
Emergency Pneumatics.

Coussin de sauvetage  
Dernier recours en cas de gros défis.
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Coussin de sauvetage SP 16/SP 25*

Sauvetage ultra rapide pour hauteurs allant jusqu‘à 25 mètres.

Les coussins de sauvetage Vetter sont votre outil de sauvetage le plus rapide dans des zones, où les grandes échelles et échelles 

coulissantes accèdent difficilement ou si vous désirez sécuriser un sauvetage à l’échelle. Vous n’aurez besoin que de deux sauveteurs 

pour préparer et installer le matelas. Par ailleurs, nos coussins de sauvetage sont également une solution sûre pour le sauvetage de 

sauveteurs piégés.

Ce que vous devez encore savoir à propos des coussins de sauvetage Vetter

 Les parois latérales jaunes néon : elles donnent encore plus de visibilité au coussin de sauvetage pendant la nuit ou en cas de  

mauvais temps.

 Cercle bleu : il est prouvé que ce design de surface de saut réduit la peur paralysante de la personne devant sauter. C‘est pourquoi 

Vetter développe le cercle bleu depuis de nombreuses années en collaboration avec le psychologue expérimenté Prof. Horst Schuh.

 Seulement 30 secondes : notre coussin de sauvetage SP 16 se redresse de lui-même en seulement 30 secondes.

 Qualité standardisée : depuis 2014, le SP 16 est le seul dispositif de sauvetage par saut standardisé en Allemagne.

Nos coussins de sauvetage ont été approuvés par un institut indépendant à Berlin selon la norme DIN 14151-3 et sur le modèle de cette 

norme. Les conditions préalables à l’approbation étaient des tests de largage élaborés avec différents poids et positions de largage. 

Nous avons particulièrement étudié le risque de blessure. Résultat : seul un coussin de sauvetage certifié peut protéger les personnes et les 

sauveteurs devant sauter tout en évitant au mieux des blessures.

Installez simplement les matelas à l’extérieur de la zone de saut avec une bouteille d’air comprimé, puis transportez-les sur le lieu 

d’installation. De cette façon, l’arrière des bâtiments et les cours intérieures peuvent également être bien sécurisés.

* Ces coussins de sauvetage ne sont pas destinés à être vendus aux États-Unis.

Disponible en 2 variantes : SP 25 pour des hauteurs de saut maximales de 25 m (8 étages) et SP 16 pour des hauteurs de saut 
maximales de 16 m (5 étages)

Montage 
en seulement

s

 Sauvetage jusqu‘à 8 étages

 Installation rapide

 Sans danger pour les équipes de sauvetage

 Facile à porter même à l‘état monté

 Optimisé par rapport à l‘aspect psychologique

 Seul équipement de sauvetage par saut breveté
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La surface optimisée sur le plan psychologique réduit la peur.Mise en place aisée par 2 personnes.

 En cas d‘incendie dans des bâtiments comportant jusqu‘à 8 

étages / 25 m (SP 25)

 Pour la sécurité en cas de sauvetage en hauteur

 En des lieux inaccessibles aux échelles pivotantes

Utilisation ...

 Seulement 2 ou 4 personnes nécessaires pour le montage

 Enveloppe en matériau résistant aux déchirures et

 difficilement inflammable

 SP 16 homologué selon DIN 14151 T1 et T3

 SP 25 contrôlé conformément à DIN 14151 T1 et T3

Bonnes raisons :

 Test individuel avec essais de chute

 Sceau de contrôle daté

 Valve de sécurité intégrée

 2 ans de garantie

Qualité garantie :C‘est avec plaisir que nous 
pouvons vous remettre les 
certificats d‘essais selon DIN 
14151 T3 : +49 (0) 22 52 / 30 08-0 
ou vetter.info@idexcorp.com.

Le SP 16 est prêt en 30 secondes.
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Le design de la surface du matelas a été développé en collaboration avec le psychologue expérimenté Prof. Horst Schuh. Ce design réduit 

nettement la peur paralysante de la personne devant sauter. Les parois latérales jaunes néon donnent une bonne visibilité au coussin de 

sauvetage pendant la nuit ou en cas de mauvais temps.

Kits de coussins de sauvetage SP 16/SP 25*

Le cercle noir est le design de base éprouvé de nos coussins de sauvetage. Les parois latérales jaunes néon donnent une bonne visibilité au 

coussin de sauvetage en cas de mauvais temps ou pendant la nuit.

Ensemble de coussins de sauvetage SP 16 
 Hauteur maximale pour le sauvetage 16 m

 1530018101

Ensemble de coussins de sauvetage SP 25 
 Hauteur maximale pour le sauvetage 25 m

 1530018601

Cercle noir

Croix bleue

Accessoires – coussins desauvetage

Ensemble de coussins de sauvetage SP 16 
 hauteur de sauvetage jusqu‘à 16 mètres

 1530015501

Ensemble de coussins de sauvetage SP 25 
 hauteur de sauvetage jusqu‘à 25 mètres

 1530018801

Tube de remplissage avec connexion directe  
à la bouteille de pression

 sur demande

Manomètre de contrôle des coussins  
de sauvetage 

 1530027200

Réducteur de pression
 200/300 bars

 pression de service 14 bar

 1600031900

Bouteille d’air comprimé
 6 l/300 bars pour SP 16

 Acier

 5/8“ FI

 1.800 l

 1600010800

 9 l/300 bars pour SP 25

 Composite

 5/8“ FI

 2.700 l

 1600019900

* Ces coussins de sauvetage ne sont pas destinés à être vendus aux États-Unis.
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Tous les coussins de sauvetage sont livrés avec du matériel de réparation pour le sol et les murs latéraux dans  

un sac de rangement robuste.

