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UN SERVICE DÉDIÉ 
À VOTRE SÉCURITÉ



LES EPI DE CATÉGORIE 3 PROTÈGENT 
CONTRE LES RISQUES MORTELS 
ET LES LÉSIONS IRRÉVERSIBLES.
Des contrôles réguliers doivent être assurés 
sur vos équipements anti-chute, masques respiratoires, 
détecteurs de gaz, etc. Ainsi, les règles en vigueur, 
les obligations générales et les responsabilités 
de l’employeur en matière de santé et de sécurité 
au travail sont respectées.

Notre centre technique multimarques, 
CONTRÔLE, RÉPARE  ET NETTOIE 

VOS EPI DE CATÉGORIE 3.

Forte de ses 15 années d’expertise, notre équipe assure 
une maintenance curative et préventive selon les standards 

et protocoles de nos fabricants partenaires. 

Nous vous garantissons ainsi des équipements en conformité 
avec la législation et les normes en vigueur.

Notre centre de maintenance multiproduits et multimarques 
nous permet l’entretien d’un parc complet d’équipements.

Nos experts sont formés et accrédités 
par nos fournisseurs partenaires.



COMMENT FONCTIONNE 
notre centre technique ?

Élaboration d’un devis estimatif

Vérification de la conformité des dossiers

Identification des équipements et mise en boîte

Emballage et expédition des équipements 
Ils sont retournés sous sachets thermo-soudés accompagnés d’un rapport 
de conformité complet reprenant toutes les informations nécessaires ainsi 
que les résultats de tests et la date du prochain contrôle.

Démontage intégral des équipements 
Réalisé selon le mode opératoire du fabricant.

Mesures de sécurité pour les équipements liés à l’amiante et au plomb 
Les équipements potentiellement amiantés ou plombés sont traités dans une salle blanche 
et sont manipulés sous sorbonne (démontage, décontamination par aspersion ou immersion, etc.).

Nettoyage des équipements 
Différentes méthodes de nettoyage sont mises en oeuvre selon l’état et le type d’équipement : en machine 
ou à la main avec des produits respectueux de l’environnement.

Remontage des équipements 
Réalisé selon le mode opératoire du fabricant. 
Remplacement des pièces annuelles obligatoires (membranes, joints, etc.).

Devis définitif suite à l’expertise 
Le devis comprend : les forfaits contrôle, les pièces détachées obligatoires 
et/ou hors services et les frais de port.

Test des équipements sur banc de test informatique 
Réalisé selon le mode opératoire du fabricant. Pour les équipements exposés à l’amiante, 
la manipulation s’effectue en salle blanche et sous sorbonne.

7

6

5

4

1

2

3

8

9

10



Formation travail en hauteur
Notre centre est équipé d’une tour 

pour les formations anti-chute. 
Ces formations peuvent également 

se faire sur site.

Cellule de décontamination
Notre site est doté d’une salle sous dépression 
totale, équipée de 6 sorbonnes afin de 
décontaminer les équipements  
potentiellement amiantés ou plombés.

OPTIMISEZ  
LA DURÉE DE VIE 
DE VOS EPI CATÉGORIE 3

Des vérifications 
annuelles ou ponctuelles sur vos EPI

 Masques de protection 
respiratoire

 Équipements 
à ventilation assistée

Casques ou cagoules 
ventilés

Combinaisons 
contre les risques 
chimiques

Appareils 
respiratoires 
isolants (ARI)

Bouteilles d’air respirable 
comprimé (IP et remplissage)

Équipements 
à adduction d’air

 Masque 
de soudage 

 Équipements 
anti-chutes

Gilets 
de sauvetage

et aussi ... détecteurs de gaz portables, bornes de filtration d’air, etc.

Nettoyage intégral 
et désinfection

SAFETY TRUCK 
Centre technique itinérant

Traçabilité 
des équipements

Veille règlementaire 
et relance annuelle 

pour la mise en 
conformité de vos 

équipements

Fit Test pour 
les masques 
respiratoires

Location de 
détecteurs de gaz



LA SOLUTION DE MAINTENANCE 
QUI VIENT À VOUS

SAFETY TRUCK

         La solution qui fait gagner 
un temps précieux 

aux entreprises

Hypermobile, le SAFETY TRUCK est équipé du matériel nécessaire 
pour contrôler, réparer et nettoyer vos EPI de catégorie 3.

Des services essentiels et complémentaires à ceux proposés 
dans notre centre technique, permettant ainsi d’être au plus 
près de vos besoins. 

UN CENTRE TECHNIQUE ITINÉRANT

Le matériel est vérifié et restitué au fur et à mesure des contrôles.

UN SERVICE LIMITANT 
LES COÛTS D’IMMOBILISATION

Contrôles préventifs 
mise en conformité avec la législation en vigueur.

Maintenance curative 
pour garder vos équipements comme neufs.

Traçabilité 
pour un suivi de la maintenance des équipements.

Évaluation des risques 
auxquels sont confrontés vos collaborateurs.

DES TECHNICIENS 
EXPERTS ET SPÉCIALISÉS



epi-maintenance.fr

UN SERVICE DÉDIÉ 
À VOTRE SÉCURITÉ

ENGAGÉS AU SERVICE 
DE LA CROISSANCE DE NOS CLIENTS

14 000
COLLABORATEURS

9 000
COLLABORATEURS

DÉDIÉS À LA VENTE

1 000
FOURNISSEURS 

RÉFÉRENCÉS

3,9 MDS € 
DE CA EN 2019

450 000 
CLIENTS

NOTRE LEADERSHIP 
EN CHIFFRES

Disponibilité des produits

Compétitivité et largeur de gamme

Solutions de performance

Proximité humaine et géographique

Expertise métiers
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LEADER DES EPI EN EUROPE 

DISTRIBUÉS À TRAVERS LES 3 ENSEIGNES COMMERCIALES DU GROUPE DESCOURS & CABAUD

EPI MAINTENANCE 
Centre technique

2, rue de Vitruve 
91140 Villebon-sur-Yvette

info@epim.fr

+33 (0)1 69 07 01 20

Lundi au jeudi 
8h30 - 13h00 / 14h00- 17h30
Vendredi 
8h30 - 13h30epi-maintenance.fr

CONTACTEZ-NOUS
Pour plus d’informations, contactez votre agence habituelle ou directement notre centre technique.


