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Installation des réseaux sprinkleur
selon les normes FM Global : un gage d‘efficacité

C e séminaire, intitulé « Installation des réseaux sprinkleur selon les normes 
FM Global : un gage d'efficacité », constitue une formation indispensable 
pour installer et alimenter des réseaux sprinkleur efficaces.

Après avoir suivi ce séminaire, vous pourrez éviter les erreurs d’installation les 
plus courantes, telles que les obstacles à l’arrosage des sprinkleurs ou le mauvais 
positionnement des sprinkleurs en casiers.

Le séminaire est constitué de sessions interactives incluant présentations, exercices 
pratiques et mises en situation.

FM Global travaille en partenariat avec ses clients pour assurer la continuité de leur 
activité. Un réseau sprinkleur correctement conçu et installé suivant les règles de l’art 
est indispensable pour limiter les conséquences d'un incendie. En effet, plus le feu est 
maîtrisé rapidement, plus le délai de reprise des activités est réduit.

Thèmes abordés pendant ce séminaire :
n  Les critères de positionnement des sprinkleurs en toiture pour éviter les 

problèmes d’obstacle à l’arrosage
n Les critères de positionnement des sprinkleurs en casiers
n  Les spécifications générales d’installation des réseaux aériens, du réseau 

enterré, des vannes sprinkleurs…
n Les caractéristiques et l’agencement de la pompe incendie et de la réserve d’eau
n Le type d’alarme et les dispositifs d'essai recommandés pour une telle installation
n L’inspection et les essais des nouveaux réseaux sprinkleur
n  Utilisation des fiches techniques de FM Global relatives aux règles d’installation 

(2-0, 3-2, 3-7 et 3-10)

Public concerné :
Ce séminaire s’adresse à tous ceux qui mettent en oeuvre ou supervisent la 
réalisation d’une installation sprinkleur selon les normes FM Global. Les 
participants à ce séminaire doivent posséder une connaissance préalable des règles 
de conception et d'installation des réseaux sprinkleur, notamment en matière 
d'installation des pompes incendie et des réservoirs. Ce séminaire est notamment  
destiné aux personnes occupant des fonctions telles que :
n Installateur sprinkleur
n Responsable ou technicien de bureau d’études
n Toute personne engagée dans des nouveaux projets d’installation sprinkleur

Fabienne Marcellaud : + 44 (0)161 455 2848, email : europeanclienttraining@fmglobal.com

Ce séminaire est proposé aux clients de 
FM Global à titre informatif uniquement 
et ne saurait engager la responsabilité 
de FM Global au-delà des termes et 
conditions de ses polices d’assurance.

Une inscription préalable est 
nécessaire. Utilisez le formulaire 
au verso à cet effet.

Un séminaire d’une journée consacré à l’installation d’un système 
sprinkleur selon les normes FM Global

mailto:europeanclienttraining%40fmglobal.com?subject=


Installation des réseaux sprinkleur
selon les normes FM Global : un gage d'efficacité 

europeanclienttraining@fmglobal.com

Veuillez inscrire à ce séminaire les personnes suivantes : 

Nom : 

Fonction : 

e-mail : 

Nom :

Fonction :

e-mail :

Entreprise :

Adresse : 

Tél. :    Fax :

Index FM Global :
(information facultative, mais qui accélèrera la procédure d’inscription)

Des informations sur d’autres séminaires sont disponibles à l’adresse suivante : 

www.fmglobal.com/seminars

Inscription :

Pour s’inscrire :
Envoyez votre inscription 
par e-mail à :
Fabienne Marcellaud 
Assistante Département formation 
clients, France & R.-U. 
Tél. : +44 (0)161-455-2848 
europeanclienttraining@fmglobal.com

Prix du séminaire HT (TVA 20 % ) :
Pour les clients de FM Global : 
200 euros par personne

Pour les autres participants : 
400 euros par personne

Un email de confirmation incluant 
le plan d'accès vous sera adressé 
à réception de votre inscription.

Le prix du séminaire comprend 
les supports pédagogiques, les 

rafraîchissements et le déjeuner.

Pour toute information 
complémentaire :
Pierre Garcia 
Spécialiste Sr. formation clients 
Europe du Sud 
Tél. : +33 (0)1 46 93 31 77 
pierre.garcia@fmglobal.com
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