
Un interlocuteur unique 
pour le contrôle de 
l’ensemble du système

75 ans d‘experience au 
service de votre entretien 

Répond aux critères légaux 
de protection incendie

Un entretien régulier assure 
des voies d’évacuation 
exemptes de fumée en cas 
de sinistre

Sécurité grâce à l’évacuation de fumée 
et chaleur (EFC)
Chaque immeuble dispose d’un système de protection incendie répondant aux exigences 
de la norme de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). 
Les divers aspects de protection contre l’incendie ont été pris en compte tant sur le plan 
technique que sur celui de la construction du bâtiment.

Les coupoles ou fenêtres en façade munies de dispositifs d’ouverture automatique EFC 
constituent des élements importants de protection en assurant des voies d’évacuation 
exemptes de fumée en cas d’incendie.

Selon les prescriptions de protection contre l’incendie en Suisse, votre qualité de propriétaire 
d’un système d’évacuation de fumée et chaleur vous place dans l’obligation de tout mettre 
en oeuvre afin d’exclure au maximum tout risque pouvant affecter les personnes, animaux 
ou objets.

Entretien
All in One

 Service
Planification Livraison

Montage
Mise en service

Entretien
Réparation

  DL 05F

Coupole translucide pour l’évacuation de fumée 
et chaleur avec entraînement par chaîne

Quatre coupoles équipées 
d’un système EFC Lanterneaux équipés d‘un système EFC

Coupole EFC  avec 
grille anti-chutes 

Entretien selon les 
normes incendie suisses
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La sécurité grâce à un entretien régulier
Sous forme de contrat d’entretien, nous vous garantissons le contrôle ainsi que 
l’entretien régulier et professionnel de votre installation d’évacuation de fumée et chaleur. 
Notre objectif en tant qu’unique producteur Suisse de coupoles translucides est d’offrir 
à nos clients de minimiser les exigences que la loi impose en matière d’entretien par 
une reduction optimale des interfaces. 
Depuis de longues années, nos clients nous confient cette tâche en souscrivant notre offre. 
A l’avenir, ISBA AG sera votre interlocuteur pour toutes les questions relatives à votre 
système EFC.

Tous les jours, notre équipe du Team-Service sillonne le territoire Suisse pour des 
mises en service ou l’entretien de systèmes EFC. Contactez-nous directement par 
E-Mail sous info@isba.ch ou par téléphone +41 61 761 33 44.

Système EFC pour vitrage muraux

Quels produits 
sont entretenus?
Tous les systèmes EFC avec coupoles, 
couvercles en polyester, voûtes 
translucides, fenêtres pour toits plats, 
vitrages shed et de façade ainsi que 
les commandes qui y sont associées

Les avantages
• Nos solutions pour un entretien individu 
  el sont garantes du respect des normes  
  et dispositions en matière de sécurité  
  tout en assurant le fonctionnement sans  
  faille de votre installation technique.

• En qualité de specialiste pour systèmes  
  d‘éclairage naturel et EFC, nous  
  garantissons des délais d’intervention  
  très courts et un savoir-faire dans tous  
  les domaines. Dans un souci 
  d’économie, nos circuits d’information  
  sont directs et sans interfaces inutiles.  
  Ceci permet de gagner un temps 
  précieux tout en assurant la trans-
  parence de nos coûts.    
• Contrôles effectués également en 
  toiture pour prévenir d’éventuelles 
  pannes et éviter des dommages 
  consécutifs onéreux.

• Grande compétence professionnelle  
  grâce à 75 années d’expérience

• Notre département Service vous 
  contacte annuellement pour définir la 
  date de l’opération d’entretien. 

Tableaux de commande de coupoles avec système EFC et fonction aération

Shed équipé de système EFC

Entrepôt avec fonction EFC intégrée

Coupoles avec évacuation 
de fumée et chaleur

Système d’ouverture 140° pour coupole

Le contrat 
d’entretien 
All in One
Profitez du savoir-faire 
de ISBA AG, fabricant et 
installateur de systèmes 
d’éclairage naturel 


