Couverture de survie
Blizzard BPS-01 3
couches - à l'unité
33,15 € HT
Référence : PS09.01.107

Description
Couverture de survie Blizzard BPS-01, 3 Couches, vert - non stérile - à l'unité
La couverture de survie à chaleur active est un modèle spécialement conçu pour la prévention de
l’hypothermie lors des interventions d'urgence.

Utilisation sure et aisée :
Enveloppe isolante haute performance avec des qualités thermiques, 100% étanche à l’eau et au vent,
solide. La couverture de survie Blizzard BPS-01 est extrêmement légère et compacte. Sa fermeture
autoadhésive facilite l’accès à la victime.
Matériau technologique :
La couverture de survie BPS-01 est constituée d'une triple couche de film OPP métallisé étirable 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. 100% étanche à l'eau et au vent.
options complémentaires : 4 blocs chauffants.
Existe en coloris orange (réf : PS09.01.125)
https://youtu.be/jf1UHze-q1I?t=19
Caractéristiques techniques :
Couleur : vert.
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Poids, emballage inclus : 525 g.
Dimensions déployée : 230 X 247 cm.
Emballage réduit (sous vide) : 11 x 23 x 5 cm.
Marquage CE.
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