Entreprise locale spécialisée
dans le désenfumage.
Maintenance

• Installation • Mise en conformité • Amélioration

1997 Après plusieurs années d’expérience, Jacques Drocourt
crée la société SED « Sécurité-électricité-désenfumage ».
L’entreprise travaille alors en sous-traitance avec de grandes
sociétés reconnues dans le monde du désenfumage. Elle est
missionnée pour réaliser des travaux, mises en conformité
et maintenances.
2006 Son fils Laurent Drocourt rejoint l’entreprise après avoir
été formé en alternance à la chambre des métiers. Depuis
son plus jeune âge il a côtoyé le métier du désenfumage et
souhaitait en faire son métier.
2017 SED devient EXUTECH en prenant un nouveau virage sous
la direction de Laurent Drocourt.
2021 L’équipe compte 6 techniciens et un chargé d’affaires pour
réaliser tous vos projets.
Nous nous adaptons
à chaque client afin de
répondre à ses attentes,
et à ses contraintes sur site.
La diversité de nos clients
nous a formé, au fil
du temps, aux différents
risques que nous pouvons
rencontrer sur site.

Avant chaque intervention,
nous établissons ensemble la
bonne marche à suivre pour
mener à bien notre mission.
Que vous soyez en industrie,
habitation, ERP, logistique ou
autre, nous avons l’habitude
d’intervenir chez vous !
Les moyens techniques
(nacelle, grue, harnais,
etc.) seront également mis
en œuvre pour assurer
notre sécurité lors de nos
missions.

DÉSENFUMAGE NATUREL
installation et maintenance
Le désenfumage consiste
à évacuer une partie des
fumées produites par
l’incendie en créant une
hauteur d’air libre sous la
couche de fumée afin de :
• faciliter l’évacuation des
occupants
• limiter la propagation de
l’incendie
• permettre l’accès des
locaux aux pompiers
Pour répondre au mieux
à vos attentes, EXUTECH
certifiée Qualibat-5321 met
son savoir à votre service
et vous accompagne dans
vos projets.
• étude de conception
• installation
• mise en conformité
• amélioration des
systèmes existants
• maintenance

SYSTEME D’AÉRATION
installation et maintenance
Les exutoires de
fumée peuvent
avoir des fonctions
complémentaires :
• aérer
• ventiler
• rafraichir
Les différents systèmes :
• pneumatique
• mécanique
• électrique

EXUTECH vous
propose des solutions
innovantes pour
améliorer la luminosité
de vos bâtiments
tout en conservant
leur performance
énergétique.
• exutoires
• voutes aluminium
• voutes polyester
• coupoles en méthacrylate
simple et double peau
• châssis de façade
• bardage translucide

ÉCLAIRAGE ZÉNITHAL
installation

ÉCRAN DE CANTONNEMENT
installation
Un écran de cantonnement
est une séparation verticale
placée en sous-face de
la toiture ou du plafond,
de façon à s’opposer à
l’écoulement latéral de
la fumée et des gaz de
combustion.
EXUTECH est spécialisée
dans la mise en œuvre
d’écrans de cantonnement
fixes en acier.

EXTINCTEURS
installation
Grâce à son partenaire
français, EXUTECH vous
propose toute une gamme
d’extincteurs.
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