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Évacuation  
… du lit 
 

Qu'est-ce-que une Escape-Sheet®? 
Les personnes qui ne peuvent pas quitter leur lit 
indépendamment, doivent être évacuées en cas 
d'urgence au moyen d'un dispositif d'évacuation. 
Un de ces outils est une Escape-Sheet®. Un 
matelas où une Escape-Sheet® se trouve ci-
dessous, est très rapide à transformer dans un 
matelas d'évacuation. 
 
Comment ça fonctionne, une Escape-Sheet®? 
En cas d'urgence, les ceintures de sécurité solides 
sont retirées du dessous du matelas. Ces bandes 
sont attachées à travers la literie et le patient, par 
laquelle il est fixé sur le matelas. L’Escape-Sheet® 
est alors facilement retiré loin du lit, avec le 
matelas et le patient, et (si nécessaire par les 
escaliers) remorqué jusqu'à un endroit sûr. 
 
Avantages de l’Escape-Sheet® HFR: 
- Version HFR: résistant aux chaleur et flammes 

(EN ISO 11612). 
- Hydro-tec, technologie nano (hydrophobes). 
- Static-Control ™ (polyester antistatique). 
- Sangles de remorquage et poignées réalisées 

dans la couleur verte très visible. 
- Les poignées facilitent la manœuvre latérale. 
- Sangles de remorquage extra-longues pour 

réduire les maux de dos de l’évacuateur. 
- Durée de vie prolongée grâce à une meilleure 

protection des boucles plastiques dans des 
pochettes (sur le modèle Standard). 

- Cordes d'angle réglable (convient pour toute 
hauteur du matelas). 

- Le modèle Premium dispose de corps-rabats et 
une bande supplémentaire au bout du matelas 
pour faciliter la manipulation. 

- Marquage CE & TÜV. 
 

Notre conseil: 
Assurez-vous que chaque lit dans votre 
organisation est équipé d'une Escape-Sheet®,  
de sorte que vous êtes toujours prêt pour une 
évacuation sûre et lisse optimale. 
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Spécifications Escape-Sheet® HFR 
Standard 

Escape-Sheet® HFR 
Premium 

Références :   21241 21251 

Dimensions (longueur x largeur) : ± 200 x 90 cm ± 200 x 90 cm 

Matériel : 
54/45/1% PPAN-fr/lyocelll/ 
Static- Control™ 

54/45/1% PPAN-fr/lyocelll/ 
Static- Control™ 

Capacité de charge maximale : 200 kg 200 kg 

Poids :   ± 1100 grammes ± 1500 grammes 

Démonstration et conseil gratuits :   

Prêt à l'emploi en quelques secondes :   

Évacuation directe du lit :   

Version résistant aux chaleur et flammes (EN ISO 11612):   

Lavage industriel à 75 ° C :      

Hydro-tec, technologie nano (hydrophobes) :   

Cordes d'angle réglables :   

Pour toutes les hauteurs de matelas : < 23 cm < 23 cm 

Equipé de volets pour le corps et  
bande supplémentaire au bout du matelas : 

-  

Boucles dans des pochettes :  - 

Bandes dans 3 couleurs différentes (utilisation intuitive) : Optionnel Optionnel 

Garantie : 2 ans 2 ans 
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Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d’impressions. 
Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TÜV. 
Santé garantie au moyen d’Öko-tex Standard 100. 

Boucles dans des pochettes 

 
Escape Mobility Company Belux BVBA 
Industrielaan 82A  B-3630  Maasmechelen 
T +32 (0)89 756 865  F +32 (0)89 758 194 
info@escape-mobility.com 
www.escape-mobility.be 
 

Sangles de remorquage 
extra-longues Cordes d'angle réglables: 

Modèle HFR Standard 

Instructions de lavage 

Optionnel: Bandes dans 3 couleurs 


