
Distributeur agréé

assure le contrôle 
et l’entretien 
de votre parc 

de matériel MSA

VPS Solution Maintenance
La vérification de vos EPI 

est incontournable pour :

 ■ Assurer la sécurité de vos salariés

 ■ Répondre à vos obligations légales

 ■ Éviter des arrêts de production 

imprévus

VPS Solution Maintenance
Demande d’information : 03 44 25 87 38

Nos services
 ■ Maintenance sur site ou en nos ateliers
 ■ Rapidité d’intervention 
 ■ Proposition de contrats d’entretien pluri-annuels
 ■ Techniciens habilités par MSA 
 ■ Traçabilité des interventions
 ■ Suivi préventif des échéances
 ■ Délivrance systématique d’un certificat de conformité

La gamme MSA
 ■ Détecteurs de gaz portatifs 
 ■ Appareils Respiratoires Isolants
 ■ Appareils d’adduction d’Air
 ■ Appareils de ventilation assistée
 ■ Appareils d’évacuation
 ■ Casques sécurité civile F1 et F2



V P S  S o l u t i o n  M a i n t e n a n c e  :  n o s  p r e s t a t i o n s

Détecteurs Portatifs
Mono- et Multi-gaz MSA

Conçus pour mesurer simultanément les concentrations de gaz 
ou de vapeurs explosives, et la teneur d’oxygène contenu dans 
l’air, les détecteurs de gaz doivent être contrôlés au minimum 
une fois par an par un technicien habilité par MSA.

Il est également recommandé de procéder régulièrement à un 
contrôle de fonctionnement du détecteur ; idéalement, avant et 
après chaque utilisation.

Protection Respiratoire
ARI : Appareil Respiratoire Isolant - 
VA : Ventilation Assistée - AA : Adduction d’Air
Conçus pour isoler, protéger et alimenter l’utilisateur en cas de 
manque d’oxygène ou de trop grande concentration de gaz, 
de vapeurs ou encore des poussières toxiques, ces appareils 
doivent être contrôlés au banc électronique selon les normes 
en vigueur.

Ces contrôles doivent être réalisés au minimum une fois par 
an par un technicien agréé par MSA. Les bouteilles d’air 
comprimé doivent faire l’objet d’ inspections périodiques et 
de requalifications, selon une périodicité définie légalement et 
variable selon le type de bouteille.

Casques F1-F2
Sécurité Civile
Conçus  pour la Protection Incendie, le Sauvetage et 
les Secours, ainsi que pour certains risques industriels 
(chimiques et électriques), les casques F1 et F2 doivent être 
controlés au minimum une fois par an par un technicien 
habilité par MSA-Gallet.

Appareils d’Évacuation
Conçus pour l’évacuation autonome et utilisant l’oxygène 
chimique, l’Auto-Sauveteur protège le porteur contre les gaz et 
particules toxiques et assure le taux d’oxygène nécessaire. 

La cagoule S-CAP filtre les fumées et les gaz dangereux 
dégagés par les incendies.

La cagoule S-CAP’AIR est alimentée en continu par une 
bouteille à air comprimé.

VPS Solution Maintenance assure
 ■ La planification de l’entretien
 ■ La prise en charge et le nettoyage des appareils
 ■  Le changement des cellules, des filtres et des pièces défectueuses
 ■  Le calibrage des cellules à l’aide d’un mélange gazeux étalon
 ■ L’établissement du certificat de conformité
 ■  L’enregistrement de l’intervention dans notre base de données de 
suivi des appareils

VPS Solution Maintenance assure
 ■ La planification de l’entretien
 ■ Le nettoyage
 ■ Le démontage intégral du casque
 ■ L’inspection visuelle et mécanique des pièces
 ■ Le remplacement des pièces défectueuses
 ■ Le remontage
 ■ L’établissement d’un certificat de conformité
 ■  L’enregistrement de l’intervention dans notre base 
de données de suivi des appareils

VPS Solution Maintenance assure
 ■ Le contrôle annuel pendant 10 ans
 ■ La prise en charge et le nettoyage des appareils
 ■ Test d’étanchéité et contrôle visuel externe
 ■ Contrôle de bouteille (S-Cap’Air)
 ■ L’établissement d’un certificat de conformité
 ■  L’enregistrement de l’intervention dans notre 
base de données de suivi des appareils

casque F1 Nickel

SSR 30/100

Casque F1 Jaune Casque F2 xtremSSR 90 F2 Industrie BlancSAVOX

Altair Co Altair Pro H2s Altair 4 Altair 5 Sirius

Airgo pro Une bouteille d’air 
comprimé

Chariot d’add d’air 
+ compresseur

Air flo lite + 
1 cagoule

Turbo Flo Optimair 3000

SAVOXCAP 60

S-CAP S-CAP’AIR

La recharge 
des bouteilles d’air 
comprimé est 
effectuée dans 
notre atelier de 
maintenance ou 

sur site selon vos 
souhaits 

NOTRE CONSEIL 
Pour la vérification 
régulière de 
votre détecteur, 
demandez-nous 
le Pack de Contrôle : 
bouteille+mano 
détendeur 

SeRVice location : nous consulter ; voir page 4

SeRVice location : nous consulter ; voir page 4

VPS Solution Maintenance assure
 ■  La planification de l’entretien
 ■ Le contrôle de charge de la batterie (VA)
 ■ La vérification du chargeur (VA)
 ■  Le nettoyage et la désinfection (ARI, VA, AA)
 ■  Le test d’étanchéité et respiratoire des pièces faciales 
sur banc électronique (ARI, VA, AA)
 ■  Le test de performance du bloc-moteur (VA, AA)
 ■  La vérification des accessoires (ARI, VA, AA)
 ■  Le changement des clapets et des joints (ARI, AA)
 ■  Vérification périodique (Btles)
 ■  Gestion de la requalification (Btles)
 ■ L’établissement d’un certificat de conformité
 ■  L’enregistrement de l’intervention dans notre base de 
données de suivi des appareils



VPS location : l’autre solution !
 ■  VPS vous propose la location de détecteurs de gaz portatifs, d’appareils respiratoires, d’adduction 
d’air ou de ventilation assistée.
 ■ La durée peut être adaptée à vos besoins (journalière, hebdomadaire, mensuelle).
 ■  Les opérations de contrôle périodique sont incluses dans cette prestation (tests de fonctionnalité 
et délivrance des rapports de contrôle).

VPS Formation - Information
À tout moment, VPS reste à vos côtés pour :

 ■ vous conseiller dans le choix du matériel adapté à vos risques et votre organisation
 ■ vous former à l’utilisation des matériels
 ■ vous aider à la première mise en marche
 ■ vous guider dans l’utilisation des logiciels de traitement de données
 ■ former vos collaborateurs à acquérir les gestes sécurité autour de ces matériels
 ■ vous tenir informés des évolutions technologiques ou réglementaires  

Distributeur MSa Gallet, 
VPS va plus loin…

31 rue Jules Uhry – 60 160 Thiverny
Tél. : 03 44 25 87 38 - Fax 03 44 24 49 74 

Email : contact@vps-epi.com

www.vps-epi.com


