Objet-Fiche technique BUR99999999
Emplacement :
Nom de l'objet :

3999 _Meiersheim
Muster + Partner Pharma AG

Fiche de l'objet :
Nom de l'entreprise :
Type d'entreprise :
X/Y Coordonnées:
(WGS84N/E):
Adresse:
EGID:

Muster + Partner
Industrie
612000 / 180066
46º46'18" / 7º35'45"
Talstrasse 3
9999999

Téléphone : 031 / 999 99 99
Fax :
031 / 999 99 98
E-mail :
info@musterpartner.ch

Dangers particuliers :

Site de transvasage des produits chimique au sud de la production.
Salle de transformation au sud dans le bâtiment de la production
Entrées / Voies d'accès :

Par l'entrée principale
Utilisation du chemin de terre possible pour les petits véhicules
Accès (Centrale, Voies d'évacuation et de sauvetage):
Cylindre à clé :
Système 5000
Système d'alarme, Type : Cerberus
Voies d'évacuation et de sauvetage :

Voir les plans détaillés
Eclairage: Eclairage de secours indépendant du réseau disponible
Point de rassemblement :

Parking à l'est devant l'enceinte de l'usine
Sud-ouest dans l'enceinte de l'usine
Dispositifs techniques de protection incendie :
Centrale:
Sous-sol de l'administration
Entrée principale à la réception
Tableau:
AlarmNET :
09999999
Dispositifs d’extinction stationnaires :
Extincteur portatif :
Type D dans production 2
Postes incendie :
Postes incendie installés dans les cages d'escalier
Installations d'extinction à sec :
Type :
Installation d'extinction CO2
Centrale :
Au sous-sol de l'administration
Déclenchement :
DI et déclenchement manuel
Particularité :
Bouteilles de gaz CO2 au sous-sol de l'administration
Installations sprinklers :
Type:
Salle de transformation (production) et entrepôt
Centrale:
Au Sous-sol de l'administration
Déclenchement :
Automatique (entrepôt) et manuel (espace de transformation)
Additifs :
-Installations d'extraction de fumée et de chaleur :

Bâtiment de production (Espaces 1et 2)
DI et déclenchement manuel
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Objet-Fiche technique BUR99999999
Emplacement :
Nom de l'objet :

3999 _Meiersheim
Muster + Partner Pharma AG

Réseaux de distribution d'eau :
Hydrantes

Areal (NW)

Talstrasse

--

Distance: 50m

Distance: 50m

Distance: --

Hydrantes intérieures :

---Colonne sèche :

-Autres points d'eau :

---Ecologie / Drainage :
Secteur de protection de
l'eau :

ad (autre domaine)

X Zone de protection des eaux
souterraines (S0, S1, S2)

Drainage (type) : Canalisation
STEP / Contact : STEP Thal 033 987 65 43
Remarque:
Bassin de rétention vers le parking à l'entrée
Rétention des eaux d'extinction (REE)
REE disponible :
Qui
Volume du réservoir : 5000 m3
Remarque:
Au sous-sol de la production
Dangers électriques :

Ligne à haute tension 180 kV ATEL, salle du transformateur au sud du bâtiment de
la production
A-Danger

B-Danger

X

C-Danger

Matériaux divers selon liste de stockage
acide hydrochlorique, acide sulfurique, hydroxyde de sodium et peroxyde
d'hydrogène
Remarques / Notes :

Personne de contact
Concierge: Max Müller 031 / 999 00 02
Chef de la production: Heinz Meier 031 / 999 11 19
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