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...votre route vers la sécurité



SOLUTION D’ÉVACUATION
PERSONNALISÉE

É VACUER DES PER SONNES EN POSITION A SSISE OU 
ALLONGÉE ?
Quelle est la différence? Quand je dois évacuer en position assise 
et quand en position allongée? Si on évacue des personnes en 
position assise on utilise une chaise d’évacuation. Avec le chaise 
d’évacuation on peut évacuer tout le monde sauf les gens qui 
sont alité. Si on évacue des personnes en position allongée on 
utilise un matelas d’évacuation ou un drap d’évacuation. On fait 

une évacuation allongée si les personnes sont plus autonomes 
ou si on doit descendre des escaliers en colimaçon.

Escape Mobility Company aimerait vous aider à résoudre vos 
problèmes d’évacuation. Pour vous, nous faisons plus que la 
livraison des dispositifs d’évacuation. Nous observons votre 
situation et on vous donnera des conseils appropriés. 

Ci-dessous, vous trouverez différents icônes. Ces icônes sont affichées sur les onglets à droite. Vous pouvez choissir rapidement les dispositifs 
d’évacuation qui applique à vos besoins. Hésitez-vous? Pour obtenir de plus amples informations, contactez-nous.

Nous sommes la pour vous aider.

Modifications provisoires à des spécifications techniques et de fautes d’impression. Plus d’infos : www.escape-mobility.com/fr

CHAISE
D’ÉVACUATION

MATELAS
D’ÉVACUATION

DRAP
D’ÉVACUATION

ACCESOIRES, ENTRETIEN
ET FORMATION

EST-CE QUE VOUS ÊTES PRÊT
POUR ÉVACUER CES PERSONNES?
Christophe est obligé de se déplacer avec un fauteuil roulant, 
et nous avons un ascenseur... Pas de problème? Philippe 
travaille aux 4ème étage, Philippe a des problèmes cardiaques... 
Charlotte, travaille au Marketing 2ème étage, elle est enceinte 
depuis 6 mois. Eric qui travaille au département Financière est 
un amateur des sports d’hiver. Est-ce que nous sommes sûrs 
que rien ne lui arrivera?

DISPOSITIFS D ’ É VACUATION:
“ ES T- CE QUE NOUS EN AVONS BESOIN? ”
Dans un bâtiment, il y en a plusieurs personnes à risque que 
vous pensez! Et vous êtes responsable pour l’évacuation de vos 
collègues. Il y a des personnes avec un handicap visible, comme: 
les personnes en fauteuil roulant. Mais aussi les personnes avec 
un handicap invisible, comme: les personnes avec des problèmes 
cardiaque ou pulmonaires, les personnes en mauvaise condition 

physique, etc. En cas d’urgence, toutes les personnes doivent 
évacuer le bâtiment de la façon la plus sûre et la plus rapide 
possible. Mais quand l’ascenseur ne peut pas ou ne doit pas être 
utilisé, le seul moyen d’évacuer le bâtiment consiste à emprunter 
les escaliers.

C’est pourquoi il est primordial de toujours avoir sous la main 
des dispositifs d’évacuation pour venir en aide à ces personnes 
fragiles.

On peut pas planifier une catastrophe, mais on peut le prévenir.

«La seule chose plus difficile qu’une bonne préparation pour 
une catastrophe est d’expliquer pourquoi on l’a pas fait»

Christophe, Philippe, Charlotte en Eric seront reconnaissants.



CHAISE
D’ÉVACUATION
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COMMENT FONC TIONNE LE FREINAGE 
D ’ UN ESC APE- CHAIR ®?
L’Escape-Chair® est équipé de courroies de glis-
sement qui permettent d’évacuer les personnes 
par les escaliers. Cet effet inhibiteur est optimisé 
par le poids de la personne évacuée en combi-
naison avec la pression qui est exercé avec les 
mains sur la poignée extensible

G AR ANTIE
6 ans de garantie sur la chaise excepté pièces 
d’usure.

CERTIFIC ATION
Nos chaises d’évacuation sont tous certifiés CE, 
TÜV & ISO 9001.

VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN CONSEIL POUR 
FAIRE LE BON CHOIX?

