire
les coûts d'exploitation et d'allonger la durée de vie totale de l'installation.

OxyReduct®
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Implantations
Europe
Allemagne
Grande-Bretagne
Autriche
Pays-Bas
Suisse
Pologne
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U N C O N C E P T C O N VA I N CA N T
S'IMPOSE. DANS LE MONDE ENTIER.
Nous contribuons à rendre le monde un peu plus sûr. Un pays après
l'autre, notre réseau de distribution et de services ne cesse de s'étendre.
Soucieux d'offrir à nos clients à travers le monde non seulement une
protection incendie exceptionnelle, mais un service hors pair, nous accordons la plus grande importance à la formation technique et au perfectionnement de nos collaborateurs et partenaires. Nos clients peuvent ainsi
faire entièrement confiance à la qualité de nos produits, mais également à
celle de nos conseils et de notre service après-vente dans le monde.

Moyen-Orient
Dubaï, EAU
Asie
Chine
Singapour
... et partout dans le monde
avec nos distributeurs et nos
partenaires.
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La haute qualité de nos solutions de
protection incendie vous protège solidement contre les conséquences d‘un
incendie.

LE PRINCIPE WAGNER: LA QUALITÉ SUPÉRIEURE
POUR UN NIVEAU D’EXIGENCE TRÈS ÉLEVÉ.
Pour nous, la qualité n‘est pas un argument de vente, mais un impératif
absolu. Des normes bien définies nous permettent de garantir le niveau de
sécurité élevé pour lequel nos clients nous font confiance depuis de nombreuses années. En effet, seul un système de protection incendie fiable
est en mesure de protéger parfaitement les bâtiments et les installations.
Bien entendu, nous sommes certifiés DIN EN ISO 9001 et nos systèmes
sont homologués VdS. C’est uniquement chez WAGNER que vous trouverez la qualité « Made in Germany » du leader mondial.
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UNE PROTECTION INCENDIE COMPLÈTE EXIGE
U N S E R V I C E A P R È S - V E N T E C O M P L E T.
Avec WAGNER, vous bénéficiez non seulement d'un guichet unique pour
le conseil, la conception de projet et l'installation, mais également pour
tout le service après-vente. En effet, une société en mesure d'installer des
systèmes de protection incendie très complexes doit également offrir un
service après-vente complet. C'est ce que nous appelons la maintenance
préventive. Ainsi, nos solutions de protection incendie contribuent au bon
déroulement de vos processus. Pendant toute la durée de vie de vos
produits, votre travail est ainsi notablement plus sûr.

Dans le domaine de la protection incendie, les

Livraison technique ou maintenace, WAGNER

détails ont leur importance. C'est pourquoi nos

offre le service adéquat.

planificateurs en tiennent compte d'emblée.
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LA PROTECTION INCENDIE À FLEUR DE
P E A U . . . L E W A G N E R W O R L D V O U S AT T E N D .
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Venez visiter WAGNER WORLD. Vous y découvrirez les solutions de
protection incendie du futur. Divers ateliers vous offriront l'occasion de
découvrir des expériences et des solutions techniques pour les exigences
les plus strictes de la protection incendie dans des conditions proches de la
réalité. Vous y découvrirez comment protéger encore mieux votre entreprise et ses processus complexes. Nous nous ferons un plaisir de vous
y accueillir.

Pour connaître les évènements en cours à WAGNER WORLD et en savoir
plus sur la société, rendez-vous sur www.wagner-france.com.
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WAGNER Nederland B.V.

Computerweg 10

NL-3542 DR Utrecht

Tel. +31 346 5580 10

info@wagner-nl.com

www.wagner-nl.com
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