
BROCHURE ENTREPRISE



Bienvenue chez De Zeeman Pro
Nous sommes distributeur 
agréé et centre de service 
pour les marques suivantes : 

KMDSI : Kirby Morgan
Broco
OTS
Divex
Interspiro
IHC Hytech
Divex
Analox
Ansell – Viking
Axsub
C-Tecnics
Fibron
Amron
Dräger
Desco
Stanley Hydraulic
Birns
Cavidyne
JW Automarine
Cygnus
Buckleys
Videoray
Swagelok
Apeks
Fourth Element
DUI
Scubapro
Aqualung: military
Typhoon
Rotinor
Suunto
Bare
etc.



De Zeeman Pro est votre parte-
naire de confiance pour l’achat, 
l’entretien et la réparation 
d’équipement de plongée pro-
fessionnel. Nous sommes spé-
cialisés dans le matériel pour la 
plongée commerciale, la plon-
gée militaire, l’équipement de 
survie et la plongée sportive 
pour les entreprises, les pou-
voirs publics et les consomma-
teurs dans le monde entier.

Grâce à des investissements 
continus pour notre clientèle, 
dans nos infrastructures et 
notre matériel, nous voulons 
continuer à nous développer 
et devenir une entreprise de 
premier plan dans le monde. 
Nous élargissons constamment 
notre gamme de produits afin 
de répondre au mieux aux be-
soins de nos clients.

Notre siège social est situé 
à Malines, en Belgique. Nous 
sommes actifs à l’échelle in-
ternationale et possédons des 
bureaux dans trois pays (Bel-
gique, France et Allemagne), 
où nous nous tenons à la dis-
position de nos clients.

Nous fournissons, entretenons et réparons 
du matériel et des équipements pour des 
entreprises professionnelles du secteur de 
la plongée, aussi bien pour des activités 
côtières qu’en pleine mer. Nous propo-
sons des produits fabriqués sur mesure 
et compatibles avec les besoins du client.

Nous sommes le partenaire privilégié 
des pouvoirs publics et organisations 
internationales pour la fourniture, l’en-
tretien et la réparation de matériel et 
d’équipements de plongée.

Nous distribuons des chambres HBO, 
des systèmes de survie ainsi que des 
chambres et caissons hyperbares.

Les plongeurs sportifs peuvent éga-
lement s’adresser à De Zeeman Pro 
pour une offre complète de matériel 
de plongée.

Nos principales activités

Plongée militairePlongée commerciale

Equipement de survie – 
Produits médicaux hyperbare

Plongée sportive 
(plongée scuba en bouteilles)



L’équipe de De Zeeman Pro

Entretien et 
réparation
L’entretien et la réparation de 
tout type d’équipement de 
plongée sont réalisés dans 
nos propres ateliers, par nos 
propres collaborateurs. 

De Zeeman Pro est le premier 
revendeur (en dehors des 
États-Unis) certifié pour 
effectuer des réparations 
complètes en fibre de verre 
et en gelcoat.



Expertise, expérience et passion ! 

Nos collaborateurs sont des spécialistes dynamiques et engagés, tous passion-
nés par le monde de la plongée. Les membres de notre équipe possèdent les 
certifications nécessaires, une longue expérience et assurent l’entretien ainsi 
que la réparation de matériel de plongée dans nos propres ateliers. Ils dis-
pensent régulièrement des formations pratiques certifiées sur les scaphandres 
Kirby Morgan et Divex.

qualité – service – sécurité

Depuis la création de De Zeeman Pro en 1976, nos clients sont au cœur de 
nos priorités. Depuis plus de 40 ans, nous mettons notre expertise à leur 
disposition de manière proactive.

Nous garantissons la qualité. Nous ne distribuons que des marques de 
qualité et utilisons les meilleurs matériaux car nous comprenons les exi-
gences du monde de la plongée. Le service est notre priorité. Grâce à 
une organisation flexible, nous répondons très rapidement aux demandes 
et aux besoins de nos clients. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une 
équipe dynamique, qui dispose d’une parfaite connaissance du marché et 
des produits. Enfin, avec nos produits et services, nos clients peuvent me-
ner leurs activités de plongée l’esprit (100 %) tranquille. Nous accordons 
en effet une attention toute particulière à la sécurité.

• Kirby Morgan Dealer 
maintenance, repair, Complete 
fiberglass & gelcoat repair

• Kirby Morgan Maintenance 
and repair technician training

• Divex AH2 – AH3 – AH4 – 
AH5 Service

• Divex AH2 – AH3 – AH4 – 
AH5 Maintenance training

• Desco service and 
maintenance

• Ocean Technology Systems 
Service and Maintenance

• Poseidon Service Center

•  Scubapro Service Level 3

•  Mares Technical Expert

•  Interspiro Service Center

•  Aqualung Sport Service 
Center

•  Aqualung Military Service 
center

•  Atomic Regulator Service

•  Ansell Viking Repair center

•  DUI repair center

• BAUER Service Center

Nous disposons à cet 
effet des certifications 
nécessaires

La valeur ajoutée de 
De Zeeman Pro

Notre équipe en trois mots ?



BELGIQUE 
Steenhoevestraat 4 

2800 Mechelen 

TEL: +32 (0) 15 - 43 01 31 
FAX: +32 (0) 15 - 43 01 35

E-MAIL: info@dezeeman.be

FRANCE 
2742 Av John Kennedy 

83140 Six-Fours-les-Plages 

TEL: +33 (0) 483 42 45 95 

E-MAIL: info@dezeeman.fr

ALLEMAGNE 
Im Feenwalde 8  
56290 Macken 

TEL: +49 (0)2605 962 60 13 
FAX: +49 (0)2605 962 60 14

E-MAIL: info@dezeeman.de

Going under
Going PRO