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

ESCAPE-CHAIR® ST-PLUS
art.nr. 10030

• Double dos ergonomique
• Assise confortable 
• Poignée télescopique 

réglable sur 2 positions
• L’appui-tête est rembourré
• 185kg charge maximale

ESCAPE-CHAIR® CF
art.nr. 10040

• Similaire à model 
ST-PLUS 

• Fourni avec accoudoirs et 
repose-pied

• 185kg charge maximale

Idéal pour une personne 
à mobilité réduite ou si 
la personne doivent être 
assise plus longtemps.

ÉVACUATION PLUS
CONFORTABLE

QU ’ ES T- QU ’ UNE ESC APE- CHAIR ®?
Une Escape-Chair® est la solution pour évacuer 
des personnes en position assise. Ce disposi-
tif est le plus utilisé pendant une évacuation ou 
lorsqu’un bâtiment doit être vidé. Grâce à son 
design extrêmement simple, l’Escape-Chair® est 
prête en quelques secondes à transporter une 
personne par les escaliers. L’Escape-Chair® est 
un produit du qualité A-Label. L’Escape-Chair® est 
fabriqué interne et nous garantissons les normes 
de qualité les plus élevées.

 LES AVANTAGES
• idéal pour une évacuation rapide
• manipulation par une seule personne
• plus besoin de porter les personnes
• prêt à l’emploi dans quelques secondes
• vitesse de descente à définir soi-même 
• intégration facile dans le flux des évacués 
• pas de blocage des escaliers 
• convient à tous vos plans d’évacuation

ESCAPE-CHAIR® ST-B
art.nr. 10010

• Model de base sans 
revêtement de poudre

• Assise standard
• L’appui-tête standard
• 185kg charge maximale

Il y en a 3 types de
Escape-Chair® disponibles. 

Évacuation générale jusqu’à une 
évacuation avec plus de confort. 

Scannez ce code QR 
pour voir l’annimation de 

l’Escape-Chair®.

MEILLEURE CHOIX POUR
UNE ÉVACUATION GÉNÉRALE

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.COM/FR



VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN CONSEIL POUR 
FAIRE LE BON CHOIX?

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

Scannez ce code QR 
pour voir l’annimation de 

l’Escape-Chair® VOLT.

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.COM/FR

QU ’EST- QU ’ UNE ESC APE- CHAIR® VOLT ?
Une Escape-Chair® VOLT est une solution entière-
ment électrique pour évacuer des personnes en 
position assise sur les marches de l’escalier et dans 
les couloirs en toute sécurité. La simplicité d’utilisa-
tion vous permet d’être prêt en seulement quelques 
secondes.

 LES AVANTAGES
• La motorisation électrique simplifie énormé-

ment une évacuation en montant les escaliers.

• Idéal pour une évacuation rapide (3 vitesses).
• La batterie est suffisante pour ± 100 étages.
• Manipulation par une seule personne.
• Prête à l’emploi en quelques secondes.
• Facile à utiliser.
• Equipée de repose-pieds et accoudoirs
• Poignée réglable en hauteur sur trois positions
• L’assise de la chaise, l’appui-tête et la housse 

de protection sont résistants aux flammes
• Indicateur de batteries.
• Eclairage LED.

COMMENT FONC TIONNE LE FREINAGE 
D ’ UN ESC APE- CHAIR ®  VOLT ?
L’Escape-Chair® Volt est actionnée à l’aide d’un 
display fixé sur la poignée. Après l’avoir déplié, 
l’Escape-Chair® VOLT est immédiatement 
prête à l’emploi. Le display avec ses boutons de 
commande est très facile à manier. L’opérateur 
n’a qu’à pousser la poignée de commande dans 
la direction des escaliers. Lorsque vous arrivez 
aux escaliers, l’Escape-Chair Volt® descend la 

personne à évacuer sans effort particulier grâce
à ses chenilles en caoutchouc.

G AR ANTIE
1 ans de garantie sur la chaise excepté pièces 
d’usure.

CERTIFIC ATION
L’Escape-Chair® VOLT est certifié CE.

ESCAPE-CHAIR® VOLT
art. nr. 10050

• 100% Motorisation électrique
• 3 vitesses
• Manipulation par une seule 

personne.
• Eclairage LED
• L’assise de la chaise, l’appui-tête 

et la housse de protection sont 
résistants aux flammes

• 1 ans garantie
• 180kg charge maximale

 Eénpersoons bediening.
Moeiteloos trap af en op met 

slechts 1 druk op de knop.

