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Des techniciens, pilotes privés
intervenant pour l’Aviation
depuis plus de quinze ans.
En vigie, en blocs techniques et sur piste, nous sommes 
formés auprès des principaux fabricants* afin d’intervenir 
en toute sécurité sur leurs matériels, et nous possédons
un véhicule équipé pour nous déplacer sur piste.
Pilotes privés, nous maîtrisons le langage aéronautique 
pour communiquer avec la tour.

*ADB-AUGIER-THORN etc.
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C’est aussi…

 La maintenance prédictive 
en industrie 
(Thermographie, détection ultraso-
nore, analyse vibratoire, analyses 
d’huiles)

 La thermographie
immobilière
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ETAT DES LIEUX
 Inventoriez la totalité de vos installations et docu-

mentations de balisages.
 Effectuez et répertoriez l’ensemble des mesures 

imposées par l’autorité de surveillance DAC-DCS.
 Diagnostiquez les actions à mener pour répondre 

aux différents critères d’homologation des pistes,
 Obtenez, sous forme de devis, la liste des travaux 

nécessaires en fonction des caractéristiques phy-
siques du terrain,

 Soyez conseillé sur l’évolution des normes en 
vigueur.

A la suite de «l’état des lieux», 
pérennisez vos installations par une 
ou plusieurs visites de contrôle.

Elles sont annuelles ou biannuelles 
en fonction de la catégorie de la 
plate-forme. 

Confiez l’ensemble des contrôles 
et réglages imposés par l’autorité 
de surveillance.

Bénéficiez de notre présence 
effective sur site lors du passage 
des contrôleurs DAC DCS. 

Résolvez vos problèmes sur l’ensemble de vos 
équipements de communication et de guidage, 
que ce soit en vigie, en bloc technique ou en 
embarqué sur piste.
Notre département “radio” peut vous apporter, 
de manière exhaustive, la résolution de tous les 
soucis que vous pourriez rencontrer par réglages, 
ou par dépannage.

REFERENCES
REGLEMENTAIRES
 CHEA

 OACI Annexe 14 volume 1

 Manuel de conception
des aérodromes, parties 4 et 5

 Manuel des services d’aérodromes partie 9

 IEC 61821 – 61822 – 61823
(maintenance– CCR – TI)

 Guide de l’autorité de surveillance

 NFC 15.100
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EQUIPEMENTS RADIO

Des solutions flexibles pour
les besoins de l’entreprise
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