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Matelas d’évacuation - Draps d’évacuation 

Informa onsÊgénéralesÊ: 

Prix 2022Êen € hors TVA (20%) - Port 60€ par matelas 

 Ces prix peuvent être modifiés sans préavis  

Escape-Ma ress   

21020 (01-02) o Matelas d’évacua on Solo (photo) épaisseur 8 cm (largeur 70 ou 55cm) (housse comprise)  1.140 

21010 (01-02) o Matelas d’évacua on Fold épaisseur 6 cm (largeur70 ou 55cm) (pliage 2 X) 
+ housse  

1.030  
+190 

21030 o Matelas d’évacua on  Compact épaisseur 8 cm (pliage 3 X) (housse comprise)  995 

21060 o Matelas d’évacua on Vacuum  1.695 

21040 o Matelas d’évacua on  Economy line 495 

Escape-Sheet 
21240 o Drap d’évacua on standard  (200 x 90 cm) 69 

21241 o Drap d’évacua on standard  (200 x 90 cm) HFR (an -feu) 89 

21260 o Drap d’évacua on sur mesure sur devis 

21270 o Drap d’évacua on Economy line (minimum 20 pièces) 49 

21090 o Planche escape (papoose board) 1.045 

Le matelasÊd’évacua onÊest une solu on d’évacua on qui permet d’évacuer en posi on 
allongée les personnes non autonomes.  
Idéal pour les escaliers raides et les escaliers en colimaçon. 
Charge maximale : 150 kg, dimensions 200 X 70 (ou 55) cm 
 
Le drapÊd’évacua onÊest un drap se trouvant en permanence entre le matelas et le  
sommier. Il formera avec le matelas du lit un matelas d’évacua on. Il permet d’évacuer 
les personnes incapables de qui er leur lit. 
Charge maximale 250 kg, dimensions 200 X 90 cm 

Forma on    

Instruc on o 

Forma on (France métropolitaine; max 4 personnes /site) comprenant : 

· Explica on théorique du maniement et du fonc onnement du matelas/draps 
 d’évacua on 

· Démonstra on avec explica on dans l’escalier 
· Essai pra que avec chaque par cipant 

 

395 


