
Service d’entretien  
et nettoyage







Un personnel qualifié et attentif à vos besoins

Du premier contact pour de l’information à la remise 
du certificat d’inspection, en passant par la prise de 
rendez-vous, notre personnel spécialement formé saura 
vous orienter sur le travail à effectuer conformément au 
document NFPA96 du code de construction du Québec 
afin de rencontrer les normes auprès des autorités  
ayant juridiction tels que les services de protection  
des incendies et les assureurs.

• Plus de 30 ans d’expérience

• Plusieurs équipes à travers la province

• Membre accrédité ContractorCheck

• Travaux effectués selon les règles NFPA96 en vigueur

• Techniciens certifiés et formés IKECA

• Techniciens formés pour le travail en espaces clos

• Techniciens formés pour travail en hauteur

• Techniciens formés pour le cadenassage

• Techniciens formés SIMDUT

• Techniciens rencontrant les normes d’enquête de  
sécurité les plus sévères dans l’industrie

• Personnel ayant accès à un département d’ingénierie

• Personnel autorisé dans plusieurs sites à accès restreint

Quand nettoyer

En lien avec le NFPA96, un système de mesure des dépôts  
de graisse est établi pour déclencher un besoin de nettoyage.

La méthode de mesure est un peigne à jauge  
de profondeur, illustré ci-haut, qui est raclé le long  
de la surface du conduit horizontal et/ou vertical.  
Une profondeur mesurée de 2 000 microns (0,078 pouce) 
indique la nécessité de nettoyer pour supprimer les risques 
d’incendies. Le peigne comprend également une mesure 
ponctuelle dans la zone critique qui est de 3175 microns 
(0,125 pouce), avec une telle épaisseur, les conduits, 
fabriqués en acier galvanisé 16 gauges, ne pourront  
pas supporter la chaleur du feu et s’ouvriront laissant 
l’incendie se propager.

Plusieurs raisons de choisir Cadexair

Siège social
1010, boulevard Lionel-Boulet
Varennes, QC Canada  J3X 1P7

Succursale Québec
7625 boulevard Wilfred-Hamel 
Québec, QC Canada  G2G 1C3 

Nous joindre
Conception, estimation et ventes
ventes@cadexair.com

Soutien technique et nettoyage
info@cadexair.com

450-652-0668 
1-800-461-0668

cadexair.com


