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CATALOGUE 2019 BLUETEK
ASSERVISSEMENT & PILOTAGE
LA PROTECTION INCENDIE AU BOUT DES DOIGTS
En France, il existe de nombreuses réglementations en matière de
sécurité incendie et d'évacuation des fumées. En fonction du type de
bâtiment, il ne peut y avoir d’évacuation et de désenfumage naturel
sans l’asservissement qui commande les différents moyens de
protection incendie.
Bluetek, spécialiste du désenfumage naturel et de l’éclairement
zénithal, propose aux concepteurs et maîtres d’ouvrage
ASSERVISSEMENT & PILOTAGE, un nouveau guide de choix complet
pour découvrir l’ensemble des solutions dédiées au désenfumage
mécanique, pneumatique ou électrique de tous les bâtiments.
DES REPONSES ADAPTEES A TOUS LES PROJETS DE DESENFUMAGE
ET DE GESTION ENERGETIQUE


Le Désenfumage : Bluetek propose un large choix de solutions de désenfumage mécanique,
pneumatique ou électrique, et de nombreux accessoires.



Le Confort : la gamme Confort de Bluetek est composée de systèmes de commandes pour
gérer l’aération électrique et les boîtiers à chaînes.



La Gestion Energétique : Bluetek propose des automates pour le pilotage et la gestion de la
ventilation, de l’ombrage et/ou de l’éclairage artificiel.



Zoom sur le désenfumage des cages d’escalier : les coffrets Bluepack de Bluetek proposent
aux installateurs l’ensemble des composants pour une parfaite mise en sécurité d’une cage
d’escalier, quel que soit le type de commande de l’appareil, à treuil, pneumatique ou
électrique.

Dans la dernière partie de sa documentation, Bluetek présente un glossaire des principaux termes
utilisés en matière de protection incendie, suivi d’un rappel des réglementations en vigueur pour une
mise en œuvre de solutions d’asservissement et de pilotage dans tous types d’installations.

Retrouvez toutes les solutions ASSERVISSEMENT & PILOTAGE sur www.bluetek.fr

Le Groupe ADEXSI en chiffres :






870 collaborateurs,
10 sites de production,
17 agences pour la pose et la maintenance
des produits ADEXSI,
150.000 unités produites par an,
Chiffre d’affaires 2018 : 150 millions d’euros.

Le Groupe ADEXSI rassemble en 2018 les acteurs incontournables de la sécurité incendie et de la
gestion énergétique des bâtiments, un réseau d’experts multi-compétences :
BLUETEK, BLUETEK est le leader français du désenfumage naturel (DENFC exutoires
de désenfumage) et de l’éclairement zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de
lumière, voûtes).
Chiffre d’Affaires : 73 millions d’euros
Effectif : 400 personnes
ESSERTEC, fabricant allemand de lanterneaux de confort, éclairage, ventilation et
désenfumage naturel, systèmes de drainage de toiture.
Chiffre d’Affaires : 19 millions d’euros
Effectif : 100 personnes
SOUCHIER-BOULLET, avec 3 marques commerciales :
Chiffre d’Affaires : 30 millions d’euros
Effectif : 180 personnes
SOUCHIER : solutions de désenfumage naturel architectural et acoustique.
BOULLET : spécialiste du compartimentage, systèmes vitrés coupe-feu,
rideaux et portes métalliques coupe-feu.
GENATIS : Gestion des Energies Naturelles pour ombrage, ventilation,
rafraichissement, pilotage et éclairement zénithal.
SIA, installation, maintenance et rénovation en sécurité incendie et
asservissements.
Chiffre d’Affaires : 20 millions d’euros
Effectif : 140 personnes
TELLIER BRISE-SOLEIL, brise-soleil fixes et orientables, volets, lames, bardages et
grilles de ventilation.
Chiffre d’Affaires : 6 millions d’euros
Effectif : 19 personnes
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