
Optimisez la durée de vie
de vos EPI catégorie III

grâce à l’expertise
de notre centre technique 

Nos Atouts : 
 15 ans d’expertise en maintenance  

  des EPI de Catégorie III

  Centre de maintenance et  

de formation multimarques

  Traitements des EPI potentiellement  

amiantés ou plombés en cellule  

de décontamination

 Nettoyage intégral et désinfection

 Outil de traçabilité

 Test d’ajustement d’un masque  

  respiratoire, qualitatif et quantitatif

 + de 500 références de pièces  

  détachées en stock

Créé en 2004, EPI Maintenance met toute 

son expertise en œuvre pour effectuer 

une maintenance globale, vous conseiller 

et vous accompagner dans l’utilisation 

des équipements de protection 

individuelle de Catégorie III.

Notre centre technique multimarques,  

nettoie, répare et contrôle vos EPI.  

Il vous aide à effectuer toutes les 

démarches nécessaires pour vous 

conformer à la réglementation.

Notre équipe réalise une maintenance 

curative et préventive selon les 

standards et protocoles de nos 

fabricants partenaires. 

Assurez la maintenance de vos 

équipements de protection individuelle en 

toute sécurité grâce à EPI Maintenance !

DESCOURS & CABAUD,  
ENGAGÉ AU SERVICE DE LA 
CROISSANCE DE NOS CLIENTS

Fondé en 1782, le Groupe Descours  

& Cabaud a su bâtir au fil des ans  

un leadership pérenne dans le domaine 

de la distribution de fournitures 

professionnelles à destination des 

secteurs de l’industrie et du bâtiment.

Leader des EPI en Europe,  
distribués à travers 3 enseignes

Expert de tous les métiers de l’industrie, nous accompagnons la croissance 
et la performance de nos clients à travers une offre globale de solutions 
pour la maintenance industrielle.

Expert de tous les métiers de la construction, nous accompagnons 
quotidiennement plus de 200 métiers du secteur en proposant l’offre de 
fournitures la plus complète du marché, adossée à de nombreux services  
qui facilitent et simplifient l’activité de nos clients professionnels.

Expert des métiers de l’eau et du paysage, nous proposons à nos clients 
professionnels les gammes spécialisées les plus étendues du marché,  
et leur offrons des services à forte valeur ajoutée ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé dans leurs projets.

Quelques chiffres

3,8 MDS € de CA en 2018

13 500 collaborateurs

8 500 collaborateurs dédiés à la vente

1 000 fournisseurs référencés

450 000 clients

Equipement de protection pour le travail en hauteur

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

LE PARTENAIRE DES MÉTIERS DE L’EAU ET DU PAYSAGE

Votre sécurité 
mérite toute 
notre attention

EPI MAINTENANCE,  

LE CENTRE TECHNIQUE  

DÉDIÉ AUX EPI DE CATÉGORIE III
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Création et vérification  
des dossiers

  Remontage des équipements selon  
le mode opératoire du fabricant et remplacement 

des pièces annuelles obligatoires

Démontage intégral 

Devis définitif suite à l’expertise 
si nécessaire

Elaboration d’un devis estimatif

Emballage et expédition des équipements  
sous sachets thermo-soudés, accompagnés  
chacun d’un “Rapport de conformité”

Décontamination, nettoyage/désinfection  
et séchage suivant différents protocoles

Réception de vos équipements

Tests des équipements  
sur banc de test

Notre centre de maintenance multiproduits et multimarques nous permet 

l’entretien d’un parc complet d’équipements. Nos techniciens sont formés  

et accrédités par nos fournisseurs partenaires. 

Maintenance complète avec remise en conformité ou simple contrôle d’efficacité, 

nous vous assurons des équipements en conformité avec la législation  

et les normes en vigueur.

« Au-delà d’être un centre technique de 
maintenance, EPIM est un réel partenaire tant 

pour la maintenance de nos produits que pour  
le conseil et le suivi de nos clients. Les connaissances 

multimarques du centre permettent un réel échange 
de compétences pour répondre aux demandes  

globales et orienter le client de manière précise. »

Ils nous font confiance (liste non exhaustive) :

COMMENT FONCTIONNE 
NOTRE CENTRE TECHNIQUE ?

NOS SAVOIR-FAIRE

formation travail en hauteur

fit test

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. 

EPI MAINTENANCE, UN CENTRE TECHNIQUE 
MULTIMARQUES DÉDIÉ AUX EPI DE CATÉGORIE III

Vérification annuelle  
ou ponctuelle des EPI

 Masques de protection respiratoire

 Casques ou cagoules ventilés

 Equipements à ventilation assistée

 Equipements à adduction d’air

 Bornes de filtration d’air

 Appareils respiratoires isolants (ARI)

 Bouteilles d’air respirable comprimé  

  (IP et remplissage)

 Masque de soudage 

 Combinaisons contre les risques chimiques

 Equipements anti-chutes

 Gilets de sauvetage

 Détecteurs de gaz portables

 Etc…

Des services dédiés

 Traçabilité des équipements

 Relance annuelle pour la mise  

  en conformité de votre matériel

 Formation et information chez  

  EPIM (site équipé d’une tour pour les  

  formations anti-chute) ou sur site client 

 Fit Test masque respiratoire

 Location détecteurs de gaz

 Veille règlementaire

 Des experts EPI catégorie III à votre   

  service sur l’ensemble du territoire

Un fournisseur partenaire
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