BOUÉE DE SECOURS
Notre BOUÉE DE SECOURS permet aux sauveteurs plongeurs héliportés d’intervenir sur des
groupes de personnes en danger de noyade en toute sérénité et sécurité :
chaque personne à secourir est mise en sécurité à l’aide de la bouée le temps d’être prise en
charge individuellement

Clapet de
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Saisine
Retro-réflechissants

► Fabriquée en tissu à revêtement polyuréthane résistant
► Assemblée par Thermo-bandage™ (technique avancée

d’assemblage à chaud) - sans colle

► Capacité : de 6 à 12 personnes
► Poids : 1.93kg / Longueur : 2m / Flottabilité : 800N
► Déclenchement manuel
► Maintenance annuelle
Bouteille

► Conditionnée en sac

Saisine
Déclenchement

Poche à eau

CONDITIONNEMENT
► La bouée est conditionnée dans un sac équipé de :

•
•
•
•

bandes de fermeture velcro
poignée de transport
poignée de déclenchement sécurisée
poche extérieure pour accessoires tels que VHF ou
fluorescéine

Sac

REGLEMENTATION
En conformité avec :
. Directive 2001/95/CE

SURVITEC SAS se réserve le droit de modifier cette notice sans avis.
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► Rapidement reconditionnable sur le terrain

BOUÉE DE SECOURS - FORME EN X
Notre BOUÉE DE SECOURS permet d’intervenir sur des groupes de personnes en danger de
noyade en toute sérénité et sécurité :
chaque personne à secourir est mise en sécurité à l’aide de la bouée le temps d’être prise en
charge individuellement
Saisine

CARACTÉRISTIQUES

Bande réfléchissante
Poche à eau

► Fabriquée en tissu à revêtement polyuréthane résistant
► Assemblée par Thermo-bandage™ (technique avancée
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CONDITIONNEMENT
► La bouée est conditionnée dans un sac équipé de :

•
•
•
•

bandes de fermeture velcro
poignée de transport
poignée de déclenchement sécurisée
poche extérieure pour accessoires tels que VHF ou
fluorescéine

Sac

REGLEMENTATION
En conformité avec :
. Directive 2001/95/CE
BV approval number 59391

SURVITEC SAS se réserve le droit de modifier cette notice sans avis.
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d’assemblage à chaud) - sans colle
► Capacité : jusqu’à 12 personnes
► Poids : 5,60kg / Flottabilité : 1600N
► Dimensions hors tout : environ 1,20m x 1,65m
► Déclenchement manuel
Déclenchement automatique en option
► Maintenance annuelle
► Conditionnée en sac
► Rapidement reconditionnable sur le terrain

