
PRÉSENTATION  CERTIFICATION VERISELECT PRODUITS ET SERVICES 

Depuis Janvier 1997, la société DLP Sécurité est une entre-
prise spécialisée dans le conseil en protection incendie, la 

vente et la prestation de services de matériels de protection 

incendie, soucieuse de répondre aux différentes préoccupa-
tions techniques et économiques, pour la gestion des parcs 

« Extincteurs » dans les collectivités, les entreprises et chez 

les particuliers. 

Dans le cadre du respect de l’environnement, le procédé de 

fabrications de nos produits respectent la norme ISO 90014.  

DLP Sécurité détient une large gamme de produits tournée vers la 
protection incendie. Son produit phare étant l’extincteur, il commer-

cialise tout de même d’autres produits tactiques (Alarmes, télésurveil-

lances, accessoires, matériel de premier secours…). Des techni-

ciens AVAE assurent la vérification annuelle et la maintenance.  

La vérification de vos extincteurs est obligatoire au minimum une 

fois par an, d’après le décret du 31/01/1986. 

Nous louons aussi nos extincteurs pour des événements ponctuels tels 

que les salons, foires etc.  

Notre société vend ses produits à travers la France    mé-

tropolitaine mais aussi en Corse et les pays frontalier 

via notre site internet (www.directextincteur.com) et nos 

commerciaux/ partenaires.   

DLP SÉCURITÉ est aujourd’hui un acteur   incontournable  

dans la sécurité de vos locaux. Ses missions sont tournées spéci-

fiquement vers l’équipement des entreprises suite à un audit. 

Actuellement, l’entreprise tend à se développer vers de nou-
velles perspectives, notamment en s’étendant au niveau national 

et en gagnant des parts de marché. 

La certification est une procédure par laquelle un organisme 
certificateur donne une assurance écrite qu’une organisation, 

un processus, un service ou une personne est conforme à des 

exigences spécifiées dans une norme ou un référentiel. 

La certification VeriSelect permet l’évaluation des compé-
tences du personnel qui engage commercialement et techni-

quement l’entreprise pour l’installation, la maintenance des 

extincteurs manuels, la réalisation des plans d’évacuation et 

d’intervention.  

De ce fait, tous nos matériels sont conformes à vos 
attentes tant dans le soucis de votre sécurité que pour  

la confiance que vous nous accordez. 

La traçabilité de votre sécurité 

Afin de compléter nos offres de services, nous avons développé, à 

l’intention de nos clients, le service Trace’Sécure.  

Ce logiciel permet de gérer le suivi des contrôles effectués par vos 

agents sur l’ensemble de vos matériels. 

Equipées de Terminaux Batch, nos équipes de sécurité suivent 
régulièrement l’état des matériels, scannent le code barre à chaque 

passage et rapatrient automatiquement les informations dans notre 

logiciel. 



 

Détection Lutte Protection Sécurité 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE PARTENAIRES ET TECHNICIENS 

Sans oublier plus de 100 mairies ; 200 hôtels  

restaurants ; 450 associations et plus de 7500 

particuliers par tout en France. 

Votre technicien près de chez vous 

Protéger son entreprise, 

une affaire entre                    

professionnels 

Siège Sociale:                        DLPS 

ZA du Trou Grillon — BP60 

91280 ST PIERRE DU PERRAY 

info@dlp-securite.com 

Nos partenaires 

Nos techniciens 

7 entreprises sur 10 disparais-

sent suite à un sinistre             

incendie.. 

Bilan humain et économique 

dramatiques 
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