Plaquette PIC SV1 V0-032022

PIC : PORTABLE ISOLATION CHAMBER
SECUROTEC a développé sa bulle individuelle de transport pour patient contagieux en
collaboration avec les médecins du Service de Santé des Armées françaises.

Préconisé dans la médecine de catastrophe, le PIC (Portable Isolation Chamber) est une cellule mobile de
confinement destinée au transport et au soin des malades hautement contagieux et vulnérables. Il permet au
personnel médical de répondre aux situations d’urgence tout en assurant leur sécurité et en protégeant le véhicule
de transport ( ambulance, hélicoptère, avion).
Totalement étanche et équipé d’un système de ventilation filtrant, le PIC permet soit la dépressurisation soit la
surpression.
Le PIC peut être utilisé pour le transport des victimes par des moyens terrestre ou aérien avec une autonomie
d’utilisation allant jusqu’à 16h. C’est un matériel léger et pliable. Montage et démontage rapides et faciles.
Entièrement décontaminable. De nombreux équipements permettent de multiples interventions sur les patients.
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CARACTERISTIQUES
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Conçu dans un matériau transparent pour une bonne visibilité
Equipé d’un moteur et deux soupapes, assurant la surpression/dépression
Cartouches filtrantes PF10P3 : protection contre les particules toxiques
Bouchons permettant le passage de câbles médicaux ou électriques
Manchettes et gants pour manipuler le patient
Poignées permettant un transport facile

➢
➢
➢
➢
➢

Matelas gonflable amovible dans le double fond
Agit comme un plan dur lorsqu’il est gonflé
Une pompe adaptée
Sac de transport déployable
Utilisable en version sac à dos

OPTIONS
➢ Capteur de pression continue
➢ Capteur d’oxygène
➢ Dimensions sur mesure

Dimensions

INT

EXT

Longueur (cm)

202

210

Largueur (cm)

55

60

Hauteur (cm)

50

56

Poids tout équipé (sac de
transport + pompe)

24 Kg

INFORMATIONS
➢ CE MEDICAL selon le nouveau règlement
européen MDR 2017/745
➢ SECUROTEC INTERNATIONAL
144 Allée des Caillotières
69400 Gleizé - FRANCE
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