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CONFORMITÉ

PÉRENNITÉ

GAIN DE TEMPS



SECUFLAM, C'EST QUOI ?

VOS BÉNÉFICES
En faisant confiance aux entreprises titulaires  
de la marque SECUFLAM, vous obtenez :

•   Aide à la conception des projets par des spécialistes  
de la protection incendie

•  Une connaissance pointue de leurs composants  
et des normes liées (profilés, verres, quincailleries,  
ferme-porte, ouvre-porte, automatismes)

•  Une garantie de fiabilité et de pérennité
—
Supports de prescription
Supports techniques
Aides au chiffrage

—
Développement de solutions spécifiques

—
Innovation permanente

APPORTS ET SOUTIEN 
DES INDUSTRIELS

GAIN DE TEMPS DANS LA CONCEPTION :
•  L’obtention de solutions conformes et adaptées  

à l’esthétique de vos projets.
•  La liberté de création grâce à une très large offre 

normalisée ou de conception spécifique.
•  Le soutien des partenaires industriels dans les études 

préliminaires.
•  Moins de risques de mise en cause pour des problèmes  

de conception.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT POUR VOTRE RÉALISATION
•  La maitrise des normes liées à la sécurité incendie.
•  L‘assurance que l’entreprise maîtrise la technique  

et  les composants des menuiseries résistant à l’incendie.
•  Moins de risques d’imprévus tout au long du projet.
•  Responsabilité partagée avec des experts.
•  Possibilité d’agir sur tout le territoire grâce au réseau 

national.

RÉCEPTION FACILITÉE
•  Simplification des relations avec les interlocuteurs  

du chantier.
•  L’assurance d’une qualité constante et contrôlée.
•  Facilitation de la réalisation DOE.
•  Gage de conformité vis-à-vis des commissions  

de sécurité et des contrôleurs.
•  Ouverture plus rapide des bâtiments.

PÉRENNITÉ D’EXPLOITATION
•  Pérennité dans le temps et garantie des composants  

par des industriels de renom. 
•  Traçabilité garantie pour les services de maintenance.
•  Proximité de vos interlocuteurs spécialisés.

—
La marque SECUFLAM est née de l’association entre des industriels spécialistes de la protection incendie 
et Socotec Qualité. Elle qualifie les entreprises dans tous les domaines d’application concernés par 
les menuiseries résistant au feu, que celles-ci soient placées à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, 
et quels que soient leurs modes de fonctionnement lorsqu’il s’agit de portes (mode 1, DAS mode 2). 
—
Dans sa mission, SECUFLAM forme, accompagne, soutien et audite les entreprises de métallerie.



PROCESSUS D’OBTENTION DE LA MARQUE SECUFLAM
SECUFLAM, c’est la garantie d’une maitrîse technique professionnelle qualifiée, contrôlée et actualisée.

Demande d'adhésion

Analyse des réponses  
du questionnaire d'auto-évaluation

Visite technique initiale à l'aide  
du guide de contrôle des installations

Formation à la mise en œuvre  
des gammes FORSTER

Marque provisoire  
délivrée pour 6 mois

Formation qualifiante  
SOCOTEC

Marque définitive  
attribuée pour 2 ans

Renouvellement Audit de contrôle  
SOCOTEC tous les 2 ans

Réseau et partenaires actualisé sur :
www.asf-securite-feu.fr/quest-ce-que-secuflam/titulaires/

01. Ain
10. Aube
14. Calvados
18. Cher
22. Côtes-d'Armor
27. Eure
34. Hérault
38. Isère
44. Loire-Atlantique
59. Nord

60. Oise
61. Orne
64. Pyrénnée-Atlantique
68. Haut-Rhin
69. Rhône
70. Haute-Saône
80. Somme
88. Vosges
93. Seine-Saint-Denis
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