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FLASHEZ-MOI 
POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE 
SUR NOTRE GROUPE ! 

La santé n'est pas qu'une histoire de vie privée. Nous passons 1/3 de notre 
temps sur notre lieu de travail, que celui-ci soit dans un bureau ou en 
extérieur, il est un lieu central pour chacun. Santé et sécurité au travail sont 
donc des éléments essentiels au bien être de chaque collaborateur. Nous 
avons décidé d'en faire une vocation ! 

D-SÉCURITÉ GROUPE, c'est avant tout un groupe familial français. Leader sur 
le marché du défibrillateur et du purificateur d’air HEPA depuis 15 ans. Notre 
quête pour apporter davantage de sécurité au travail (mais pas que) n'a de 
cesse de grandir. La satisfaction et la sérénité de nos clients est une priorité 
de tous les instants. Notre stratégie de développement est basée sur la qualité 
de nos services et de nos équipements toujours à la pointe de la technologie. 

Vous avez un projet et le souhait de le mener à bien ? 
Nous nous engageons à vous accompagner jusqu’à sa concrétisation. Toutes 
nos équipes se tiennent à vos côtés pour vous soutenir dans la prévention et 
dans l'amélioration de votre gestion des risques en santé et sécurité au travail. 
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De très nombreux citoyens assistent au quotidien à des situations dramatiques lorsqu’un 
malaise cardiaque survient.
En tant qu’ancien Sapeur-Pompier Professionnel, sauver des vies a toujours été mon métier 
et ma priorité. C’est pourquoi, en 2007, j’ai créé Défibrillateur-France, première société 
spécialisée pour la commercialisation de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE), afin de 
démocratiser l’utilisation de ce produit au plus grand nombre.
A cela, il convenait également de proposer des services associés au défibrillateur tels que la 
maintenance et les formations à l’utilisation d’un défibrillateur au grand public.
Leader et référent sur ce marché, nous sommes fiers d’avoir pu être à l’initiative des lois, des 
décrets et des normes en France depuis plus de 15 ans.

En 2017, une étude de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) indiquait que la pollution de l’air représentait 14% des décès 
en Europe et de nombreuses maladies professionnelles. Ayant très vite compris que la qualité de l’air était un enjeu mondial de 
santé publique, j’ai donc décidé de créer l’activité RECYCL'R afin de proposer des audits de qualité de l’air intérieur (QAI) et de 
commercialiser des purificateurs d’air professionnels HEPA.

Mon ambition est de proposer des produits et services de qualité pour garantir le fonctionnement optimal des matériels. Et c’est 
pour cela que nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 13485 et NF S99-170 depuis 2014.
Nous possédons également le label Eco-Responsable, le label Solutri et le label Provigis garantissant une politique 
environnementale de qualité ainsi que la réduction de nos émissions de CO².

A ce jour, notre savoir-faire a su déjà convaincre plus de 12 000 clients en France entière.

Les valeurs de loyauté, d’intégrité et de professionnalisme étant essentielles pour moi, j’ai toujours eu à cœur de m’entourer 
d’une équipe solide et compétente rassemblant ces valeurs pour garantir le maintien de notre réputation sur l’excellence de nos 
produits et sur la qualité de nos prestations.
Le marché de la santé et sécurité au travail étant en perpétuelle évolution intégrant des nouvelles obligations règlementaires et 
une évolution technologique importante, nous nous devons donc de proposer de nouveaux services et produits à nos clients en 
permanence pour les aider à rester opérationnels et en conformité avec les exigences réglementaires.

D-SÉCURITÉ GROUPE souhaite s’imposer comme le facilitateur global incontournable en Santé et Sécurité et c’est la raison pour 
laquelle, chaque jour, un grand nombre de nouveaux clients nous font confiance.
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NOTRE GROUPE

Chez D-SÉCURITÉ GROUPE,	nous	vous	proposons	une	gamme	complète	de	solutions	
pulmonaires	et	cardiaques,	nos	marques	RECYCL'R,	Défibrillateur-France	&	Qualit'Air	sont	
spécialisées	dans	chacun	de	ces	domaines.

Nous	intervenons	dans	le	processus	total	de	gestion	de	vos	équipements.	Fourniture	des	
meilleurs	produits,	pose,	maintenance	annuelle	physique	certifiée	sur	toutes	marques	et	
plusieurs	formations	(à	découvrir	dans	le	catalogue)	allant	de	l’utilisation	d’un	défibrillateur	à	
la	formation	Sauveteurs	Secouristes	Du	Travail	pour	toute	taille	de	groupe.

Nous	proposons	également	une	large	gamme	d’électrodes	(adultes,	enfants,	piles)	trousses	de	
secours,	armoires	à	pharmacie,	filtres	et	divers	accessoires.

Nous	proposons	des	packs	à	l’achat	et	à	la	location	pour	les	défibrillateurs	comme	les	
purificateurs	afin	de	s'ajuster	au	mieux	à	votre	budget.	
Faites-nous	confiance	pour	vos	projets	en	défibrillateurs	et	purificateurs	d’air,	nous	vous	
ferons	bénéficier	de	notre	savoir-faire	et	de	notre	expertise	pour	vous	conseiller	et	vous	
équiper	au	mieux.

Nos	équipes	techniques	et	qualité	sont	des	professionnels	spécialisés,	formés	et	certifiés.
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Les valeurs de notre Groupe s’articulent autour de 4 axes : 
• Excellence opérationnelle
• Intégrité et transparence
• Conseils et professionnalisme
• Réactivité et proximité
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Nous	oeuvrons	au	quotidien	pour	réduire l’impact de notre activité sur l’environnement.	

Politique d’achat responsable et durable : 
• Nous	nous	fournissons	auprès	de	fabricants	éco-responsables	qui	sont	certifiés	ISO	14001.	
• Nous	sélectionnons	les	produits	selon	la	charte	qualité	de	l’entreprise.	Les	produits	doivent	notamment	avoir	une	

durée	de	vie	longue,	des	pièces	détachées	disponibles,	une	longue	garantie	(10	ans),	être	recyclables	et	avoir	une	
maintenance	aisée.	

Gestion et valorisation des déchets : 
Nous	trions	et	recyclons	nos	déchets	(DEEE,	papiers,	cartons...)	via	des	filières	spécifiques	:	
• Les	défibrillateurs	sont	repris	par	nos	partenaires	fabricants.		
• Les	piles	et	batteries	sont	recyclées	par	COREPILE.	
• D'une	manière	générale,	tous	nos	produits	sont	retraités	dans	des	filières	certifiés	et	agréés.	

Economies d’énergie, d’eau, de papier...: 
• Notre	société	est	dans	un	bâtiment	BBC	avec	un	parking	engazonné	pour	l’infiltration	de	l’eau.	
• Nous	 réutilisons	 les	 erreurs	 d’impression	 comme	 brouillon,	 n’imprimons	 pas	 les	mails	 au	maximum	 et	 avons	

dématérialisé	ce	qui	peut	l’être	(devis,	factures,	etc).	
• Nous	n’utilisons	aucune	assiette,	verre,	ou	couverts	jetables.	
• Notre	bâtiment	est	équipé	de	l’éclairage	automatique	dans	les	parties	communes.	

Sensibilisation des collaborateurs : 
• Nous	possédons	des	affichages	sur	les	éco-gestes	au	sein	de	nos	locaux.	
• La	sensibilisation	à	la	politique	environnementale	de	la	société	fait	partie	intégrante	de	la	formation	des	nouveaux	

collaborateurs.	

Transport et déplacements responsables :
• Nous	optimisons	au	mieux	les	commandes	et	leurs	livraisons.	
• Nous	optimisons	les	tournées	des	techniciens	et	commerciaux.	
• Nous	avons	sélectionné	un	transporteur	qui	possède	un	label	environnemental	(GLS).	
• Nous	organisons	autant	que	faire	se	peut	des	réunions	en	visioconférences.	
• Nos	 techniciens	 se	déplacent	 en	 trottinettes	électriques	dans	 les	grandes	agglomérations	pour	 réduire	notre	

empreinte	carbone.		
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NOS CERTIFICATIONS

INFOS LÉGISLATIVES

D-SÉCURITÉ GROUPE est	certifié	AFAQ	depuis	plus	de	7	ans.	Ce	gage	de	certification	s’est	imposé	en	France	comme	
à	travers	le	monde,	comme	une	référence	sur	les	grands	enjeux	des	organisations. D-SÉCURITÉ GROUPE possède	3	
certifications. 

ISO 9001. 
Cette	norme	définit	les	exigences	pour	la	mise	en	place	d’un	système	de	
management	de	la	qualité	(SMQ)	pour	les	organismes	souhaitant	améliorer	en	
permanence	la	satisfaction	de	leurs	clients	et	fournir	des	produits	et	services	
conformes.	

ISO 13485. 
La	norme	ISO	13845	précise	les	exigences	des	systèmes	de	management	de	

la	qualité	(SMQ)	pour	l’industrie	des	dispositifs	médicaux.	Elle	s’appuie	sur	les	
exigences	de	la	norme	plus	générale	ISO	9001:2000,	dans	le	contexte	de	cette	

industrie.	

NF S99-170. 
Cette	certification	démontre	la	qualité	de	la	maintenance	des	dispositifs	médicaux	
(prothèse,	stimulateur	cardiaque,	défibrillateur,	etc)	et	des	compétences	du	
personnel,	éléments	essentiels	à	la	vie	d’un	établissement	de	santé,	notamment	
dans	le	cadre	de	la	continuité	de	fonctionnement	des	services.	

NF S99-170
Maintenance des

dispositifs médicaux
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L’installation	 des	 DAE	 au	 sein	 des	 établissements	 recevant	 du	 public	 (modulée	 selon	 la	 catégorie	 et	 la	 capacité	
d’accueil)	présente	un	intérêt	considérable	en	terme	de	santé	publique	et	est	donc	obligatoire.
Pour	rappel,	le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018	précise	les	ERP	soumis	à	l'obligation	de	détenir	un	DAE,	à	
savoir	:
 
• A	partir	du	1er janvier 2020,	ERP	de	catégories	1,	2	et	3
• A	partir	du	1er janvier 2021,	ERP	de	catégories	4
• A	partir	 du	 1er janvier 2022,	 certains	 ERP	de	 catégories	 5	 (les	 structures	 d'accueil	 pour	 personnes	 âgées,	 les	

structures	d'accueil	pour	personnes	handicapées,	 les	établissements	de	soin,	 les	gares,	 les	hôtels-restaurants	
d'altitude,	les	refuges	de	montagne,	les	établissements	sportifs	clos	et	couverts	ainsi	que	les	salles	polyvalentes	
sportives).

       NOTRE POLITIQUE               
       ENVIRONNEMENTALE



DÉCOUVREZ 
NOS AUTRES 
SITES WEB :

Site institutionnel : 
www.d-securite.com

Site d'informations : 
www.defibrillateur-france.com

Boutiques : 
Défibrillateurs : www.achat-defibrillateur.com 

Purification de l'air : www.recycl-r.com 
Filtration individuelle : www.qualit-air.fr

Chaînes   :   

CE QUE DIT LA LOI CONCERNANT LA MAINTENANCE : 
La maintenance de votre défibrillateur est obligatoire :
Les	DAE	sont	en	effet	soumis	à	une	obligation	de	maintenance	selon	l’article	R5212-25	à	28	du	Code	
de	la	santé	Publique,	et	il	en	va	de	la	responsabilité	de	l’exploitant	de	respecter	la	réglementation	
en	vigueur.

Notre	société,	première	société	de	tierce	maintenance	reconnue	en	France	en	
2007,	vous	propose	des	contrats	d’entretien	et	de	maintenance	respectant	les	
recommandations	et	obligations	des	fabricants.	Nous	sommes	certifiés	par	
l’AFNOR	concernant	la	norme	NF	S99-170	à	propos	de	la	maintenance	
des	dispositifs	médicaux	plus	précisément	pour	la	maintenance	des	
défibrillateurs.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
PAR TÉLÉPHONE : 04 78 200 278

Ou	en	contactant	le	commercial	en	charge	de	votre	
région (cf carte en fin de catalogue, et disponible sur notre 
site web).

N°	d'assistance	24h/24	et	7J/7	:	
0821 819 840

 PAR EMAIL : 
contact@d-securite.com

Nos	sites	web	:	www.d-securite.com | www.defibrillateur-france.com | www.achat-defibrillateur.com | www.recycl-r.com

Nous	existons	depuis	15 ans,	gérons	un	parc	
de 20 000 défibrillateurs	et	installons	plus	
de 1 100 purificateurs par an.	Grâce	à	notre	
professionnalisme,	plus	de	12 000 clients	nous	
font	confiance.	

Une	astreinte	et	assistance	téléphonique	7J/7	et	
24H/24	au	0821 819 840 (numéro gratuit).	

Un stock de plusieurs milliers de produits et 
d'accessoires	disponibles	pour	un	départ	sous	
quelques	jours	de	nos	entrepôts.	

Des	offres tarifaires sur mesure	à	l'achat	:	à	
partir	de	699€	pour	nos	purificateurs	et	899€	
pour	nos	défibrillateurs.	Ainsi	que	des	offres	à	la	
location à partir de moins de 1€ par jour.	

Une	politique	d'achat,	de valorisation des 
déchets, et de recyclage	initiée	depuis	
des	années	pour	minimiser	notre	impact	
environnemental	et	la	reprise	et	le	recyclage	
gratuit	de	vos	anciens	appareils	et	filtres.	

Prêt d'un défibrillateur	en	cas	de	panne,	de	
vol,	ou	d'utilisation	et	prêt d'un purificateur 
d'air durant	30	jours	pour	essayer	nos	
machines.	

Une	équipe	de	12	techniciens	salariés	
tous	formateurs	SST	répartie	sur toute la 
France	vous	permettant	un	transfert	de	
responsabilité.	

Une	équipe commerciale	à	votre	écoute	
et	disponible	pour	vous	ainsi	que	des	sites	
webs	spécialisés	par	type	de	produits.	
04	78	200	278	-	contact@d-securite.com

Le défibrillateur	le	plus	léger	(1,1	kilo),	
le	plus	résistant	(IP56),	le	plus	facile	
d'utilisation	et	le	moins	cher	du	marché	
(consommables	inclus).	Des	purificateurs 
d'air professionnels	dotés	de	la	technologie	
de	filtre	HEPA	recommandée	par	l'INRS	et	
certifiés	efficaces	contre	la	COVID-19.	

Entreprise	triplement certifiée depuis 7 
ans	pour	la		maintenance	physique	certifiée	
sur	toutes	les	marques	de	défibrillateurs.	
Nous	sommes	conformes à la nouvelle 
réglementation du 26 mai 2021.	

LES	10	RAISONS	DE	CHOISIR	NOTRE	GROUPELES	10	RAISONS	DE	CHOISIR	NOTRE	GROUPE
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NOS DÉFIBRILLATEURS 

COMMENT BIEN CHOISIR SON DÉFIBRILLATEUR ?  

9

Voici	alors	les	critères	de	choix	quand	il	s'agit	de	retenir	un	modèle	de	défibrillateur	:	

1. Un	fabricant	de	qualité	:	il	faut	choisir	un	fabricant	spécialisé	dans	la	cardiologie	et/ou	les	équipements	médicaux	et	non	des	professionnels	
de	l'électronique,	afin	d'opter	pour	des	appareils	fiables,	respectant	le	marquage	CE.	

Un	SAV	en	France	ou	à	minima	en	Europe	:	avoir	un	SAV	technique	en	France	vous	permet	d'obtenir	des	réparations	sur	votre	défibrillateur	
au	plus	vite,	le	cas	contraire	obligeant	à	renvoyer	l'appareil	dans	le	pays	d'origine.	

Prendre	en	compte	le	coût	global	:	pour	l'acquisition	d'un	défibrillateur	il	vous	faut	prendre	en	compte	le	coût	à	l'achat	et	le	coût	de	
l'entretien	c'est	à	dire	la	maintenance	et	les	consommables	de	votre	appareil	sur	la	durée	totale	de	garantie.	

Le	poids	de	l'appareil	:	encore	une	fois	selon	les	publics	visés,	le	poids	est	un	élément	essentiel.	Il	faut	privilégier	un	appareil	
maniable	et	léger,	de	moins	de	1,5	kilo	pour	qu'il	ne	soit	pas	encombrant	et	compliqué	à	transporter.	Par	exemple	si	vous	
équipez	un	corps	de	métier	qui	a	déjà	une	tenue	et	un	équipement	à	porter,	comme	les	pompiers	ou	les	policiers,	le	poids	du	
défibrillateur	est	très	important	à	prendre	en	compte.	

La	maintenance	du	défibrillateur	:	il	est	essentiel	que	votre	fournisseur	en	défibrillateur	vous	propose	une	maintenance 
certifiée. En	effet	les	défibrillateurs	sont	des	dispositifs	médicaux	de	classe	III,	ce	qui	nécessite	que	leur	maintenance	soit	
réalisée	par	des	techniciens	habilités	par	les	fabricants.	Cela	permet	de	garantir	la	qualité	et	le	suivi	des	prestations	effectuées,	
ainsi	qu'une	parfaite	traçabilité	des	appareils	et	de	leurs	consommables.	

Pensez	à	votre	public	:	le	choix	de	l'appareil	doit	aussi	se	faire	en	fonction	du	public	qui	sera	potentiellement	utilisateur	du	DAE.	Les	
appareils	totalement	automatisés	avec	une	aide	au	massage	cardiaque	peuvent	s'avérer	être	le	choix	le	plus	rassurant	pour	le	grand	public,	
ou	des	personnes	non	formées.	Un	appareil	semi-automatique	paraitra	plus	adapté	aux	professionnels	ou	personnes	formées.	

L'indice	de	protection	de	l'appareil	:	il	est	essentiel	de	prendre	un	appareil	avec	un	IP	le	plus	élevé	possible.	Un	IP	élevé	permet	
d'avoir	une	machine	qui	résiste	à	l'eau,	à	la	poussière	et	aux	chocs.	

Le	logiciel	de	récupération	des	données	:	le	défibrillateur	doit	intégrer	un	logiciel	de	récupération	des	données	afin	que	ces	
dernières	puissent	être	transmises	aux	équipes	médicales	en	cas	d'utilisation	du	défibrillateur.	

La	plage	de	température	de	l'appareil	:	le	défibrillateur	peut	être	stocké	aussi	bien	en	intérieur	qu'en	extérieur	il	faut	donc	
choisir	un	DAE	qui	supporte	une	large	amplitude	de	température,	allant	du	négatif	au	plus	de	50°,	mais	surtout	qui	doit	être	
placé	dans	un	coffre	chauffé	et	ventilé	pour	l'extérieur.	

La	vérification	du	défibrillateur	:	il	peut	être	important	d'avoir	un	appareil	intégrant	de	
la	connectivité,	c'est	à	dire	une	remontée	d'informations	sur	l'état	du	défibrillateur.	En	
effet	certains	modèles	nécessitent	une	vérification	visuelle	quotidienne	de	leur	état	de	
fonctionnement,	il	faut	donc	prendre	en	compte	qu'une	personne	doit	assumer	cette	
responsabilité	et	si	le	nombre	de	défibrillateurs	installés	est	élevé	(sur	une	commune	entière	par	
exemple)	la	connectivité	est	essentielle.	

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
10

• Les	défibrillateurs	entièrement	
automatiques	(DEA)	

Les	défibrillateurs	automatiques	ou	
entièrement	automatisés	sont	des	
appareils	qui,	s'ils	l'identifient,	comme	
nécessaire,	délivrent	une	décharge	
électrique	directement,	sans	intervention	
de	l'utilisateur.	

• Les	défibrillateurs	semi-automatiques	
(DSA)	

Les	défibrillateurs	semi-automatiques	
ou	défibrillateurs	semi-automatisés	
nécessitent	quant	à	eux	une	intervention	
humaine.	L'appareil	va	préciser	si	le	choc	
est	nécessaire	ou	non,	si	c'est	le	cas	
c'est	l'utilisateur	du	défibrillateur	qui	va	
déclencher	le	choc	en	appuyant	sur	le	
bouton	situé	sur	l'appareil.		

• Et	qu'en	est-il	d'un	pacemaker	?	
Le	pacemaker	est	conçu	pour	intervenir	
en	cas	de	troubles	cardiaques	comme	des	
battements	de	coeur	trop	irréguliers,	ou	
trop	lents.	C'est	un	système	directement	
implanté	sous	la	peau,	sous	la	forme	
d'un	boîtier.	Il	va	alors	permettre	de	
synchroniser	l'activité	cardiaque	avec	
une	faible	énergie.	On	parle	alors	de	
défibrillateur	automatique	implantable.



Les	défibrillateurs	Heartsine	n’ont	pas	d’écran	LCD	donc	pas	de	changement	de	piles	
internes	ou	de	piles	simples	à	prévoir.	Ils	sont	équipés	d’une	batterie	et	d’une	
paire	d’électrodes	réunies	en	une	seule	pièce	(Pad-Pak)	pour	une	maintenance	
facilitée	et	un	coût	global	maîtrisé.	
Le	Pad-Pak	a	une	durée	de	vie	de	4	ans,	contrairement	à	la	plupart	des	
consommables	des	autres	marques	(électrodes	et	batteries	confondues)	qui	
ont	une	durée	de	vie	moyenne	de	3	ans	(hors	utilisation).	

NOUS PROPOSONS LES COÛTS DE CONSOMMABLES LES PLUS FAIBLES DU 
MARCHÉ POUR UNE QUALITÉ PREMIUM DE DÉFIBRILLATEURS1. 
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Batterie + électrodes adultes 
La	durée	de	péremption	des	
consommables	est	prise	en	compte	
dans	le	calcul	des	coûts.	
1= Le	coût	des	consommables	de	
défibrillateurs	sur	10	ans	est	calculé	
à	partir	des	prix	publics	constatés	au	
01/10/21,	hors	AO.	

