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Notre métier
Depuis bientôt quarante (40) ans, AUTOCHIM conçoit, fournit, met en service et entretient des ensembles clés en
main pour :



la détection spécifique d’hydrogène sulfuré (H2S) ;



la détection des gaz toxiques ;



la détection des gaz combustibles ;



la détection de flamme et d’incendie ;



la lutte incendie (déluge eau et mousse, brouillard d’eau, gaz inertes et chimiques)



l’analyse des gaz et liquides pour le contrôle et l’optimisation des procédés, le contrôle des rejets gazeux ou
aqueux, et les mesures en hygiène industrielle de COV particulièrement toxiques.

AUTOCHIM produit des solutions techniques fiables et éprouvées autour de commettants leaders mondiaux dans
leur domaine. L’activité d’AUTOCHIM est liée à la protection des sites à hauts risques type SEVESO mais également à
celle de sites industriels courants.

Notre philosophie

Qualité des produits, qualité du service, écoute des besoins du marché sont des garanties de performance. Notre
philosophie est de proposer les solutions techniques adaptées et nécessaires autour de nos commettants, leaders
mondiaux dans leur domaine.

La qualité a un prix, la sécurité n’en a pas !

Un service reconnu
A chaque phase de votre projet, des études d’ingénierie à la mise en service de vos équipements et pendant toute la
durée d’exploitation de votre système, nos équipes vous aident à optimiser votre installation et vous assistent dans la
mise en place d’une maintenance performante.

Un partenaire attentif
Bientôt quarante (40) ans de grands projets en Afrique, Moyen et Extrême Orient, Amérique du Sud, Europe, Russie, et
une équipe d’Ingénieurs spécialisés et attachés à l’entreprise depuis plusieurs années, nous ont apporté à la fois
l’expertise du métier de la sécurité et l’expérience du terrain. Nous avons la conviction que la réussite de votre projet
dépend aussi d’une écoute attentive de vos besoins.

Certifications
Certificat ISO 9001 V2015
Renouvellement certificat MASE N° 2019-55 – Certification du 17/04/2019 au 16/04/2022
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