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ÉQUIPEMENTS

KITS DE CONSIGNATION

PLAN D’ÉVACUATION

ABSORBANTS

RISQUE CHIMIQUE

BACS DE RÉTENTION

Un catalogue qui couvre l’ensemble de vos risques
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SÉCURITÉ
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PROTECTION DES GAZ

SÉCURITÉ INCENDIE



Defibtech est le leader mondial des fabricants de défibrillateurs 

automatisés «grand public». Les défibrillateurs Defibtech sont 

conçus et fabriqués aux USA et bénéficient des dernières 

technologies. Ils sont simplement les meilleurs appareils.  
Les défibrillateurs Lifeline (DSA, DEA, View, View Auto...) 

analysent le rythme cardiaque du patient et ne délivre un choc 

électrique qu’en cas de besoin (arrêt cardiaque). 

Il est si simple d’utilsation que toute personne peut l’utiliser. 

Grâce à leur écran couleur HD, le défibrillateur LifeLine View 

et View Auto sont une exclusivité mondiale, ils vous indiquent 

en vidéo chaque étape à suivre (préparation du patient, pose

des électrodes, massage cardiaque...). Son système d’analyse 

agréé par la FDA est l’assurance d’avoir le bon diagnostic.

DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATISÉS

Simple & Fiable - Garantie de 8 ans

Choisissez le leader mondial dans la fabrication de 
Protecteurs Auditifs sur Mesure pour les professionnels. 
30 ans d'expertise dans la santé auditive.
Les protections auditives Qeos de COTRAL sont une 
révolution pour la protection l’audition des salariés. 
Fabriquées sur mesure à partir du moulage des oreilles 
de v
Le respect de la morphologie de l'utilisateur lui apporte :
  - Un confort incomparable et unique
  - Une tenue parfaite dans l'oreille même en mouvement

  - Des économies importantes
Le Laboratoire COTRAL vous fournit la meilleure des 
protections antibruit : confortable, intuitive, non-isolante... 

PROTECTIONS AUDITIVES
SUR MESURE ET

PERSONNALISÉES 

Nous vous proposons un large choix d’article consignation 
pour tout consigner lors de vos opérations de maintenance. 
Notre gamme d'articles de consignation : cadenas, boite 
de consignation, consignation de disjoncteur, consignation
de vannes à volant, consignation pour prises électriques, 
kits de consignation électrique, moraillons, poignée de 
consignation, étiquettes en français et arabe, crochets, 
bloque disjoncteur...

KITS DE CONSIGNATION 

+ de 275 dispositifs différents en stock

Nos Equipements de Protection Individuelle répondent
tous à des normes internationales pour vous garantir la
meilleure des protections. 
Représentant de Coverguard®, fabricant français majeur 
d’Équipements de Protection Individuelle (EPI), nous
proposons l’ensemble de leur catalogue riche de près de 
4000 références : Gants, Casques, lunettes, Chaussures, 
Vêtements HV etc. pour les métiers du BTP, industrie, 
agroalimentaire, agriculture, collectivités, médical… 

ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE



ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Nous proposons des produits adaptés à tous les types 
de situation au sein de 2 gammes :
- blanc ou bleu pour les hydrocarbures (hydrophobe)
- gris pour tous les produits liquides

Feuilles, Rouleaux, Barrages, Coussins

Notre département « Projet » vous assiste dans l’étude et 
la réalisation d’un barrage  en fonction des marées, mais 
aussi dans la dépollution d’une catastrophe écologique. 

GRAND STOCKAGE EXTÉRIEUR

BACS DE RÉTENTIONABSORBANTS & 
KITS ANTIPOLLUTION

Armoires de stockage de produits dangereux pour le 

stockage de liquides inflammables avec une résistance 

au feu de 30 minutes (type 30) à 90 minutes (type 90).

Les modèles d'armoires à fermeture automatique sont 

disponibles en différentes largeurs et plusieurs options. 