Batterie + électrodes adultes + 
électrodes pédiatriques
La	durée	de	péremption	des	
consommables	est	prise	en	compte	
dans	le	calcul	des	coûts.	
1=	Le	coût	des	consommables	de	
défibrillateurs	sur	10	ans	est	calculé	
à	partir	des	prix	publics	constatés	au	
01/10/21,	hors	AO.	
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Pour	lutter	efficacement	contre	la	mort	subite	par	arrêt	cardiaque,	plusieurs	mesures	ont	été	prises	en	France	ces	
dernières	années.	Parmi	elles,	l’obligation	pour	les	établissements	recevant	du	public	(ERP)	de	s’équiper	en	DAE.	En	
parallèle,	la	création	d’une	base	nationale	de	données	recensant	les	défibrillateurs	installés	dans	les	ERP	a	été	mis	
en	place,	il	s’agit	de	Géo’DAE.

Qu’est-ce que Géo’DAE ? 

Géo’DAE	est	une	base	de	données	nationales	des	défibrillateurs.	C’est	une	marque	d’État	créée	par	le	ministère	des	
solidarités	et	de	la	santé	répondant	à	4	objectifs	:	
•	Diffuser	et	mettre	à	dispositions	les	données	à	tous	pour	faciliter	la	prise	en	charge	de		l’arrêt	cardiaque.	
•		Détenir	une	donnée	de	qualité	et	fiable	par	l’homogénéisation	des	pratiques	et	la	garantie	du	respect	du	standard.	
•	Permettre	aux	exploitants	de	répondre	à	l’obligation	légale	de	déclaration	des	données	relatives	aux	DAE.	
•	Créer	un	effet	d’entraînement	et	mobiliser	un	ensemble	d’initiatives	pour	contribuer	à	sauver	des	vies.		

Grâce	à	cette	base	nationale,	la	localisation	des	défibrillateurs	sur	le	territoire	français	devrait	être	améliorée	et	se	
faire	plus	rapidement.	Ainsi,	lorsque	les	pompiers,	les	équipes	de	secours	ou	les	témoins	d’un	malaise	cardiaque	
auront	besoin	d’utiliser	un	DAE,	ils	pourront	s’appuyer	sur	cette	base	pour	en	localiser	un	à	proximité	de	leur	
emplacement.	Cela	implique	donc	la	participation	des	propriétaires	de	ces	dispositifs	puisqu’il	leur	appartient	de	les	
déclarer	dans	Géo’DAE.	Pour	le	faire,	c’est	assez	simple.	Il	suffit	de	s’inscrire	sur	le	site	dédié,	d’indiquer	son	numéro	
de	SIREN	et	d’y	décrire	son/ses	défibrillateur(s).	Ensuite,	une	fois	que	le	compte	est	créé,	il	est	possible	d’accéder	en	
continu	aux	données,	ce	qui	permet	de	les	actualiser	lorsque	c’est	nécessaire.

Pourquoi déclarer vos défibrillateurs ?

Déclarer	vos	défibrillateurs	est	une	obligation	légale	et	votre	responsabilité	peut	être	engagée.	Il	s’agit	en	premier	
lieu	d’une	démarche	citoyenne	en	contribuant	à	un	enjeu	de	santé	publique	majeur.	Déclarer	et	mettre	à	jour	les	
informations	relatives	aux	défibrillateurs	automatisés	externes	(DAE)	que	vous	avez	installés,	c’est	aider	les	services	
de	secours	et	le	premier	témoin	d’un	arrêt	cardiaque	à	localiser	un	DAE	pour	l’utiliser	sur	une	victime	dès	les	toutes	
premières	minutes,	et	ainsi	contribuer	à	sauver	des	vies.	
Cet	outil	présente	également	un	autre	avantage.	En	effet,	il	permettra	une	meilleure	traçabilité,	en	identifiant	les	
dates	de	péremption	des	consommables,	les	dates	de	contrôle,	et	le	référent	en	charge	du	suivi.	Ainsi,	l’Etat	va	
pouvoir	diminuer	le	nombre	de	défibrillateurs	qui	ne	seraient	pas	opérationnels	en	cas	d’utilisation.

Nous pouvons réaliser cette prestation pour vous ! Renseignez vous auprès de 
contact@d-securite.com

COUT GLOBAL D’ACQUISITION ET D’UTILISATION 
(CONSOMMABLES ÉLECTRODES ET BATTERIE)

           LE DÉFIBRILLATEUR LE MOINS CHER DU MARCHÉ EN CONSOMMABLES SUR 10 ANS
OBLIGATION DE L'EXPLOITANT



• CONVIVIAL	:	Des	invites	visuelles	et	vocales	faciles	à	comprendre	guident	le	secouriste	dans	l'ensemble	du	processus	de	réanimation,	
notamment	la	RCP,	un	maillon	clé	de	la	chaîne	de	survie.	

• SIMPLE	:	Un	fonctionnement	à	un	ou	deux	boutons.	équipé	d'un	seul	bouton	Marche/Arrêt	(et	du	bouton	CHOC	sur	le	SAM	350P),	permet	
un	fonctionnement	direct	et	simple.	

• AUTOMATIQUE	:	Après	analyse	du	rythme	cardiaque,	un	choc	est	délivré	automatiquement	(si	nécessaire),	ce	qui	évite	au	secouriste	
d'avoir	à	appuyer	sur	le	bouton	CHOC	(valable	sur	le	modèle	SAM	360P).	

• TOUJOURS PRÊT : Un	voyant	d'état	du	système	clignote	pour	indiquer	que	l'ensemble	de	l'appareil	est	opérationnel	et	prêt	à	l'emploi.	
Le	dispositif	lance	un	auto-test	chaque	semaine.	

• INNOVANT	:	Le	Pad-Pak	(électrodes)	est	une	cartouche	d'électrodes	et	de	batterie	intégrée	à	usage	unique	avec	une	seule	date	de	
péremption,	ce	qui	permet	de	réaliser	la	maintenance	en	une	seule	opération	tous	les	4	ans.	

DÉFIBRILLATEUR SAMARITAN PAD - SEMI AUTOMATIQUE ET AUTOMATIQUE  
Portable	et	léger	:	1,1	kilo,	le plus petit et léger du marché

Dimensions	:	200	mm	x	184	mm	x	48	mm

Protection	optimale	contre	la	poussière	et	l’eau	:	IP56

Dispositif	médical	de	Classe	III,	conforme	à	la	norme	CE	

Technologie	cliniquement	validée	:	Technologie	exclusive	d'électrodes	et	technologie	biphasique	SCOPETM	.
Une	forme	d'onde	ascendante	à	faible	consommation	d'énergie	qui	s'ajuste	automatiquement	aux	différences	d'impédance	des	
patients.	

 L'avis de l'expert - Didier, responsable SAT (Suivi & Assistance technique) et instructeur national de secourisme : 

"Un appareil compact et léger facile à transporter (idéal pour les forces de l’ordre, sauveteurs, randonneurs…). C'est un appareil robuste bénéficiant 
d’un degré de protection élevé contre l’intrusion d’éléments solides, de poussière & d’eau (IP56) rendant son utilisation possible lors de conditions 
difficiles (utilisation en piscine, sur les plages ou sur les bateaux). Très intuitif, il est simple d’utilisation avec des invites vocales claires et 
rassurantes. Des pictogrammes simples (collez les électrodes, ne touchez pas le patient, reprenez la réanimation).
Un coût à l’achat et à l’entretien très faible (péremption des consommables à 4 ans) donc pas de mauvaise surprise sur des maintenances 
complémentaires (piles internes). Les consommables sont offerts lors d’une utilisation thérapeutique grâce au programme « Forward Hearts »." 

DÉCOUVREZ LE 
DÉFIBRILLATEUR 

HEARTSINE EN PACK À 
LA P. 16
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Le plus petit du 
marché !

SEMI-AUTOMATIQUE 350PENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 360PScannez les QR code pour découvrir 
les fiches techniques !

500P SEMI-AUTOMATIQUE AVEC ASSISTANCE VOCALE 
À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)

En	option	:		mode	connecté	
Gateway	(Réf.	GATEWAY)	

LE DÉFIBRILLATEUR HEARTSINE



APPLICATION MOBILE (téléchargeable pour toute marque de smartphone)

Le	SAM	Trainer	est	conçu	pour	éduquer	les	sauveteurs	potentiels	sur	les	bases	de	l’utilisation	du	
défibrillateur	externe	automatique	(AED)	Heartsine.	Il	est	conçu	pour	fonctionner	conjointement	avec	
le	Heartsine	vTrainer	afin	de	générer	une	expérience	utilisateur	similaire	à	celle	des	Heartsine	SAM	
350P,	SAM	360P	et	SAM	500P	avec	CPR	Advisor.
Cette	application	peut-être	utilisée	aussi	par	l’ensemble	de	vos	intervenants	sur	site	afin	de	les	
familiariser	avec	les	messages	vocaux.

• Téléchargez sur votre SMARTPHONE l’application SAM TRAINER sous Android ou via IOS
1. Sélectionnez votre langue.
2 Sélectionnez votre DAE : pour écouter l’ensemble des messages vocaux diffusés.
3. Appuyez sur le bouton vert ON pour commencer.

CARACTÉRISTIQUES : 
• 	10	langues	disponibles
• 	Durée	de	RCP	réglable	par	l’utilisateur	(sous	l’onglet	«i»	sur	l’écran	de	sélection	de	l’appareil)
• 	Accès	rapide	aux	vidéos	«Comment	utiliser»	pour	les	SAM	350P,	SAM	360P	et	SAM	500P.
• 	Redémarrage	facile	de	l’application	à	tout	moment	en	appuyant	sur	le	bouton	de	retour

En options : 
• Coffre	extérieur	chauffé	et	ventilé	
• Installation	du	coffre	par	un	technicien	agréé	(+	pose	balisage	+	renseignement	du	RSQM	+	mise	en	service	+	formation	

de	20	minutes)
• Électrodes	pédiatriques
• Formation	SUD	(Sensibilisation	à	l'Utilisation	d'un	Défibrillateur	-	à	l'installation	:	1h	avec	mannequin,	jusqu'à	12	

personnes)	
• Défibrillateur	HeartSine	500P	(avec	aide	vocale	à	la	réanimation	cardiopulmonaire)

CONTENU DU PACK

Électrodes adultes + batterie

Trousse de secours avec un masque tissu de protection 

Sacoche de transport et protection

Coffre intérieur AIVIA S ou DSG (selon stock disponible)

Pack signalétique (5 PVC autocollants pour intérieur comme extérieur)

Registre de Maintenance (RSQM)

Étiquette de traçabilité obligatoire

Frais d’ouverture de compte

Mise en service + maintenance annuelle

Frais d’expédition

Éco-participation des dispositifs médicaux

                    GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) - accès permanent en temps réel 

OU+ ++
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NOUVEAU

APPLICATION SAM TRAINER PACK DÉFIBRILLATEUR À L’ACHAT

LE PACK 
CONFORT

15



En options : 
• Envoi	postal	(retour	inclus)
• Électrodes	adultes	(supplémentaires)
• Électrodes	pédiatriques
• Coffre	intérieur	(en	métal	blanc	ou	AIVIA	S	selon	stock	disponible)
• Support	mural	en	métal
• Installation	du	coffre	par	un	technicien	agréé	(pour	la	pose	d'un	coffre	extérieur	ou	connecté	les	pré-requis	électriques	

sont	à	la	charge	du	client)	+	mise	en	service	+	pose	balisage	+	renseignement	du	registre	de	maintenance
• Formation	SUD	(Sensibilisation	à	l'Utilisation	d'un	Défibrillateur	-	à	l'installation	:	1h	avec	mannequin,	jusqu'à	12	

personnes)	

CONTENU DU PACK

Électrodes adultes + batterie

Trousse de secours avec un masque tissu de protection 

Sacoche de transport et protection

Pack signalétique (5 PVC autocollants pour intérieur comme extérieur)

Matériel contrôlé par un technicien agréé et envoyé prêt à l'emploi

Frais d’ouverture de compte

Éco-participation des dispositifs médicaux

                   GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) - accès permanent en temps réel

OU+ ++
(EN OPTION)

IDÉAL DE 1 JOUR À 6 MOIS MODÈLE DE DÉFIBRILLATEUR 
SELON STOCK DISPONIBLE

PARFAIT POUR LES CAMPINGS, 
GÎTES, ET ÉVÈNEMENTIEL

SANS ENGAGEMENT
(PRÉVOIR UNE CAUTION DE 1000€)
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   L'avis de l'expert - Alexandre,    
               responsable technique : 
 
"Un appareil esthétique au design épuré. 
Connectable afin de pouvoir toujours disposer d’un 
défibrillateur opérationnel.
Encore plus d’efficacité avec le cprINSIGHT qui 
permet du continuer la réanimation durant l’analyse 
et augmenter l’espérance de survie de la victime. 
Un appareil bilingue adapté aux zones touristiques.
Une paire d’électrode unique adultes/enfants. Moins 
de coût de consommables et moins de manipulation 
lors de son utilisation."

