II -

UNE OFFRE COMPLETE
DE PRODUITS ET SERVICES

IV-

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

1- LA FOURNITURE





TOUMBI SAFETY

fournit un éventail complet
d’extincteurs portatifs et mobiles permettant de
lutter contre tous types de feux : classes A, B, C, D et
hors classe.
Nous livrons exclusivement du matériel certifiés aux
normes NF EN3.
Nous offrons également une large gamme de
produits et services complémentaires indispensables
pour garantir votre sécurité face au feu.

III-

NOS MOYENS

TOUMBI SAFETY dispose :
 d’ateliers de contrôle et maintenance, pour les
prestations suivantes :
 Vérification et recharge des appareils à pression,
 Ré-épreuve des cylindres
 De salles équipées pour des formations sur
mesure
 De moyens roulants adaptés pour toute
intervention sur site

TOUMBI SAFETY déploie ses activités dans le strict
souci de protéger et de préserver l’environnement.
A cet effet, nous ne fournissons que du matériel
conforme à la norme NF EN3 en vigueur au Cameroun.
TOUMBI SAFETY conseille et protège des institutions et
entreprises d’activités et de tailles diverses. Entre
autres:
 MINATD (Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation/DPC
 MINMIDT (Ministère des Mines des Industries et
du Développement Technologique)
 BUREAU VERITAS
 CUD (COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA)
 CANAL 2 INTERNATIONAL
 ARAB CONTRACTORS
 PERENCO
 NECOTRANS
 CHANTIERS NAVALS ET INDUSTRIEL DU
CAMEROUN
 NEXTEL…

Extincteurs portatifs et sur roues
Robinet d’Incendie Armé (RIA),
Alarmes incendie,
Signalétique de sécurité etc...

2- LES MAINTENANCES
Nos opérations de maintenance concernent ;
 Les vérifications
 Les recharges
 Les ré-épreuves
 Les mises en conformité

3- LES FORMATIONS
Les formations sont nécessaires pour tout le
personnel sédentaire du site. Le Code du Travail impose
aux Chefs d’entreprise une obligation de moyens pour la
protection du personnel. Pour éliminer les risques
d’incendies en entreprise TOUMBI SAFETY propose des
stages de formation à la fois théoriques et pratiques pour
employés.
Cette formation comprend les phases suivantes
a

Connaissance & emploi judicieux des extincteurs

Phase théorique

Sur vidéo projecteur (power point), le stagiaire discerne le
feu et l’incendie et acquiert des connaissances sur les
causes des incendies, les classes de feux, le matériel de
lutte contre les incendies (extincteur etc.), les agents
extincteur, les techniques de suppression des feux, les
techniques d’évacuation et les premiers secours

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

V-

La phase pratique
Analyse des risques
Manipulation & utilisation des extincteurs
Simulation de l’évacuation
Les techniques de premiers secours








CABINET D’ETUDE EN PREVENTION DES
CATASTROPHES

VI-

VOTRE RESPONSABILITE

EN CAS

b –Technique d’évacuation

DE

SITUATION
117 polices

117 Police

118 pompiers

118 SAMU

TOUMBI SAFETY

C – PREMIERS SECOURS
Mise en situation d’accidents simulés et analyse des
mesures à prendre en fonction de chaque cas.

Pour tout autre information
Site web: www.toumbisafety.com
Email : toumbysafety@yahoo.fr
Tél: 677 241 400 /698 769 689 / 322 720 075

Un geste de plus est un risque en moins ; impliquons-nous pour un
lendemain meilleur
Votre Sécurité notre souci
Merci de nous faire confiance

 Sensibilisation
 Audit
 Fourniture
 Maintenance & Formation,
I. NOTRE PRESENTATION
 Qui sommes-nous ?
TOUMBI SAFETY est un cabinet d’étude en
prévention des catastrophes, spécialisée dans la lutte
contre les incendies. Agréer par le gouvernement
camerounais
par
l’arrêtée
ministériel
N°
0063/MINMIDT/SG/DI/SDRI/SAP.
 Nos Activités
Nos activités incluent :
 la sensibilisation des collectivités et autres entités
sur la prévention et la sécurité incendie ainsi que
sur les premiers secours...
 L’analyse et l’évaluation des risques d’incendie au
sein des Entreprises
 La fourniture du matériel de sécurité et autres
 La maintenance du matériel de sécurité tels que :
-Le contrôle et La vérification des (Extincteurs,
cylindres, cuves, chaudières hydrauliques etc)
 Formation :( Lutte contre incendie, Techniques
d’évacuation, Gestes de premiers secours)
Nous travaillons en étroite collaboration avec le
MINATD à travers la Direction de la Protection Civile
(DPC).
TOUMBI SAFETY a pour souci premier, depuis 2012,
de protéger notre environnement de travail et nos
milieux de vie contre les feux de toutes origines.

