
SECOURS 
Catalogue 2015

LA boutique du formateur+

www.laboutiqueduformateur.com



2011
à votre service depuis

Sommaire

Présentation

04

01

Une passion commune nous anime : 
Former aux gestes qui sauvent et la prévention des risques

Mannequins de ranimation

08 Défibrillateurs de formation

Outils de mises en situation

20 Maquillage

26 Prothèses

34 Membres

42

Mannequins de sauvetage

Matériel de mises en situation

54

12

 
Une équipe de passionnés  à votre service pour vous donner accès à 
des outils dynamiques de formation.

Ces outils essentiels à vos actions de formations répondent à 
l’engagement de qualité que vous avez pris auprès de vos clients et 
stagiaires.

A destination des secouristes, des personnels para-médicaux et des 
spécialistes de la prévention, les gammes de produits conçus sauront 
vous donner plaisir à mettre en oeuvre vos actions pédagogiques.

Prothèses trauma lourd36
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Poids :  2.8 kg

Mannequins de ranimation

Mannequin Adulte
SIMRANI - 0375

Cette gamme de  mannequins de ranimation est une véri-
table évolution pour l’enseignement du secourisme.

Un apprentissage efficace et rapide du massage car-
diaque, grâce au  moniteur de fréquence intégré au man-
nequin qui permet aussi bien au stagiaire qu’au formateur 
de voir immédiatement si les compressions thoraciques 
sont correctes.
Disponibles en différentes tailles correspondant fidèle-
ment aux morphologies humaines.

Moniteur de 
fréquence

Bascule de 
tête réaliste

Toucher réaliste sans 
résidu de colle 
(élastomère breveté)

Sac de transport avec 
tapis intégrés

Consommables économiques 
et pratiques

Mannequin professionnel de formation au secourisme  
Adulte (couleur chair) avec moniteur de fréquence. 
Livré avec 10 voies respiratoires, une fiche d’instructions 
et une housse de transport en nylon.

Mannequin Enfant
MANRANI - 0163

Mannequin professionnel de formation au secourisme  
Enfant  (couleur chair) avec moniteur de fréquence. 
Livré avec 10 voies respiratoires, une fiche d’instructions 
et une housse de transport en nylon.

Mannequin Nourrisson
MANRANI - 0164

Mannequin de formation Nourrisson avec moniteur de 
fréquence.
Livré avec 10 voies respiratoires, fiche d’instructions et 
sac de transport.

Multi-pack 4 Mannequins Adultes 
MANRANI - 0173

Pack 4 mannequins de formation Adulte avec moniteur 
de fréquence.
Livré avec 50 voies respiratoires, fiches d’instructions et 
sac de transport.

Les formateurs apprécieront la facilité de montage, d’entretien et de condition-
nement.

Les mannequins  permettent d’incliner la tête et de relever le menton pour la libéra-
tion des voies respiratoires. La tête a également été conçue pour ne pas rester en 
position inclinée à moins d’être maintenue.

Ce mannequin fournit une fonction de respiration artificielle avec ou sans barrières 
de protection, permettant aux participants d’utiliser un BAVU. Il peut également être 
utilisé avec  un protecteur facial avec filtre et clapet anti-retour.

Il est doté d’un cou entièrement formé et accessible qui comprend une zone utilisable 
pour simuler la vérification du pouls carotidien. 

 
Tous les matériaux et composants du mannequin peuvent être nettoyés, avec des 
produits ménagers courants. 

Les voies respiratoires sont à usage unique. 
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Pack familial 3 mannequins 
MANRANI - 0165

Ce pack familial de mannequins composé d’un adulte, 
d’un adolescent et d’un nourrisson disposant de moni-
teurs de fréquence vous permettra de former aussi bien 
le grand public que les entreprises.

Voies respiratoires
Différents modeles

Chaque mannequin dispose d’un modèle de voie respira-
toire adapté à sa morphologie. Introduite par la bouche, 
cette voie respiratoire se dispose sur le disque prévu à 
cet effet.

Multi-pack 4 mannequins Nourrisson 
SIMRANI - 0375

Grâce à ce lot de 4 mannequins Nourrissons, effectuez 
des formations auprès de plusieurs stagiaires en même 
temps tout en  permettant à chacun d’eux d’apprendre à 
faire les gestes reflexes avec précision.

Protecteurs Faciaux
Différents modèles

Nos protecteurs faciaux pour mannequins sont des acces-
soires économiques et performants permettant aux for-
mateurs un gain de temps précieux. Disposant d’un clapet 
anti-retour, ils évitent tout risque de contamination .

Ces mannequins professionnels ont été conçus 
pour garantir une longévité d’utilisation. 

Testés à 500 000 compressions thoraciques et 
50 000 inclinaisons de la tête/ redressement du 

menton, sans que cela n’entraîne la moindre 
détérioration.

Les dimensions de la cage thoracique permettent 
l’application d’électrodes pour défibrillateur de formation. 
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Défibrillateur de formation
Défibrilateur de formation

SIMDEFI - 0393

Livré avec  :  Scénarios pré-enregistrés - Défibrillateur - Télécommande - 

Électrodes - Guide d’utilisation- Batterie et secteur

Ce défibrillateur est un DAE dédié spécifiquement à 
l’enseignement. Il est aisément reconnaissable à son contour 
rouge vif qui permet de le différencier du défibrillateur opéra-
tionnel.
Pour autant, il possède la même ergonomie et les mêmes mes-
sages vocaux que le défibrillateur opérationnel. 
Il permet ainsi un apprentissage efficace et en toute sécurité, au-
cun choc ne pouvant être délivré.

2 Modes d’Utilisation
Peut être utilisé aussi bien en 
mode semi automatique qu’en 
mode entièrement automatique. 

Volume sonnore réglable
Par une simple pression sur la té-
lécommande, vous pouvez aug-
menter ou diminuer le volume 
sonore. En outre, un métronome 
donne la cadence à suivre pour 
les compressions thoraciques.

Scénarios
Six scénarios sont préprogram-
més en mode semi automatique 
et six en mode entièrement au-
tomatique. 
Vous pouvez également à tout 
moment simuler des électrodes 
non connectées, simuler un 
rythme choquable, des mouve-
ments...

Batterie rechargeable
Le défibrillateur de formation 
est alimenté par une batterie (de 
couleur rouge) rechargeable sur 
secteur. La batterie permet une 
utilisation sur plus de 1000 heu-
res. Le temps de charge maximal 
recommandé est de 12 heures.

