MALLETTE DE MISE A L’ABRI
EN ATTENTE DE SECOURS
La solution aux besoins des collectivités dans
le cadre de la mise en place des PPMS*
dans leurs établissements scolaires.
Un ensemble de matériels étudiés et choisis par des professionnels du secteur,
garantissant des produits adaptés et performants, le tout dans une solution clé en main.
RADIO/ LAMPE (Réception des informations)

BATONS LUMINEUX

- Fonctionnant sans pile (possibilité d’en mettre).
- Conservation et autonomie illimitées.

- Plus de 2h d’éclairage.

FEUILLES ADHESIVES ETANCHES (Calfeutrage)

CISEAUX DE SÉCURITÉ

- Calfeutrage des grandes ouvertures, des ventilations.

RUBAN ADHÉSIF (Calfeutrage)
TROUSSE MÉDICALE (Premiers soins)
- Désinfection.
- Protection des plaies.
- Couvertures de survie.

- Conditionnement spécial en rouleaux de
petites longueurs pour augmenter les zones
de poses simultanées.
- Etanche et déchirable à la main.
- En 2 largeurs selon les besoins.
- Inerte chimiquement.
- Couleur vive pour meilleure localisation.

CORNE DE BRUME
- Signal sonore très puissant.

La mallette contient également :

Disponible en modèle de base pour 50 personnes et taille de
salle standard. Possibilité de compléter le contenu en fonction
de vos besoins ; nous consulter.

FILM POLYÉTHYLÈNE (Pour le calfeutrage. Inerte chimiquement, calfeutrage des ouvertures, réparation des dégâts),
SACS PLASTIQUE (Vomissements, besoins naturels), SERPILLIÈRES (Calfeutrage des bas de portes), SUCRES (Hypoglycémie)
SAVON, GOBELETS, ESSUIE TOUT.

ATTENTION: Le choix des produits et matériaux utilisés est primordial pour l’efficacité et la sécurité.
L’utilisation de ruban adhésif et film non inertes chimiquement peut entraîner des émanations de
gaz toxiques en cas de combustion (PVC par ex). Les dimensions du ruban adhésif et les moyens
de le couper doivent être adaptés à un calfeutrage aisé et rapide. Tout doit être mis en oeuvre pour
disposer de produits fiables, sûrs et rapides d’utilisation ; des vies sont en jeu.
* : PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté.
“Outre les mesures de prévention qui ont pu être mises en place, un Plan Particulier de Mise en Sûreté des personnes constitue,
pour chaque école ou établissement, la meilleure réponse permettant de faire face à la gravité d'une situation d'accident
majeur en attendant l'arrivée des secours." Extrait du B.O. de l'Education Nationale N°3 du 30 mai 2002.
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COMMENT DETERMINER EFFICACEMENT VOS BESOINS
Notre mallette standard est conçue pour environ 50 personnes et une taille de salle moyenne
mais une adaptation du contenu sera peut-être nécessaire dans votre cas. Voici donc un guide
qui vous aidera à vous poser les bonnes questions et nous donnera toutes les informations
pour que l'on vous propose le matériel adapté à vos besoins.
Vous devez vous poser les questions suivantes pour chaque zone de confinement.
- Combien de personnes dans la zone de confinement ?
Si vous avez plus de 50 personnes, il vous faudra certainement plus de trousses de secours, de
couvertures de survies, de sucres et de gobelets.
- Quelles dimensions a la zone de confinement et surtout quelle est la longueur de ruban
adhésif nécessaire pour tout confiner ?
Nous faisons un panachage de petite et grande largeur de ruban adhésif pour une plus grande
polyvalence ; évaluez vos besoins en tenant compte de la nature des fentes ou ouvertures à
rendre étanches. Un plus grand besoin en ruban adhésif peut également conduire à plus de
film polyéthylène pour calfeutrer et réparer.
- Nombre de portes?
Notre mallette est prévue pour des salles comportant deux portes standard ; dans le cas
contraire vous aurez besoin de plus d'adhésif et de serpillières.
- Nombre et dimensions des aérations ?
Notre mallette contient de quoi boucher 4 aérations de diamètre maximum 200mm; nous
pouvons vous fournir des feuilles adhésives plus grandes.

Plus vous répondrez précisément aux questions précédentes, plus nous pourrons vous faire
une offre rapidement et surtout qui correspond exactement à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute pour vous conseiller.

