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Nouvelles normes EN 13241-1 et
EN 12635... ayez le réflexe NORSUD
> Fabrique, installe et
assure l'entretien
des produits de
fermetures
industrielles et de
quais.
> Pour les sites
industriels,
automobiles,
logistiques...
> Fait de la nouvelle
législation un service
à part entière.

L

es fermetures industrielles font l'objet
d'une législation de plus en plus
contraignante afin d'éviter tout
risque pour les utilisateurs. Leader français
dans ce secteur le groupe NORSUD
AUTOMANU FIMA a investi en conséquence pour se mettre en conformité avec
les nouvelles normes émanant de la commission européenne, ces normes devant se
substituer aux réglementations spécifiques
de chaque pays.
Premier changement important, la mise en
vigueur à partir du 01/05/05 de la norme
EN 13241-1 qui exige des fabricants d'une
part de se faire certifier par un laboratoire,
d'autre part de justifier d'un système de
maîtrise de la production et de l'installation. Notons que le groupe NORSUD a
obtenu cette certification avec l'appui du
CETIM de Saint-Etienne.
Une deuxième norme, la EN 12635, portant sur l'utilisation et la maintenance de
produits de fermetures, impose un suivi
beaucoup plus poussé. Cette norme applicable depuis le 1er mai est rétroactive, elle
réglemente l'entretien des produits, la formation à leur utilisation et la mise en place
d'une
signalétique
sécurité.
Les
propriétaires sont tout aussi concernés que
les fabricants par ces nouvelles réglementations.

Fabrication / installation / maintenance sous référentiels
européens EN 13241-1 et EN 12635

C'est pourquoi les sociétés NORSUD
AUTOMANU et FIMA les accompagnent
dans leur démarche préventive de sécurité. Il s'agit de les prémunir face aux risques
techniques, physiques et juridiques qu'ils
encourent en cas d'accident.

Des outils simples pour répondre aux
normes
" Nos sociétés ont donc créé 3 packages
de service l'un pour la précaution, l'autre
pour la protection et le troisième pour la
prévention.
Ces packs comprennent tous tes éléments
permettant aux utilisateurs de répondre
aux normes.
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Des techniciens d'intervention. Habilités :
électricité, chariot, chimie, nacelle.

On y trouvera:
- Un contrat de maintenance avec gestion
de livrets d'entretien informatisée pour en
éviter les pertes et être toujours prêt face
aux vis/tes de la CRAM et de l'inspection
du travail.
- Des solutions d'analyse de risques (fourniture des tableaux d'analyse de
risques...).
- Des kits de Signalétique sécurité conformes EN 12635.
- Un système de veille juridique pour être
au courant des nouvelles réglementations.
- Des outils de pilotage pour la réalisation
des budgets de maintenance et de réhabilitation.
- Des solutions allant jusqu'à la mise en
place de délégation de risques (encourus
par nos clients), via une assurance juridique"
précise A.PEREZ Responsable du projet
Service.
Avec ces innovations le groupe NORSUD
est à même d'aider les industriels dans
la gestion de leurs quais et de leurs parcs
de fermetures .
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