Caractéristiques techniques*

* Sous réserve de modifications techniques.

Coussin de sauvetage SP16 :
Pression de service : 0,37 bar
Pression de test : 0,48 bar 

Tous les coussins de sauvetage peuvent être utilisés sous des températures allant 
de –20 à +50 °C.

Coussin de sauvetage SP 25 :
Pression de service : 0,48 bar
Pression de test : 0,62 bar

Coussin de sauvetage 
SP 16/SP 25

SP 16 SP 25

Dimensions extérieures (L x B x H) 
cm 350 x 350 x 170 460 x 460 x 240

Besoin en air sous 0,3 bar/0,5 bar
Litres 1.374 2.006

Temps de remplissage, env.
s 30 60

Temps de redressement
s 10 20

Dimensions du sac (L x B x H) incluant les bouteilles de 6l
cm 87 x 52 x 44 110 x 63 x 45

Poids incluant la bouteille d’air comprimé
kg 55 80,5

Accessoires – coussins de sauvetage

Adaptateur sous vide pour les coussins de sauvetage et 
passerelles de sauvetage
 Relier le raccord à fermeture rapide à la source d’air, la 

pression doit être entre 4 et 6 bar.

 Seulement chez Vetter : jusqu’à 30% de gain de place  
et un rangement rapide

 1600016301

Protection de la valve
 Empêche l‘ouverture incontrôlée des valves des bouteilles en 

cas de vibrations ou pendant le transport. Vetter a développé 
une protection de valve brevetée et très efficace pour des 
bouteilles à air comprimé de 6 l/300 bar avec un diamètre de 
col de 27 à 30 mm (autres tailles sur demande).

 Seulement chez Vetter : protège d’une ouverture incontrôlée 
pendant le transport 

 1600027700
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Coussin de sauvetage SP 60*

Le seul équipement de sauvetage pour des hauteurs de saut 
allant jusqu‘à 60 mètres.

Grâce au coussin de sauvetage SP 60 de Vetter, sauvez les personnes piégées, rapidement et aisément, même 

si celles-ci se trouvent à des hauteurs élevées, si par exemple l’accès aux véhicules de secours aériens est 

bloqué. Des opérations de sauvetage sont rendues possibles jusqu‘au 20e étage grâce à ce dispositif.

Voilà pourquoi vous pouvez compter sur le coussin de sauvetage SP 60 :

 Deux ventilateurs continus puissants redressent le matelas en seulement 80 secondes.

 Grâce au verrouillage rapide pour le montage du ventilateur, vous êtes encore plus vite prêt pour 

l’utilisation.

 La conception intelligente à deux compartiments et le système novateur de compensation de 

pression garantissent une temporisation optimale de l’impact.

Nous avons construit le SP 60 sans coutures ouvertes sur la face du dessous afin de minimiser les risques 

de dommages causés par le frottement et les réparations inutiles.

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

* Ces coussins de sauvetage ne sont pas destinés à être vendus aux États-Unis.

 Grande surface de réception

 Optimisé sur le plan psychologique

 Déployé en 80 secondes

 Sauvetage jusqu‘à 20 étages max.
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Caractéristiques techniques*

* Sous réserve de modifications techniques. | ** Sans ventilateur.

Coussin de 
sauvetage SP 60:

Dimensions 
extérieures (L x l x h)

cm

Temps de 
remplissage, env.

s

Dimensions 
emballage (L x l x h)

cm

Poids, env.**

kg

SP 60 850 x 650 x 250 80 155 x 100 x 55 240

Soufflante pour un  
remplissage permanent***

Les kits SP 60 suivants sont 
disponibles :

avec Ramfan EV 420, ventilateur électrique 

 1530016000

avec Leader ESP 230, ventilateur électrique

 1530019400

avec Leader MT 236 H, ventilateur haute performance (essence)

 1530019600

Le dessin de la surface « cercle bleu 
» optimisé sur le plan psychologique 
réduit en toute évidence la peur de 
la hauteur de la personne qui saute.

 Coussins de sauvetage SP 60

 2 ventilateurs continus

 Sac de rangement

 Kit de réparation et de remplacement

Le coussin de sauvetage SP 60 comprend les éléments suivants conformément à la norme

Ramfan EV 420 (Il y a besoin de 2 ventilateurs)

 Rendement, 16.498 m³/h

 Rendement, 97 dB

 Dimensions (L x l x h), 580 x 430 x 410 mm

 Poids, env., ca. 31 kg

 Moteur, 1,1 kW, 240 V, 50/60 Hz

 1530020700

Leader ESP 230 (Il y a besoin de 2 ventilateurs)

 Rendement, 33.900 m³/h

 Niveau sonore, 84 dB

 Dimensions (L x l x h), 500 x 548 x 492 mm

 Poids, env., ca. 43 kg

 Moteur, 2,2 kW, 230 V, 50 Hz

 1530019100

 Déployé en 80 secondes

 Sauvetage jusqu‘à 20 étages max.

*** Sur demande, également disponible avec une soufflante à essence.
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Distribution

Tél. : +49 (0) 22 52 / 30 08 - 0
Fax :  +49 (0) 22 52 / 30 08 - 590
Mail : vetter.rescue@idexcorp.com

Nous vous aidons, c‘est certain !

Misez sur les équipements pneumatiques de secours haut de gamme !
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