NOTRE SPÉCIALITÉ : LA PROTECTION INCENDIE

MISE EN SERVICE
ET ESSAIS INTÉGRÉS
RJ Bartlett Engineering Ltd se charge de la mise en service des
systèmes de sécurité-incendie et de sécurité des personnes conçus
pour différents types d’usage, en plus d’effectuer les essais intégrés.
En collaboration avec l’équipe de conception et l’équipe de construction,
notre personnel examine les documents connexes et rédige le plan de
mise en service qui formera la base du projet.
RJ Bartlett assure la mise en service et les essais intégrés des
systèmes suivants :
• Détection et alarme incendie
• Communication vocale d’urgence
• Éclairage et alimentation électrique de secours
• Extinction d’incendie (gicleurs, borne fontaine, mousse ou poudre
extinctrices, dioxyde de carbone et produit chimique mouillant)
• Gestion de la fumée (dont le contrôle et l’extraction des fumées)
• Systèmes de contrôle des accès

Sa grande connaissance des codes et normes en vigueur permet à notre
équipe de définir une approche globale de la mise en service des systèmes
de sécurité-incendie et de sécurité des personnes.
Parce que ses membres participent à des comités d’élaboration de normes
nationales de mise en service et d’essais intégrés, ils comprennent parfaitement la motivation et l’objectif de ces dispositions. Nos plans de mise en
service sont conçus pour respecter les exigences des codes et des normes
applicables.

WWW.RJBARTLETT.COM
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RJ Bartlett Engineering Ltd propose des solutions techniques de
protection contre les incendies depuis 1987.
La société a des clients et effectue des projets partout au Canada, aux
États-Unis, aux Bermudes, dans les Caraïbes et en Europe. Elle possède des
bureaux à Fredericton, au New Brunswick et à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
RJ Bartlett Engineering Ltd se spécialise en techniques de protection contre les incendies, en consultation sur les codes du bâtiment et en ingénierie
d’enquête. Ses services incluent la conception de systèmes de protection
incendie, la consultation en matière de codes du bâtiment et de prévention
des incendies, la création de solutions de rechange, l’analyse des risques
d’incendie, la planification de la sécurité-incendie, la mise en service de
systèmes et l’ingénierie d’enquête.
Quel que soit le projet, RJ Bartlett veille à ce qu’il respecte les objectifs
des codes et des normes de prévention des incendies et de sécurité des
personnes ainsi que les exigences du client en matière de budget ou de
conception.

Quant à notre système de gestion de la qualité (SGQ), il équivaut à un engagement de notre part envers l’amélioration continue. Et c’est justement
ce qui nous permet d’atteindre notre objectif et de demeurer un leader du
domaine de l’expertise-conseil techniqu.
Notre site web fournit un complément d’information : www.rjbartlett.com

BUREAU DE FREDERICTON

BUREAU D’HALIFAX

1133, rue Regent, bureau 113
Fredericton, NB E3B 3Z2
Bureau : 506 459-3070

1046, rue Barrington, 3e étage
Halifax, NS B3H 2R1
Bureau : 902 496-3070

« RJ Bartlett Engineering est un partenaire précieux et de
confiance, qui a toujours une longueur d’avance avec ses
idées pratiques et innovatrices. »
—Gavin Sargeant, Vice-président, Conestoga Cold Storage

