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Introduction
Notre histoire
L'histoire la société remonte à il y a sept ans précédemment connu sous le nom de société
Kentia Trading. Actuellement, à la suite d'une restructuration réussie, elle est une des
sociétés les plus progressistes dans le domaine de l'industrie de la sécurité et de la
surveillance en Afrique.

Domaines d'expertise
Notre expertise couvre les domaines suivants:
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Notre philosophie

Dites-le, nous vous le procurerons
Quel que soit les fournitures industrielles ou les systèmes de sécurité dont vous avez
besoin, nous sommes en mesure de vous les livrer aussitôt, à temps et à tout moment.
Notre objectif est de devenir le principal fournisseur d'une gamme complète de produits
satisfaisant aux besoins des sociétés minières et des autres sociétés ou individus partout en
Afrique, qu'il s'agisse d'engin de forage « jumbo drill rigs », de systèmes de surveillance
mobiles utilisant des solutions de contrôle d'accès grâce aux technologies Apple, Android
ou biométriques (empreintes digitales, etc. ).
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Ce que nous faisons
Produits
Notre société Faila à des bureaux à Johannesburg (Afrique du Sud) et en République
démocratique du Congo. Elle a continué à se développer en tant que société offrant des
services et apportant un soutien aux sociétés minières et industrielles, des plus petites au
plus larges dans toute l'Afrique.
Nous sommes parvenus à ce résultat en ne se limitant pas à l'approvisionnement, la
manufacture, l'installation et la maintenance de produits de qualité. Nous accordons
également une attention particulière à nos clients en les écoutants et nous les aidons à
trouver des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques.
Nous tirons notre grande réputation du soutien obtenu de la part de nos nombreux clients
fidèles; nous honorons ainsi leur fidélité en conservant les valeurs fondamentales bien
ancrées qui demeurent la base de nos prestations.
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Approvisionnement en produits industriels
Notre offre en produits industriels comprend des équipements miniers, des pneus
industriels, des matériaux de construction, des équipements de protection personnelle
(EPI) et des vêtements dotés de logos de votre société.
Équipement minier
La société Faila se spécialise dans la fourniture de matériel de qualité aux fins de
l'exploitation minière souterraine et du creusage de tunnel. Grâce à l'apport de nos
ingénieurs, qu'il s'agisse de pièces spécialement conçues ou d'équipements remis à neuf,
nous sommes à la pointe de la technologie dans l'industrie. Dans le cadre de la recherche
de fournisseur, pour chaque unité construit sur demande ou remis à neuf de façon à
satisfaire le client et répondre aux exigences de son
milieu professionnel, notre capacité à offrir des concepts
personnalisés et des solutions adaptées nous distingue
des autres.
Nos produits comprennent, sans toutefois s'y limiter:
• Pompes minières et vannes
• LHD
• Chargeuse souterraine
• Équipement d'exploitation de mines à filons
étroits
• Engin de forage
• Tables élévatrices
• Camions avec grue
• Camion-citerne et camion de transport de lubrifiant
• « Bolters »
• Camion de transport pour des mines souterraines

5
Profil de la société Faila

« Nous offrons
des solutions
personnalisées
pour toute
application
minière »

Notre spécialité: les pompes de drainage à forte hauteur.
Nos nouvelles volutes innovante en métal portant la molécule CD4, nos
cages et agitateurs offrent une capacité solide de manutention.
Nos pompes auto-amorçantes ayant une capacité d'aspiration de 28 pieds
et une forte hauteur allant jusqu'à 800 pieds conviennent parfaitement au
drainage des applications minières les plus difficiles.
Nos produits sont utilisés à merveille sur les longs murs, les piliers
traditionnels, les fosses, et les usages liées aux activités minières à ciel
ouvert.
Pneus industriels
Nous fournissons une large gamme de pneus Michelin de
type industriel - conçu pour répondre aux exigences en
matière de sureté, robustesse et prоductіvіté sur les sites
industriels. Appréciant leur tеchnоlоgie radiale, les pneus
Michelin durent plus longtemps que ceux de leurs
concurrents. Ils sont également plus fіаblеs, offrent une
meilleure réѕіѕtаncе aux chocs et іmpаctѕ qui peuvent se
produire sur les ѕurfаcеѕ accidentées des ѕіtеѕ іnduѕtrіels. La
technologie Michelin offre également plus de sécurité aux
opérateurs des machines, à leurs machines et aux biens
qu'elles transportent; elles provoquent moins de dommages sur les lieux des activités.
Michelin est le premier fabricant à offrir des pneus sans chambre à air pour usage
industriel. Le système de pneu étanche, sans chambre à air procure une sécurité maximale.
La durée de service de ces pneus est nettement meilleure sur le marché et au cas où un clou
ou des objets similaires arrivaient à pénétrer, aucune perte de pression rapide ne sera
constatée.

EPI
Nous nous assurons toujours d'être à la hauteur
de toute éventualité.
Nous détenons un héritage et nous envisageons
introduire de nouveaux produits et services EPI,
conçus de façon à garantir la santé et la
performance du personnel sur le terrain. Les
innovations révolutionnaires de notre gamme de
produits EPI sont conçues de sorte à mieux préparer les clients aux nouveaux dangers et
risques auxquels ils sont exposés au quotidien.
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Systèmes de sécurité électriques et
électroniques
Nous
concevons,
fournissons,
installons,
configurons et assurons la maintenance d'une
vaste gamme de systèmes de sécurité électriques et
électroniques,
allant
du
contrôle
d'accès
électronique aux systèmes de surveillance vidéo
(CCTV), les systèmes d'alarme, les moteurs de
portails, les clôtures électriques, les systèmes de
détection d'incendie et plus.
Systèmes de sécurité

• Caméras de surveillance
(CCTV)
• Systèmes de contrôle
d'accès
• Portails automatiques
• Systèmes d’alarme
• Dispositifs détecteurs
d'incendie
• Travaux d’installation
électrique
• Interphones
• Clôtures électriques
• Installation des câbles de
transmission de données et
des câbles téléphoniques

On constate un besoin croissant de sécuriser les
installations commerciales et les propriétés privées
contre l'incidence croissante des activités criminelles dans notre société. Les systèmes de
sécurité sophistiqués actuels sont basés sur une approche à trois volets: l'identification,
l'authentification et l'autorisation. Nous pouvons tirer parti de votre investissement dans
l'équipement de sécurité et de réseau existant de sorte à vous mettre à jour de la dernière
technologie disponible.
La société Faila est le fournisseur direct
des caméras de ѕurvеіllаncе et des
systèmes de vidéosurveillance à l'usage
des résidences, des lieux de travail et du
gоuvеrnemеnt. En plus des caméras et
systèmes CCTV (écrans de télévision en
circuit fermé) nous vendons également
des caméras sur réseau IP, des cаmérаѕ
HD-SDI
et
une
vaste
gamme
d'accessoires de vidéosurveillance. Les
caméras de vidéosurveillance et les
systèmes DVR avec accès à distance sur
Internet font parties de notre spécialité.
La plupart de nos systèmes de
surveillance sont munis d'un système
Viewer pour les ordinateurs sous Windows et Mac; ils sont également munis d'applications
de vidéosurveillance pour téléphones portables iPhone, іΡаd et Android. Nous vendons
une variété complète de systèmes qui sont pré-configurés et faciles à installer.
Grâce à une offre hors pair en matière de service à la clientèle et son soutien technique
dans l'industrie, la société Faila fait la différence. Nous nous efforçons à offrir les meilleurs
prix en ce qui concerne les systèmes de surveillance, les caméras de surveillance, le
matériel de surveillance NUUO et les cartes DRV de géodivision (Gеоvіѕіоn DVR cards »).
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Contrôle d'accès
Le contrôle d'accès devrait empêcher l'accès par des
personnes non autorisées, de façon à constituer le
moins possible un obstacle à la circulation des
personnes аutorіѕées. Telle est notre philosophie en
matière de contrôle d'accès. Cependant la
planification détaillée et l'installation rigoureuse de
votre système de contrôle d'accès est obligatoire.
Notre gamme Kaba offre un grand choix de
solutions de contrôle d'accès qui supporte les
normes RFID actuelles telles que LEGIC
prіmе/аdvаnt et MIFARE Сlаѕѕіc/DΕЅFіrе. Les
solutions biométriques constituent une alternative
intéressante. En effet, les empreintes digitales sont
utilisées afin d'accorder l'accès.
Des lecteurs biométriques peuvent être combinés au
RFID dans le cas des sociétés dont le besoin en
sécurité est élevé.

Chaque société doit se poser la question
suivante: a qui autorisé l'accès, ou et
quand?
Portails automatiques
Profitez de la sécurité et du confort d'un portail automatique, que ce soit à la maison ou à
votre établissement commercial. Les portails automatiques de la société Faila offrent des
solutions qui se différencient par leur concept sophistiqué, soutenue par une mécanique
solide et fiable.
Nos moteurs automatiques sont disponibles en version 24V et 230V pour des usages
ordinaires et en version 24V pour des usages plus intenses. Notre gamme Hermes convient
aux portes ayant une taille maximale de 2 mètres tandis que la gamme Ulixes est conçue
pour les battants allant des taille moyenne aux grandes tailles (3.5 – 5 mètres par battant).
La gamme Alpheo avec ses bras articulés convient aux portes en bois, en aluminium avec
des piliers en saillie. La gamme souterraine Zefiro est disponible en deux versions, selon la
taille du portail.
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Fourniture, installation, mise en service configuration et
maintenance
La société Faila offre une solution clé en main répondant à tout besoin en matière de
sécurité ou de surveillance, et cela allant de la fourniture à la personnalisation de ses
installations, la mise en service, la configuration et la maintenance.
Nous nous réunissons avec les clients en vue d'évaluer et d'émettre un avis par rapport à
leurs besoins précis; par la suite, nous concevons et procurons une solution adaptée, sur
mesure si nécessaire en fonction de la situation particulière du client. Ensuite, nos équipes
d'experts installent, mettent en service et configurent le produit à la satisfaction du client.
Il est tout aussi important dans l'optique d'une installation impeccable d'assurer le suivi de
la maintenance; de ce fait, nous maintenons nos clients satisfaits en assurant le bon
fonctionnement continu de leurs produits selon les spécifications.
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Nos clients et nos projets réalisés
La société Faila a achevé ou est sur le point d'achever les installations suivantes:
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