association française
des ingénieurs et responsables de maintenance
10 rue Louis Vicat - 75015 Paris
Tél. 01 56 56 29 29 - Fax 01 56 56 08 53
www.afim.asso.fr - afim@afim.asso.fr

Mallette Securafim®
Bon de commande à compléter, imprimer et renvoyer à l'Afim avec votre règlement :
 par courrier : 10 rue Louis Vicat - 75015 Paris ; par fax : 01 56 56 08 53 ; par courriel
secretariat@afim.asso.fr
 une facture vous sera adressée par retour. Pour toute information, appelez le 01 56 56 29 29
La démarche Securafim® a été validée par un groupe de travail Afim-INRS. L’Afim et l’INRS en
assurent conjointement la promotion.

La mallette Securafim® a évolué pour permettre de gérer les processus de maitrise des énergies lors
des opérations de maintenance selon la norme AFNOR NF X60-400. Des affichettes complémentaires
et des documents papier sont inclus dans la mallette (bons de consignation, attestations de
consignation,…).
Je souhaite acquérir ...… mallette(s) Securafim® au tarif unitaire de 708 € TTC (590€ HT)
Total TTC : …………….€
(TVA 20%)

Nom :
Prénom :
Fonction :
Société :
Adresse :
CP :
Tel :
E-mail :

VILLE :
Fax :
Pays

Adresse de facturation si différente :

CP :
Tel :

VILLE :
Fax :

Veuillez trouver ci-joint mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’Afim pour un montant :
TTC de :
Date :

…………….€

Cachet de l’entreprise :

..…./……/...…….

Numéro de commande :

….………………

Réseau maintenance®

Des professionnels de la maintenance aux professionnels de la maintenance

SIRET 350 805 933 00057 – APE 9499Z – Agrément associatif 2025 – © Afim

Adresse :

Contenu de la mallette Securafim®
Réf.

Désignation

Quantité

Affichette repérage organe d’isolement de l’énergie,
PVC, classe M1 imprimé recto verso
Ø 120mm ; trou 8mm

A11P

50

Affichette repérage organe d’isolement de l’énergie,

A12P

PVC, classe M1 imprimé recto,
adhésif permanent au verso; Ø 120mm ; sans trou

50

Affichette repérage des condamnations mécaniques,

A21P

PVC, classe M1 imprimé recto verso
Ø 120mm ; trou 8mm

10

Affichette repérage des condamnations mécaniques,
PVC, classe M1 imprimé recto,
adhésif permanent au verso; Ø 120mm ; sans trou

A22P

10

Affichette repérage des énergies résiduelles,

A31P

PVC, classe M1 imprimé recto verso,
Δ 120x120x120mm ; trou 8mm

25

Affichette repérage des énergies résiduelles,

A32P

PVC, classe M1 imprimé recto
adhésif permanent au verso; Δ 120x120x120mm; sans trou

25

Affichette signalisation présence technicien sur zone,

A41M

PVC, classe M1 imprimé recto,
magnétique au verso ; hexa 120x120x120mm ; trou 8mm

D40

Liasses numérotées constituées de 3 feuillets auto-carbonés de
couleurs différentes au format A5

5

Vert : demandeur
BON DE
CONSIGNATION CONDAMNATION
Toutes énergies

CONSIGNATION

Bleu : tableau
Blanc : cadenas

Electrique
Mécanique
Chimique
Vapeur

CONDAMNATION

N° Cadenas :

N° Bon : 0000

Pneumatique
Hydraulique
Autres fluides
……………………

Etape N°1 DEMANDE par donneur d’ordre, responsable des travaux

Nom du demandeur :
Installation ou équipement concerné :
Description des travaux ou interventions :

Le :

/

/

Heure :

h

Bons de consignation:

Signature :

Etape N°2 REALISATION par chargé de Consignation / Condamnation
FLUIDES

ELECTRIQUES

Identification vannes

MECANIQUES

Identification des sectionneurs

Interruption / fermeture vanne manuelle
Interruption / fermeture vanne pilotée
Dépose élément
Séparation / pose palette
Séparation / pose bride pleine
Système 2 vannes et purge intermédiaire
Système vannes 3 voies
Purge
Inertage

Identification des organes mécaniques

Interruption
Débranchement Puissance
Séparation / Sectionneur
Retrait fusible
Débranchement prise

Désaccouplement
Débranchement Puissance
Pose étai
Dépose courroie
Pose cale
Pose goupille

Autres dispositions prises :

Le :

/

/

Heure :

h

Nom :

Signature :

Etape N°3 Déconsignation / Dé-condamnation

Nom du demandeur :

Demandée pour le :

DECONSIGNATION

/

/

DE-CONDAMNATION

Faites par :
Le :

/

/

Heure :

h

Signature :

Remarques particulières lors des réalisations des étapes 2 & 3

D60

Attestations de mise en sécurité et avis de cessation :
Liasses constituées de 2 feuillets auto-carbonés au format A3 plié.




D70

Guide d'utilisation Securafim®,
Modèles : Fiche de repérage des énergies, Plan de
prévention, Permis de travail, Mesures
compensatoires

25

25

1

Ensemble documentaire format A4

C10

Q10

Clé USB comprenant :
 Guide d'utilisation Securafim®,
 PARI maintenance, progiciel pour l’analyse des
risques d’intervention,
 Modèles : Fiche de repérage des énergies, Plan de
prévention, Permis de travail, Mesures
compensatoires
Accessoires comprenant :
®
 1 stylo marqueur indélébile Sécurafim pour

l'écriture sur les affichettes


1

1

100 colliers PVC pour la fixation des affichettes,

Nota 1 : Des affichettes en aluminium sont disponibles à la demande pour les références : A11, A12, A21, A22,
A31 et A32. Selon vos besoins nous vous ferons parvenir une offre.
Nota 2 : Sur demande, il est possible de personnaliser la mallette selon vos souhaits.

Pour toute information, appelez le 01 56 56 29 29 ou courriel : secretariat@afim.asso.fr
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