
• Évacuation des nourrissons 

Ces matériels ont été conçus et développés pour les situations d’urgence afin d’évacuer     

rapidement et en toute sécurité tout type de personne. 

Légers et flexibles, ils peuvent être utilisés dans les maisons de repos, hôpitaux, nurseries, 

écoles ou encore hôtels. 

 

 

Caractéristiques techniques communes : 

• Fabriqués en toile PVC ignifugé robuste 

• Surfaces entièrement lavables et désinfectables 

• Boucles réglables pour s’adapter aux différentes morphologies 

• Adaptées pour des manipulations fréquentes  

EvacBot 

EvacSling 

Conçu pour l’évacuation des bébés, il permet au 

porteur d’avoir les mains libres pour ouvrir les 

portes, négocier les escaliers en toute sécurité ou 

encore prodiguer des soins si nécessaire. 

 

Dimensions plié : 75x35x10 cm 

Dimensions déplié : 60x30x25 cm 

Poids : 2kg 

Capacité de charge : 30 kg 

Rangement : sac fourni 

 

SÉCURITÉ 

GAMME MATÉRIELS D’ÉVACUATION 

Des solutions simples et sécuritaires pour l’évacuation 

Tout comme l’EvacBot, l’EvacSling permet          

l’évacuation des nourrissons tout en laissant au   

sauveteur les mains libres. Sa conception est plus 

compacte  afin de faciliter les déplacements dans les 

lieux où l’espace est limité.  

Rangement : sac fourni 



EvacMat 

EvacSheet 

Installé en permanence sous le matelas du lit, l’EvacSheet 

permet l’évacuation immédiate d’une personne, sans      

transfert, en glissant l’ensemble  sur le sol puis dans          

l’escalier. 

 

Dimensions plié : 30 x 22 cm 

Poids : 1,6 kg 

Capacité de charge : 250 kg 

Rembourrage : non 

Rangement : Se replie aisément pour un meilleur transport.  

• Matelas d’évacuation 

EvacPad 

L’EvacMat est une civière légère, compacte et flexible, 

comprenant une poche pour les pieds intégrée et des 

lanières transversales ajustables, conçue pour l’évacuation 

des personnes à mobilité réduite.  

 

Dimensions plié : 40 x 25 x 25 cm 

Dimensions déplié : 193 x 127 x 15 cm 

Poids : 3 kg 

Capacité de charge : 150 kg 

Rembourrage : non 

Rangement : Se replie aisément pour un meilleur transport.  

Conçu avec un coussin en mousse de 5 cm, l’EvacPad 

permet une évacuation facile et rapide dans les lieux 

où l’espace est limité avec plus de confort. 

 

Dimensions plié : 6,6 x 7 cm 

Poids : 5,5 kg 

Capacité de charge : 150 kg 

Rembourrage : oui (5 cm) 

Rangement : sac fourni 
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