VOTRE PROTECTION FOUDRE DEPUIS PLUS
DE 20 ANS

PARAFOUDRES

PARATONNERRES

ANALYSE
DU RISQUE FOUDRE

ETUDES TECHNIQUES

INSTALLATIONS

VERIFICATIONS

La foudre est un phénomène électrique naturel véhiculant de forts
courants forts caractérisés par des fronts de montée très brefs.
La foudre est, chaque année, à l’origine d’explosions, d’incendies et de
dommages sérieux dans les installations industrielles et bâtiments
recevant du public soit par ses effets directs, soit par ses effets indirects.
L’analyse du risque lié aux effets directs et indirects de la foudre sur les
installations permet le choix des protections en fonction des conséquences sur
la sécurité de l’établissement et de son environnement.
Depuis 1994, 3AC FOUDRE propose des solutions de protection contre la foudre
efficaces et globales. La sélection rigoureuse des produits nous permet de répondre
à toutes les normes en vigueur.
Auprès de ses clients, la société 3AC FOUDRE a une mission de conseil. Nous
attachons un soin particulier à l'élaboration des propositions techniques et des
dossiers de fin d'affaires.
Nos moyens informatiques nous permettent de répondre très rapidement à toute
demande.

NOTRE ACTIVITE
ANALYSES DE RISQUES / ETUDES TECHNIQUES
•

Réalisation d’audits

•

Rédaction de rapports détaillés

•

Localisation des protections sur plan

•

Notices de vérification et de maintenance

INSTALLATIONS DE PROTECTION DIRECTE
•

Paratonnerres à dispositif d’amorçage

•

Tiges simples

•

Cages maillées

•

Fils tendus

INSTALLATIONS DE PROTECTION INDIRECTE
•

Parafoudres

•

Liaisons équipotentielles

•

Réseaux de terres

VERIFICATIONS
•

Vérifications initiales

•

Vérifications visuelles

•

Vérifications complètes

Notre personnel est formé en
permanence aux métiers de la
foudre et les travaux sont tous
réalisés par nos soins dans un
souci de sécurité

CONTACTS :
Direction :

Vincent JANQUIN
vjanquin@3ac-foudre.fr

Commercial :

Cédric LAURENT – 06 99 00 06 09
claurent@3ac-foudre.fr

Administratif :

Cécile GERARD – 03 20 50 33 70
cgerard@3ac-foudre.fr

contact@3ac-foudre.fr
REFERENCES
L’INDUSTRIE
COCA-COLA – GSK – LESIEUR – LAFARGE – MALTEUROP – VALEO – SIAAP –
TOLLENS – PSA – ROLL GOM – WILLIAM SAURIN – SOLLAC – KERNEOS…

LA LOGISTIQUE
SNCF – LOGIDIS – PARCOLOG – OXYLANE – AUCHAN – DHL –
LA REDOUTE – GARONOR – LECLERC – LVMH – PARCOLOG –
MANUTAN…

LE TERTIAIRE
CENTRE HOSPITALIER D’ORELANS, CHR DE LILLE,

3AC FOUDRE

CH D’EVREUX,
CENTRE PENITENCIAIRE D’ORLEANS…

12 Place St Hubert
59000 LILLE

LA SOUS-TRAITANCE
VINCI – COFELY – DALKIA –

Tel: 03 20 50 33 70
Fax: 03 20 50 37 90

VEOLIA…

Mail: contact@3ac-foudre.fr

