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LES + PRODUIT

    MALLETTE PPMS

    INFORMATIONS GÉNÉRALES :

    Malette PPMS spéciale confinement jusqu’à 50 personnes,
    Reparties dans des endroits stratégiques pour intervenir 

en cas de mise en confinement dans le cadre d’un PPMS,
    Mallette à destination des principaux lieux d’affluences  

devant mettre en place un PPMS (mairies, écoles, collèges, 
lycées, centres commerciaux...). 

    DESCRIPTIF :

    Mallette solide et légère, de couleur rouge pour un repérage 
rapide de sa localisation en cas de situation d’urgence,

  Contient le matériel nécessaire pour réaliser les premiers 
soins et protéger la zone de confinement,

    Composition conforme à la circulaire n° 2015-205 du 25 
novembre 2015, relative à l’élaboration du PPMS.

Le PPMS, ou «Plan Particulier de Mise en Sûreté» , est  un dispositif règlementaire dont l’objectif est de mettre en place 
une organisation interne à l’établissement afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes présentes dans 
l’établissement en cas de risque majeur. Un risque majeur est un événement d’origine naturelle, technologique ou chimique 
susceptible de causer de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à l’environnement. Il a été 
enrichie en 2015 avec l’ajout du risque terrorisme. 

Afin d’accompagner les chefs d’établissements dans cette démarche de prévention et de les assister dans la signalisation et 
l’organisation de leur PPMS, une gamme complète d’équipements a été développée.

  Malette en polypropylène légère et 
résistante,

  Facilement transportable,

 Ce nécessaire de secours dispose d’une 
radio FM/AM ainsi que d’un Talkie-Walkie 
pour communiquer en cas d’accident 
majeur.

Mallette de Secours spécial confinement
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 VOTRE CONTACT

   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION DE LA MALLETTE

Dimensions : 441 x 310 x 130 mm 10 Dosettes de sérum physiologique

5 Bandes extensibles 10cm x 4m 1 Echarpe triangulaire

5 Bandes extensibles 6cm x 4m 2 Couvertures de survie non stériles

4 Blisters de 5 compresses 5 x 5cm 5 Masques FFP2 pliables

1 Rouleau de sparadrap 2,5 x 5m 4 Garnitures périodiques

2 Sachets de 10 pansements assortis 2 Pochettes de froid

1 Pansement compressif stérile 12cm x 1m 3 Paires de gants nitrile non stériles taille XL

 1 Filet à pansement taille bras 1 Thermomètre frontal

15 Lingettes de solution hydroalcoolique 10 Sachets de chlorhexidine

1 Paire de ciseaux 10cm 1 paire de talkie-walkies

1 Pince à écharde 8cm 1 Radio FM

1 Rouleau de sacs à déchets 1 Jeu de piles de rechange pour radio

5 Sachets vomitoires 1 Jeu de piles de rechange pour talkie-walkie

5 Savons individuels flow pack 3 Dés

25 Sucres enveloppés 50 Gobelets

1 Ruban adhésif par vapeur 5cm x 33m 1 Rouleau d’essuie-tout

2 Brassards fluo 1 Guide de premiers soins

1 Lampe de torche LED 1 Guide d’élaboration du PPMS

DESIGNATION CODE 
Mallette PPMS spéciale confinement avec 

radio et Talkie-Walkie 
conforme à la circulaire 2015-205

A025037

 EUROFEU SERVICES 
12, rue Albert REMY    28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr


