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Version belge avec images en couleur, table des matières et 
nuancier en néerlandais/français.

PREMIERS SECOURS TROUSSES DE PREMIERS SECOURS

TROUSSES REMPLIES

ENTRETIEN

Vous guide rapidement vers les secours appropriés!

Le nuancier unique vous guide de manière rapide et effi cace vers 
l’équipement approprié dans les compartiments colorés de la 
trousse de premier secours.

• Gain de temps

• Le bon choix d’équipements de premiers secours grâce à un 
nuancier

• Toujours un contenu complet et clair grâce à des images en couleur

• Possibilité de contenu personnalisé

• Trousse bien rangée et durable avec support mural

• Standard en jaune, à la commande en orange 

• Contenu belge/néerlandais/européen conforme aux directives les 
plus récentes

Nous vérifi ons avec vous si vous avez besoin d’un entretien et d’un 
complément périodiques de vos trousses. Nous déterminons ensemble 
la fréquence, le lieu et le moment de ces interventions.

Nous pouvons entretenir tout type de trousse de premiers secours. 
Même si elle n’a pas été achetée chez nous, nous la complétons avec 
des équipements durables.

Vous souhaitez des boîtes à pansements spécifi ques sur mesure? 
Selon le principe Resc-Q-Assist ou avec une trousse standard? 
C’est possible!

La composition de votre trousse personnelle est déterminée sur 
la base d’une analyse des risques.

Petite Moyenne Grande

Trousse remplie BE / 1031054  1 1031055  1

Contenu BE / 1031922  1 1031923  1

Trousse remplie NL 1031050  1 1031051  1 1031052  1

Contenu NL 1031056  1 1033058  1 1031057  1

Trousse remplie UE / 1034281  1 1034282  1

Contenu UE (DIN) / 1034432  1 1034433  1
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TROUSSE DE PREMIERS 
SECOURS STANDARD
1026048  1

• Trousse remplie compacte
• Pour un usage personnel
• Avec une poignée robuste
• Pour max. 5 personnes
• Idéale dans la voiture

KIT DE PREMIERS 
SECOURS AUTO
1006110  1

• Réglementation européenne
• Matière:  matière synthétique 

rouge
• Dimensions: 26 x 17 x 8 cm
• Pour voitures

TROUSSE DE PREMIERS 
SECOURS PETITE
1006106  1

• Réglementation européenne
• Recharge (Art: 1006157)
• Matière:  ABS résistant aux chocs
• Dimensions: 28 x 20 x 11 cm
• Support mural inclus
• Pour max. 10 personnes

TROUSSE DE PREMIERS 
SECOURS CAMION
1006101  1

• Trousse robuste avec poignée
• Matière:  matière synthétique

verte
• Dimensions: 26 x 25 x 9 cm
• Pour camions

SAC À DOS DE PREMIERS 
SECOURS MEDIC VIDE 
1032306 1

• Sac à dos de premiers 
secours rouge en version Plan

• Matière: synthétique
• Avec bandes réfl échissantes
• Très robuste, étanche à l’eau, 

anti-salissures
• Dimensions: 36 x 47 x 26 cm
• Volume: 23 l
• Dispositif d’intervention

TROUSSE DE PREMIERS 
SECOURS FOOD
1025242 1

• Trousse remplie robuste
• Pansements détectables 

bleus inclus
• Pour max. 30 personnes
• Idéale pour cuisines, 

laboratoires, l’industrie 
alimentaire 

KIT DE PREMIERS 
SECOURS 40 PIÈCES
1025502 1

• Étui de premiers secours vert 
pratique

• Matière: synthétique fl exible
• Étanche à la poussière 

et à l’eau
• Contenu: 40 pièces

TROUSSE DE PREMIERS 
SECOURS CONSTRUCTION
1034839 1

• Trousse remplie compacte
• Avec une poignée robuste
• Pour 10 à 20 personnes
• Idéale pour chantiers de 

construction, l’industrie

PREMIERS SECOURSTROUSSES ET SACS

KITS DE PREMIERS SECOURS
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• Très longs sparadraps 
textiles autocollants

• Faciles à appliquer 
autour des doigts et des 
articulations du doigt

DISTRIBUTEUR DE SPARADRAPS 490700
1006150  1

• Idéal pour l’industrie, dans les  bureaux, etc.

DISTRIBUTEUR DE SPARADRAPS  
FOOD 490750
1029115 1

• Idéal pour l’industrie alimentaire, les 
cuisines, laboratoires

RECHARGE DISTRIBUTEUR DE SPARADRAPS 
490700
1022669/1022670  1

• Contenu: sparadraps textiles (Art: 1022669) et 
sparadraps étanches à l’eau (Art: 1022670)

RECHARGE DISTRIBUTEUR DE SPARADRAPS 
FOOD 490750
1021794/1032728 1

• Contenu: Sparadraps textiles MDP  
(Art: 1021794) et sparadraps étanches 
à l’eau MDP (Art: 1032728)

SPARADRAPS TISSU 180 X 20 MM  
100 P
1024654 1

ASSORTIMENT DE SPARADRAPS TISSU DETECT
1026099 1

• Assortiment de 100 pièces emballées individuellement
• Sparadraps textiles autocollants bleus détectables
• 4 formats différents:  

 40 sparadraps 2 x 12 cm,  
 20 sparadraps bout des doigts,  
 30 sparadraps 25 x 72 mm et  
 10 sparadraps 50 x 72 mm

• Pour l’industrie alimentaire, les cuisines, laboratoires

SPARADRAPS TISSU DETECT 180 X 20 MM 
100 P
1034840 1

ASSORTIMENT DE SPARADRAPS ÉTANCHES À L’EAU DETECT
1027843 1

• Assortiment de 100 pièces emballées individuellement
• Sparadraps étanches à l’eau autocollants bleus détectables
• 6 formats différents:  

 30 sparadraps 2 x 12 cm,  
 20 sparadraps 38 x 38 mm,  
 20 sparadraps 19 x 72 mm,  
 12 sparadraps articulation du doigt 32 x 72 mm,  
 12 sparadraps bout du doigt 45 x 63 mm et  
 6 sparadraps 50 x 72 m

• Pour l’industrie alimentaire, les cuisines, laboratoires

• Distributeur de sparadraps 
compact et pratique

• Facile à recharger

PREMIERS SECOURS

DISTRIBUTEUR DE SPARADRAPS

SPARADRAPS INDIVIDUELS

SPARADRAPS
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UMONIUM 
EQUIPMENTS 1 L
1035059 1

• Bouteille (1 l) ou fl acon 
(5 l) avec dosage facile

• Tue tous les germes 
pathogènes à partir 
de 10 minutes

• Lutte contre les 
mauvaises odeurs et 
prévient leur apparition

• Rinçage inutile
• Pour surfaces, sanitaires, 

textile, EPI
• Aussi disponible en 5 l 

(Art: 1034848)

UMONIUM DESINFECT 
SPRAY INSTANT 1 L
1025243 1

• Tue tous les germes 
pathogènes à partir de 1 
minute

• Désinfection ultra rapide
• Lutte contre les 

mauvaises odeurs et 
prévient leur apparition

• Pour surfaces, sanitaires, 
blocs opératoires, 
matériel médical, résidus 
sanguins et urinaires

UMONIUM AIR 
CONTROL 100 ML
1026271 1

• Neutralise les mauvaises 
odeurs

• Concentré végétal aux 
huiles éthériques

• Idéal contre les odeurs 
de tabac, de cuisine et 
les mauvaises odeurs

• Pour pièces mal aérées, 
vestiaires, poubelles, etc.

UMONIUM DESINFECT 
TISSUES 200 P
1026304 1

• Lingettes humides
• Tue tous les germes 

pathogènes à partir 
de 5 secondes

• Pour matières sensibles: 
fi bres optiques, latex, PC, 
etc.

UMONIUM MICROJET 
500 ML
1034852 1

• Tue tous les germes 
pathogènes à partir 
de 1 minute

• Désinfection ultra rapide
• Lutte contre les 

mauvaises odeurs et 
prévient leur apparition

• Pour la désinfection de 
textile, chaussures, EPI, 
surfaces, outils

• Agent de désinfection bactéricide, fongicide et virucide
• Nettoyage et dégraissage de qualité supérieure
• pH neutre, stable, non toxique
• Soluble dans l’eau
• Non-corrosif

• Sécurité hygiénique prolongée
• Pour toutes les applications
• Conforme à:  EN1040, EN1275, EN14476, EN14348, EN14563, 

EN13727, EN13624, EN14561, EN14562

SPRAY DE NETTOYAGE DES PLAIES 
FLAMIRINS 250 ML
1031846 1

• Solution isotonique pour nettoyer les plaies
• Nettoie la plaie de manière mécanique
• Améliore la cicatrisation par rinçage
• Neutralise les produits désinfectants 
• Détache les compresses collées

SPRAY HÉMOSTATIQUE 80 ML
1034841 1

• Agent hémostatique à action rapide
• Avec substance naturelle purifi ante
• Pour soigner érafl ures et coupures

PREMIERS SECOURS

DÉSINFECTION

SPRAY DES PLAIES

DÉSINFECTION ET SOINS DES PLAIES
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TENSIOMÈTRE OMRON BRAS
1028475 1

• Mesure digitale de la tension artérielle
• Avec brassard réglable
• Affi chage digital clair
• Commande facile à une seule touche
• 100 mesures mémorisées par personne

THERMOMÈTRE DIGITAL OMRON I 
1032309 1

• Mesure digitale précise de la 
température corporelle

• Affi chage digital clair
• Commande facile à une seule touche

CISEAUX LISTER INOX 14 CM
1024794 1

• Ciseaux pour bandages en acier 
inoxydable

• Avec extrémité courbe pour une 
utilisation pratique

PINCETTE À ÉCHARDES 
FEILCHENFELD 9 CM
1029751 1

• Grande pincette pointue en acier 
inoxydable

• Pour enlever facilement des 
échardes

PINCETTE À TIQUES O’TOM
1026041 1

• Matière: synthétique
• Pour enlever les tiques de manière 

aisée et totalement indolore

COLD SPRAY DOULEURS 
MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 
200 ML
1034842 1

• Spray froid 
• Effet de froid intense immédiat
• Soulage la douleur due aux 

contusions

INSTANT COLD PACK
1024807 1

• Cold pack à usage unique
• Pour refroidir des blessures de 

manière simple et hygiénique
• Activer le froid en pliant l’emballage

COUVERTURE ISOTHERMIQUE
1006253  1

• Film polyester aluminisé
• Contre l’hypothermie
• Dimensions: 220 x 160 cm

ÉTHYLOTEST JETABLE
1028696 1

• Usage unique
• Certifi é NF
• 1 tube réactif par sachet
• Pour voitures
• Logo client possible (Art: 1028411)

VITAL ID AUTOCOLLANT 
DE CASQUE DONNÉES 
PERSONNELLES
1032714 1

• Autocollant de casque Hi-Vis avec 
les données de l’utilisateur

• Toutes les données médicales 
et personnelles peuvent être 
complétées

• Étanche à l’eau et à la poussière
• Idéal pour sous-traitants, enfants, 

ouvriers intérimaires, travailleurs 
saisonniers

PREMIERS SECOURS

DIAGNOSTIC

ACCESSOIRES

DIAGNOSTIC ET ACCESSOIRES
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ENSEMBLE D'ATTELLES PNEUMASPLINT
1006183 1

• Ensemble de 4 attelles gonflables 
• Pour bras, jambes, mains et pieds
• Dans un sac de transport pratique

IMMOBILISATEUR DE TETE STIFNECK SELECT
1021620 1

• Immobilisateur de tête
• Matière: matière synthétique rigide, semi-jetable
• 1 immobilisateur pour 4 tailles, réglable
• Compatible scan Röntgen, IRM et TDM

ARMOIRE DE PREMIERS SECOURS 2 PORTES 
1024503 1

• Armoire vitrine pour équipements de premiers secours
• Matière: métal blanc
• Modèle à 2 portes
• Dimensions: 75 x 38 x 170 cm
• Modèle 1 porte (Art: 1024502)

ARMOIRE DE PHARMACIE 1 PORTE
1006167 1

• Armoire de pharmacie à 1 porte avec une clé
• Matière: métal blanc
• Avec étagères
• Dimensions: 46 x 30 x 14 cm

ARMOIRE DE PHARMACIE 2 PORTES
1006168 1

• Armoire de pharmacie spacieuse à 2 portes avec une 
clé

• Matière: métal blanc
• Avec étagères
• Dimensions: 53 x 53 x 19 cm

ARMOIRE AVEC REGISTRE DE SÉCURITÉ
1026250 1

• Armoire robuste et compacte pour ranger le registre 
de sécurité

• Avec inscription en français
• Clé incluse
• Dimensions: format A4

PREMIERS SECOURS

IMMOBILISATION

AMÉNAGEMENT LOCAL DE PREMIERS SECOURS

IMMOBILISATION ET AMÉNAGEMENT LOCAL DE PREMIERS SECOURS
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TABLE D’EXAMEN AVEC PORTE-ROULEAU 
DE PAPIER
1006179 1

• Rouleau de papier excl. (Art: 1006256)
• Dimensions: 180 x 60 x 68 cm

LIT PLIANT SPEEDFIT
1024473 1

• Matière: synthétique légère bleue avec structure en 
acier

• Facile à déplier pour des patients
• Dimensions ouvert: 191 x 71 x 45 cm 
• Dimensions plié: 106 x 22 x 16 cm 
• Convient pour patients, locaux de premiers secours

BRANCARD DOUBLE PLIABLE + SAC DE TRANSPORT
1006206 1

• Matière: nylon avec enduction 
textile et supports en aluminium 
léger 

• Sac de transport en PVC 
pratique inclus

• Longueur: 206 cm
• Capacité de charge: 159 kg

TABLE D’EXAMEN PLIABLE
1034843 1

• Modèle pliable en valise 
• Avec coffre de transport pratique
• Dimensions: 197 x 56 x 68 cm

EVAC+ CHAIR MK4
1034872 1

• Chaise d’évacuation légère 
• Maniable par 1 personne
• Facile à plier
• Sangles, housse et fi xation murale incluses 
• Dimensions pliée: 104 x 52 x 20 cm 
• Capacité de charge: 182 kg

ARMOIRE POUR BRANCARD 1006206
1026639 1

• Matière: métal orange 
• Aussi pour brancards simples 

pliables

• Dimensions: 130 x 62 x 23 cm

SKED SYSTÈME DE SAUVETAGE DE BASE
1025637 1

• Système d’évacuation fl exible
• Pour un sauvetage horizontal et 

vertical
• Matière: synthétique fl exible 

orange
• Sangles de fi xation et 

sac à porter incluses

• Peut être enroulé et donc facile 
à transporter

• Pour espaces confi nés, couloirs 
étroits, hauteur, etc.

BRANCARD CUILLÈRE SCOOP EXL + SANGLES
1006195 1

• Matière: synthétique jaune
• Pour le transfert en toute 

sécurité de personnes 
présentant des lésions 

cervicales et vertébrales
• Fixation: 3 sangles patients 

incluses

PREMIERS SECOURS

TABLES D’EXAMEN

LIT PLIANT ET CHAISE D’ÉVACUATION

BRANCARDS ET SYSTÈMES D’ÉVACUATION

BRANCARDS ET TABLES
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ZOLL AED KIT ALL-IN
1028734  1

• Offre une véritable aide à la réanimation 
cardio-respiratoire 

• Avec soutien audiovisuel complet
• Avec ‘Chain of Survival’ complète pour 

malentendants ou personnes ne parlant 
pas la langue

• Livré en version automatique. Egalement 
disponible en version semi-automatique

• Disponible dans presque toutes les 
langues de l’UE

• Le plus faible coût de possession sur 
le marché

• 7 ans de garantie (5+2 ans supplémentaires 
en cas d’enregistrement)

• Aucune maintenance pendant 5 ans!

ARMOIRE EN MÉTAL BLANC AVEC ALARME 
1026460 1

PILES 10 P. 3V LITHIUM 
1023217 1

CPR RESCUE KIT 
1023131 1

SAC DE TRANSPORT 
1031610 1

ZOLL AED PLUS FR ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE
1023211 1

2 PICTOGRAMMES DEA 
1032540 1

ARMOIRE DEA VERTE
1016493 1

• Armoire universelle solide et 
moderne pour tout type de DEA

• Équipée d’un éclairage LED 
standard

• Alarme lumineuse et sonore à 
l’ouverture de l’armoire

• Armoire d’extérieur 
(Art: 1021392)

MASQUE DE RÉANIMATION 
POCKET AMBU RESCUE
1006189 1

• Masque pour la respiration de 
bouche-à-bouche

• Emballé dans une petite boîte 
en matière synthétique rigide

• Compact et hygiénique

SIMULATEUR ZOLL AED 
PLUS
1023221 1

• Entraîneur à brancher sur Zoll 
AED Plus

• Pour simuler une véritable 
intervention

• Lot d’électrodes de 
démonstration excl. 
(Art: 1026461)

KISS OF LIFE + PORTE-CLÉS
1006188  1

• Tissu pour respiration 
artifi cielle avec valve 
unidirectionnelle

• Emballé dans un porte-clés
• Hygiénique et facile à porter 

en permanence sur soi

CONTENU KIT:

PREMIERS SECOURS

DEA

ACCESSOIRES DEA

ACCESSOIRES RÉANIMATION

RÉANIMATION
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DÉTECTEURS CO
1032403 1

• Alarme CO rapide et compacte
• Émet une alarme de 85 dB en cas de détection de 

monoxyde de carbone
• Avec fonction de test automatique et témoin de pile vide
• Piles et matériel de fi xation inclus

MINI POMPIER
1030523 1

• Petite bombe de mousse anti-incendie 250 ml
• Format pratique et compact 
• Facile à nettoyer après l’incendie
• Pour les départs de feu
• Disponible avec logo (Art: 1030526)

BURNSHIELD BRÛLURES  1  
• 1006137 - compresse 10 x 10 cm
• 1006138 - compresse 20 x 20 cm
• 1006147 - compresse visage 20 x 45 cm
• 1006139 - compresse 60 x 40 cm
• 1027966 - responder kit
• 1021479 - couverture en sac 120 x 160 cm

• Compresses de gel pour le soin 
immédiat de brûlures

• Refroidit la peau, atténue la douleur 
et arrête la propagation de brûlures

• Stériles et antibactériennes
• Emballées de manière hygiénique 

et prêtes à l’emploi
• Les patients peuvent aussitôt être 

transportés

• Dispositif d’extinction le plus simple
• Pour les départs de feu dans la maison, la cuisine ou l’atelier
• Ne dégage pas de vapeurs toxiques
• Prévient de graves brûlures

Également un joli cadeau de fi n d’année avec ou sans 
impression.

PREMIERS SECOURS

BRÛLURES

COUVERTURES D’EXTINCTION

DÉTECTEURS CO ET EXTINCTEURS

COUVERTURE D’EXTINCTION INDUSTRIELLE 
DANS UNE ARMOIRE
1035174 1

• Peut être utilisé seul
• Rangée dans une armoire en métal avec crochet
• Mode d’emploi clair
• Toile en fi bre de verre enduite légère
• Couverture hautement fl exible pour circoncire 

l’incendie de manière optimale
• Toujours prête à l’emploi
• Dimensions armoire: 22 x 29 x 168 cm
• Dimensions couverture d’extinction: 150 x 150 cm

COUVERTURES D’EXTINCTION  1

NÉERLANDAIS-FRANÇAIS SUR UNE 
BOÎTE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE 
ROUGE
• 1032730 - 100 x 100 cm
• 1032475 - 120 x 120 cm
• 1032731 - 120 x 180 cm
• 1032732 - 180 x 180 cm

IMPRESSION EN ANGLAIS SUR UNE 
BOÎTE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE 
BLANCHE
• 1006240 - 120 x 120 cm
• 1006241 - 120 x 180 cm
• 1006243 - 180 x 180 cm

SOINS DES PLAIES ET BRÛLURES
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GILET DE TRAVAIL SOLAS
1024648 1

• Gilet de sauvetage en mousse orange avec une 
flottabilité de 160N

• Matière: mousse de polyéthylène
• Avec soutien de la nuque et de la tête
• Buddy-line inclus
• Adapté en tant que gilet de travail pour navires de mer et 

plates-formes de forage, ou en cas d’évacuation
• Taille universel (adulte)
• Conforme à: SOLAS

GILET DE SAUVETAGE BESTO INFLATABLE 300N
1021300 1

• Gilet de sauvetage rouge autogonflant avec  
une flottabilité de 300N

• Version noire (Art: 1021298)
• Sangle pour les jambes incluse
• Version PRO plus confortable (Art: 1033512)
• Adapté à la navigation intérieure, offshore et aux travaux 

dans des conditions difficiles (vêtements lourds, froid 
extrême, etc.)

•  Conforme à: ISO 12402-2

GILET EN MOUSSE ECON 100N 
1006231  1

• Gilet de sauvetage en mousse orange avec une 
flottabilité de 100N

• Matière: mousse de polyéthylène
• Avec col ergonomique pratique
• Sangle pour les jambes incluse
• Disponible en S-XXL
• Pour les loisirs et la navigation intérieure
• Conforme à: ISO 12402-4

GILET DE SAUVETAGE GOLF 275N
1006236 1

• Gilet de sauvetage bleu autogonflant avec  
une flottabilité de 275N

• Housse de protection en nylon
• Avec bandes réfléchissantes Hi-Vis
• Adapté à la navigation intérieure, offshore et aux travaux 

dans des conditions difficiles
•  Conforme à: ISO 12402-2

GILET DE SAUVETAGE BESTO INFLATABLE 
AUTOGONFLANT 165N
1032545  1

• Gilet de sauvetage rouge autogonflant avec  
une flottabilité de 190N

• Version noire (Art: 1021298)
• Avec forme de col en 3D
• Sangle pour les jambes incluse
• Adapté à la navigation intérieure et en tant que gilet de travail
• Conforme à: ISO 12402-3

GILET DE SAUVETAGE ALPHA 150N
1006234 1

• Gilet de sauvetage bleu autogonflant avec  
une flottabilité de 150N

• Simple et confortable 
• Avec bandes réfléchissantes Hi-Vis
• Adapté à la navigation intérieure et en tant que gilet de travail
•  Conforme à: ISO 12402-3

PREMIERS SECOURS

GILETS DE SAUVETAGE RIGIDES

GILETS DE SAUVETAGE GONFLABLES

SAUVETAGE SUR L’EAU
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ACCESSOIRES

BOUÉE DE SAUVETAGE CORDE 
30 M
1006228 1

• Matière: polystyrène
• Dimensions: diamètre 75 cm
• Disponible avec une corde de 10 m 

(Art: 1006226)

ARMOIRE POUR BOUÉE DE 
SAUVETAGE AVEC FIXATION À 
UNE RAMBARDE
1006224 1

• Armoire 750 mm pour bouée de 
sauvetage

• Matière: polyéthylène résistant aux 
chocs rouge

• Incluses: bouée de sauvetage et ligne 
de sauvetage 30 m

• Dimensions: 93 x 87 x 20 cm
• Fixation: rambarde

GILET DE SAUVETAGE FALL ARREST SOLAS 300N ORAN
1033816 1

• Gilet de sauvetage orange 
autogonfl ant 
avec une fl ottabilité de 300N

• Matière: PVC clean wipe
• Adapté à la fi xation de harnais 

anti-chute
• Modèle à 2 chambres
• Deux sangles pour les jambes 

incluses

• Également disponible dans 
d’autres couleurs 
et en Cordura

• Adapté aux eaux libres et aux 
conditions 
de travail extrêmes

•  Conforme à: SOLAS

PARKA HI-VIS AVEC GILET DE SAUVETAGE 170N TAILLE L
1033595 1

• Gilet de sauvetage autogonfl ant 
avec une fl ottabilité de 170N 
dans une parka orange-noir 
Hi-Vis

• Avec bandes réfl échissantes 
Hi-Vis

• Sangle pour les jambes incluse

• Également disponible en XL 
(Art: 1033598)

• Idéal pour dockers, dragage, 
construction, marine

•  Conforme à: ISO 12402-3

Des gilets de sauvetage sont exposés à des charges spécifi ques 
et les dommages ne sont pas toujours visibles.
Le fonctionnement fi able d’un gilet de sauvetage automatique 
dépend d’un entretien régulier et professionnel.

Le fabricant prescrit des intervalles d’entretien réguliers, qui doivent 
être respectés. En cas d’utilisation normale, il est recommandé de 
faire entretenir le gilet tous les deux ans.

Pour un gilet homologué SOLAS ou un gilet standard très 
fréquemment utilisé, nous recommandons un entretien annuel.

Les étapes suivantes sont prévues pour l’entretien de gilets de 
sauvetage :

• Contrôle d’étanchéité de la chambre à air

• Contrôle du déclencheur automatique

• Contrôle du mécanisme de gonfl age et de la valve de 
gonfl age.

• Pose de nouveaux joints d’étanchéité

• Contrôle de la cartouche de CO2

• Contrôle du harnais.

Pour garantir une bonne qualité, Vandeputte n’entretient que 
des marques qui nous ont donné l’autorisation expresse et/ou la 
certifi cation obligatoire pour l’entretien de leurs produits. Dans le 
cas des gilets de sauvetage, il s’agit de Besto.

Pourquoi entretenir des gilets de sauvetage ?

PREMIERS SECOURS

APPLICATIONS SPÉCIALES

GILET DE SAUVETAGE SEAFIT PRO RF/AS 275N
1027930 1

• Gilet de sauvetage autogonfl ant 
avec une fl ottabilité de 275N

• Housse de protection en 
aluminium en Panotex PA 12 
résistant au feu et antistatique

• Adapté au soudage et au 

meulage onshore et offshore 
(aussi sur des plates-formes de 
forage, etc.)

• Conforme à: ISO 12402-2

SAUVETAGE SUR L’EAU
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