CHAISE D’ÉVACUATION
100% MOTORISATION

ÉLECTRIQUE



COMMENT FONC TIONNE LE FREINAGE 
D ’ UN ESC APE- C ARRY CHAIR ®?
L’Escape-Carry Chair® est équipé de courroies 
de glissement qui permettent d’évacuer les per-
sonnes par les escaliers. Cet effet inhibiteur est 
optimisée par le poids de la personne évacuée 
en combinaison avec la pression qui est exercé 
avec les mains sur la poignée extensible le modèle 
Escape-Carry Chair® dispose d’un arceau de por-
tage et de poignées de portage grâce auxquels il 

est également possible d’évacuer des personnes en 
montant les escaliers.

G AR ANTIE
3 ans de garantie sur la chaise excepté pièces 
d’usure.

CERTIFIC ATION
Nos chaises d’évacuation sont tous certifiés CE, 
TÜV & ISO 9001.

ESCAPE-CARRY CHAIR® CF
art.nr. 10130

• Similaire à model 
ST-PLUS 

• Fourni avec accoudoirs et 
repose-pied

• 185kg charge maximale

Idéal pour une personne 
à mobilité réduite ou si la 
personne doivent être assise 
plus longtemps.

ESCAPE-CARRY CHAIR® ST-PLUS
art.nr. 10120

• Double dos ergonomique
• Assise confortable 
• Poignée télescopique 

réglable sur 2 positions
• L’appui-tête est rembourré
• 185kg charge maximale 

ÉVACUATION DANS DES
ESPACES RESTREINTS

QU’EST-QU’ UNE ESCAPE-CARRY CHAIR®? 
Une Escape-Carry Chair® est la solution pour 
évacuer des personnes en position assise. Grâce 
à son design extrêmement simple, l’Escape-
Carry Chair® est prête à l’emploi en quelques 
secondes pour transporter une personne par 
les escaliers. L’Escape-Chair® est un produit 
du qualité A-Label. L’Escape-Carry Chair® est 
fabriqué interne et nous garantissons les 
normes de qualité les plus élevées.

LES AVANTAGES
• idéal pour une évacuation rapide
• possible de faire une évacuation en decen-

dant les escaliers mais aussi en montant 
l’escaliers

• prêt à l’emploi dans quelques secondes
• évacuation en toute sécurité par les escaliers 
• vitesse de descente à définir soi-même 
• pas de blocage des escaliers
• convient à tous vos plans d’évacuation

Il y en a 3 types de
Escape-Carry Chair® disponibles.
Évacuation générale jusqu’à une
évacuation avec plus de confort. 

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.COM/FR

Scannez ce code QR 
pour voir l’annimation de 

l’Escape-Chair®.

MEILLEURE CHOIX POUR
UNE ÉVACUATION GÉNÉRALE

VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN CONSEIL POUR 
FAIRE LE BON CHOIX?

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

ESCAPE-CARRY CHAIR® XS
art.nr. 10150

• Design très mince qui le rend 
applicable dans les allées et/ou les 
escaliers très étroits

• 185kg charge maximale
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MATELAS
D’ÉVACUATION



sur un trajet horizontal (il faut au moins 2 
personnes). Tous les modèles Escape-Mattress® 
sont équipés avec des poignées, alors on peut 
également utiliser ce matelas comme matelas de 
transfert.

LES AVANTAGES
• plus besoin de porter les personnes
• prêt à l’emploi dans quelques secondes
• évacuation en toute sécurité par les escaliers 

• vitesse de descente à définir soi-même 
• intégration facile dans le flux des évacués 
• convient à tous vos plans d’évacuation

G AR ANTIE
2 ans de garantie. 

CERTIFIC ATION
Nos modèles Escape-Mattress® sont tous certifié 
CE et TÜV.

VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN CONSEIL POUR 
FAIRE LE BON CHOIX?

