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Présentation
Nous sommes spécialisés dans le conseil des installations médicaux techniques 
et les travaux de construction de pré-installation d'équipements d'imagerie
médicale.

Notre mission est de faire réussir vos projets comme vous les 
imaginez

 
Nous offrons à nos clients une solution clé en main complète pour l'installation 
de nouveaux équipements, ceci en étroite collaboration avec les fabricants 
d'équipements d'imagerie. Notre devise est de servir au mieux nos clients et 
répondre à leurs besoins tout en respectant les délais et en offrant une meilleure 
qualité de service avec un accompagnement et conseil personnalisé selon 
l’objectif de chacun de nos clients.

La satisfaction de nos clients est notre priorité.

Top Focus entreprend des travaux de construction de pré-installation 
pour toutes les modalités d'imagerie, y compris :

Nous réalisons également tous les projets de santé: 

 Scanners IRM et CT

 Laboratoires de cathéters cardiaques

 Salles de radiographie générale

 Salles de dépistage de fluoroscopie

 Mammographie

 Panoramique dentaire

 Rénovations / mises à niveau des centres hospitalier

 Travaux généraux de bâtiment de santé
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Accompagnement en Radioprotection

 Réalisation d’une note de calcul (calcul théorique des 
 épaisseurs de protection)

 Réalisation d’un rapport de conformité

 Réalisation d’un plan de salle

 Introduction de la double signalisation lumineuse

 La délimitation des zones réglementées

 Les dispositifs de protection

 Contrôle de mise en service

 La localisation des dispositifs de signalisation 
 extérieurs à la salle
 La nature et l’épaisseur de chacun des matériaux
 constituant les parois du local

Nos Solutions2
Top  Focus  vous   propose   à   travers   son   partenaire   spécialisé   en   
radioprotection une panoplie de services afin   de   mettre   en   conformité et en 
sécurité vos locaux et collaborateurs, ceci par le strict respect des normes de 
sécurité.
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Aménagement médical

Plombage des murs et des portes sur mesure de votre salle de Scanner, Table 
Radio, mammographie ou peu importe la salle nécessitant une radioprotection.

nous vous offrons notre prestation de plombage afin que vous travaillez en 
tout sécurité en préservant votre entourage.

Le plomb utilisé dans les travaux de plombage est des rouleaux en plomb nu 
avec une pureté excellente respectant  les exigences de la radioprotection.

Plombage
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TOP FOCUS s’occupe de l’exécution des prestations de pré-installation exigées 
par les fournisseurs des équipements de radiologie, afin d’assurer un
environnement technique dans les normes en vigueurs.

Notre savoir et savoir-faire en Gros œuvres, revêtements, radioprotection, 
électricité, climatisation et autres prestations selon le besoin technique de
chaque appareil d’imagerie, sont nos points forts pour vous garantir un service 
professionnel dans le domaine de la santé.

Prés installations salles à Rayon-X et IRM
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Revêtement des murs:

- Peinture et papier peint    
- Revêtement en bois, MDF ou Stratidécors
- Carrelage mural
- Placoplâtre

TOP FOCUS est spécialisée dans la rénovation et l’aménagement de tous types 
d’établissements médicaux (cabinets, cliniques, …). Quoique soient des travaux 
neufs ou rénovation, notre équipe pluridisciplinaire est en mesure d'offrir un 
service complet : 

Revêtement du sol :

- Gerflex adapté au besoin médical  
- Plancher technique surélevée
- Moquette.
- Carrelage et marbre, … 

Aménagement et rénovation
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Nous mettons à votre disposition une nouvelle génération des plafonds et 
tableaux murales qui représente non seulement l’aspect esthétique aux 
plafonds mais ajoute une autre dimension à vos salles (scanner, IRM, chambre 
de soin,…). 

•   Plafond CIEL VIRTUEL et CINEMA NUMERIQUE: 

• Faux plafond en plâtre, acier, fibre minérale ou laine de verre 
(démontable ou décoratif) 
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CONTACT:

0 662 124 132

96 Bd, d’Anfa étage 9 appt N 91. Casablanca
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