Couverture de survie
Blizzard Baby Wrap - à
l'unité
9,90 € HT
Référence : PS09.01.103

Description
Couverture de survie Blizzard nouveau-nés - non stérile - à l'unité
Modèle spécialement conçu pour la prévention de l’hypothermie chez les nouveau-nés.

Utilisation sure et aisée :
Enveloppe isolante haute performance avec des qualités thermiques inégalées (Tog 7), 100% étanche à
l’eau et au vent, solide. Sa fermeture autoadhésive facilite l’accès au bébé. La couverture Baby Wrap a été
développée en collaboration avec les services d’ambulances pédiatriques. Elles est extrêmement légère et
compacte.
Matériau technologique :
La couverture de survie Baby Wrap est constituée d'une triple couche en Reflexcell. Le Reflexcell est un
matériau ultra-léger qui offre des performances thermiques sans précédent dans les conditions les plus
exigeantes.
Le réseau cellulaire du Reflexcell emprisonne l'air chaud, la surface métallisée réfléchit la chaleur en direction
de la victime. Des cordons élastiqués entre les couches permettent d'envelopper la victime en éliminant les
vides de chaleur.
https://www.youtube.com/watch?v=KUp2dpXDAA4
Caractéristiques techniques :
Couleur : orange.
Poids, emballage inclus : environ 55 g.
Dimensions déployée : 65 x 24 cm.
Emballage réduit (sous vide) : 10 x 7 x 1cm.
Marquage CE.
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