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

QU ’ ES T- QU ’ UNE ESC APE- MAT TRESS ®? 
L’Escape-Mattress® est une solution d’évacuation 
qui permet d’évacuer en position allongée les 
personnes non autonomes. L’Escape-Mattress® 
est proposé dans différentes versions, ce qui vous 
permet de choisir un modèle dont la solution de 
rangement correspond à vos besoins. Escape 
Mobility Company recommande une Escape-
Mattress® quand il faut evacué une personne 
non autonome. Applicable pour les escaliers en 

colimaçon. L’Escape-Mattress® est un produit du 
qualité A-Label. L’Escape-Mattress® est fabriqué 
interne et nous garantissons les normes de 
qualité les plus élevées.

COMMENT FONC TIONNE L’  ESC APE-
MAT TRESS ®?
Les différentes modèles Escape-Mattress® sant 
conçus pour transporter des blessés ou des 
personnes non-autonomes en position allongée 

Scannez ce code QR 
pour voir l’annimation de 

l’Escape-Mattress®

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.COM/FR

ESCAPE-MATTRESS® FOLD
art.nr. 21010

• Résistant au sang, à l’urine 
et aux solutions acides et 
basiques 

• Peut être plié en deux, pour 
un transport et un rangement 
faciles

• Une fois déplié, ce matelas 
d’évacuation est prêt à l’emploi

• Disponible en largeur de 55 
et 70cm

• 150kg charge maximale

ESCAPE-MATTRESS® SOLO
art.nr. 21020

• Résistant au sang, à l’urine 
et aux solutions acides et 
basiques 

• Directement utilisable
• Livré dans un sac 

de rangement
• 150kg charge 

maximale

ESCAPE-MATTRESS® COMPACT
art.nr. 21030

• Résistant au sang, à l’urine et aux 
solutions acides et basiques

• Peut être enroulé
• Livré dans un sac de rangement
• 150kg charge maximale

ESCAPE-MATTRESS® BARIATRIC
art. nr. 21080

• Pour l’évacuation des personnes 
obèses

• Prêt à l’emploi en quelques 
secondes

• Livré avec des sangles de 
remoquages extra-longs 
supplémentaires

• Livré dans un sac de rangement
• 300kg charge maximale

ESCAPE-MATTRESS® JUNIOR
art. nr. 21070

• Spécialement conçu pour une 
garderie / groupe de jeu / service 
de maternité

• Prêt à l’emploi en quelques 
secondes

• Evacuer 2 enfant (jusqu’à 3 ans) en 
même temps

• Livré dans un sac de rangement
• 150kg charge maximale



ÉVACUATION PAR LES
PROFESSIONNELS

ESCAPE-MATTRESS® VACUUM
art. nr. 21060

• Solution 4 en 1
• Résistant au sang, à l’urine, l’acide 

et aux alcalis
• Système de vacuum adapté à la 

pompe manuelle et au LSU
• 4 body flaps (2 par côté)
• Fourni avec appui-tête et couvercle 

du pied réglable
• Points de passage pour la ceinture 

de sécurité de l’ambulance
• 150kg charge maximale

ESCAPE-MATTRESS® BRANCARD
art. nr. 21100-02

• Solution 3 en 1
• par les professionnels
• Résistant au sang, à l’urine, l’acide et 

aux alcalis
• Est conçu pour s’adapter aux marques 

de brancard les plus répandues
• 150kg charge maximale

QU’EST-QU’ UNE ESCAPE-MATTRESS® VACUUM?
L’Escape-Mattress® Vacuum est un matelas 
d’évacuation avec quatre fonctions en une: ma-
telas civière, matelas de remorquage, matelas 
portable et matelas sous vide (dépression). En 
outre l’Escape-Mattress® Vacuum est en deux 
parties facilement séparables. Cela rend le trans-
port du patient plus sûr et plus confortable, avec 
moins de manipulation. C’est plus simple et plus 
ergonomique pour le soignant professionnel.

LES AVANTAGES
• Économiser de l’espace dans une ambulance
• Système de vacuum adapté à la pompe ma-

nuelle et au LSU
• Composé de matériau ignifuge
• 4 poignées de chaque côté sur la longueur; 1 

grande et 1 petite ceinture de remorquage aux 
extrémités de la tête et du pied

• Développé en collaboration avec les services 
ambulanciers

VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN CONSEIL POUR 
FAIRE LE BON CHOIX?

