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NOTRE ÉQUIPE

Avec plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine de la sécurité en 
tant que pompier volontaire, la 

société Prev’Sécurité 62 se veut d’être 
votre partenaire idéal en terme de 
prévention et de sécurité.

Parce que vôtre sécurité est notre 
priorité, que vous soyez particuliers 
ou professionnels nous mettons toutes 
nos compétences à votre service en 
analysant et en apportant les solutions 
qui vous correspondent le mieux...

En nous associant aux plus grands fa-
bricants, nous nous engageons à vous 
apportez des solutions innovantes au-
tant en terme d’éfficacité opération-
nelle qu’en terme d’originalité qui se 

traduit par design et esthétique.

Ayant une très large de gamme de 
produits de qualités, Prev’Sécurité 62 
commercialise et installe tous les systèmes 
de sécurité et de communication:

Alarme, extincteur, détecteur de fu-
mée, couvertures anti-feu, couver-
ture de désincarcération, défibrila-
teur, plan, signalétique, coffrets de 
sécurité, ... 

Prev’Sécurité 62 vous propose égale-
ment de nombreux services: 
maintenance d’extincteurs, destruction 
de nid de guêpes, gardiennage et 
autres.
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COUVERTURE DE DÉSINCARCÉRATION

Cette couverture fabriquée en 
fibre de verre siliconée, est 
étanche à l’eau, aux vents, 

aux hydrocarbures, aux feux,...

Sa large taille de 2,5 m sur 1,8 m permet 
de recouvrir l’intérieur d’un véhicule 
accidenté dans son intégralité pour 
éviter le voyeurisme et assurer la 
sécurité de la victime et du secouriste 
lors d’une désincarcération et d’une 
découpe du pavillon.

Légèrement électrostatique, elle pro-
tège efficacement les victimes des mi-

cro particules de verre résultant des 
cassures et des coupures du pare-
brise et des vitres latérales.

Cette couverture peut également 
servir à couvrir une victime décédée 
au sol, sans en affirmer les contours, 
mais aussi d’isoler un blessé au sol en 
cas de réanimation par défibrillateur.

Elle possède 8 poignées couplées 
avec des aimants et des ventouses 
pour faciliter sa mise en œuvre et pour 
assurer son maintien sur le véhicule.
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COUVERTURE DE DÉSINCARCÉRATION

Caractéristiques :

. Fibre d’aramide siliconée

. Poids <500 gr / m2

. Étanche, coupe-vent, ne passe pas le feu et les hydrocarbures

. Classification au feu: M0

. Résistant jusqu’à 750 degrés

. Électrostatique

. 8 poignées, ganses d’aramide M0

. 8 aimants et ventouses

. Pliable

. 1 an de garantie
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COUVERTURE ANTI-FEU

Simple à installer par 2 personnes 
sur un feu provenant d’une voi-
ture, la couverture permet:

- d’isoler le véhicule,
- d’éviter son embrasement total,
- d’éviter une propagation incontrôlée 
dans les structures environnantes,
- de réduire fortement l’émanation 
de fumées noires et toxiques, causes 
fréquentes d’accident, notamment sur 
les autoroutes,
- de faciliter l’intervention des pompiers 
qui restent les seuls habilités à finir de 
sécuriser totalement les lieux.

Placé à proximité des zones à forte 
concentration de véhicules
(Parkings souterrains, car-ferries, centres 

commerciaux, péages autoroutiers, 
stations-service, etc.), la couverture 
est utile dans de nombreuses circons-
tances et est également adapté pour 
l’extinction de feu de moto, des conte-
neurs métalliques et des machines in-
dustrielles.
Il peut être mis sur des panneaux solaires 
et donc neutraliser le fonctionnement 
de celui-ci en cas de feu de toiture.

Sa taille standard est de 35 m2.
Il est fabriquée sur mesure à la demande 
pour toute utilisation.
Elle peut être déclinée sous d’autres 
formes, par exemple: housse pour 
protéger des documents ou des objets 
de valeur.
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COUVERTURE ANTI-FEU

FEUX DE CUISINE

- Munis de la couverture, recouvrir entièrement le 
feu en la plaçant au centre du foyer
- Coupez le gaz 
- Laissez couvert jusqu’à refroidissemnet

FEUX DE VÊTEMENT

- Munis de la couverture, enrouler entièrement la 
victime en feu
- Appelez les secours

N
otre couverture anti-feu peut:
- Éteindre un départ de feu 
dans une pièce: cuisine(huile de 

cuisson), garage, habitation avec 
laverie et cheminée...
- Couvrir une persone dont les vête-
ments auraient pris feu

Elle n’aggrave pas les dégâts comme 
l’eau et la poudre chimique des ex-
tincteurs.

L’utilisation de notre couverture anti-

feu en fibre d’aramide siliconée 
permet d’éteindre un feu avant qu’il 
n’engendre des dommages majeurs ou 
des blessures gravissimes.

Caractéristiques

- En fibre d’aramide siliconée
-1m x1 m ou sur mesure
-Poids <500g
-Pliable et non encombrant
-Réutilisable
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MISE EN SITUATION
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DÉCLINÉSON POCHETTE

Fonction :

Protéger livre, documents importants etc... du feu, des fumées, des chaleurs 
extrêmes et des liquides. 

Caractéristiques :

. Fibre d’aramide siliconée

. Étanche, coupe-vent, ne passe pas le feu et les hydrocarbures

. Classification au feu: M0

. Résistant jusqu’à 1200 degrés

. 1 an de garantie
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ALBUM PHOTO
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ALBUM PHOTO


