
 

Communiqué de presse  I  novembre 2016

ECODIS ACCÉLÈRE 
SON DÉVELOPPEMENT 
AU MAROC !
ET CONFIRME SA PRÉSENCE
SUR LE SIB, SALON INTERNATIONAL DU BÂTIMENT À CASABLANCA.

 SECURITE INCENDIE : UNE  
 VERITABLE PRISE DE CONSCIENCE 
 DU GOUVERNEMENT MAROCAIN  

A l’occasion du Salon International du Bâtiment 
qui se tiendra du 23 au 27 novembre prochains 
à Casablanca, ECODIS présentera son offre de 
solutions sur mesure avec les gammes ECOFEU 
(exutoires de fumées) et ECOVISION (châssis 
de façade pour le désenfumage et la ventilation 
naturelle).
Ce salon représente pour l’entreprise un contexte 
idéal pour valoriser ses produits de désenfumage 

naturel, sur un marché en pleine expansion.
Présent depuis 2010 au Maroc, via son distributeur 
exclusif (Société Pascals à Casablanca), ECODIS 
compte de nombreuses références significatives, 
parmi lesquelles Sews-Cabind à AÏn Harouda, 
Socco Alto à Tanger, Borj à Fès, Casa Tramway 
à Casablanca, Procter & Gamble à Casablanca, 
Palais des Festivals à Marrakech… 

« L’incendie de l’usine Atlas à Casablanca 
relance le problème de la sécurité au travail, 
55 morts en 2008 ».
Face à de nombreuses pertes humaines et matérielles, ces 
dernières années, le gouvernement marocain a renforcé les 
mesures réglementaires, afin d’améliorer la sécurité sur les 
lieux de travail. Dans le cadre de ce règlement, sont décrits 
pour chaque type de bâtiment : les principes de sécurité, 
le classement, les dispositions constructives, le désenfumage, 

les règles d’aménagement, les installations techniques ainsi 
que les moyens de secours et de lutte contre l’incendie. 
Au Maroc, la réglementation sur la sécurité incendie s’inspire 
fortement de la réglementation française, tout en respectant 
le code du Travail marocain. Et bien souvent, les grands 
groupes industriels français qui s’implantent sur le territoire 
marocain, ont des exigences basées sur les normes en 
vigueur en France.  

Pourquoi le désenfumage naturel ?
“90 % des victimes d’incendies périssent 
à cause des fumées“.
Les raisons :  
> Opacité des fumées 
> Toxicité des fumées 
> Chaleur 
> Propagation de l’incendie  

Le rôle du désenfumage naturel est d’extraire des 
locaux incendiés une partie des fumées et gaz 
de combustion toxiques. Le désenfumage facilite 
l’évacuation des personnes et l’intervention des 
secours. Il limite la propagation de l’incendie en 
évacuant chaleur, gaz et imbrûlés vers l’extérieur.

Le désenfumage est un élément à prendre en 
compte lors de la construction ou la rénovation 
d’un bâtiment. Des réglementations existent 
pour chaque type de bâtiment en fonction de son 
volume et sa vocation.  

23 > 27 NOVEMBRE - STAND CH-A-168-169

Exutoire de fumées ECOFEU



Avec une solide expérience 
dans les installations de systèmes 
de désenfumage naturel, ECODIS 
assure le conseil, la fabrication et 
l’installation d’exutoires de fumées.

Pour répondre parfaitement 
aux enjeux de la réglementation 
incendie au Maroc, ECODIS propose 
la maintenance préventive et 
corrective des installations de 
désenfumage naturel, la vérification 
de la conformité des installations 
existantes, l’étude et la conception 
de SDN (Système de Désenfumage 
Naturel) en vue de la mise en 
conformité des installations. 
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 ECODIS RÉPOND AUX BESOINS 
 D’UN MARCHÉ ÉMERGENT 
 À TRAVERS UNE GAMME 
 EXHAUSTIVE EN DÉSENFUMAGE 
 NATUREL  
Avec le durcissement au Maroc, des réglementations 
successives en matière de désenfumage, c’est tout 
naturellement qu’ECODIS s’est développé sur ce territoire, 
avec une offre complète de systèmes de désenfumage 
naturel. En quête de solutions optimisant techniquement les 
chantiers, bureaux d’études et ingénieurs trouvent dans les 
solutions ECODIS, des réponses qui contribuent à respecter 
les normes en vigueur.
Cette gamme de désenfumage offre ainsi aux professionnels 
un éventail exhaustif de solutions destinées à assurer la 
sécurité incendie des bâtiments.

>  ECOFEU : exutoires de fumées à système de commande électrique, pneumatique et mécanique destinés à être installés 
dans les couvertures du type « support étanchéité ».

>  ECOBAC : exutoires de fumées à système de commande pneumatique ou mécanique pour couverture sèche.

> ECOVISION : châssis de façade pour le désenfumage et la ventilation naturelle.   

Rendez-vous sur le stand ECODIS du 23 au 27 novembre Casablanca - stand  CH-A-168-169
Contact sur place : Abdeltif El Hokmi – Société PASCALS – www.pascals.ma
Tél. : (212) 661 97 63 79 – elhokmi@pascals.ma

CONTACTS MEDIAS
Ecodis I David Brémond I Tél. +33 (0)4 78 96 61 66 I d.bremond@ecodis.fr
Le Crieur Public I Christelle Dubourg I Tél. +33 (0)6 13 82 17 68 
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr I Twitter @chris_dubourg
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Click
to Tweet !

Partager cette
information
sur Twitter
en cliquant ici

 Chassis de façade ECOVISION


