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D’INSTALLATEUR ET DE VÉRIFICATEUR SPÉCIALISÉ 

INSTALLATION & MAINTENANCE D’EXTINCTEURS 

PORTABLES, MOBILES, SUR ROUES ET AUTOMATIQUES 

délivrée à notre adhérente pour l’année 2021 

 

Nous attestons que l’entreprise : 

 

L’Entreprise : ARGOS PROTECTION INCENDIE 

Siège social : 17 rue des chênes 77230 Juilly –  SIREN : 518 254 024 

est adhérente ADMIS SERVICES sous le n° F 20120326007 (vous pouvez nous contacter pour savoir si 

cette société est toujours adhérente dans notre association). 

 

Elle est spécialisée en INSTALLATION ET MAINTENANCE D’EXTINCTEURS PORTABLES, MOBILES, SUR ROUES ET 

AUTOMATIQUES. 

 

À ce titre elle  peut délivrer auprès de ses clients des attestations de conformité : 

- d’installations (RIE)  

 -de vérifications annuelles d’extincteurs (RVE) 
 Émises selon la Charte de notre Association en parfaite harmonie avec les dispositions légales et règlementaires en 

la matière. 

 

L’adhérente s’engage à respecter les impératifs prescrits dans la Charte Professionnelle de Qualité édictée par 

l’association ADMIS SERVICES qui a : 

- été déposée à la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes) 59 Rue Vincent AURIOL 75703  PARIS Cedex 13 

- fait l’objet d’un double contrôle par le Bureau VERITAS qui par son Rapport de contrôle 

N°30/X42/1/6074537-1001-1 et par APRAGAZ qui, dans son certificat N°15/SP/3703-0-REV 0, attestent que la 
pose de ces étiquettes brevetées n’affecte en rien le bon fonctionnement des extincteurs et certifie de façon 
irréfutable que les opérations de démontage, permettant le contrôle de démontage des extincteurs et 
manomètre, sont effectives. Le gaufrage de l’année sur ces étiquettes les  rendant infalsifiables. 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit à Saint  Christoly de Blaye le 4 janvier 2021  

 
     Lucie ESCLASSE 

         Présidente 
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