
 
  



 

■ casques ou cagoules ventilés 

■ équipements à ventilation assistée 

■ équipements à adduction d’air 

■ bornes de filtration d’air 

■ combinaisons intégrales ventilées ou non 

■ appareils respiratoires isolants (ARI) 

■ bouteilles d’air respirable comprimé 

■ équipements anti-chutes 

Les 

équipements de protection individuelle qui seront expédiés au 

centre technique E.P.I. Maintenance (CT) devront être : 

 présentés dans un état de propreté suffisant et 

exempts de toute contamination, 

■  gilets de sauvetage 

■  contrôle de la qualité de l’air 

■  etc. 

Nous effectuons la vérification annuelle 

ou ponctuelle des équipements de 

protection individuelle: 

■ masques de protection respiratoire 



 

 emballés individuellement (ou par ensemble) sous 

sachets fermés, 

 expédiés sans les cartouches filtrantes. 

Le bordereau de non décontamination ou de 

décontamination 

L’expéditeur des équipements  doit signer le bordereau qui 

l’engage sur la certitude des informations données. 

Le bordereau doit être apposé impérativement à l’extérieur du 

colis lors de l’expédition. 

La réception des équipements 

Le CT réceptionne les équipements et envoie au client Le CT 

envoi un devis complet au client reprenant les informations 

du devis préliminaire ainsi que la liste des pièces détachées 

devant être impérativement changées et la liste des pièces 

optionnelles. 

A réception du “Bon de commande” ou d’un “Bon pour accord” 

du client (mention apposée, signée et tamponnée sur le devis 

retourné au CT par fax), le CT effectuera la seconde phase 

de la maintenance (nettoyage, remontage et tests de 

conformité). 

Le retour des équipements 

Les équipements seront retournés au client par l’un des 

transporteurs en contrat avec le CT,  sous sachets 

thermosoudés, accompagnés chacun d’un “Rapport de 

conformité” mentionnant les coordonnées du client, la 

description de l’équipement entretenu, les numéros de série, 

la liste des pièces détachées, la date de la prochaine visite 

ainsi que les résultats aux tests de conformité. 

un “devis préliminaire” indiquant les équipements 

réceptionnés, le montant des forfaits de contrôle ainsi 

que le montant du port retour. 

La préparation des équipements Le devis 

fonctionnement général  

du centre technique ( extrait ) 



 
  



 
  

Centre technique multimarques  

dédié aux EPI. 

Service après-vente d’un grand nombre de fabricants :  3 M, 

Protector-Sabre, Respirex, MSA, Plastimo, Fernez, 

Scott, Spaciani, North, Clop, Giatt… 

Pour une  maintenance complète  ( nettoyage, remise  

en état, contrôle, ou simplement un  contrôle d’efficacité, 

pour que les utilisateurs portent leurs équipements en  

toute confiance, pour être en conformité avec la législation,  

les normes en vigueur, les obligations des habilitations  

( ISO, etc.), pour les pièces détachées ou les accessoires  

des équipements… 
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Quelques références  
dans des secteurs  

aussi divers que la chimie,  
la pharmacie, le BTP, etc. 
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FONCTIONNEMENT GENERAL   

DU CENTRE TECHNIQUE   

EPI Maintenance  
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   LA PREPARATION DES EQUIPEMENTS  
  

• Les équipements de protection individuelle qui seront expédiés au centre 

technique EPI Maintenance (CT) devront être :  

- Présentés dans un état de propreté suffisant et exempts de toute 

contamination.  

- Emballés individuellement (ou par ensemble) sous sachets fermés.  

- Expédiés sans les cartouches filtrantes.  

• A la demande du client, le CT lui proposera une offre de prix pour la fourniture 

de sachets, de produits de nettoyage et de désinfection et de caisses de 

transport.   

  

  

    LE CERTIFICAT DE NON CONTAMINATION DU MATERIEL  
  

• Dans le bordereau, doivent être remplis :  

- Les coordonnées de la société à qui seront adressés le devis et la facture 

du CT.  