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

QU ’ ES T- QU ’ UNE ESC APE- MAT TRESS ® 
BR ANC ARD?
L’modèle Escape-Mattress® Brancard remplace 
le matelas standard d’un brancard d’ambulance 
et peut être également utilisé comme matelas 
de transfert ou d’évacuation. L’modèle Escape-
Mattress® Brancard est conçu pour s’adapter 
aux marques de brancard les plus répandues. 
Disponible en noir et vert.

L’ ESC APE- MAT TRESS ® BR ANC ARD ES T 
DÉ VELOPPÉ POUR ?
L’Escape-Mattress® Brancard (art.Nr. 21100) a 
été testé par les services d’ambulance et modifié 
pour répondre aux besoins des secouristes pro-
fessionnels. (pompiers, armée, secours).

Scannez ce code QR 
pour voir l’annimation de 

l’Escape-Mattress®

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.COM/FR
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DRAP
D’ÉVACUATION



VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN CONSEIL POUR 
FAIRE LE BON CHOIX?

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

ESCAPE-SHEET® CUSTOM
art.nr. 21250

• Exact comme Escape-Sheet® Standard 
mais alors entièrement à vos dimensions 
et voeux.

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.COM/FR

ESCAPE-SHEET® STANDARD
art.nr. 21240

• Static-Control™ 
(polyester antistatique)

• Sangles réglables 
(pour toutes les hauteurs de matelas)

• Sangles de remorquage extra-longues
• Fourni avec des sacs de sécurité pour les 

sangles de traction
• ± 200x90cm
• 250kg charge maximale

L’ESCAPE- SHEET® EST DÉVELOPPÉ POUR?
L’Escape-Sheet® est souvent utilisé dans 
les hôpitaux et les centres de soins où il est 
également appelé tapis d’évacuation.

LES AVANTAGES
• plus besoin de porter les patients
• évacuation en toute sécurité par les escaliers 
• convient à tous vos plans d’évacuation
• En option: résistant aux flammes (HFR)

• En option: bandes dans trois couleurs 
différentes (utilisation intuitive)

G AR ANTIE
2 ans de garantie .
 
CERTIFIC ATION
Nos modèles Escape-Sheet® sont tous certifié 
CE et TÜV.

QU ’ ES T- QU ’ UNE ESC APE-SHEE T®?
Les personnes qui sont plus capables de quitter 
leur lit, doivent être évacués en cas d’urgence 
en utilisant un dispositif d’évacuation. L’Escape-
Sheet® se trouve en permanence entre le 
matelas et le sommier. 

COMMENT FONCTIONNE L’ ESCAPE-SHEET®?
En cas d’urgence, les sangles de sécurité (réglables 
en longueur) de l’Escape-Sheet® sont fixées 
autour du matelas et du patient.   Le patient est 
ainsi immobilisé et peut transporter en toute 
sécurité par les escaliers.



 ACCESOIRES, ENTRETIEN 
ET FORMATION
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LES ACCOUDOIR S 
Les accoudoirs donnent un sentiment 
de sécurité pendant le transport à la 
personne évacuée qui peut également 
s’en servir comme appui pour s’installer 
dans la chaise.

REHAUSSEUR  
Ce rehausseur permet de surélever la 
position assise de la personne évacuée.  
Développé spécialement pour les utili-
sateurs de fauteuils roulants et les per-
sonnes âgées.

LE REPOSE- PIED    
Le repose-pied permet de mieux soute-
nir les jambes et d’assurer une meilleure 
circulation du sang. 

RENFORT DE DOSSIER
Ce renfort de dossier rembourré extra large 
offre un meilleur soutien au dos pendant 
l’évacuation.

ESC APE- LED LIGHT (SE T )
Eclairage a LED pour une évacuation en toute 
securité dans en environnement sombre.
Illumine le couloir et l’esscalier.

ESC APE- HARNESS
Ce harnais vous permet d’immobiliser plus 
efficacement les personnes agitées ou in-
conscientes pendant l’évacuation.

Escape Mobility Company a un gamme d’acces-
soires qui donnent l’utilisateur une sécurité op-
timale.

Ci-dessous une sélection de la gamme d’acces-
soires pour améliorer la position assise de l’éva-
cué.

