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RC : 798779385  - Code NAF 8010Z
Autorisation d’exercer délivrée par le CNAPS : AUT-033-2113-11-12-20140369571 Article L612-14 du C.S.I : l’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise et aux personnes qui en 

bénéficient et n’engage en aucune matière la responsabilité des pouvoirs publics.

POURQUOI CHOISIR DETEXIAL ?
Nos agents de surveillance veillent et interviennent de jour comme de nuit pour garantir la sécurité de 
vos chantiers. Ils assurent la protection de vos biens et des personnes sur le site. Concepteur de solution 
électronique de sécurité, Detexial vous propose une large gamme de protection et de sûreté provisoire en 
extérieur ou en intérieur. Du bungalow solaire à l’alarme ou caméra autonome, nos équipes sont à même 
de réaliser pour vous des prouesses technologiques. Présent sur plusieurs départements de la France, 
nous sommes un partenaire incontournable pour votre sûreté.

POURQUOI FAIRE APPEL À UN SERVICE 
D’INTERVENTION ?

Nous pouvons fermer vos chantiers en fin de journée et les ouvrir au petit matin 
pour sécuriser les lieux. Nos agents peuvent effectuer des vérifications au sein de 
vos chantiers comme la mise en service des alarmes, l’arrêt des chauffages, les 
coupures d’eau ou les fermetures de portes et fenêtres. 

Notre service d’intervention intervient 24h/24 et 7j/7 pour effectuer différentes 
missions de gardiennage et de sécurité. 
• Nous effectuons des rondes de surveillance régulières, en intérieur comme en  

extérieur. 
• Nous intervenons sur site pour procéder à des levées de doutes en cas  de  

déclenchement d’alarme. 
• Nous contrôlons les entrées et sorties.

La mise en place peut se faire à tout moment, et ce peu importe la durée.

À intervention sur alarmes, ils détectent l’origine de celle-ci et effectuent des 
vérifications pour identifier d’éventuelles anomalies ou actes de vandalisme. 
Les informations sont ensuite communiquées aux clients, à la hiérarchie et aux 
services de secours ou forces de l’ordre concernés (pompier, SAMU, police...), si 
nécessaire. 
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Ouverture et fermeture de chantier

Agents de gardiennage Service d’intervention