Électrodes économiques
Un système astucieux de scratch 
permet de renouveler unique-
ment la partie adhésive, ce qui 
permet de diviser par cinq le prix 
des consommables. 
Ce système existe également sur 
les électrodes pédiatriques/nour-
rissons.

Evolutif
Si de nouvelles recommanda-
tions sont émises, le défibrillateur 
se met à jour simplement, via sa 
carte mémoire et sans immo-
bilisation de l’appareil. Le fichier 
est fourni gratuitement pendant 
toute la durée de vie du matériel.

Ce défibrillateur de formation est un outil indispensable pour les for-
mateurs désirant former le grand public avec un matériel de qualité, 
robuste et ressemblant à 100% au mode de fonctionnement d’un vrai 
défibrillateur. 

Paire d’électrodes adultes 
SIMDEFI - 0394

Cet étui contient une paire 
d’électrodes de défibrillation 
pour le défibrillateur (avec 
câble et connecteur).

5 Paires d’électrodes adultes  
SIMDEFI - 0395

Ce pack économique est utilisé 
pour le remplacement des élec-
trodes pour le défibrillateur de 
formation (uniquement la par-
tie adhésive)

Sac de transport 
SIMDEFI - 0398

Le sac de transport permet 
de ranger le défibrillateur de 
Formation pour une utilisation 
nomade. 

Paire d’électrodes enfant 
SIMDEFI - 0396

Cet étui contient une paire 
d’électrodes pédiatriques (en-
fant/nourrisson) de défibrilla-
tion pour le défibrillateur (avec 
câble et connecteur).

5 Paires d’électrodes enfant
SIMDEFI - 0397

Ce pack économique est utilisé 
pour le remplacement des élec-
trodes pour le défibrillateur de 
formation (uniquement la par-
tie adhésive)
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Les packs formation ranimation

Pack famille et DAE de formation
SIMDEFI - 0393

Livré avec  :  1 mannequin homme - 1 mannequin adolescent - 1 man-

nequin nourrisson - 30 voies respiratoires - 1 housse de transport - 1 guide 

d’utilisation - 1 défibrillateur de formation - 1 paire d’électrodes -1 télécom-

mande

Un ensemble de pack s’adaptant à toutes vos formations.

Ensemble comprenant le pack famille et un défibrillateur semi ou au-
tomatique.

Mannequin + DAE de formation
SIMDEFI - 0393

Livré avec  :  1 mannequin homme - 10 voies respiratoires - 1 housse 

de transport - 1 guide d’utilisation - 1 défibrillateur de formation - 1 paire 

d’électrodes -1 télécommande

Ensemble comprenant un mannequin adulte et un défibrillateur 
semi ou automatique.
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Kit accident de tronçonnage

SIMDEMO - 0512

Contenu :  

Outils de mise en situation
Mettez vos stagiaires dans des situ-
ations les plus proches du réel pour 
développer leurs réactions. 

Vous trouverez dans ces pages des 
outils aux formes et tailles réelles, mais 
sécurisés pour tous vos cas concréts.

Grâce à ce kit, vous pourrez réaliser  
des cas concrêts liés aux accidents de 
tronçonneuses. 

1 tronçonneuse de simulation
1 pied coupé réaliste en latex
1 palette de 6 fards
1 pinceau n°4
30 ml de cire à modeler
7 ml de colle à postiche
7 ml de sang en gel
30 ml de poudre blancheur
1 Éponge d’application ronde
2 éponges en latex triangulaires
1 éponge à hématome
1 guide d’utilisation du maquillage..

Kit accident scie sauteuse

SIMDEMO - 0510

Contenu :  

Grâce à ce kit, vous pourrez réaliser  
des cas concrêts liés à l’utilisation 
d’une scie sauteuse.

1 Scie sauteuse de simulation
1 doigt coupé réaliste en latex
1 palette de 6 fards
1 pinceau 
30 ml de cire à modeler
7 ml de colle à postiche
7 ml de sang en gel
30 ml de poudre blancheur
1 éponge d’application ronde
3 éponges en latex triangulaires
2 éponge à hématome
1 guide d’utilisation du maquillage.

Kit accident de disqueuse

SIMDEMO - 0511

Contenu :  

Grâce à ce kit, vous pourrez réaliser  
des cas concrets liés a l’utilisation 
d’une disqueuse.

1 disqueuse de simulation
1 main coupée réaliste en latex
1 palette de 6 fards
1 pinceau 
30 ml de cire à modeler
7 ml de colle à postiche
7 ml de sang en gel
30 ml de poudre blancheur
1 éponge d’application ronde
3 éponges en latex triangulaires
2 éponge à hématome
1 guide d’utilisation du maquillage.

Les kits pour des mises en place rapides 13



Tronconneuse de simulation

SIMDEMO - 0587

Contenu : 1 tronçonneuse  

Tronconneuse de simulation - de 
forme et taille identique a une tron-
conneuse réelle.

Les outils seuls

Scie sauteuse de simulation

SIMDEMO - 0589

Contenu : 1 scie sauteuse 

Scie sauteuse de simulation - de 
forme et taille identique a une dis-
queuse réelle.

Disqueuse de simulation

SIMDEMO - 0588

Contenu : 1 disqueuse  

Disqueuse de simulation - de forme 
et taille identique a une disqueuse 
réelle.

Cutter  de simulation

SIMDEMO - 0603

Contenu : 1 Cutter  

Ce cutter est un outil de simulation 
pour des exercices de secourisme 
réalistes. Sa lame souple permet de 
garantir la sécurité des stagiaires.

Scie de simulation

SIMDEMO - 0604

Contenu : 1 Scie à meteaux 

Cette scie à métaux a été conçue 
pour permettre aux formateurs SST 
de réaliser des scénarios diversifiés.

Kit accident + boite de transport
SIMDEMO - 0611

Contenu :  

Grâce à ce kit, vous pourrez réaliser  
des cas concrets liés a l’utilisation de 
différents outils.

1 Scie sauteuse de simulation
1 Cutter de simulation
1 Disqueuse de simulation
1 Scie à méteaux de simulation
1 Scie sauteuse de simulation
1 Boîte de rangement

Kit prenium+ maquillage + boite de transport

SIMDEMO - 0612

Contenu :  

Grâce à ce kit, vous pourrez réaliser  
des cas concrets liés a l’utilisation de 
différents outils avec le maquillage 
necessaire.

1 Scie sauteuse de simulation
1 Cutter de simulation
1 Disqueuse de simulation
1 Scie à méteaux de simulation
1 Scie sauteuse de simulation
1 Boite de rangement
1 main,
12 gélules de sang en gel,
1 kit de maquillage Starter Premium.

Les kits complets 

Hache de simulation

SIMDEMO - 06044

Contenu : 1 Hache - 50 cm 

Une hache en polypropylène pour 
des scenarios dynamiques.
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Découvrez tout le petit 
matériel qui vous per-
mettra de mettre en 
situation vos stagiaires 
face à des intoxications 
médicamenteuses ou 
tentative de suicide.

Contenu :  Flaque de vomi en latex  

Flaque de faux vomi

Cette fausse flaque de vomi vous permettra de simuler en quelques 
instant un malaise ou une intoxication. Réalisée en latex, vous pou-
vez disposer la flaque à même le sol. 
Réutilisable, elle offre l’avantage de ne pas salir le lieu de l’exercice

Contenu : 1 flacon à sirop, 1 pillulier, 1 pot vissant, 160 gélules.  

Kit intoxication Prémium

Lots complets de pillules et flacon, afin de réaliser différents scé-
narios ( intoxication, TS médicamenteuse...) . Dotés d’étiquettes 
effaçable personnalisez les flacons, pour jouer une multitude de 
scénarios.

FORSIMU - 0194 FORPILL - 0336

Contenu :  Flacon à sirop vide d’une contenance de 100ml. 

Flacon sirop

Cet accessoire est très utile pour simuler de fausses intoxications 
médicamenteuses avec recherche des causes par les secouristes.
Possède une étiquette personnalisable.

FORFLAC - 0351

Contenu :  1 pot vissant, 80 gélules

Kit médicament standard

Ce kit est composé d’un pot vissant et d’un amalgamme de 80 
gélules de simulation vides.

FORPILL - 0337

Contenu :   Pistolet  

Pistolet de simulation

Pistolet de simulation et de mise en situation en polypropylène 
- Rèsistant

 FORPILL - 03411

La lame semble être réelle et vous pourrez donner 
l’illusion de la faire pénétrer dans n’importe quel ob-
jet ou même à travers votre peau sans aucun risque.

Contenu : 1 Couteau factice.  

Couteau Factice
FORFACT-0001
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Contenu :  8 recipients de différentes contenances 

Kit récipient pour formation aux risques chimiques

Un lot complet de recipients réutilisables, métalliques permettant 
la pose d’étiquettes et de symboles chimiques. Idéal pour les for-
mations à l’indentification des produits chimiques et actions sur 
déversement.

FORRECIP0001

Les mises en situation

Contenu :  1 recipient, 60 cm de haut, 30 cm diam

Kit récipient lourd

Recipient pour exercices de déversement de produits chimiques.

FORRECIP0002

Contenu :  Lot de 9 étiquettes 

Etiquettes magnétiques produits chimiques

Ce lot de 9 étiquettes magnétiques de format 7x7 cm vous per-
mettra d’argumenter vos formations sur l’étiquetage et la gestion 
des produits dangereux. Expliquez les différences et faites jouer 
des scénarios en disposant ces étiquettes sur des supports mag-
nétiques. (utilisation a l’intérieur à des buts pédagogiques)

FORMALL -0161

Contenu :  Lot de 9 étiquettes 

Mallette TMD

Notre mallette de formation contient tous les pictogrammes de 
danger et documents concernant les transports de matières dan-
gereuses par route. Cet ensemble permet de réaliser tous les scé-
narios grâce à son support magnétique.

FORMALT - 0300

Contenu :  1 recipient de 0.5l diluable -  4 coul. au choix.

Liquide simulation déversement

Des liquides de différentes couleurs, non gras et non tâchants, 
vous permettront de simuler des déversements de produits 
chimiques trés réalistes.

FORLIQSIM

Contenu :  20 étiquettes - avec FDS

Lots étiquette FDS

Lots de 20 étiquettes avec FDS

FORETIQFDS
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En exécution du Décret 
n°77.1558 du 28 décembre 
1977, article L658-3 du Code 
de la Santé Public, toutes 
les formules de nos produits 
cosmétiques utilisés, ont 
été déposées dans les 3 cen-
tres antipoisons. Les tests 
d’innocuité ont été transmis 
à la D.G.C.C.R.F.

Maquillages et prothèses
Donner du réalisme à vos formations

Toute une gamme de produits et prothèses créées et sélec-
tionnées pour le maquillage des formations aux secours. Ces 
produits sont spécialement étudiés pour donner un réalisme 
maximal aux mises en situation, afin d’aguerrir et faire réagir les 
stagiaires face aux futures situations qu’ils rencontreront. 

Les matériels et produits sont fabriqués pour un usage profes-
sionnel et sont utilisés par les plus grands spécialistes d’effets 
spéciaux à travers le monde, ainsi que par l’armée américaine 
pour la formation de leurs para-médicaux.

Spécialement étudiés pour des usages intensifs et des temps de 
tenue longs sur le corps, tous les produits sont testés derma-
tologiquement.

Nous avons sélectionné pour vous une large 
gamme de prothèses ultra-réalistes pour vous 
permettre des mises en situations rapides. 
Réalisés à base de vinyle, latex ou caoutchouc 
rigide, tous les produits sont composés de ma-
tériaux de qualité afin de leur conférer une 
grande longévité.
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Contenu :  Ce kit est composé de 26 produits :
- 2 éponges a temponner pour hématomes
- 3 éponges en triangle en latex pour l’appication cutanée
- 1 crayon rouge
- 1 pinceau à maquillage
- 6 spatules en bois pour l’application de la cire à modeler.
- 20 coton tiges
- 1 palette 6 couleurs
- 200 ml de cire à modeler (plasto net)
- 1 pot de cire noire pour le maquillage des dents
- 230 ml de démaquillant professionnel
- 30 ml : de latex
- 230 ml de colle à postiche et de nettoyant colle
- 30 ml de sang gélatineux
- 1l de sang liquide
- 1 prothèse fracture ouverte , 1 prothèse 3 coupures

Kit maquillage professionnel PSE1 PSE2

Ce kit  permet de réaliser l’ensemble des maquillages nécessaires 
aux formations de secourisme du niveau PSE 1 et 2

MAQVALI - 0281

Contenu :  Ce kit est composé de 18 produits :
- 2 éponges a temponner pour hématomes
- 3 éponges en triangle en latex pour l’appication cutanée
- 1 crayon rouge
- 1 pinceau à maquillage
- 1 palette 6 couleurs
- 1 spatule en bois pour l’application de la cire à modeler.
- 200 ml de cire à modeler (plasto net)
- 1 pot de poudre blanche pour la pâleur
- 1 pot de cire noire pour le maquillage des dents
- 230 ml de démaquillant professionnel
- 30 ml : de latex ; de colle à latex et de nettoyant colle
- 30 ml de sang gélatineux
- 230 ml de sang liquide

  

Kit maquillage professionnel SST PSC1

Ce kit professionnel, permet de réaliser l’ensemble des maquil-
lages nécessaires aux formations SST et PSC1.

MAQVALI - 0282

Ce maquillage a été testé par les plus grands laboratoires dermatologiques 
et sont utilisés quotidiennement par de nombreux professionnels du ma-
quillage et grimage à travers le monde. 
Nous vous conseillons de bien refermer les pots après usage et de les con-
server à l’abris de la chaleur et de la lumière afin de les conserver au mieux. 
Toutefois, il s’agit de cosmetiques, nous préconisons donc un renouvelle-
ment des produits de consommations de manière régulière.

Contenu :  Ce kit est composé de 118 produits :
- 10 fonds de teint (naturel bronzé, rouge, jaune, alcool joyeux, 
os blanchi, miel, blanc, noir, bleu)
- 5 fards (bleu profond, gris tonner, vert, marron, violet)
- 4 crayons maquillage (noir, rouge, gris, marron)
- 1 pot de poudre blanche 5oz
- 4 flacons de 30 ml de latex (clair, rouge, marron et noir)
- 1 flacon de latex clair 8oz
- 16 prothèses latex (1 pic, 1 plaie ouverte, 3 coupures, 6 trous 
de balle, 3 tessons de bouteille, 1 fracture ouverte    simple, 1 
double facture ouverte)
- 3 flacons de gélatine (Couleur chair, couleur muqueuses 
glaireuses, sang rouge)
- 2 pots cire à modeler (1,75 et 7oz)
- 1 pâte à faux sang
- faux sang (12 packs individuels, sang en gel 1oz, pâte de sang 
1oz, sang liquide 8oz, poudre magique 8 gr)
- Colle à postiche (1oz et 8 oz)
- Dissolvant colle à postiche (8 oz)
- démaquillant

- Liquide fausses larmes et sueur (2 oz)  

Mallette maquillage Premium

Cette mallette de maquillage comprend tous les matériels et ac-
cessoires nécessaires à la réalisation de nombreux cas concrets  et 
exercices. 

 MAQVALI - 0232

Contenu :  
- Sang liquide 236 ml
- Sang en gel 30 ml
- Sang en pâte 30 ml
- Sang magique
- Palette fond de teint blessure – Miel, Vert, crème, rouge, 
chocolat
- Poudre blanche 20 g
- Crayon rouge
- Liquide larme et sueur
- Cire à dent
- Cire à modeler 207ml
- 3 pots de 30 ml de cire à modeler colorée (chair foncée, sang 
et os)
- 4 bouteilles de 30ml avec pinceau de latex liquide coloré 
(marron, rouge, noir et clair)

- Latex liquide 236ml  
- Éponge blanche x 12
- Éponge hématome noir x 12
- Pinceau
- Pinceau plat N° 8
- Spatule N°2
- Flacon vide Spray – 30ml
- Flacon vide avec pinceau – 30ml

Mallette maquillage secourisme d’urgence

Cette malette, vous permettra de réaliser, des fractures, des 
brûlures, des hémoragies, des malaises etc..

MAQVALI - 0607
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Contenu : composé de 16 produits. 

- 1 palette de fard, 

- 1 crayon rouge, 

- 1 pinceaux

- 3 éponges latex

- 2 éponges hématome

- éponge satinée

- Poudre blanche 15gr

- 1 cire à modeler 49gr

- 1 cire à dent

- 1 latex liquide

- 1 sang en gel

- 1 colle a postiche

- 1 disolvant colle

Kit starter Premium

Ce kit comprend le matériel de base nécessaire à la réalisation 
de maquillage traumatique, idéale pour des réalisations non ré-
guliere. 

MAQVALI - 0176

Contenu : composé de 9 produits. 

- 1 palette de fard

- 1 pinceaux

- 3 éponges

- cire à modeler

- 7ml sang en gel

Kit starter

Ce kit comprend le matériel de base nécessaire à la réalisation de 
maquillage traumatique, iédal pour débuter dans le maquillage .

 MAQVALI - 0497

Dimensions (cm) : 40x25x27

Trolley master (vide)

Cette valise à maquillage a été conçue pour les professionnels 
du maquillage. Ses finitions en aluminium brossé et la qualité du 
choix des matériaux, en font un accessoire robuste. Dispose d’un 
grand nombre de rangements.

DEMVALI-0358

Dimensions (cm) : 38x28x61

Trolley deluxe (vide)

Ce trolley Delux est l’accessoire idéal pour les professionnels, 
ayant de nombreuses prestations à réaliser. Composé de 3 com-
partiments détachables, emportez avec vous tout ou partie de 
votre matériel en fonction de vos besoins.

DEMVALI-0359

Dimensions (cm) : 38x28x61

Trolley basic (vide)

Cette valise à maquillage a été conçue pour les professionnels du 
maquillage à travers le monde. Ses finitions en aluminium brossé 
et la qualité du choix des matériaux, en font un accessoire indis-
pensable qui vous accompagnera dans tous vos déplacements.

DEMVALI-0357
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Prothèse manche de couteau

MAQPROT - 0250

Contenu : 1 Prothèse latex  

Cette prothèse est composée d’une 
fausse plaie en latex agrémentée 
d’un manche. Peinte à la main.

Les Prothéses pour formation grand public

Prothèse blessure ouverte

MAQPROT - 0251

Contenu : 1 prothèse latex 

Réalisée en latex et peinte à la main, 
cette prothèse est très réaliste.

Prothèses lacération

MAQPROT - 0252

Contenu : 3 prothèses latex 

Ce kit vous permettra de simuler en 
quelques instant une victime ayant 
subi des lacérations profondes.

Prothèse fracture ouverte

MAQPROT - 0255

Contenu : 1 Prothèse latex 

Cette prothèse, réalisée en latex, 
représente de manière réaliste une 
plaie ouverte avec fracture ouverte 
d’un os.

Prothèse double fracture

SIMDEMO - 0604

Contenu : 1 Prothèse latex 

Cette prothèse, représente de 
manière réaliste une plaie avec une 
double fracture ouverte.

Prothèse avec tesson de bouteille

MAQPROT - 0254

Contenu : 3 Prothèses latex avec tesson 

ce kit vous permettra de simuler un 
accident impliquant des bris de glace. 

Prothèse plaie avec corps étranger

MAQPROT - 0600

Contenu : 1 Prothèse latex avec corps  

Cette prothese vous permettra de 
simuler un membre empalé sur un 
bout de métal.

Les Prothéses

Prothèse gant pic

MAQPROT - 0156

Contenu : 1 prothèse latex sur gant

Réalisé avec du latex, ces gants vous 
permettrons de grimer plusieus stagi-
aires à la suite en quelques instants.

Prothèse brûlure thermique

MAQPROT - 0157

Contenu : 1 prothèse sur gant

Ce gant offre l’avantage de pouvoir 
etre mis par differentes personnes 
successives sans avoir besoin d’être 
désinfecté

Prothèse plaies en manches

MAQPROT - 0159

Contenu : 1 Prothèse manche latex 

Cette manche, recouverte de pro-
thèses simulant de multiples plaies.

Prothèse gorge tranchée

MAQPROT - 0160

Contenu : 1 Prothèse latex 

Cette prothèse dotée de scratch per-
mettant de la positionner et l’enlever 
du cou en quelques instants

Cire noire pour les dents

MAQCIRE - 0263

Contenu : 1 pot

La cire dentaire noire est générale-
ment utilisée pour réaliser une dent 
cassée ou manquante.
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Pâte de sang

MAQSANG - 0360

Conditionnement : différentes quantitées

Cette pâte de sang est l’outil idéal pour 
symboliser du sang qui a commencé à 
coaguler. Son brillant donne un effet 
humide très réaliste.

Les sangs

Capsules individuelles de faux sang gel

MAQSANG - 0264

Contenu : 12 capsules

Ces capsules individuelles de faux sang 
sont les outils indispensables pour les 
exercices de secourisme impliquant 
de nombreuses personnes.

Faux sang en gel

MAQSANG - 0265

Conditionnement : 29ml

Ce flacon de sang en gel, permet de 
réaliser des grimages de haute qual-
ité.

Sang en poudre

MAQSANG - 0268

Contenu : 1 Pot

Poudre Invisible, lors de l’application, cette poudre 
se teinte et donne l’impression réaliste d’une plaie 
en train de saigner lorsque la poudre est mise en 
contact avec de l’eau.

Faux sang liquide

Plusieurs références

Contenu : Différentes quantitées

Ce faux sang liquide permet de réa-
liser des grimages de haute qualité. Il 
permet notamment de créer des plaies 
avec un début de coagulation

flaque de sang

MAQPOMP - 0602

Contenu : 1 Prothèse latex 

Cette flaque de sang en latex très resis-
tante se pose au sol ou sur toute sur-
face pour simuler une hémoragie.

Latex liquide transparent

MAQLATE - 0479

Différents types de contenant

Le latex est utilisé pour faire de 
fausses plaies et prothèses à même 
la peau.

Latex

Latex liquide chair clair

MAQLATE - 0475

Notre latex coloré permet de créer di-
rectement sur la peau tous les trauma-
tismes que vous souhaitez.

Latex liquide marron foncé

MAQLATE - 0476

Notre latex coloré permet de créer 
directement sur la peau tous les trau-
matismes

Latex liquide noir

MAQLATE - 0477

Notre latex coloré permet de créer 
directement sur la peau tous les trau-
matismes que vous souhaitez.

Latex liquide rouge

MAQLATE - 0478

Notre latex coloré permet de créer 
directement sur la peau tous les trau-
matismes.

Différents types de contenant Différents types de contenant

Différents types de contenant Différents types de contenant
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Palette de fond de teint

MAQFODT - 0468

Couleurs : Miel doux, bordeau/rouge, violet 
foncé, jaune, vert, gris.

Cette palette de couleur permet de re-
créer un ensemble de blessures direct-
ement sur la peau, notamment des hé-
matomes plus ou moins large.

Les palettes de couleurs 

Palette de fond de teint - Primaire

 MAQFODT - 0469

Couleur : Blanc x2, rouge, jaune, bleu, noir

Cette palette de fond de teint profes-
sionnelle est composé des couleurs 
primaires de maquillage. Miscibles 
entre elles, elle permet de réaliser de 
nombreux grimage sur la peau

Palette de fond de teint - Derme

MAQFODT - 0470

Conditionnement : 6 variations de marrons

Cette palette de fond de teint permet 
de recréer la couleur de l’épiderme de  
très utile lors de la réalisation de plaies 
afin d’atténuer la jonction de couleur 
entre la blessure et le reste de la peau.

Poudre neutre

Poudre neutre

Contenu : 147 gr

Cette poudre est utilisée comme base et permet de 
fixer le maquillage.

Poudre blanche - pâleur 

MAQPOUD - 0515s

Contenu : 147 gr

Cette poudre blanche est utilisée pour 
donner une impression de pâleur. Très 
utilisée pour les simulations de mal-
aise.

Poudre suie

MAQPOUD- 0498

Contenu : 147 gr

Cette poudre sans danger pour la peau 
permet de créer de manière réaliste 
tous les types de brûlure.

Crayon Noir

MAQCRAY - 0215

1 crayon

Ce crayon professionnel noir, résis-
tant à l’eau garantit une bonne tenue 
sur vos modèles.

Les crayons

Crayon Rouge

MAQCRAY - 0216

Crayon Gris charbon

MAQCRAY - 0217

Ce crayon professionnel noir, résis-
tant à l’eau garantit une bonne tenue 
sur vos modèles.

1 crayon

Ce crayon professionnel noir, résis-
tant à l’eau garantit une bonne tenue 
sur vos modèles.

1 crayon
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Colle à postiche

MAQCOLL - 0270

Conditionnement : 236 ml

Cette colle à postiche, utilisée par les 
professionnels du maquillage permet 
de fixer des prothèses sur la peau. Tes-
tée dermatologiquement, cette colle à 
postiche doit être appliquée avec pru-
dence (aucun contact avec les yeux). 
Pour l’ôter, utiliser un dilluant.

Les colles à postiches

Colle à postiche

MAQCOLL - 0269

Conditionnement : 30 ml

Cette colle à postiche est très utilisée 
afin de coller toutes les prothèses que 
vous souhaitez. Sa bouteille avec son 
pinceau applicateur permettent de 
travailler avec précision. Evitez tout 
contact avec les yeux. Pour ôter la col-
le, utilisez un dilluant.

Dissolvant colle à postiche

MAQCOLL - 0271

Conditionnement : 236 ml

Ce dissolvant à colle à postiche est le 
produit idéal pour vos formations car 
en plus de décoller en douceur les 
prothèses et autres postiches dont 
vous avez besoin, il nettoie la peau en 
profondeur.

Démaquillant

MAQDEMA - 0272

Conditionnement :236ml

Ce démaquillant professionnel, très doux pour la 
peau, permet d’enlever tout le maquillage afin de 
désobstruer les pores en profondeur.

Démaquillant

MAQDEMA - 0370

Contenu : 147 gr

Cette crème démaquillante est un 
savant mélange de cire, d’huiles et 
d’extraits naturels afin d’enlever en 
douceur les fonds de teints, fards et au-
tres maquillages à base de crème.

Cire à modeler 

MAQCIRE - 0260

Conditionnement : 29 ml

Cette cire à modeler permet de créer 
sur le visage ou le corps  toutes les 
plaies, nez cassés ou déformations 
souhaitées. Fixez la cire avec de la 
colle a postiche, puis maquillez votre 
création. Votre victime est prête.

Les cires à modeler

Cire à modeler

MAQCIRE - 0261

Cire à modeler os

MAQCRAY - 0217

Conditionnement : 207 ml

Cette cire à modeler permet de créer 
sur le visage ou le corps  toutes les 
plaies, nez cassés ou déformations 
souhaitées. Fixez la cire avec de la 
colle à postiche, puis maquillez votre 
création

Conditionnement : 29 ml

Cette cire à modeler permet de créer 
sur le visage ou le corps  toutes les 
plaies, nez cassés ou déformations 
souhaitées. Fixez la cire avec de la 
colle a postiche, puis maquillez votre 
création. Votre victime est prête.
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Doigt sectionné

MEMDOIG - 0314

Conditionnement : 1 pièce

Ce faux doigt extrêmement réaliste  
vous permettra de simuler un doigt sec-
tionné.

Les membres 

Orteil sectionné

MEMORTE - 0318

Conditionnement : 1 pièce

Ce faux orteil réalisé en latex haut de 
gamme et peint à la main, permettent 
de réaliser des exercices de secourisme 
très réalistes recréant en quelques in-
stants, les scènes d’intervention.

Avant bras

MEMAVAN - 0345

Conditionnement : 1 pièce

Cette prothèse, réalisée en caoutchouc 
rigide de haute qualité présente un 
grand réalisme.

Pied sectionné

MEMPIED - 0524

Conditionnement : 1 pièce

Ce faux pied coupé permet de réaliser en 
quelques instants des simulations d’accident 
du travail ou de catastrophes de plus grande 
ampleur. 

Main séctionnée

MEMMAIN - 0402

Contenu : 1 pièce

Cette main  ouverte réalisée en latex 
vous permettra en quelques instants 
de réaliser des scènes de secourisme 
très réalistes.
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Les Prothéses trauma lourd 

Prothèse Muscle mutilé

PROTH-MM0101

Contenu : 1 Prothèse latex 

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Les Prothéses trauma lourd

Prothèse Fracture

Contenu : 1 prothèse

Prothèse Tendon déchiré

Contenu : 1 prothèse

Prothèse Muscle déchiré

Contenu : 1 Prothèse 

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Prothèse Lacération profonde

Contenu : 1 Prothèse 

Prothèse Tissus apideux

Contenu : 1 Prothèse 

Avec notre partenaire américain exclusif nous  développons 
une gamme de simulation de blessures de trés haute qualité 
et d’un rendu réaliste. 

C’est la fusion des dernières technologies d’effets spéciaux et 
des spécialistes de la traumatolgie afin de recréer avec préci-
sion l’intensité, la complexité et le stress des soins de trauma-
tologie d’urgence. 

Nous offrons une gamme complète de produits de formation 
immersives et blessures, allant des amputations  éviscéra-
tions, brûlures thermique et chimiques.

L’objectif est de permettre aux premiers intervenants de 
pratiquer et atteindre compétences de maîtrise dans des 
procédures médicales d’urgence, y compris le contrôle de 
l’hémorragie, l’application garrot, la gestion des voies aéri-
ennes, et décompression à l’aiguille.

A destination des services d’urgences médicaux, les 
militaires et tous spécialistes des situations d’urgence 
lourdes.

Des prothèses faites pour des utilisations intensives.

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

PROTH-FR0102 PROTH-TD0103

PROTH-MD0104 PROTH-LP0105 PROTH-TA0106
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Les Prothéses trauma lourd 

Prothèse Sortie plaie balle

PROTH-SPB0107

Contenu : 1 Prothèse 

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Les Prothéses trauma lourd

Prothèse Entrée plaie balle

Contenu : 1 prothèse

Prothèse Perforation intestin

Contenu : 1 prothèse 

Plaie par Balle sur strap

Contenu : 1 Prothèse 

Prothèse avec deux plaies (entrée /
sortie balle) montée sur un strap 
pemettant sa mise en oeuvre rapide.

Prothèse Lacération superficielle

Contenu : 1 Prothèse 

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Prothèse Morsure de serpent

Contenu : 1 prothèse 

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

PROTH-EPB0108 PROTH-PI0109

PROTH-PBS0110 PROTH-LS0111 PROTH-MS0112
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Les Prothéses trauma lourd 

Prothèse Brûlure thermique

PROTH-BT0113

Contenu : 1 Prothèse 

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Les Prothéses trauma lourd

Prothèse Brûlure électrique

Contenu : 1 prothèse

Prothèse Brûlure chimique

Contenu : 1 prothèse 

Prothese Furoncle

Contenu : 1 Prothèse 

Prothèse avec deux plaies (entrée /
sortie balle) montée sur un strap 
pemettant sa mise en oeuvre rapide.

Prothèse Large ulcération

Contenu : 1 Prothèse 

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

Prothèse Petite ulcération

Contenu : 1 Prothèse 

Très réaliste, durable, réutilisable, 
hypoallergénique, et conçu pour être 
utilisé dès la sortie de la boîte.

PROTH-BE0114 PROTH-BC0115

PROTH-FC0116 PROTH-LU0117 PROTH-PU0118
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Les mises en situation 

Chair brulée

PROFCB-0119

Contenu : 1 flacon 120 ml

Odeurs réalistes en spray

Les flagrances 

Excrément Urine

Corps en décomposition Odeur de vomi Odeur de poudre

Nous vous proposons une gamme de flagrances  pour donner en-
core plus de réalisme à vos scénarios de formation et mises en situ-
ation.

Ces huiles de parfum à base d’alcool sont conçues pour simuler 
les senteurs les plus désagréables rencontrées lors d’interventions 
lourdes.

Non toxiques.

Ne pas utiliser prés des yeux ou muqueuses (comme tout parfum).

Odeur persistante, à pulvériser sur les vêtements et non sur la 
peau

Fabriqués à partir d’un liquide qui ne se évapore pas pendant 
la formation, les urines simulées sont conçues pour rendre les 
scénarios de formation et de mises en situation réalistes. 

Les urines simulées peuvent être utilisées dans n’importe quel 
scénario de formation. 

Mettez l’urine artificielle au sol sur n’importe quel support pour 
simuler celle-çi. 

Différentes couleurs existent afin de permettre aux stagiaires 
d’identifier différentes cause médicales.

L’urine artificielle peut également être utilisée sur des vête-
ments pour simuler les tâches d’urine. 

L’urine artificielle est compatible avec les flagrances 

Précautions: l’urine artificielle peut tâcher les vêtements. Tes-
ter dans un endroit peu visible avant utilisation. Ne pas utiliser 
l’urine artificielle dans la bouche ou les yeux. L’urine peut ren-
dre les surfaces glissantes pendant et après l’utilisation.  Ne 
pas l’utiliser dans les yeux ni la bouche. 

Les flagrances Les fluides

Odeurs réalistes en spray Odeurs réalistes en spray

Contenu : 1 flacon 120 ml Contenu : 1 flacon 120 ml

Contenu : 1 flacon 120 ml

Odeurs réalistes en spray

Contenu : 1 flacon 120 ml

Odeurs réalistes en spray

Contenu : 1 flacon 120 ml

Odeurs réalistes en spray

PROFE-0120 PROFU-0121

PROFCD-0121 PROFOV-0122 PROFOP-0123
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Les mises en situation 

Urines 

Contenu : 1 flacon 120 ml

Flacon de liquide 

Les fluides 

Urine couleur sang Urine claireFlaque de vomi Verre brisé Eclats de métal

Contenu : 1 flacon 120 ml Contenu : 1 flacon 120 mlContenu : 1 flaque

Fabriqué en silicone ce vomi simulé 
est simple à  utiliser. Durable et 
réutilisable.

Contenu : 20 morceaux 

Verre simulé sécuritaire et réaliste en 
silicone

Contenu : 20 éclats

Des éclats de résine réalistes pour 
toute simulation. Flacon de liquide Flacon de liquide 

Tissus adipeux

Contenu : 1 boule

Fabriqué à partir de silicone de quali-
té, cette prothèse est très réaliste, du-
rable, réutilisable, hypoallergénique.

Boulons, vis, écrous

Contenu : 20 pieces

Ces différents éléments en résine 
pour rendre vos simulations des plus 
réalistes.

MESFV-0124 MESVB-0125 MESEM-0126

MESTA-0127 MESBV-0128

MESFU-0129 MESFU-0130 MESFU-0131
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Amputations sévères

Arrachement dessous genou

AMPDG-0132

Contenu : 1 prothèse

Prothèse de simulation d’arrachage de membre inférieur. 
Sectionnement  sous le genou. Droite ou gauche.
Réalisée en silicone de trés haute qualité.
Prête à l’emploi.

Amputations sévères

Fabriquées à partir de silicones de trés haute qualité, ces amputations 
sont destinées aux spécailistes de la médecine d’urgence, aux secours 
au combat et toute la chaîne des prompts secours.

Ces prothèses sont très réalistes, durables, réutilisables et conçues 
pour être utilisées trés simplement.

Elles peuvent être posées directement sur la jambe d’un mannequin 
ou en justaposition d’une jambe sur un stagaiaire.

Arrachement partiel

Contenu : 1 prothèse

Prothèse de simulation d’arrachage partiel. 
Niveau genou.
Réalisée en silicone de trés haute qualité.
Prête a l’emploi.

AMPAP-0133
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Amputations sévères

Arrachement complet du bras

AMPACB-0134

Contenu : 1 prothèse

Prothèse de simulation d’arrachage du bras complet . 
Bras droit ou gauche
Réalisée en silicone de trés haute qualité.
Prête à l’emploi.

Arrachement partiel membre supérieur

Contenu : 1 prothèse

Prothèse de simulation d’arrachage partiel. 
Membre supèrieur
Réalisée en silicone de trés haute qualité.
Prête à l’emploi.

Les mallettes de simulation

Mallette pour plaies saignantes

MSIMPS-0.136

Contenu : Eclats de verre  (silicone)
Shrapnel (résine)
Écrous, boulons, vis  (résine)
12 Blessures par balle de sortie 
18 entrées blessures par balle
10 Lacérations de base
1 Perforation de  l’intestin
10 Kits de mise en dynamique des saignements
1 Fracture / dynamique 
Sang liquide (4 x 120 ml)
Sang épais (6 x 30 ml)
6 tubes de colle
2 Palettes de mélange 
2 Couteau en plastique 
4 Seringues et Tubes pour plaies dynamiques saignantes 

La mallette plaies saignantes est conçue pour apporter le réal-
isme nécessaire à l’entraînement et facilite le travail du forma-
teur.
Cette mallette permet de réaliser des plaies hémorragiques 
mineures ou majeures sur un mannequin de formation ou ac-
teur humain. 

Mallette pour pneumothorax

MSIMPN-0137

Contenu : 
Mallete complète de simulation

Cette mallette est conçue pour apport-
er un réalisme optimal lors d’un pneu-
mothorax. 
Elle permet aux stagiaires d’effectuer ef-
fectivement la procédure de décompres-
sion avec aiguille sur un acteur humain 
ou mannequin. 
Des plaques de protection offrent une 
sécurité totale pour la vicitme, tandis 
que l’anatomie humaine précise permet 
de réaliser trés préciséments les gestes.
Une réelle mise en condition des stagi-
aires.

AMPAPMS-0135
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Mallette de simulation 

Mallette Trachéotomie

MSIMTC-0138

Contenu : 1 mallette complète

La mallette de trachéotomie est conçue pour apporter le réal-
isme maximum à la réalisation de ce type d’intervention. Elle 
permet aux stagiaires d’effectuer réellement la procédure de 
trachéotomie sur un acteur humain ou un mannequin de for-
mation . Des plaques de protection offrent une sécurité pour 
le sujet, tandis que l’anatomie précise offre une expérience im-
mersive optimal pour le stagiaire. 

Formation au maquillage

Permettre aux formateurs de réaliser rapidement des mises en situa-
tions réalistes .

Des formations mettant en œuvre des techniques éprouvées et à la 
portée des non-spécialistes, pour être reproductibles dans le temps 
tout en gardant la crédibilité des maquillages.

Elles portent à la fois sur les objectifs de mise en situation (le maquil-
lage n’étant qu’un point de la mise en situation), les techniques de 
maquillage, le matériel, les produits.

Après chaque formation un DVD et un dossier technique sont remis  à 
chaque participant.

Adaptées à chaque niveau de formation, ces formations permettent 
aux formateurs de réaliser les blessures et mises en situation en adé-
quation avec les objectifs pédagogiques.

D’une durée d’une journée à trois jours suivant les niveaux.

Des stages de remise à niveau sont aussi proposés.

Des stages sur des thématiques spécifiques sont aussi réalisés tout au 
long de l’année.

Les formateurs sont des maquilleurs professionnels des effets spé-
ciaux et sapeurs pompiers volontaires.

FORMMAQ-0139
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Simulation ECG

Appareil de simulation ECG portable

SIMECG-0140

Simple à utiliser et transportable sur le terrain. Vous pourrez 
réaliser des simulations d’ECG évolutives  jusqu’au transfert à 
l’hopital. 

Le module Ritmic est un module de simulation Logiciel aryth-
mie installé sur demande le simulateur TechPatient CARDIO 
V3 ECG standard, le transformant en un très complet arythmie 
Simulator.

Il donne accès à un ensemble de données 12 bases de don-
nées comprenant 45 rythmes cardiaques conçus pour 
l’enseignement des ECG.

Différents séquencages sont réalisables, ainsi qu’un mode 
aléatoire afin de faire évoluer de facon imprévisible la simula-
tion.

S’adapte à tous les ECG du marché. Grande fiabilité.

Simulation respiratoire

Ce dispositif portatif simule à la fois des sons de rythmes cardiaques et 
respiratoires.

Vous disposez de 7 menus différents comprenant 16 sonorités diffé-
rentes. 

Les stagiaires disposent  de stétoscopes spécifiques et peuvent osculter 
en même temps que le formateur rendant la formation encore plus de 
dynamique. 

Un haut-parleur peut également être connecté avec réglage du vol-
ume. 

Pratiquement sans entretien, l’appareil est alimenté par une batterie de 
9 volts.

Utilisable directement sur le terrain.

Différentes banques de données de sonorité en option. 
(Pédiatrie et nourrisson). 

Simulateur de son et de rythme cardiaque

SIMRESP-0141
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Mannequin de sauvetage 

Mannequin forme humaine

MANSAUV - 0124

Contenu : 
Latex sur les membres exterieurs (tête, cou, mains et 
bras, jambes et pieds)
Toile sur la partie exterieur du corps
Armature : métallique
Poids : 15kg lestable
Flexibilité : chevilles, poignets, coudes et épaules.

Ce modèle de mannequin adulte permet de réaliser des ac-
tions de sauvetage dans n’importe quelle situation (extraction 
ou intervention dans un véhicule, dégagement d’urgence etc.) 
et d’apprendre les gestes de prompts secours.
 
Il est composé d’une partie en latex très réaliste, bras, tête et 
cou, mains et pieds. Le corps est en toile et dispose d’une ar-
mature métallique lui permettant de se plier aux différentes 
positions que vous souhaitez (posture du tronc, de la tête, des 
bras, des jambes, des pieds etc).
 
Il permet également, grâce à sa flexibilité des membres (ge-
noux coudes, épaules, chevilles) de former au ramassage avec 
des positions complexes.

Lestable, ce mannequin pèse 15Kg à vide.

Sa texture sur les membres supérieurs en latex, autorise le ma-
quillage rendant encore plus réalistes les mises en situation. 

Mannequin de sauvetage incendie

Mannequin de sauvetage 

MANSAUV - 0124

Nous avons séléctionné pour vous, ce mannequin lestable pour 
des utilisations intensives en interieur comme en extérieur et 
pour un public composé de professionnels de la sécurité et du 
secours.
 
Notre mannequin de sauvetage lestable en toile de haute 
qualité permet de simuler l’extraction de personnes dans des 
espaces difficiles. D’une taille de 1,71m, ce mannequin dispose 
d’une grande qualité grâce à ses cavités lestables (avant bras, 
bras, jambes, cuisses, tête et tronc).
 
Sa conception permet d’imaginer une multitude de positions 
pour ce mannequin. Lorsqu’il est bien lesté, il est doté d’une 
grande stabilité d’assise lui permettant d’être positionné dans 
un véhicule, ou un endroit confiné.
 
Disposant de deux sangles dorsales et de deux sangles abdom-
inales, il peut être l’utiliser pour les exercices et manoeuvre de 
sauvetages en hauteur et en milieu périlleux. 

Ces ouvertures permettent enfin de lester autour de sa tête ou 
de ses membres des synthèses vocales et sources de chaleur-
pour la recherche de victime et la détection thermique.
 
Simple d’entretien, la structure en toile renforcée permet un 
lestage de plus de 80Kg pour renforcer la difficulté des sta-
giaires.
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NET TRADE
Adresse :  
3085 chemin du grand saint jean  
13540 Puyricard 
Phone :  
00 33 (0)980 347 874 
Web site :  
www.laboutiquesuformateur.com 

56