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.COM/FR

VOUS AVEZ BESOIN 
D’UN CONSEIL POUR 
FAIRE LE BON CHOIX?

Contactez-nous:
T +31(0)45 528 0670

info@escape-mobility.com

HOUSE DE PROTEC TION 
Cette housse permet de protéger 
les chaises contre la poussière et les 
rayons directs du soleil. Disponibles 
en plusieurs tailles. 

SUPPORT INDÉPENDANT
Le support indépendant est une uni-
té autonome équipée de crochets de 
fixation qui permettent de suspendre 
la chaise Escape-Chair®.

ESC APE- LOCKER  
Casier de rangement pour
Escape-Chair® ou Escape- 
Mattress® Fold.  

SAC DE R ANGEMENT POUR
ESC APE- MAT TRESS ® FOLD
Ce sac de rangement protège le matelas 
Escape-Mattress® Fold de la poussière et de 
la saleté.

ESC APE-AL ARM  
L’alarme émet un signal sonore lorsque 
la chaise Escape-Chair® ou Escape-Carry 
Chair® est retirée du mur.

PIC TOGR AM ESC APE- CHAIR® PANO -
R AMA   
Pictogramme double face pour signaler la 
présence d’une chaise Escape-Chair® ou 
Escape-Carry Chair®.

ACCESSOIRES  LES ACCESSOIRES ONT É TÉ 
DÉ VELOPPÉS PAR NOS SOINS POUR 
LES MODÈLES ESC APE- CHAIR ®, 
ESC APE- C ARRY CHAIR ® E T ESC APE-
MAT TRESS ®.
Pour faire notre offre pour vous aussi complète 
que possible, vous pouvez commander les ac-
cessoires désiré. Ci-dessous une sélection de la 
gamme d’accessoires en matière de stockage.

Scannez ce code QR pour 
être dirigé directement vers 

la page d’accessoires.



SERVICE CLIENT
& FORMATION

SERVICE CLIENT
Les équipes dévouées de notre service client sont à votre 
disposition. Que vous soyez à le recherche de conseils pour 
l’achat d’un produit, la formation d’utilisateurs, l’entretien voire 
même l’installation de solutions d’évacuation Escape, nous nous 
faisons un plaisir de vous aider.

ENTRE TIEN
Nous pouvons assurer les contrôles et les réparations éventuelles 
dans le cadre d’un entretien ponctuel ou d’un contrat d’entretien. 
Pour conserver les chaises d’évacuation en parfait état, il est 

important de les contrôler régulièrement (au moins une fois par 
an). Les défauts éventuels doivent ensuite être réparés. Tirez le 
meilleur de votre investissement et garantissez la sécurité de 
vos employés en veillant à ce que vos chaises d’évacuation soient 
toujours prêtes à l’emploi. 

Spécialistes des dispositifs d’évacuation depuis de nombreuses 
années, nous pouvons réaliser l’entretien des chaises 
d’évacuation Escape Mobility Company mais aussi d’autres 
marques.
W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.COM/FR

DÉMONSTRATIONS, ANALYSE DES
BÂTIMENTS / CONSEILS & FORMATION
DEMONS TR ATIONS
Nos consultants vous montrez ce qui est possible comme 
solutions d’évacuation. Nous accordons une grande importance 
à votre choix aux dispositifs d’évacuation et on vous donne des 
démonstrations gratuites.

ANALYSE DES BATIMENT S/CONSEIL S
Aucun bâtiment et aucune situation sont les mêmes. Nos 
consultants vous donnera un conseil appropriés a votre situation. 
L’ analyse de votre bâtiment est très important, on vous l’offre 
gratuitement. 

FORMATION
La première étape consiste à choisir le dispositif d’évacuation 
approprié. Il est important que toutes les personnes impliquées 
suivent une formation pour apprendre à utiliser de façon 
optimale les dispositifs disponibles.

Depuis 1987 Escape Mobiliity Company donne des cours 
enseignés.

W W W.ESC A PE- MOBIL IT Y.COM/FR
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ESCAPE MOBILITY INTERNATIONAL BV 
 
Bocholtzerweg 14 C • 6369 TG Simpelveld • Les Pays-Bas
T +31(0)45 528 0670

info@escape-mobility.com • www.escape-mobility.com/fr

Suivez-nous:


