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Demande croissante du marché pour une sécurité incendie sans faille :

Avec la gamme SALVENA, LEGRAND offre une solution complète
Il existe une demande croissante sur le marché pour des systèmes fiables pouvant
garantir une sécurité incendie performante. La sécurité incendie devient de plus en
plus une exigence standard lors de la conception des bâtiments publics. Legrand y
répond avec Salvena, une gamme complète de centrales d'alarme incendie. Des
systèmes de sécurité simples ou très élaborés peuvent ainsi être mis en œuvre.
Le cœur de toute installation : la centrale d'alarme incendie
La centrale d'alarme Salvena constitue le noyau de chaque installation de sécurité. La
gamme comprend une version avec 1, 2, 4 ou 8 zones de détection. La face avant affiche
très clairement le statut du système et, le système peut être totalement commandé à l’aide
des touches intégrées.
Cette centrale Salvena dispose (avec les détecteurs et sirènes automatiques) d'un
agrément "bosec" (*)
Tous les accessoires disponibles au sein d'une seule gamme
Outre les centrales de communication, la gamme Salvena propose toute une gamme
complète d'accessoires. On y trouve notamment des détecteurs automatiques, des unités
de commande manuelle, des sirènes, des flashs et des accessoires pour portes-incendie.
La gamme offre ainsi toutes les possibilités de mise en place d'une sécurité incendie
performante dans chaque bâtiment.
(*) Agrément Bosec : BOSEC est une organisation belge de compagnies d'assurances ayant mis en place
une norme pour les systèmes de détection incendie. Cette norme est un symbole de qualité de fiabilité.
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
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Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 215.000 références réparties dans
78 familles de produits. Le groupe – qui emploie presque 36.000 collaborateurs – est directement présent
dans plus de 80 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5
milliards d'euros en 2013.

