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SMITH Contrôle
m Vérification de vos lignes de vie.
m Contrôle de l’ensemble des points d’ancrage conformément à la norme EN795.
m Test de tractions.
m Contrôle d’implantation.
m Essai de fonctionnement des dispositifs d’ancrage.
m Vérification EPI.
m Rapport de vérification.
m Audit.
m Contrôle des systèmes de désenfumage.

FORMATION

m Sensibilisation au travail en hauteur.
m Le port du harnais antichute.
m Travail en hauteur sur systèmes de sécurité provisoires.
m Vérification des EPI.
m Évacuation en hauteur.

AUDIT

m Audit et préconisation technique de mise en sécurité, audit de toiture.

m Contrat annuel d’entretien de vos toitures.
m Nettoyage et réparation de vos façades, 
    vitreries, bardages.
m Nettoyage haute pression ou manuel 
    de gouttières, couvertines, acrotères 
    et toitures (tuiles, bac acier, toitures 
    terrasses, ardoises...).
m Nettoyage, réparation et rechemisage 
    de chéneaux.
m Reprise d’étanchéité, traitement 
    de fuites, zinguerie, soudure.
m Démoussage de toitures, de tours, 
    de clochers, de remparts... passage 
    de produit antimousse.
m Changement et réparation de plaques 
    fibrociment sur toiture 
    (travail en SS4 amiante).
m Remplacement de sorties de toiture 
    (extracteurs, puits de jour...).

m Rénovation de pans de toitures, 
    changement de translucides, fibrociment, 
    bac acier, tuiles, ardoises.
m Nettoyage intérieur et extérieur de silos 
    et cuves.
m Travaux en milieux confinés.
m Décapage et colmatage de la rouille, 
    mise en peinture...
m Démantèlement de cheminées.
m Réalisation de sorties de cheminées, 
    haubanages.
m Purge et dévégétalisation de falaise.
m Pose d’enseignes, de bâches publicitaires.
m Pose de picots, filets antivolatiles 
    et grilles anti-insectes.
m Pose et dépose de filets de protection, 
    pare-gravats.
m Éclairage, signalisation.

m Pose de gardes-corps 
    fixes et autoportants.
m Pose de lignes de vie 
    intérieures et extérieures 
    (câble et rail).
m Pose d’ancrages.
m Pose d’échelles à crinoline, 
    sauts de loup, passerelles.
m Pose de filets et grilles 
    anti-chute.
m Audit de toiture.
m Accompagnement sécurité 
    de vos prestataires 
    sur toiture.
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SMITH Étanchéité
 

m Réfection de toiture en membrane bitumineuse Derbigum® qui allie une 
sélection des meilleurs bitumes à des plastomères haut de gamme APP-TPO.
Ce mélange confère à la membrane des qualités de durabilité exceptionnelles de 
plus de 30 ans, prouvées par des instituts indépendants. La membrane est traitée 
anti-feu et conforme aux normes de résistance au feu EN 1187-1, 2 et 3, tenue 
au feu venant de l’extérieur : Broof (t3). 
Le produit fini est 100 % recyclable. Le système de gestion de la production et 
du contrôle de la membrane est certifié Iso 9001 : 2000 et 14001 et enregistré 
Emas.
Un produit de haute qualité, d’une durée de vie supérieure à 30 ans, dans le 
but de prolonger deux fois la durée de vie de votre toiture et de votre bâtiment, en 
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