Trouvez l'armoire de sécurité appropriée pour stocker :  

- Produits chimiques

- Produits inflammables

- Produits dangereux

- Documents

Entreposer vos liquides inflammables ou dangereux à

l’extérieur de votre usine vous permet de diminuer le 

risque industriel en cas d'incendie ou d'accident. Les

machines de production sont séparées des liquides 

inflammables, ce qui limite les dégâts. Notre service de 

Grande Rétention est composée d'une équipe dédiée et 

d'un bureau d'études qui vous accompagne dans 

l'élaboration de vos bungalows de stockage, de 

conteneurs de stockage et de magasins modulaires.

Nous vous apportons une aide de la conception jusqu’à

l'installation sur site de votre solution de stockage de 

liquides inflammables ou dangereux.

de 8 fûts à 32 cubitainers

Nos différents bacs de rétention vous permettent de 

stocker tous les produits dangereux que vous souhaitez 

stocker, quelqu’en soit le volume, du bidon de 20L jusquà

2 IBC de 1000L chacun, ou du bac sur mesure.

Du bac de rétention en acier pour le stockage des produits

inflammables et/ou polluants aux bacs PEHD (Polyéthylène

Haute Densité) pour le stockage des produits chimiques 

agressifs, bases ou acides.



FORMATIONS 
SECOURISME 
& INCENDIE

Avec attestation de formation

Nos formateurs sont des moniteurs diplômés en 

Secourisme et Incendie avec plus de 15 années 

d’expérience chacun dans le domaine de la formation.

Ils ont été recrutés avec le plus grand soin pour leurs 

qualités pédagogiques, professionnalisme et passion 

pour l’enseignement. 

Vous aurez les acquis techniques pour intervenir avec

efficacité en fin de formation. 

Chacune de nos formations est une expérience à vivre. 

Nous intervenons au sein de votre entreprise avec 

tout le matériel nécessaire. 

Programme officiel (version 2020)

PREMIERS SECOURS

Notre catalogue de matériel d’urgence comprend aussi 
bien des brancard, atelles, bouteille d’oxygène, BAVU... 
Plusieurs modèles de trousses de secours proposées, 
de 2 personnes jusqu’à 20 personnes pour toutes les 
activités professionnelles (agroalimentaire, industrie...). 
Au delà, nous avons des sacs d’urgence de plusieurs 
dimensions pouvant contenir tous les articles nécessaires. 
Nous proposons aussi personnaliser votre kit de premiers
secours avec votre logo et un contenu selon votre budget

Un choix du plus simple au plus complet

Avec attestation 
de formation

Nos formateurs et intervenants ont été sélectionnés 
avec le plus grand soin. Experts dans leurs domaines  
depuis plusieurs années, leurs compétences ainsi que 
leur pédagogie, ils vous donneront entière satisfaction.
Les formations proposées :  
- Habilitations Electriques (tous les niveaux)
- Conduite d’engins (CACES), Sécurité Routière
- Risques Chimiques, Gestes et postures...

FORMATIONS SÉCURITÉ

 

Un plan d’évacuation d’incendie est indispensable 
pour garantir la sécurité des personnes dans les lieux 
destinés à recevoir du public et dans les entreprises. 
Les consignes d’incendie constituent par ailleurs une 
obligation légale, inscrite dans le code du travail, pour 
les établissements de plus de 50 personnes et tous les 
locaux dans lesquels sont manipulées des substances 
inflammables.
En cas d‘incendie, le plan d’évacuation doit permettre 
aux occupants de pouvoir se repérer facilement afin de 
pouvoir rejoindre les issues de secours les plus proches 
et quitter les lieux le plus rapidement possible pour 
aller se mettre dans un endroit sécurisé (point de 
rassemblement).

PLAN D’ÉVACUATION

CACES
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ÉTUDE / AUDIT / CONSEIL
SÉCURITÉ INCENDIE

AUDIT / CONSEIL / ANALYSE
DE L’ENVIRONNEMENT

PROTECTION RESPIRATOIRE

Himaya.ma vous propose son service d’analyse 
environnementale, des études approfondies des activités 
effectuées par les entreprises industrielles, l’utilisation des 
différentes ressources naturelles (énergie solaire, eau…), 
ainsi que leurs effets directes et indirects sur les paramètres 
de l’environnement. Parmi nos services :

Une large gamme d'équipements de protection 
respiratoire, allant des demi-masques et masques légers 
jetables ou réutilisables, des ventilations assistées, à la 
protection respiratoire lourde, comme les appareils 
respiratoires isolants (ARI). 
Nous proposons différents types de masques respiratoires 
qui sont tous des équipements de protection individuelle 
(EPI) : les masques anti-poussières jetables, les demi-
masques ou masques complets réutilisables. 
Tous les demi-masques et masques respiratoires complets 
peuvent être combinés avec notre large gamme de filtres 
respiratoires pour s'adapter à votre application.

DÉTECTEURS DE GAZ

Découvrez la technologie Blackline Safety : le seul 
détecteur multigaz, au monde, qui est à la fois PTI/DATI, 
Talkie-Walkie, SMS, GPS et encore bien d’autres 
fonctions… Blackline vous permet de réagir le plus 
rapidement possible, quel que soit le moment ou le lieu 
où vous avez besoin d'aide. 

Afin de vous assurer une meilleure sécurité incendie, 
Himaya.ma vous accompagne tout au long de votre 
processus de mise en place de votre politique sécurité 
incendie et vous offre plusieures services :

Étude / Conseil en sécurité incendie
Audit sécurité incendie
Coordination SSI
Ingénierie et étude de désenfumage
Plan d’Opération Interne (POI)
Plans d’évacuation, d’intervention et signalétiques 

Audit QHSE - Evaluation environnementale et sociale -
Etude d’impact environnemental - Audits énergitiques -
Accompagnement QHSE - Gestion des Déchets - OHSAS,
ISO 9001, 14001, 45001 - Dépollution des sites - RSE - 
Conformités réglementaire - Qualité de l’eau...

Géolocalisation
& Surveillence

Auto-alerte en
cas de danger

Fonction SMS
& Talkie-Walkie

DATI / PTI
(travailleur isolé)

RÉCOMPENSES 2022

Gas & Vapor Detection

IoT – Connected Devices

ORPLATINE

G7     EXO G7

G7G7     EXO



AMÉNAGEMENT 
DE SÉCURITÉ 

Choisir la bonne protection permet de sécuriser votre site

Notre large gamme d’équipements de sécurité innovante 
autour de l'usage industriel, pour la sécurité sur les lieux 
de travail vous permet de tout sécuriser en toute simplicité. 

et durables, grâce à l’utilisation de matériaux de très 
haute qualité. Ces protections ne sont pas uniquement 
de la décoration ! 
Nos produits : barrières, protections d’angles, poteaux 
béquille de sécurité, miroirs, ralentisseurs... 

TAPIS ERGONOMIQUES 
INDUSTRIELS ET DE 

SÉCURITÉ  

Pour toutes vos conditions sec et humides, usage léger 
ou intense,  nos produits contribuent à une amélioration 
de la productivité, au confort et à la satisfaction des 
employées tout en réduisant les blessures.
Une gamme large pour tous vos besoins : 
Tapis antifatigue
Tapis antidérapants
Tapis de Antistatiques (ESD)
Spécialités industrielles
Solutions pour l’industrie agroalimentaire
Tapis hygiénique antidérapant

Découvrez notre large éventail de solutions de sécurité
pour limiter les risques d’accidents sur votre lieu de travail. 
Nous vous proposons plusieurs produits innovants qui 
réduiront le nombre d’accidents et d’arrêts de travail. 
Des articles du quotidien sécurisés tels que les cutters, 
poubelles, échelles et beaucoup d’autres !
Une gamme complète de récipients de sécurité, d’outils 
pour le transport et manipulation de produits dangereux, 
essuyage industriel (lingettes imprégnées, anti pelluche...)
bennes basculantes et/ou à évacuation par le fond...

OUTILS DE SÉCURITÉ

*Disponible en station ouverte ou fermée, avec 2 flacons de 

rinçage (verts) ou pH neutral (bleus) ou combinés. 

En cas de projection, un lavage d’urgence est nécessaire. 

Nos douches de sécurité et laveurs oculaires permettent 

de réagir rapidement en cas de projection. Fabriqués en 

acier galvanisé ou inox, elles répondent aux dernières 

normes européennes et internationales. Nos produits :

- Douche de sécurité

- Laveur d’yeux

- Station lave oeil PLUM*

DOUCHES DE SÉCURITÉ



Notre collection Workwear va sublimer votre image ! 
Nous vous proposons un large éventail de tenues 
un confort optimal et une protection renforcée.  
Un pantalon, une veste, une combinaison, un ensemble?
100% Coton, Polyester/Coton ou l’indéchirable Cordura®?
Nos vêtements vous confèrent une praticité inégalée, des
poches multiples, des poches à outils, des genouillères ou
encore des manches amovibles pour tous les styles.  
Nous avons une gamme complète pour tous vos besoins.
Conformes aux normes européennes (EN13688, EN14404)
vous assurant une protection globale de votre corps.

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
WORKWEAR

AJOUTEZ
VOTRE LOGO

Securisez tous vos envois

Nos scellés de sécurité permettent de vous indiquer toute
ouverture ou tentative d’ouverture. Plusieurs modèles en

Recommandés pour sécuriser tous vos envois, les scellés 
de sécurité vous garantissent un haut niveau de sécurité.

SCELLÉS DE SÉCURITÉESSUYAGE ET LINGETTES
INDUSTRIELS

Gamme complète de produits d’essuyage pour tous 
les besoins des utilisateurs professionnels. Des lingettes
destinées à toutes les spécialités industrielles. 
En feuille ou en rouleau, nos lingettes peuvent être 
anti-statiques, ultra résistances, indéchirables ou sans 
aucun résidus pendant leur utilisation pour les salles 
blanches ou l’électronique.  
Des essuyages techniques conçues pour les entreprises :
- Industrielle
- Aéronautique
- Automobile
- Pharmaceutique
- Agroalimentaire...

 

Retrouvez un large choix de solutions de traçage au sol.
- Bandes antidérapants, marches d’escalier...
Utilisation : couloirs, rampes, passerelles, plans inclinés, 
zones de circulation, vestiaires, piscines, entrepôts, bâteaux..
- Marquages au sol (5S) pour créer des zones de travail.
Disponible dans de nombreux formats rouleaux, formes 

3 épaisseurs selon votre usage plus ou moins intensif.
- Bandes photoluminescentes pour l’évacuation rapide.
Sécuriser les couloirs, les escaliers et les sorties de secours,

Toutes nos bandes sont normées, adhésives, adaptées à 
la sécurité, excellente résistance aux passages intensifs, 
grand confort d'utilisation, entretien facile.

BANDES ANTI DÉRAPANTES 
& TRAÇAGE AU SOL



Automobile Services

Ecoles Agroalimentaire

Banque & Assurance

...

Aéronautique Energie

BTP

Bois Papier Carton 

Chimie Parachimie

Nos appareils de spirométrie, d’audiométrie, de contrôle
de la vision sont une révolution grâce à l’introduction de 
l’électronique dans nos appareils. Petits, portables et 
connectés à des ordinateurs, ces instruments peuvent  
mesurer, analyser, diagnostiquer, imprimer, mémoriser 
toutes les informations demandées sur un logiciel de 

La nouvelle génération Et mesure de la qualité de l’air
MÉDECINE DE TRAVAIL

POUR TOUS LES SECTEURS :

Détection de plus de 500 gaz différents

Trouvez tous les appareils pour la métrologie d’ambiance

vue de les améliorer et prévenir les risques professionnels.
Mesurez tout pour la santé et sécurité du salarié : 
Son, Lumières, Air, Gaz, Vibrations... 

sonomètre, exposimètre de bruit, calibreur (classe 1 ou 2), 
luxmètre, vibromètre, analyseurs de gaz, particules etc. 
Mesurer pour comprendre l’environnement de travail vous 
permet de prendre les bonnes décisions et choisir les 
bons équipements pour protéger le salarié. 

MÉTROLOGIE D’AMBIANCE

info@himaya.mawww.himaya.ma+(212) 5 22 98 41 77
DefibMaghreb SARL,  56 rue Cadi BAKKAR, 1er ét. quartier Berger (MAARIF), 20000 Casablanca – MAROC

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :


