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BIENVENUE !
• MINIMISEZ LE RISQUE •
• AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ ET LA FIABILITÉ •
• SOYEZ CONFORME AVEC ANSI •

Accepteriez-vous d’avoir
seulement 1 chance sur 4 de
recevoir les premiers soins
adéquats en situation d’urgence?
Si vous répondez non, vous devriez
peut-être prendre le temps d’examiner
vos systèmes de douches d’urgence
corporelles et oculaires.
Une récente étude de Haws Integrated
révèle qu’après avoir examiné 8000
systèmes de douches d’urgence à
travers 540 lieux de travail, 78% se
sont avérées non conformes en raison
de problèmes de fonctionnement

(débit, température, pression, patron
de dispersion des jets d’eau, etc.). Un
autre 10% des systèmes étaient non
conformes en raison de facteurs
secondaires, tels une signalisation
inadéquate, un accès bloqué et un
éclairage insuffisant.
Les douches d’urgence corporelles et
oculaires réduisent drastiquement les
blessures, mais sans un entretien et
des inspections périodiques, rien ne
garantit qu’ils fonctionneront lorsque
surviendra une situation d’urgence.
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NOUS GÉRONS VOTRE PROJET
DU DÉBUT À LA FIN

NOTRE SOLUTION
Levitt-Sécurité travaille en partenariat avec d’importants
fabricants, ce qui lui permet d’offrir des moyens rentables pour
résoudre les déficiences potentielles, apporter des
recommandations, assurer la conformité et prévenir les
blessures avec perte de temps.

PARTICIPATION AU PROJET
Rencontrez notre équipe d’experts pour discuter des
critères de conception, des coûts du projet et pour
évaluer les risques inhérents à vos lieux de travail.

IMPLANTATION DU SYSTÈME
Nos techniciens certifiés assurent une exécution et une
installation impeccables. Nous utilisons seulement les
meilleurs produits et notre personnel d’expérience s’assure
que vos équipements fonctionneront sur demande.

CONCEPTION ET INGÉNIERIE
Des critères uniques exigent des solutions sur mesure. Nous
travaillons en partenariat avec les meilleurs fabricants de
l’industrie pour vous offrir des systèmes de haute qualité et
assurer la conformité et la disponibilité en cas d’urgence.

DURÉE DE VIE OPTIMALE
Nous pouvons vous aider à maintenir la conformité
continuelle en effectuant des inspections périodiques ou
des vérifications de conformité ANSI.
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VÉRIFICATION INITIALE DE

ANNUAL ANSI Z358.1

Ne compromettez pas la sécurité de vos travailleurs.
Ces vérifications comprennent l’évaluation rigoureuse
de l’état de vos équipements et de leur installation.
Nos rapports d’inspection décèlent toute nonconformité et établissent les causes possibles et les
recommandations requises pour être conforme. Pour
en savoir plus ou pour planifier une vérification initiale
de conformité par une tierce partie certifiée,
SANS AUCUN FRAIS, visitez-nous
à : http://www2.levitt-safety.com/ESEWreview.

La conformité à la norme ANSI est un élément
primordial des protocoles de premiers soins liés
aux systèmes de douches d’urgence corporelles
et oculaires. Les techniciens d’entretien certifiés de
Levitt-Sécurité effectuent les inspections annuelle
complètes pour s’assurer que vos douches d’urgence
corporelles et oculaires sont prêtes à fonctionner en
cas d’urgence. Par l’évaluation rigoureuse des lieux,
les appareils sont testés selon la norme ANSI Z358.1
pour en assurer la conformité et le fonctionnement
adéquat en tout temps.

CONFORMITÉ ANSI Z358.1

RÉPARATIONS ET

ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENT
La nécessité de maintenir les équipements d’urgence
en bon état et fonctionnels pose un défi, en plus
de vos autres responsabilités. Disposant d’un vaste
inventaire de pièces, nous sommes en mesure d’offrir
un service d’inspection sur place de vos systèmes
mobiles ou fixes, selon les spécifications du fabricant.
Nous garantissons un nettoyage impeccable,
incluant l’inspection et le remplacement des pièces,
composants et/ou appareils requis, pour assurer
le bon fonctionnement de vos équipements et en
prolonger la durée de vie.

INSPECTIONS

L’INSPECTION de vos douches d’urgence corporelles et/ou oculaires par
Levitt-Sécurité vous donnera l’assurance que tous vos systèmes D’URGENCE
fonctionnent correctement et sont CONFORMES À LA NORME ANSI Z358.1.

CECI VOUS INTÉRESSE? Contactez-nous dès aujourd’hui
pour discuter de vos besoins en matière de douches
d’urgence corporelles, oculaires et//ou faciales.
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