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Systèmes de Sécurité Incendie

Leader technologique en Détection Incendie
Fort de son appartenance au groupe Honeywell, ESSER est un acteur majeur
de la sécurité incendie en Europe et propose des solutions à la pointe
de la technologie.
Conçues pour répondre à tous types de problématiques, nos solutions allient efficacité et flexibilité. Précurseur en nouvelles technologies, ESSER innove
à nouveau à travers sa large gamme de détecteurs
multi-capteurs dont le O²T/FSp, détecteur double
optique/ thermique avec message vocal. Avant-gardiste et certifiée NF, la gamme de détection sans fil
IQ8Wireless complète les solutions ESSER et dis-

pose d’une double fréquence de communication qui
vous apporte simplicité d’installation et fiabilité de
communication. Enfin, la diversité de nos gammes
nous permet de répondre aux normes en vigueur et
de s’adapter aux spécificités de chaque type d’établissement, plus particulièrement avec le nouveau
CMSI SensES doté d’une grande modularité.

Retrouvez toutes nos solutions sur notre catalogue disponible sur le site internet
www.esser-ackermannclino.fr

L’intégration au-delà de la détection
Rattachée à la division LifeSafety d’Honeywell, ESSER
intègre désormais des solutions globales de sécurité.
Pour faire face aux multiples risques présents dans les établissements, la technologie ESSER est désormais renforcée par des solutions de Sonorisation de Sécurité (Certifiées EN 54-16) qui garantissent l’évacuation ciblée des bâtiments. De même, les solutions de
détection de gaz d’Honeywell Analytics viennent compléter la gamme de détection déjà très vaste de la marque ESSER by Honeywell.
L’intégration de toutes ces solutions au sein d’un même système
constitue une offre de sécurité sans précédent.
Spécialement conçue pour les lieux de transit
comme les aéroports ou les gares, le PAVA
est une solution d’évacuation proposée par la
division LifeSafety d’Honeywell.

Proximité et Compétence
Toujours plus proches de vous, les distributeurs et
les installateurs ESSER sont à vos côtés pour vous
conseiller et vous assister.
ESSER by Honeywell s’appuie sur les compétences et la disponibilité d’un réseau de distributeurs et d’installateurs agréés sur l’ensemble du territoire français. Outre la commercialisation des produits de
la gamme ESSER, les distributeurs apportent également un support
en termes d’étude, de service et de conseil. De même, ESSER by
Honeywell travaille en étroite collaboration avec des installateurs professionnels spécialistes de la sécurité incendie en France.
Formés sur nos produits, ces deux classes d’experts disposent de
toute l’autonomie nécessaire à la mise en œuvre, l’exploitation et la
maintenance d’un système de sécurité incendie ESSER.

Maîtrise du coût global
Vous rendre autonome dans l’exploitation,
la maintenance et la mise en service des systèmes,
telle est la vocation d’ESSER by Honeywell.
Transmettre notre savoir-faire est au cœur de nos valeurs commerciales. Au travers de l’ouverture de nos produits et nos sessions de
formation, nous vous accompagnons pour vous offrir une maîtrise
totale de nos produits en termes de mise en œuvre et de maintenance. Enfin, nous mettons à votre disposition des outils d’analyse
qui vous permettent de faciliter l’entretien des produits et donc d’optimiser vos coûts et votre productivité.

Expertise pour sites sensibles
Spécialiste et leader reconnu du secteur tertiaire,
ESSER by Honeywell développe également
des solutions adaptées aux spécificités des sites
critiques (Industrie, Nucléaire, Aéroport…).
Les sites sensibles ont leurs propres exigences en termes de détection, d’évacuation et d’extinction. La mise en œuvre, l’exploitation
et la maintenance des systèmes de détection incendie en milieu industriel est également très spécifique. Fort de son expérience internationale dans ce domaine (Marine, Nucléaire, Pharmaceutique…),
ESSER by Honeywell a développé une gamme dédiée qui répond
étroitement aux contraintes de ce secteur pour devenir l’un des acteurs incontournables de ce marché.
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