DESCRIPTION


Trousse fabriquée en poly 600 deniers, coloris noir.



Dimensions : 20 cm de largeur, 13 cm de hauteur et 5 cm d’épaisseur.



Poids : 165 grammes



Sangles de compression.



Attaches MOLLE verticales et horizontales.



Fermeture par zip double curseur.
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CONTIENT


1 garrot tourniquet de marque TACTICAL MEDICAL SOLUTIONS® - SOF TACTICAL



1 couverture de survie



1 pansement compressif Israélien



1 sachet de 5 compresses stériles



1 rouleau de sparadrap



1 paire de gants à usage unique



1 sac de déchets de type DASRI mou



1 paire de ciseaux de secours



1 marqueur permanent

DESCRIPTION DU CONTENU
Garrot tourniquet
Le garrot SOFT T est fabriqué à partir de matériaux de
qualité très résistants. La poignée du garrot est faite à
partir d’une pièce solide en aluminium d’avionnerie
et conserve sa solidité même dans les températures
les plus extrêmes. L’anneau de fixation est modelé en
acétyle (plastique à résistance élevée aux chocs).
Un système de blocage double garantit que la tension
est maintenue à tout moment, et le premier système
peut se rabattre sur lui-même si nécessaire.
La vis de réglage de sécurité empêche tout desserrage accidentel de la pression lors d’un
mouvement du patient.
Aucun velcro n’est utilisé pour maintenir la pression. Cela réduit considérablement le risque
de desserrage accidentel du garrot. La boucle fonctionne parfaitement même lorsqu’elle
est sale, couverte de boue ou de sable. La vis de sureté et la boucle sont revêtues d’un
lubrifiant antirouille. Le garrot SOF peut être apposé par-dessus un bandage ou un
pansement qui nécessite une pression minimum pour arrêter un saignement important (mais
pas le flux sanguin).
Dimensions emballé : 15.2 x 5 x 5 cm.
Poids : 130 g.
Couleur : noir
Tél : +33 (0)2 97 80 10 40 - www.pc-equipment.fr

Couverture de survie
Couverture de survie isotherme à 2 faces or et argent.
•Cette couverture de survie permet de réduire les échanges thermiques de la victime avec
son environnement extérieur pour le maintien de sa température corporelle.
•Notre couverture de survie est imperméable, indéchirable, imputrescible et isotherme.
•Dotée de 2 faces :
•Face or à l'extérieur : protège contre le froid et les intempéries.
•Face argent à l'extérieur : protège contre la chaleur et le soleil.
Dimensions : 205 x 160 cm.
Livrée sous emballage individuel.
60 grammes.

Pansement compressif Israélien

Il s'agit d'un pansement qui permet de
réaliser un pansement compressif associé
à un packing de plaie du fait de la
présence d'une bande de gaze inclue au
pansement.
Il

comporte

un

feuillet

plastique

transparent qui permet la réalisation d'un
pansement trois côtés ou l'emballage
d'une plaie abdominale avec éviscération.
De plus il est muni d'une coque de visualisation de saignement, élément qui sert surtout de
coque de protection oculaire en cas de plaie de la face.
C'est un pansement très polyvalent particulièrement bien adapté au sauvetage au combat.
Existe en version 4" (10cm) et 6" (15cm), ici proposé en 4’’.
Poids : 90 grammes.
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Sachet de 5 compresses 7,50 x 7,50 cm

Paire de gants à usage unique

Compresse de
gaze stérile.
Destinée aux
soins importants
pour sa bonne
capacité
d'absorption.
100% coton.
17 fils, 8 plis.
Conditionné en sachet pelable de 5
compresses.
Poids : 8 grammes.

Gants à usage unique en
vinyle non poudré.
Gants
ambidextres
à
manchettes courtes.
Confortables, souples et
résistants.
Permettent une bonne
préhension et une haute
sensibilité au toucher.
Emballage individuel.
Poids : 15 grammes.

Rouleau de sparadrap

Marqueur permanent

Sparadrap sans latex
hypoallergénique,
Support non-tissé
blanc microporeux et
résine acrylique,
Adhésif composé de
copolymère
d'acrylate,
Pas de résidus adhésifs au retrait,
Microporeux, perméable à l'air et vapeur
d'eau,
Permet de minimiser les réactions cutanées
secondaires aux adhésifs,
Se découpe sans ciseaux,
Il peut être annoté,
Largeur 2,5 cm x 5 m.
Poids : 15 grammes.
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Marqueur
permanent.
Pointe ogive.
Coloris noir.
Poids : 25
grammes.

Paire de ciseaux de secours

Sac de déchets type DASRI mou

Découper sans
risque de blesser la
victime. Sa forme
légèrement
incurvée et son
bout spécifique
permettent une
découpe aisée et
sécurisée.
Permet de découper tous les types de tissus.
A glisser dans toutes les trousses ou kits de
secours.
Lames en inox.
Manche en polyéthylène.
Stérilisable à 143°C.
Dimension et poids : 15 cm / 30 grammes.

Sac DASRI de récupération des déchets
avec
rabat
autocollant,
pour
la
récupération des déchets des soins.
Dimensions : 20 x 26 cm
Poids : 15 grammes.

