Une solution technique
adaptée à chaque projet.
Nos compétences

LA SOCIÉTÉ
Notre mission : répondre à vos attentes,
concrétiser vos projets
ICONIX fait partie du Groupe HESTIUM. Elle met à votre
disposition l’ensemble de son personnel (chargés d’affaire, chefs
de chantier, chefs d’équipe, techniciens et ouvriers qualifiés) pour
réaliser vos projets de fermeture et sécurité du bâtiment.
Bénéficiant d’une longue expérience, ICONIX a acquis au fil des
années une solide réputation pour son professionnalisme, son
efficacité et sa qualité de travail. La société demeure toutefois une
entreprise familiale rattachée à ses valeurs et à la qualité de ses
prestations.
Aussi, ICONIX se place dans une démarche continue d’amélioration : restructuration en fonction de la progression de l’activité,
investissement humain par l’embauche et la formation régulière
des salariés aux nouvelles technologies, investissement matériel
par l’évolution et la modernisation des outils de production et de
logistique.
ICONIX vous propose ses services de haute technicité et un large
choix de matériels haut de gamme parfaitement adaptés à vos
exigences pour accompagner vos projets.
L’évolution constante du monde contemporain exige un spectre de
compétences élargi.
L’objectif est de garder une relation de proximité avec nos clients
et proposer un service d’assistance réactifs et de qualité. Le service
client est le maître-mot !

• Conseils.
• Études techniques de faisabilité et de
conception.
• Réalisation plans et schémas de fabrication.
• Installation des matériels de fermeture et de
sécurité.
• Rénovation d’installations existantes, mise
aux normes.
• Maintenance, dépannage
et urgences.

FERMETURES ET SÉCURITÉ DU BÂTIMENT

Notre méthodologie
• Trouver la solution technique la plus adaptée.
• Vous assister pour la définition de votre projet,
des objectifs et des performances à atteindre.
• Concevoir et réaliser le projet qui répond à
l’ensemble de vos attentes.
• Partager des expériences, choisir et décider
ensemble.
Cette approche nous permet de mener
efficacement nos missions, dans les délais fixés
et un budget contenu.

Nos points forts :
• Des devis basés sur une étude individualisée.
• La qualité de nos prestations, le suivi des
chantiers.
• Une garantie biennale et décennale.
• Intervention 8h/24h ou 24h/24, 7 jours /7.
• Des contrats de maintenance P1 ou P2 ou
P3 de 1 an ou 3 ans pour l’ensemble des
réalisations.
• Un système informatique et de communication
pour le suivi des interventions de dépannage
en temps réel.

Fermetures
commandées,
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contrôlées et sécurisées.

ICONIX • FERMETURES ET SÉCURITÉ DU BÂTIMENT

CONSEIL, ÉTUDES, INSTALLATIONS,
DÉPANNAGES, MAINTENANCE.

ICONIX • FERMETURES ET SÉCURITÉ DU BÂTIMENT

Sécurité
Nos solutions de sécurité vous permettent de sécuriser vos bâtiments,
locaux et parkings (accès, circulation, communication...) :
• Contrôle d’accès
(solutions matérielles et logicielles pour sécuriser l’accès
de vos bâtiments et locaux en temps réel).
• Vidéosurveillance
(caméras, enregistreurs, écrans, liaison câble ou sans-fil,
connexion à distance via internet…).
• Système de communication
(interphonie, vidéophonie,
téléphonie).

Contrat de maintenance
Selon les obligations légales, ICONIX vous propose une gamme
de contrat normatifs et préventifs de maintenance selon le type
d’installation qu’elles soient effectuées par ses soins ou par des
entreprises tierces.

Fermetures
Nous proposons un éventail complet de fermetures destinées
au bâtiment (tertiaire, habitation, industrie...), de la conception à
l’installation :
• Portails coulissants, battants et autoportants
(sécuriser l’accès véhicule ou l’accès piéton).
• Barrières levantes ou à chaîne, manuelles.
• Bornes
(escamotable, mobile ou fixe).
• Clôtures à panneaux rigides et grillages souples.
• Portes de garage
(sectionnelle, accordéon, basculante, battante ou de box).
• Portes piétonnes.
• Portes industrielles
(rideau, sectionnelle, rapide, de quai et sas).
• Volets roulants.
• Portes de hall d’entrée
(standard ou renforcée).
• Portes coupe-feu
(à la française, pare-flamme, coulissante, battante vitrée).
• Portiques, sas, tourniquets.

L’équipe comprend tout le personnel destiné au bon fonctionnement de son activité :
directeur technique, agents de maîtrise, chargés d’affaires, chefs de chantier, chefs d’équipe, techniciens et ouvriers qualifiés.
Tous ayant suivi les formations nécessaires au bon déroulement des missions.

• Le contrat (normatif, préventif) de type P1 comprenant
la prévention et la sécurité.
• Le contrat (normatif, préventif) de type P2 comprenant
la prévention, la sécurité et l’assistance dépannage.
• Le contrat (normatif, préventif) de type P3 comprenant
la prévention, la sécurité, l’assistance dépannage et la
garantie pièce de sécurité selon les obligations légales.

Nos qualifications