- Les coordonnées de la société utilisatrice à qui seront adressés les 

rapports de vérification.  

- La société qui sera livrée suite à la maintenance des équipements.  

- La désignation et les quantités des équipements expédiés.  

- Les problèmes techniques rencontrés.  

- Les conditions d’utilisation pour lesquelles les équipements ont servis 

(nature des contaminants).  

- La non utilisation ou la décontamination des équipements en question.  

• L’utilisateur des équipements doit signer et tamponner le bordereau qui 

l’engage sur la certitude des informations données.  

• Le certificat doit être apposé impérativement à l’extérieur du colis lors de 

l’expédition.  

  L’ L’EXPEDITION DES EQUIPEMENTS  
  



- 3 -  

  

• L’expédition des équipements au CT est à la charge du client. A la demande du 

client, le CT proposera une offre de prix pour l’enlèvement des équipements par 

l’un des transporteurs en contrat avec le CT. Le client devra s’engager sur le 

nombre, le poids et les dimensions des colis à transporter.  

  

 

  

  
• Le CT envoi un devis complet au client composé de deux parties :   

- Contrôle des équipements,  

    LA RECEPTION DES EQUIPEMENTS   
  

   A réception des équipements , le CT vé rifie la présence du «   Certificat   de non  

contamination  du matériel   ». En cas d’absence de ce dernier, le client sera  

averti d u blocage du dossier . Aucun colis ne sera ouvert en l’absence de ce  

document.   

  

   Le CT adresse par e - mail un accusé de réce ption du matériel  et  débute les  

différentes phases de maintenance, à savoir   :   

-   Démontage intégral et mise en boîte par ensemble d’équipements,   

-   Nettoyage de toutes les pièces détachées des équipements,   

-   Remontage et Tests  de conformité     des équipements.   

  

  

  LE DEVIS     
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- Pièces détachées devant être impérativement changées et liste des 

pièces optionnelles.  

 
  

  

  

   Si, à l’issu des tests de conformité, des équipements ne répondai ent pas aux  

conditions requis es, le CT le mentionnera sur le devis.   

   A réception du «   Bon de commande   » ou d’un «   Bon pour accord   » du client  

( mention apposée, signée et tamponnée sur le devis retourné au CT par fax   

ou par e - mail ) , le CT finalisera la maint enance des équipements.   

  

  

       LE RETOUR DES EQUIPEMENTS   
  

   Les équipements seront retournés au client par l’un des transporteurs en  

contr a t avec le CT,  sous sachets thermo - soudés, accompagnés chacun d’un  

«   Rapport de  vérification   » mentionnant les coordo nnées du client   utilisateur ,  

la description de l’équipement entretenu, les numéros de série, la liste des  

pièces détachées,   les ré sultats aux tests de conformité ainsi que   la date  du  

prochain contrôle .   

  

  

       LE SUIVI DES DOSSIERS   
  

    mois après la clôture du 11   dossier, le CT envoie une lettre de relance au  

destinataire du devis, lui rappelant la fin de validité des certificats  et lui  

permettant ainsi de s’organiser pour la maintenance annuelle des  

équipements. 
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info@epim.fr  

  

AVIS   IMPORTANT   

  

Nous rappelons que le CT effect ue la maintenance des équipements  

selon les procédures des fa b ricants   méthode ( s , outils et pièces  

détachées) .   

  

Il  est de la responsabilité de   l’usager de se conformer à toutes les  

prescriptions du fabricant contenues dans les notices ou manuels  

d’utilisati on  qui  accompagnent  l équipements  de  protection  es  

individuelle,  en ce qui concerne les conditions   :   

-   d’utilisation,   

-   de stockage,   

-   de contrôle avant utilisation,   

-   de nettoyage après utilisation,   

-   de rangement.   

  

  

  

E.P.I. Maintenance 
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