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Fiche technique

Portoir d’évacuation, réf. 102IUA

Description
• Le portoir d’évacuation permet l’immobilisation et l’évacuation d’une victime par des passages étroits.
• Système d’évacuation horizontale ou verticale d’une victime.
• La victime est enveloppée totalement durant toute la durée du transport pour plus de sécurité. 
• De plus, cette enveloppe permet de protéger la victime contre les éventuels chocs.
• Les lattes de bois glissées dans la double épaisseur offre un plan dur au patient dans le sens longitudinal, qui limite l’aggravation d’une 

éventuelle lésion. 
• Le portage de cette gouttière est aisé grâce aux 8 poignées disposées de part et d’autre de la civière.
• La toile enduite est renforcée et lavable pour un entretien facile.
• C’est une civière à la fois légère et solide, couramment utilisée sur les navires de la Marine Nationale.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Enveloppe en toile enduite renforcée et lavable (entretien facile) ; 

- Lattes de bois glissées dans la double épaisseur (rigiditée dans le sens de la longueur) ; 
- Equipé d’un jeu de harnais pelvien, thoracique et cervical pour l’immobilisation de la victime ; 
- 8 poignées latérales de portage (4 poignées sur chaque côté). 

• Système d’évacuation : verticale ou horizontale, permet l’évacuation par des passages étroits.
• Charge admissible : 120 kg.
• Dimensions :  - Plié : diamètre 20 cm ; 

- Déplié : L 195 x la 60 x H 30 cm.
• Poids : 12 kg.

Equipement en option
• Sangles de treuillage (réf. 102IXA) :  

 - Matériaux : Nylon très haute résistance ; 
- Charge maximale : 450 kg ; 
- Equipement :  4 mousquetons sécurisés de fixation en acier inoxydable, 

Livrée avec sac de rangement. 
• Hampes de brancardage amovibles (réf. 102IVA) : 

 - Matériaux :  Hampes de brancardage amovibles en aluminium et 
poignées en caoutchouc non marquantes ;

- Longueur : 229 cm (Le jeu de 2).
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