• Existe en option bilingue + 3G (Réf. QCR2007)
• Existe en option bilingue + WIFI (Réf. QCR2011)

  Défibrillateur LIFEPAK CR2 - avec LIFELINKcentral*

Facilement	transportable	grâce	à	sa	poignée	intégrée.	

Dimensions	:	274	mm	x	226	mm	x	97	mm.	

Conçu	pour	les	environnements	les	plus	difficiles	grâce	à	son	
IP55.	

Le	défibrillateur	LIFEPAK	CR2	utilise	des	graphiques	simples,	des	
instructions	audibles	et	des	fonctions	automatisées	pour	aider	
les	utilisateurs	à	rester	concentrés.	Le	CR2	a	été	noté	par	les	
utilisateurs	de	DAE	comme	le	plus	facile	à	utiliser,	le	plus	facile	à	
entendre,	et	comme	celui	donnant	le	plus	confiance	à	l'utilisateur.	
*LIFELINKcentral est un outil de gestion de l'ensemble de vos DAE, qui permet de gérer des dispositifs 
de différentes marques. Il suffit de saisir les données de chaque dispositif, de mettre à jour les données 
d'inspection et de créer des signaux d'alerte pour le remplacement de la batterie ou des électrodes. Les 
principales caractéristiques de LIFELINKcentral incluent : 
• Surveillance à distance des données de disponibilité des DAE
• Vue cartographiée avec état visuel de disponibilité pour les contrôles de maintenance
• Signaux d'alerte en cas de situation affectant la disponibilité d'un DAE, comme une modification de 

l'état de la batterie 
• Affichage du tableau de bord indiquant l'état de tous les sites, dispositifs DAE et certifications RCP/

DAE
• Messages signalant que les batteries ou les électrodes vont être bientôt périmées ou le sont déjà
• Suivi des équipements de sécurité complémentaires, comme les extincteurs et les trousses de 

secours. 

Structures	en	couches	avec	graphiques	en	gras,	faciles	à	suivre.	
Les	utilisateurs,	qu'ils	soient	formés	ou	non,	comprennent	
clairement	par	quelle	étape	débuter

Electrodes	QUIK	STEP	:	se	décollent	directement	de	la	base,	
permettant	une	pose	plus	rapide.	

Technologie	d'analyse	cprINSIGHT	:	analyse	du	rythme	cardiaque	au	
cours	des	compressions	thoraciques	sans	qu'il	ne	soit	nécessaire	
de	faire	une	pause.	

Métronome	et	coaching	RCP	:	établissement	d'une	cadence		efficace	
et	guidance	vocale	des	utilisateurs,	avec	détection	et	correction	de	
la	technique	selon	besoin.	

Technologie	ClearVoice	:	détecte	les	bruits	de	fond	et	ajuste	le	
volume	en	conséquence	pour	des	instructions	clairement	audibles.	

La	plus	haute	énergie	disponible	:	jusqu'à	360	joules	pour	des	chocs	
plus	efficaces	selon	le	besoin.	

Bilingue	:	basculez	entre	deux	langues	préétablies	lors	de	
l'utilisation	de	l'appareil	(en	option).	 18

Réf.QCR2003

PACK DÉFIBRILLATEUR EN LOCATION

LE PACK 
SAISONNIER

LE DÉFIBRILLATEUR PHYSIO CONTROL



     LA MAINTENANCE DE VOS DÉFIBRILLATEURS : 

La maintenance de votre défibrillateur est obligatoire	:	les	DAE	sont	en	effet	soumis	à	une	obligation	de	
maintenance	selon	l’article	R5212-25	à	28	du	Code	de	la	santé	Publique,	et	il	en	va	de	la	responsabilité	de	l’exploitant	
de	respecter	la	réglementation	en	vigueur.

Notre	société,	première	société	de	tierce	maintenance	reconnue	en	France	en	2007,	vous	propose	des	contrats	
d’entretien	et	de	maintenance	respectant	les	recommandations	et	obligations	des	fabricants.
Nous	sommes	certifiés	par	l’AFNOR	concernant	la	norme	NF	S99-170	à	propos	de	la	maintenance	des	dispositifs	
médicaux	plus	précisément	pour	la	maintenance	des	défibrillateurs.
La	maintenance	annuelle	physique	proposée	par	nos	services	vous	garantit	le	bon	fonctionnement	de	votre	
dispositif	médical	et	vous	permet	une	décharge	de	responsabilité,	il	appartient	toutefois	à	l’exploitant	de	faire	un	
contrôle	visuel	régulier	pour	constater	que	l’appareil	est	toujours	à	disposition	et	n’a	pas	été	volé	ou	cassé	entre	les	
passages	de	maintenance.

NOUS PROPOSONS :

• Des	prestations	ponctuelles	d’entretien	et	de	maintenance.
• Des	contrats	incluant	de	nombreuses	prestations	telles	que	l’assistance	24/24h	et	7/7j,	le	prêt	de	matériel	en	cas	

de	panne	et	l’accès	au	registre	de	sécurité	virtuel	(dématérialisé).
• Des	interventions	sur	toutes	les	marques	et	modèles	de	défibrillateurs	et	nous	fournissons	les	consommables	

(électrodes	et	batteries).

Notre	maintenance	c’est	25 points de contrôles	effectués	par	nos	techniciens	professionnels	:	du	nettoyage	de	
votre	défibrillateur	jusqu’au	logiciel	en	passant	par	une	vérification	du	niveau	de	charge	des	batteries.

19

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES D’UNE MAINTENANCE RÉALISÉE PAR NOS SOINS ?

Nous nous occupons de tout, et vous garantissons la tranquillité.
La	maintenance	va	porter	sur	:
• La	vérification	globale	du	bon	fonctionnement	du	défibrillateur	et	des	accessoires
• La	vérification	des	mises	à	jour
• La	détection	d’un	éventuel	dysfonctionnement	pouvant	servir	de	rappel	d’une	série	défaillante	ou	non	conforme
• La	limitation	des	pannes	du	défibrillateur
• Nous	remettons	systématiquement	un	rapport	d’intervention	détaillé	dématérialisé.

LES AVANTAGES DE PASSER PAR NOS TECHNICIENS POUR LA MAINTENANCE DE VOS DÉFIBRILLATEURS : 

• Vous	bénéficiez	d’une	maintenance	certifiée	ISO	NF	S99-170,	ISO	9001,	ISO	13485.	Nous	réalisons	une	vingtaine	de	points	de	
contrôle.

• Le	principal	avantage	de	passer	par	nos	services,	c’est	votre	décharge	totale	de	responsabilité.	En	effet,	nous	vérifions	chaque	
année	plus	de	20	000	défibrillateurs	et	nous	opérons	un	suivi	complet	sur	la	péremption	de	vos	consommables.

• Nous	avons	aussi	un	suivi	sur	votre	coffre	car	un	coffre	extérieur	mal	alimenté	peut	endommager	le	défibrillateur.
• Un	rapport	détaillé	d’intervention	vous	est	transmis	chaque	année.

Pour	finir,	il	y	a	de	nombreux	avantages	à	passer	par	notre	société	pour	la	maintenance	de	votre	ou	vos	appareils	:
• En cas d’indisponibilité de votre matériel (panne, vol, détérioration…) nous vous prêtons un appareil équivalent.
• Assistance en cas d’utilisation : récupération des données et remise en fonctionnement du défibrillateur (délai de 24h à 72h).
• Assistance 24h/24 7j/7 sur ligne d’astreinte : 0821 819 840 (numéro gratuit). 

N°1 : Couleur	et	
clignotement	
du	témoin	visuel	de	
l'appareil	:	vert	en	cas	
de	bon	fonctionnement	
et	rouge	en	cas	de	
dysfonctionnement.		

N°2 : Niveau	de	charge	de	
la	batterie	(selon	modèle)	
et	de	son	état	général	
(émission	de	messages	
vocaux	selon	modèle).	

N°3 : Changement	de	la	
batterie	(consommable)	en	
cas	de	dépassement	des	
seuils	limites.	

N°4 : Instructions	vocales,	
guidant	l’utilisateur	
dans	le	placement	des	
électrodes.	

N°5 : Informations	lisibles	
sur	l’écran	intérieur	pour	
les	malentendants,	se	

déclinent	parfaitement	à	
l’ouverture,	à	la	mise	en	
marche.	

N°6 : Sachet	des	
électrodes	hermétique.	
Si	les	électrodes	ont	fait	
l’objet	d’une	utilisation	
elles	devront	être	
systématiquement	
remplacées.	

N°7 : Électrodes	
bien	connectées	au	
défibrillateur.	

N°8 : Câbles	des	
électrodes	ne	comportant	
ni	craquelures,	ni	
coupures	et	n’étant	pas	
pincés	en	débordant	sous	
un	couvercle	mal	refermé.	

N°9 : Pas	de	dommage	ou	
d’usure	excessive	tant	sur	
les	accessoires	que	sur	
l’appareil	lui-même.	

N°10 : Dates	limites	
de	péremption	des	
consommables	
(électrodes,	batterie,	kit	de	
secours...).	

N°11 : Bon	fonctionnement	
des	voyants	d’indication	
(LED).	

N°12 : Absence	de	bruit	à	
la	manipulation	du	DAE.	

N°13 : Absence	de	
craquelure	sur	le	boitier	et	
la	sacoche	de	l’appareil.	

N°14 : Coffre	ou	support	
(modèle,	état,	traçabilité,	
branchement	électrique,	
alarme,	chauffage,	
téléphone,	caméra,	
espace	de	dégagement	
obligatoire,	implantation,	
support…).	

N°15 : Conformité	des	
éléments	de	signalétique	
des	DAE	selon	la	
réglementation.	

N°16 : Mise	à	jour	logicielle	
des	défibrillateurs	en	
fonction	des	évolutions	
techniques	et/ou	
réglementaires.	

N°17 : Codes	erreurs	s’il	y	
a	et	résolution	ou	prise	en	
charge	SAV.	

N°18 : Reset	de	la	
mémoire	après	contrôle.	

N°19 : Passage	de	
l’heure	été/hiver	et	
synchronisation.	

N°20 : Nettoyage	et	
désinfection	de	l'ensemble	
des	matériels.	

N°21 : Test	de	l’appareil	
au	moyen	d’un	boitier	
simulateur	/	absorbeur	
de	choc	(conforme	aux	
recommandations	du	
fabricant).	

N°22 : Bon	état	de	
lisibilité	des	indications	de	
traçabilité	(code-barres,	
numéros	de	série,	lot	etc.).

N°23 : Remplissage	des	
étiquettes	de	maintenance	
et	d’identification.

N°24 : Remplissage	du	
registre	de	sécurité	et	de	
maintenance.

N°25 : Établissement	d'un	
rapport	de	maintenance.

NOS 25 POINTS DE CONTRÔLE LORS DE LA MAINTENANCE

20



• Défibrillateur utilisable dans sa sacoche
• Fermeture par zip
• Grande poche de rangement à l’arrière
• Anse de portage
• Étanche à l’eau et à la poussière 
• Couleurs : jaune et bleue
• Matière : plastique
• Dimensions : 22 cm x 22 cm x 10 cm
• Poids : 485g

• Matériau : polyester respirant
• Dimensions : L 220 x H 360 x D 160 mm
• Poids : 2,7 kg pour le sac contenant le DAE, les palettes et le kit de premiers 

secours 
• Couleurs : rouge et noir 

Le sac à dos est équipé d'un compartiment spécial pour le DAE avec une pochette 
interne permettant de stocker les électrodes adultes et pédiatriques. Il y a 
également une petite poche pour le kit de premier secours. 

IDÉAL POUR 
LES 

SECOURISTES

PAD PAK ADULTES SAMARITAN PAD 
Marque : Heartsine
• Durée de vie : 4 ans
• Poids : 260g

Le	 Pad	 Pak	 adultes	 comprend	 une	 cassette	 qui	 combine	 la	
pile	et	les	électrodes	à	énergie	réduite,	pour	les	défibrillateurs	
Samaritan	Pad	350P,	360P	et	SAM	500P.	D’une	durée	de	vie	de	
quatre	 ans	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	 fabrication,	 le	 Pad-Pak	
permet	de	réaliser	des	économies	considérables	par	rapport	à	
d’autres	défibrillateurs	qui	nécessitent	le	remplacement	séparé	
des	électrodes	et	de	la	batterie.

PAD PAK ENFANTS SAMARITAN PAD 
Marque : Heartsine
• Durée de vie : 4 ans
• Poids : 280g

Pad-Pak	et	Pediatric-Pak	avec	des	électrodes	pré-montées	:
L’intelligence	intégrée	du	HeartSine	samaritan	PAD	et	le	Paediatric-
Pak	unique	garantissent	des	niveaux	énergétiques	appropriés	(50	
joules)	pour	 les	enfants	âgés	de	1	à	8	ans	ou	 jusqu’à	25kg.	D’une	
durée	de	vie	de	quatre	ans	à	compter	de	 la	date	de	 fabrication,	
le	Pad-Pak	permet	de	 réaliser	des	économies	considérables	par	
rapport	à	d’autres	défibrillateurs	qui	nécessitent	le	remplacement	
séparé	des	électrodes	et	de	la	batterie.

ÉLECTRODES & 
BATTERIE 

EN UN SEUL PACK

PRATIQUEPRATIQUE
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D-SÉCURITÉ GROUPE  |  04 78 200 278  |  contact@d-securite.com  |  www.d-securite.com  |  3 Rue Armand Peugeot 69740 Genas
Défibrillateur France & RECYCL’R sont 2 marques de D-SÉCURITÉ GROUPE. Retrouvez toutes les infos sur www.defibrillateur-france com et www.recycl-r.com

 CONTRAT DE MAINTENANCE POUR  DÉFIBRILLATEURS

REGISTRE DE MAINTENANCE 
(RSQM)

Registre de Sécurité, de Qualité 
et de Maintenance OBLIGATOIRE*

selon l’arrêté du 3 mars 2003. Il sert pour 
les défibrillateurs, les armoires à pharmacie 
et pour la formation de secourisme.

KIT 5 SIGNALÉTIQUES PVC AUTOCOLLANTS 
(pour intérieur comme extérieur)
CONFORME AU DÉCRET DU 29/10/19 OBLIGATOIRE**

Autocollant 30x10cm 
Autocollant 30x10cm 
Autocollant 10x30cm 
Autocollant 15x10cm 
Autocollant 10x15cm 

ÉTAPE PRÉALABLE - EXPERTISE DE VOTRE MATÉRIEL (PARC EXISTANT)
(Obligatoire avant toute adhésion à un contrat de maintenance)

› Récupération et contrôle de l’ensemble du dispositif médical. 
 (emplacement, N° lot, dates de péremption, N° de série du défibrillateur, marque et modèle...).

› Vérification du bon fonctionnement de l’appareil  (données internes, auto-tests, nettoyage, coffre, logiciel...).

› Validation du respect de la traçabilité et de la règlementation en vigueur.

› Contrôle des signalétiques et du registre de maintenance (RSQM).

La possibilité de souscrire à un contrat de maintenance ne pourra être confirmée qu’après validation de l’expertise par le technicien. Si l’expertise 
est validée passage sous contrat de maintenance. 

CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE OBLIGATOIRE*  
25 points de contrôle
›  Mise en service du matériel sur parc neuf ou remise en état sur parc existant.
› Vérification du bon fonctionnement de l’équipement en fonction des  
 directives imposées par le fabricant.
› Vérification du % de la batterie et tests de choc effectués (selon le modèle).
› Vérification et pose de la signalétique.
› Contrôle et tests des logiciels du matériel et mise à jour si nécessaire.
› Remise en état gratuite (hors consommables) après utilisation  
 et récupération des données.
› Nettoyage de tous les matériels (coffre, sacoche, défibrillateurs)
› Remplissage du registre de la maintenance. 
› Prêt d’un matériel gratuit en cas de panne, de vol, de dégradation 
  ou d’utilisation.
› GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur). NOUVEAU

› Transfert de responsabilité. 
› Déjà conforme à la réglementation du 26 mai 2021. 
› Certifiée sur tous les protocoles de maintenance de tous les fabricants.

› Numéro d’assistance 24h/7 (0821 819 840).

Les prix des maintenances peuvent être dégressifs en fonction de la proximité des sites et des quantités.

DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE 
à votre disposition en cas d'urgence pour sauver une vie 

 

Si vous observez un dysfonctionnement sur cet appareil (ouverture, alarme, etc.),
contactez le responsable ou signalez-le sur une des applications cartographiant les DAE. 

 

 
Nom du fabricant du DAE :

 

Nom du modèle du DAE :

 Raison sociale du responsable du DAE :
 Coordonnées du responsable du DAE :

 

Date de la prochaine maintenance : 

Électrodes de dé�brillation à remplacer le : 

Batterie à remplacer le :  

D-SÉCURITÉ GROUPE  |  04 78 200 278  |  contact@d-securite.com  |  www.d-securite.com  |  3 Rue Armand Peugeot 69740 Genas
 & Qualit’AIR sont 2 marques de D-SÉCURITÉ GROUPE. Retrouvez toutes les infos sur et www.qualit-air.fr
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Autocollant DAE (10x15cm) OBLIGATOIRE**
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DAE
DÉFIBRILLATEUR
www.defibril lateur-france.com  

Ce site est équipé d'un dé�brillateur cardiaque

Article R.6311-15 du code de la santé publique : "Toute personne, même non 
médecin, est habilitée à utiliser un dé�brillateur automatisé externe"

www.defibrillateur-france.com

DAE
DÉFIBRILLATEUR
www.defibril lateur-france.com

 

DAE
DÉFIBRILLATEUR

www.defibrillateur-france.com

DAE
DÉFIBRILLATEUR

www.defibrillateur-france.com

D
A
E

DÉFIBRILLATEUR

www.defibril lateur-france.com

Conforme à la réglementation Européenne

(*) Contrat de maintenance obligatoire selon  
l’arrêté du 3 mars 2003 : fixant les listes des dispositifs médicaux 
soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité 
mentionnés aux articles L. 5212 1 et D. 665 5 3 du code de la santé 
publique.
(**)  Autocollant DAE obligatoire,  
conforme à l’arrêté du 29 octobre 2019 
relatif aux modalités de signalisation des  
DAE dans les ERP et respectant les recommandations de l’ANSM. 
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SAC À DOS DE TRANSPORTRéf. SP050

SACOCHE DE TRANSPORT POUR DÉFIBRILLATEUR HEARTSINE

Réf. SP010
Réf. SP012

Réf. SP040

         ACCESSOIRES HEARTSINE & PHYSIO CONTROL



LES AUTRES ACCESSOIRES 
DÉFIBRILLATEURS

Batterie Lithium CR2 
Type	:	Lithium-dioxyde	de	manganèse.	
• Péremption	:	4	ans.	
• Poids	:	0,3	kg.	
Fournit	(à	20°C)	166	décharges	à	200	joules	(avec	une	minute	
de	RCP	entre	les	chocs)	ou	103	décharges	à	360	joules	
(avec	une	minute	de	RCP	entre	les	chocs)	ou	800	minutes	
d'utilisation.	
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Kit charge Pack CR Plus (Réf. LP010)
• Contient	:	1	pile	au	lithium	+	une	paire	d'électrodes	adulte.	
• Péremption	:	2	ans.	
• Compatibilité	:	tous	les	modèles	Physiocontrol	Lifepak	CR	Plus	et	

Express
La	pile	peut	délivrer	30	chocs	de	360	joules.	Le	Charge-Pak	(pile	+	
électrodes)	ne	sont	pas	vendus	séparément	et	devront	donc	toujours	être	
remplacés	en	même	temps.	

Électrodes adultes et enfants CR2 
Patchs	pouvant	être	utilisés	sur	patients	et	adultes	et	
pédiatriques.	
• Péremption	:	4	ans.	
Le	mode	pédiatrique	délivre	des	niveaux	d'énergie	plus	faibles	
appropriés	pour	les	jeunes	enfants	sans	avoir	à	changer	
d'électrodes.	

• Dimensions	:	H	300	x	L	250	x	P	150	mm
• Poids	:	750	g
• Fermeture	par	zip
• Anse	de	portage
• Étanche	à	l’eau	et	à	la	poussière	
• Fenêtre	de	visualisation	du	voyant	de	contrôle	et	poche	intérieure	de	rangement	des	

électrodes	et	autres	accessoires.	

Trousse de secours DEA (toutes marques confondues) souple en nylon avec 1 fermeture éclair. 
Elle possède un passant pour la fixation à la ceinture + un mousqueton, une poche intérieure 
transparente et une poche "nid d'abeille" à fermeture éclair. Coloris : rouge. Dimensions : 14,5 * 
10 * 6 cm. 
La trousse contient : 
• 1 rasoir double lame à usage unique 
• 2 serviettes nettoyantes désinfectantes 
• 1 paire de gants vinyl 8/9
• 1 paire de ciseaux Jesco 14 cm
• 1 serviette de soin non-tissé 20 * 20 cm 
• 1 masque de bouche à bouche 

Paire d'électrodes pédiatriques pour Physiocontrol Medtronic
Pour une utilisation sur les enfants de moins de 8 ans et de moins de 25 kg. 
Durée de vie : 2 ans
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Trousse de secours souple en nylon avec 1 fermeture éclair. Coloris : bleu. 
Dimensions : 20 * 10 * 5 cm. 
La trousse contient : 
• 1 couverture de survie 
• 3 tampons pré-imprégnés bactéricide à l'unité
• 3 compresses de gaz tissées stériles dépliées : 10*10 cm
• 1 pince à échardes
• 1 sachet de 2 gants vinyles stériles
• 1 paire de ciseaux lister 8 cm
• 2 serviettes nettoyantes désinfectantes 
• 1 masque de protection bouche à bouche 
• Sparadrap adhésif microporeux
• 1 rasoir jetable

Il s'agit d'un dispositif médical à usage 
unique soumis à la norme 13485 du 

règlement européen sur les dispositifs 
médicaux. 

Il s'agit d'un dispositif médical à usage 
unique soumis à la norme 13485 du 

règlement européen sur les dispositifs 
médicaux. 

SACOCHE DE PORTAGE CR2 Réf. CR2040

KIT CHARGE PACK CR PLUS Réf. CR+010

Réf. CR2010 Réf. CR2020 TROUSSE DE PREMIERS SECOURS DEA Réf. KPS014

TROUSSE DE SECOURS Réf. KPS015

PAIRE D'ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES Réf. CR+012



• Conforme aux dispositions de l’arrêté du 29 octobre 2019 
• Les modèles respectent les formats, couleurs, et typographies imposées par la réglementation (décret 

du 29 octobre 2019)
• 2 EN 1 : Compatible pour un balisage en intérieur comme en extérieur
• Couleur : vert
• DAE 1 : Horizontal - Flèche droite - 30 x 10 cm
• DAE 2 : Horizontal - Flèche gauche - 30 x 10 cm
• DAE 3 : Vertical - Flèche bas - 10 x 30 cm
• DAE 4 : Vertical - 10 x 15 cm
• DAE 5 : Horizontal - 15 x 10 cm
• Étiquette rouge de maintenance (obligatoire selon le décret du 29/10/19) : 15 x 10 cm

Tapis	isolant	en	élastomère	pour	travaux	sous	tension	et	hors	tension.	
Utilisable			lors	des	défibrillations.	Il	possède	un	motif	antidérapant	sur	les	
deux	faces	et	il	permet	l'isolation	de	l'opérateur	du	potentiel	terre.	Il	est	sans	
halogène	pour	plus	de	sécurité	en	cas	d'incendie.	Composé	sans	plomb,	
mercure,	Damium,	Chrome,	PBB	et	PBDE.	Notre	tapis	isolant	est	conforme	
RoHS2,REACH,	conforme	à	la	norme	internationale	IEC	61111	et	il	s'agit	d'un	
dispositif	de	classe	2C.	

Le	Registre	de	Sécurité,	de	Qualité	et	de	Maintenance	(RSQM)	est	un	document	
obligatoire	pour	les	Etablissements	Recevant	du	Public	(ERP)	car	il	est	nécessaire	
pour	les	inspecteurs	lors	des	commissions	de	sécurité.	Le	registre	comporte	plusieurs	
rubriques	destinées	aux	actions	de	Santé	de	l'établissement.	

Le	RSQM	est	composé	des	rubriques	suivantes	:
• Information	générale	de	l'établissement	et	du	CHSCT
• Armoire	à	pharmacie	(Contenu	de	l'armoire	ou	de	la	trousse	–	tableau	de	suivi)	
• Information	sur	les	Centres	anti-Poisons
• Les	formations	secourismes
• Défibrillateur	Automatisé	Externe	(DAE)
• Qualité	de	l'air
• Registre	de	Santé	et	de	Sécurité	au	Travail
• Autres	vérifications

Ce	livret	récapitule	les	conduites	à	tenir	dans	différentes	situations	d’urgence.
Le	Mémo	est	composé	des	rubriques	suivantes	:
• Perte	de	connaissance
• L’arrêt	cardiaque
• Le	saignement	abondant
• L’utilisation	d’un	extincteur
• L’évacuation
• La	signalisation	de	sécurité
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 L'avis de l'expert - Didier, responsable SAT (Suivi & Assistance technique) et        
                  instructeur national de secourisme : 

"L'arrêt cardiaque peut survenir n'importe où ! Si le dégagement de la victime n'est pas réalisable 
et qu'elle est sur une surface conductrice, il peut s'avérer nécessaire d'isoler la victime du sol (cf. 
recommandations pédagogiques PSC1). Ce tapis permet de réaliser une défibrillation de qualité en 
limitant les pertes d'énergie."

• Dimensions	:	60	cm	*	100	cm	
• Épaisseur	:	3	mm	
• Poids	:	5,3	kg	
• Matériau	:	élastomère	
• Utilisation	de	-40°	C	à	+55°	C	

CARDIO FIRST ANGEL - AIDE À LA RCP Réf. FE014

BOITIER D'AIDE À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE "CARDIO FIRST ANGEL"
Le cardio-first angel est un boîtier d'aide à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) qui s'utilise 
en complément d'un défibrillateur face à une victime en arrêt cardiaque. Il permet de localiser 
précisément et rapidement l'endroit du massage cardiaque et aide à positionner les mains 
grâce à son schéma situé sur le bouton poussoir. Il permet la maîtrise de la pression exercée 
sur le thorax de la victime grâce à un indicateur sonore se traduisant par "clic-clac". 
Livré avec boîte de protection. 
Dimensions : H 5 cm * L 16 cm * l 11 cm 
Poids : 140 g. 

COUVERTURE DE SURVIE Réf. COV02

Réalisée	en	polyester	métallisé,	indispensable	pour	les	premiers	
secours	aux	blessés,	elle	protège	de	la	chaleur	(côté	doré	–	argenté	à	
l’extérieur),	du	froid	et	des	intempéries	(côté	argent	–	doré	à	
l’extérieur).	
Elle	reflète	90	%	du	rayonnement	calorifique.
Cette	couverture	convient	également	pour	le	camping,	le	bivouac,	
l’alpinisme,	le	ski,	le	nautisme,	etc.
Dimensions:	160	cm	*	210	cm
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PACK BALISAGE 5 PVC AUTOCOLLANTSRéf. EED50

      L'avis de l'expert - Rayane, technicien formateur : 

"Le compagnon idéal pour un massage cardiaque efficace. Simple d'utilisation il permet de 
s'assurer que la profondeur nécessaire à la compression thoracique est atteinte."

TAPIS ISOLANT Réf. TAPIS

REGISTRE DE SÉCURITÉ , DE QUALITÉ ET DE MAINTENANCERéf. RQSM01

MÉMO SITUATIONS D'URGENCES Réf. MEMO



PAIRE D'ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES ZOLL PEDI PADZ 
II
La fonctionnalité pédiatrique intelligente unique de ZOLL est 
intégrée dans l'AED Plus. Les électrodes Pedi-padz II sont 
destinées aux patients de moins de 8 ans ou de moins de 25 
kg. Lorsque les électrodes pédiatriques sont fixées, le DAE les 
détecte et passe de l'algorithme d'analyse ECG à l'algorithme 
pédiatrique. 
Péremption à 2 ans. 

PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES SIMPLES ZOLL STAT PADZ II
Sans sensor de compression et rythme cardiaque. 
Péremption à 2 ans. 
Spécialement conçue pour être utilisées avec le défibrillateur ZOLL AED 
Plus ou ZOLL AED Pro. 

PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES CRPD PADZ MONO BLOC ZOLL (Réf. ZA010)
Avec sensor de compression et rythme + trousse médicale. 
Péremption à 5 ans. 
Gel conducteur : hydrogel polymère. 
Elément conducteur : étain. 
Emballage : sachet en laminé d'aluminum multi-couches. 
Classe d'impédance : basse. 
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Batterie pour AED 3 lithium 
Marque : ZOLL
Péremption à 5 ans. 
Durée de conservation de la batterie : conserver pendant 2 ans au 
maximum à 23° avant de l'installer dans l'AED 3 pour préserver la 
durée de vie indiqué. 
Température : 0 à 50°. 

BATTERIE LITHIUM Réf. ZA3020

Lot de 10 piles
Marque : Duracell / Procell
Compatible ZOLL AED3

PILES AU LITHIUM Réf. ZA020

PAIRE D'ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES PHILIPS HS1
Électrodes nourrissons/enfants. 
Auto-adhésif. 
Péremption à 2 ans. 
Longueur du câble d'électrodes : 137,1 cm. 
Détection du stimulateur cardiaque (uniquement en mode 
"avancé")
Conserver à une température entre 0 et 50° C. 

PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES PHILIPS HS1
Les électrodes sont pré-connectées, garantissant que votre 
défibrillateur est toujours en état de marche. 
Péremption à 2 ans. 
Longueur du câble d'électrode : 137,1 cm
Détection du stimulateur cardiaque (uniquement en mode 
"avancé")
Conserver à une température entre 0 et 50° C. 

Paire d'électrodes pour adulte et pour enfant avec sensor de compression et rythme. 
Utilisation simple : permet d'intervenir autant sur les adultes que les enfants en 
appuyant simplement sur un bouton "mode enfant". 
Compatible avec le modèle automatique ou semi-automatique ZOLL AED3
Péremption : 5 ans. 
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Batterie pour PHILIPS HS1 et FRX
Date limite d'insertion indiquée sur la batterie (5 ans après fabrication). 
Autonomie : 200 chocs ou 4h d'utilisation (sans choc) ou 5 ans de veille. 
L'appareil doit être stocké dans des conditions standards, en veille. 
Durée de vie : 5 ans. 
Non rechargeable. 

BATTERIE LITHIUM PHILIPS Réf. HS1020

PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES CRPD PADZ MONO BLOC Réf. ZA010

Réf. ZA011

Réf. ZA012

ZOLL :

Réf. HS1010 Réf. HS1012

PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTE ET ENFANT CPR UNI-PAD Réf. ZA3010

PHILIPS : 



PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES FRX 
Paire d'électrodes adultes pour défibrillateur PHILIPS FRX
Ces électrodes sont utilisables chez l'adulte comme chez l'enfant à 
condition d'utiliser la clé pédiatrique enfant/nourrisson. 
Péremption à 2 ans. 

Réf. FRX010

CLÉ ENFANT / NOUVEAU NÉ
Clé pédiatrique qui permet le réglage du défibrillateur PHILIPS FRX 
en mode enfant / nourrisson. Cela permet d'utiliser les électrodes 
adultes sur des victimes de moins de 8 ans ou de moins de 25 kilos. 

Réf. FRX012

Batterie pour SCHILLER FRED EASY/SKITY 
Batterie au lithium pour défibrillateur FRED EASY de Schiller. 
Autonomie : 200 chocs électriques de 150 joules ou 7 heures de fonctionnement (sans 
choc) ou 5 ans de veille. 
Durée de vie : 5 ans. 
Non rechargeable. 

BATTERIE LITHIUM SCHILLER Réf. FE020
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PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES POUR SCHILLER FRED 
EASY/SKITY
Électrodes pré-connectées et auto-adhésives. 
Péremption à 2 ans. 
Longueur du câble : 1,90 m. 

Réf. FE010

PAIRE D'ÉLECTRODES COLLABLES PÉDIATRIQUES POUR 
SCHILLER FRED EASY 
Électrodes pour enfant auto-adhésives et non pré-connectées. 
Utilisable avec le DAE FRED EASY.
Convient pour des enfants de 1 à 8 ans.
Énergie délivrée (50 joules) et taille adaptée à la corpulence des 
enfants. 
Longueur du câble 1,60m. 

Réf. FE013

CARTE MÉMOIRE SD POUR DONNÉES MÉDICALES 
Carte mémoire SD à insérer dans le défibrillateur afin de stocker les 
données médicales pour transmission aux établissements de santé 
en cas d'utilisation du matériel. 
Compatible avec le défibrillateur SCHILLER FRED PA-1 et FRED 
EASYPORT.

PAIRE D'ÉLECTRODES ENFANTS FRED PA-1 ET FRED 
EASYPORT
Électrodes pré-connectées et auto-adhésives à usage unique. 
Péremption : 18 à 20 mois. 

Électrodes pré-connectées adulte avec TAG RFID 
Ces électrodes sont compatibles avec les défibrillateurs SCHILLER FRED PA-1 et FRED Easyport.
Le Tag RFID permet d'indiquer, par un voyant lumineux sur votre défibrillateur, que la date de 
péremption des électrodes est atteinte. Le voyant s'allume 2 mois avant l'échéance. 
Durée de vie : environ 30 mois. 
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Batterie pour SCHILLER FRED PA-1
Batterie au lithium pour défibrillateur FRED PA-1 de SCHILLER. 
Autonomie : 140 chocs électriques ou 6 ans de veille (sans utilisation).
La fonction d'autotest du défibrillateur cardiaque indique via signal lumineux lorsqu'il est 
nécessaire de remplacer la batterie.

BATTERIE LITHIUM SCHILLER Réf. PA020

SCHILLER : 

Réf. PA031Réf. PA011

ELECTRODES PRÉ-CONNECTÉES ADULTES TAG RFID Réf. PA010



PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES POWERHEART G3 
PLUS CARDIAC SCIENCE 
Électrodes pour adultes prégélifiées, autocollantes, jetables, non 
polarisées. 
Péremption à 2 ans. 
Usage unique. 

PAIRE D'ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES POUR POWERHEART 
G3 PLUS CARDIAC SCIENCE 
Électrodes pédiatriques adhésives et hypoallergéniques pour les 
défibrillateurs Cardiac Science G3, G3 Plus, et G3 Pro. 
Utilisable sur les enfants de moins de 8 ans ou moins de 25 kg. 
Le niveau d'énergie est limité à 50 joules pour traiter les jeunes 
enfants. 
Péremption à 2 ans. 

CARTE MÉMOIRE SD 
Carte mémoire SD pour données médicales provenant des DAE modèle 
FRED EASY, FRED EASY LIFE et SKITY.

Réf. FE031

BATTERIE LITHIUM SCHILLER
Batterie SCHILLER au lithium pour défibrillateur FRED EASYPORT
Autonomie : 300 chocs électriques ou 5 ans de veille (sans 
utilisation). 

Réf. FEP02
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Batterie pour défibrillateur Powerheart G3 et G3 Plus.  
Pile au lithium IntelliSense jaune, conçue pour le DAE G3 et G3 Plus. 
Durée de vie en veille : 5 ans. 
Capable de délivrer 300 chocs ou d'être utilisée sur une durée de 20h. 

BATTERIE LITHIUM CARDIAC SCIENCE Réf. PG020

Batterie pour défibrillateur Powerheart G5 Cardiac Science 
Pile au lithium IntelliSense orange, conçue pour le DAE G5. 
Chaque batterie peut administrer jusqu'à 500 chocs ou 20 heures d'utilisation opérationnelle 
continue. 
Durée de vie en veille : 4 ans. 
Capable de délivrer 300 chocs ou d'être utilisée sur une durée de 20h. 

PAIRE D'ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES POUR 
POWERHEART G5 CARDIAC SCIENCE 
Électrodes pédiatriques auto-adhésives, sans latex et délivrant 
un choc électrique limité pour s'adapter au gabarit d'un enfant 
(50 joules). 
Pour les enfants de moins de 8 ans ou 25 kg. 
Péremption à 2 ans. 
Longueur du câble : 1,90 m. 

PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES POUR POWERHEART G5 
CARDIAC SCIENCE
Les électrodes non polarisées utilisent un connecteur pré-connecté 
pour accélérer l'intervention.
Conçues pour les adultes 
Péremption à 2 ans. 

Paire d'électrodes adultes pour Powerheart G5 Cardiac Science 
Paire d'électrodes adultes non polarisées avec capteur d'aide à la réanimation cardiopulmonaire. 
Cette aide permet de guider le sauveteur dans l'efficacité du massage cardiaque en donnant 
des feedbacks en temps réel sur l'efficacité des compressions thoraciques (en profondeur et en 
rythme).
Péremption à 2 ans. 

ÉLECTRODES 
AVEC AIDE À 

LA RCP

PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES CARDIAC SCIENCE Réf. PG5010
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Réf. PG012
Réf. PG010

CARDIAC SCIENCE :
Réf. PG5012 Réf. PG5011

BATTERIE LITHIUM CARDIAC SCIENCE Réf. PG5020



ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES 
Paire d'électrodes pédiatriques pour défibrillateur SAVER 
ONE. 
Spécialement conçues pour des enfants de moins de 8 ans 
et/ou dont le poids est inférieur à 25 kg. 
Auto-adhésives et pré-gélifiées avec connexion directe aux 
câbles. 
Durée de vie : 30 mois.  

ÉLECTRODES ADULTES PRÉCONNECTÉES 
Paire d'électrodes adultes pré-connectées (câble de connexion 
extérieur) pour défibrillateur SAVER ONE. 
Auto-adhésives et pré-gélifiées pour connexion directe aux câbles.  
Durée de vie : 30 mois.
 

BATTERIE POUR SAVER ONE ANCIENNE GÉNÉRATION
Pile au lithium pour Saver One ancienne génération, c'est à dire, 
pour les défibrillateurs produits avant septembre 2013. 
Capacité de 300 chocs. Non rechargeable. 
Limite de température : 20° (+/- 10°)
Garantie : 4 ans en veille.  

BATTERIE POUR SAVER ONE NOUVELLE GÉNÉRATION
Pile au lithium pour Saver One nouvelle génération, c'est à dire, 
pour les défibrillateurs produits après septembre 2013. 
Capacité de 300 chocs. Non rechargeable. 
Limite de température : 20° (+/- 10°)
Garantie : 5 ans en veille.  

Carte mémoire pour défibrillateur DEFIBTECH LIFELINE et LIFEVIEW
Enregistrement de 12h.
Dimensions (L*l*P) : 30 mm*25 mm* 10 mm 
Poids : 10 grammes. 
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Paire d'électrodes adultes pour défibrillateur COLSON I-PAD SP1
Electrodes pré-connectées convenant à un patient de plus de 8 ans ou de plus de 25 kg. 
Compatibles uniquement avec le défibrillateur I-PAD SP1. 
Durée de vie : 2 ans. 
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BATTERIE DE RECHANGE 
Batterie pour défibrillateur COLSON I-PAD SP1. 
Fonctionne au lithium avec une capacité de 200 chocs. 
Limite de température : -20°C à +60°C. 
Durée de vie : 4 à 5 ans en veille. 

Paire d'électrodes pédiatriques pour défibrillateur COLSON I-PAD SP1
Electrodes auto-adhésives convenant aux patients de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg. 

Compatibles uniquement avec le défibrillateur I-PAD SP1. 
Durée de vie : 2 ans. 

ÉLECTRODES ADULTES 
Paire d'électrodes adultes pré-connectées pour défibrillateur 
COLSON I-PAD NF1200. 
Convient aux adultes ou aux personnes de plus de 25 kilos. 
Durée de vie : 2 ans. 

ÉLECTRODES PÉDIATRIQUESRéf. SP1012

Réf. SP1020 Réf. NF010

Réf. SAV010

Réf. SAV020 Réf. SAV021

Réf. SAV012

CARTE MÉMOIRE Réf. DEB031

SAVER ONE :

ÉLECTRODES ADULTES Réf. SP1010

CU MEDICAL COLSON : 
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PAIRE D'ÉLECTRODES MIXTES POUR DSA MINDRAY 
BENEHEART D1 
Paire d'électrodes pour défibrillateur semi automatisé Mindray 
Beneheart D1. 
Convient pour les adultes comme pour les enfants. 
Durée de vie : 1,5 à 2 ans. 

BATTERIE POUR DSA MINDRAY BENEHEART C1A ET C2  
Batterie pour défibrillateur semi-automatisé Mindray Beneheart D1. 
Durée de vie : 4 ans à partir de la date d'insertion dans le DAE.

Réf. MIND010

Réf. MINDBATTC1C2

Réf. MIND020

Réf. MINDELEC1C2

MINDRAY :

ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES
Paire d'électrodes pédiatriques pour défibrillateur COLSON I-PAD 
NF1200. 
Convient aux victimes âgées entre 1 et 8 ans ou pesant moins de 25 kg. 
Indications de placement des électrodes sur l'emballage. 
A conserver dans des températures entre 0° C et 43° C. 
Durée de vie : 2 ans. 

BATTERIE DE RECHANGE 
Batterie pour défibrillateur COLSON I-PAD NF1200. 
Fonctionne au lithium avec une capacité de 200 chocs. 
A conserver dans des températures entre -20° C et +60° C. 
Durée de vie : 3,5 ans en veille. 

Réf. NF012
Réf. NF020

PILE DE RECHANGE 
Pile de rechange pour défibrillateur 
DEFIBTECH LIFEVIEW. Permet de délivrer 125 
chocs ou 8 heures d'utilisation. 
Durée de vie : 4 ans.

ÉLECTRODES ADULTES SIMPLES
Paire d'électrodes adultes simple pour défibrillateur 
DEFIBTECH LIFEVIEW.  
le défibrillateur vous indique par un signal sonore 
lorsque les électrodes arrivent à échéance.  
Durée de vie : 2 ans. 

ELECTRODES ADULTES SIMPLES
Paire d'électrodes adultes simple pour 
défibrillateur DEFIBTECH LIFELINE. 
Convient uniquement pour les adultes. 
Durée de vie : 2 ans. 

BATTERIE DE RECHANGE
Batterie de rechange pour défibrillateur 
DEFIBTECH LIFELINE. 
Permet de délivrer 125 chocs ou 8 heures 
d'utilisation opérationnelle en continue. 
Durée de vie : 5 ans. 

DEFIBTECH :

PILE 9 VOLT LITHIUM
Pile 9 volt à insérer dans la pile 
principale. 
Elle alimente l'indicateur d'état 
opérationnel du défibrillateur. 
A changer une fois par an. 
Durée de vie : 5 ans. 
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ÉLECTRODES ENFANTS SIMPLES
Paire d'électrodes enfants simple pour 
défibrillateur DEFIBTECH LIFELINE 
Convient pour les enfants de moins de 8 ans 
comme pour les nourrissons. 
Durée de vie : 2 ans. 

PAIRE D'ÉLECTRODES MIXTES POUR DSA MINDRAY 
BENEHEART C1A ET C2
Paire d'électrodes pour défibrillateur semi automatisé Mindray 
Beneheart C1A et C2. 
Convient pour les adultes comme pour les enfants. 
Durée de vie : 5 ans. 

BATTERIE POUR DSA MINDRAY BENEHEART D1 
Batterie pour défibrillateur semi-automatisé Mindray Beneheart D1. 
Durée de vie : 4 ans à partir de la mise en place dans le 
défibrillateur. 

Réf. DEB015

Réf. DEB025

Réf. DEB010

Réf. DEB012

Réf. DEB020

Réf. DEB021



NOS COFFRES 
& ARMOIRES NOS COFFRES
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En acier robuste, finition vert. 
Conçu pour un positionnement intérieur. 
Idéal pour les immeubles de bureaux, lieux publics et pour toutes marques de défibrillateurs. 
Dimensions : H 300 mm*L 250 mm*P 150mm. 
Poids (contenu) : 1,80 kg. 

EXISTE AUSSI EN GRIS ET EN VERT

Réf. DSG03 (GRIS) - Réf. DSG05 (VERT)
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Armoire en métal robuste avec finition en acier laqué et vitre 100% plexiglass. 
Idéal pour les immeubles de bureaux, lieux publics et pour toutes marques de défibrillateurs. 

Existe aussi en gris. Possibilité d'ajouter une alarme de 110 dB. 
Dimensions : H 380 mm*L 382 mm*P 210 mm. 

Poids (contenu) : 5,30 kg. 

Réf. DSG04SUPPORT EN MÉTAL

COFFRE INTÉRIEUR Réf. DSG01

PERSONNALISABLE À PARTIR DE 50

Alarme en option



LES COFFRES 
AIVIA

COFFRE INTÉRIEUR AIVIA 100 
L'AIVIA 100 est prévu pour un positionnement à l'intérieur des bâtiments et pour toutes marques 

de défibrillateurs. 
Composé de polycarbonate et d'ABS pour allier esthétique et robustesse. 

Eclairage jour/nuit sur détection automatique, scellés plastifiés, alarme visuelle (leds rouges 
clignotantes), alarme sonore en option. 

Dimensions : H 423 mm*L 388 mm* P 201 mm. 
Poids (contenu) : 3,50 kg. 

COFFRE INTÉRIEUR CONNECTÉ AIVIA 100W (Réf. QCL100W)
Armoire intelligente et autonome, communique de manière sécurisée avec le serveur AIVIAnet, 
contrôlant l'état du DAE, sa présence et les évènements pouvant survenir lors de l'exploitation. 
Prévu pour une utilisation en intérieur. 
Dimensions : H 423 mm * L 388 mm * P 201 mm. 
Poids (contenu) : 3,50 kg. 

COFFRE INTÉRIEUR AIVIA S 
Support AIVIA S pour un positionnement à l'intérieur des bâtiments et pour toutes marques de 
défibrillateurs. 
Composé de polycarbonate et d'ABS pour allier esthétique et robustesse. 
Dimensions : H 400 mm*L 341 mm* P 198 mm. 
Poids (contenu) : 5,30 kg. 
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Pour les coffres connectés il faut prévoir en 
supplément l'abonnement annuel AIVIAnet (Réf. 

CLABO) ainsi que les frais d'activation de la ligne 
WS (Réf. CLACTIV). 

COFFRE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR AIVIA 200 
L'AIVIA 200 peut être installé en intérieur ou en extérieur grâce à son option chauffage. 
Composé de polycarbonate et d'ABS pour robustesse. 
Éclairage jour/nuit sur détection automatique, scellés plastifiés, alarme visuelle (leds rouges 
clignotantes), alarme sonore, chauffage en option couplé à un capteur thermique. 
Dimensions : H 423 mm* L 388 mm * P 201 mm. 
Poids (contenu) : 3,50 kg. 
/!\ pour les coffres extérieur l'alimentation est en supplément (Réf. CLALIM)

COFFRE EXTÉRIEUR CONNECTÉ AIVIA 200W
Le modèle AIVIA 200W permet la supervision des DAE à distance, et peut être installé en 

extérieur grâce à son chauffage et sa ventilation intégrés. 
L'armoire communique de façon sécurisée avec le serveur AIVIAnet permettant le contrôle 
de l'état du DAE, sa présence, et les évènements pouvant se produire lors de l'exploitation. 

Autonomie de communication de 3 jours. 
Dimensions : H 423 mm* L 388 mm * P 201 mm. 

Poids (contenu) : 3,50 kg. 
/!\ pour les coffres extérieur l'alimentation est en supplément (Réf. CLALIM)

STATION D'ACCUEIL AUTONOME
La station d’accueil AIVIA SOLO assure la surveillance de vos DAE, leur protection et leur 
maintien dans les plages de température de DAE. 
Utilisation de matériaux recyclables (PE, PU et PCM). Énergie stockée dans le PCM
breveté (matériaux à changement de phase)
La station d’accueil Aivia SOLO est en complète autonomie énergétique et utilise une innovation 
technologique brevetée. Implantation au sol par 5 points d’ancrage, à une profondeur inférieure 
à 10 cm. Pas de raccordements électriques. Fonction de communication IoT assurée sans raccordement filaire. 
Pas d’obligation d’étude de sol, hors déclaration à l’urbanisme. Constitution d’un massif non obligatoire (sauf sur sol 
meuble ou sur une pente supérieur à 5° C).
Connectivité via réseaux IoT (Sigfox, NB-IoT) - Routage automatique des SMS / Emails pour les alertes et 
évènements - Serveur cloud hébergé et sécurisé - Connexion de type HTTPS et cryptage SSL. 
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sans branchement électrique

Pour les coffres connectés il faut prévoir en 
supplément l'abonnement annuel AIVIAnet (Réf. 

CLABO) ainsi que les frais d'activation de la ligne 
WS (Réf. CLACTIV). 

  L'avis de l'expert - Didier, responsable SAT (Suivi & Assistance technique) et instructeur national de secourisme : 

"Totalement autonome elle ne nécessite aucun raccordement grâce à une auto-alimentation par capteur solaire. Elle maintient le défibrillateur 
dans des conditions optimales de stockage et de fonctionnement conformément aux recommandation de L'ANSM (température, exposition aux 
intempéries et au rayonnement UV). Grâce à sa connectivité Sigfox elle permet la supervision à distance son défibrillateur et alerte de tous 
changement d'état de l'appareil."

Réf. CL101 COFFRE INTÉRIEUR

Réf. QCL100WCOFFRE INTÉRIEUR

Réf. CL10SCOFFRE INTÉRIEUR

Réf. QCL201COFFRE EXTÉRIEUR

Réf. QCL200W COFFRE EXTÉRIEUR CONNECTÉ

Réf. QCLSOLOBORNE AUTONOME



ARMOIRES À PHARMACIE

BOITIER POUR DAE INTÉRIEUR AVEC ALARME 
Coffre AIVIA IN léger et compact, compatible avec tous les DAE. Alarme visuelle et sonore 
(2 tons, 2 sonorités) avec 3 ans d'autonomie (2 piles AA). L'alarme est modulable pour 
s'adapter au lieu d'installation (bureau, galerie marchande, théâtres, ...). Ouverture 
ergonomique avec poignée intégrée permettant un accès rapide au DAE en situation 
d'urgence. Matériaux résistants (ABS et PCA). 
Dimensions : H 414 mm * L 340 mm * P 200 mm. 
Poids : 2 kg. 

ARMOIRE DE PROTECTION AIVIA 210
L’AIVIA 210 est une armoire fonctionnant sur secteur en 24 V (TBTS). 

Dotée, en option, de chauffage et ventilation régulés, l’AIVIA 210 peut être utilisé tant en 
intérieur qu’en extérieur.

L’alerte vocale aux services de secours peut être déclenchée et automatisée via le portier 
téléphonique main libre intégré.

L’AIVIA 210 possède une ouverture électro-mécanique sécurisée par code numérique (4 digits).
L’AIVIA 210 est équipé d’une alarme sonore qui se déclenche à l’ouverture (en option). 

L’AIVIA 210 possède un portier téléphonique main libre. 
En version 230 standard il intègre un module téléphonique filaire  (RTC) qui peut être remplacé 

par un module GSM en option. Cette option impose la fourniture d'une carte SIM.  
Utilisation : Intérieur / extérieur
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 COIN ANTI-CHOC 
 IDÉAL POUR LES ÉCOLES ! 

Digicode Alarme Chauffage Téléphone

Réf.	CL210 X

Réf.	CL234 X X X X

/!\ pour les coffres extérieurs l'alimentation 
est en supplément (Réf. CLALIM)

BOITIER D'AIDE À LA SURVEILLANCE DES DAE 
La solution AIVIA GO permet la surveillance à distance des DAE. Les évènements ou incidents sont 
remontés sur un logiciel de suivi via une connexion internet 4G. 
De plus, l’AIVIA GO permet une communication directe avec les services d’urgences et un suivi GPS 
lors d’une utilisation ou d’un retrait du DAE.
Caractéristiques du boîtier : 

SURVEILLANCE DU DAE : 
• Surveillance à distance du statut 

du DAE (Présence, opérabilité, 
température)

• Autonomie 24 mois 

APPELS D'URGENCE : 
•  Bouton d’appel d’urgence 

téléphonie mains libres (112, 15, 18 
ou tout autre numéro prédéfini)

• Communications en 4G 
• Support carte SIM intégré

CONNECTIVITÉ : 
• Connectivité via la plateforme 

logicielle internet 
• Routage automatique des SMS 

/ Emails pour les alertes et 
évènements 

SUIVI GPS : 
• Géolocalisation GPS et 

notification SMS lors d'une 
détection de mouvement 
(accéléromètre)

ARMOIRE À PHARMACIE BLANCHE VIDE (5 à 10 personnes) 
Armoire à pharmacie en tôle. 1 porte et 2 étagères. 
Fournie avec une clé 
Dimensions : H 450 mm * L 360 mm * 150 mm
Poids : 3,8 kg. 

KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À PHARMACIE "MULTIRISQUES" (5 à 10 personnes) 
Dimensions : H 250 mm * L 150 mm * 70 mm

Poids : 500 grammes

Composition : 
• 1 couverture de survie
• 37 pansements adhésifs assortis : 

20 de 20 mm *  72 mm
8 de 53 mm * 70 mm
9 de de 10 cm * 6 cm

• 20 pansements compressifs stériles
• 20 compresses stériles individuelles 

20 cm * 20 cm
• 20 bandes extensibles 3 m * 5cm
• 2 bandes extensibles 3 m * 10 cm
• 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm 

* 5 m
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts 

ronds 

• 1 pince à échardes à bords plats 
• 2 paires de gants jetables
• 6 compresses nettoyantes à la 

chlorhexidine
• 6 compresses alcool à 70°
• 6 compresses anti-coups au 

calendula
• 6 compresses de lotion asséchante
• 1 spray cryogène 110 ml
• 1 lot de 2 tampons hémostatiques 

pour le nez 
• 2 dosettes de sérum physiologique 

stérile 
• 1 livret premiers soins en 10 langues  
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Réf. CLINCOFFRE INTÉRIEUR

ARMOIRE DE PROTECTION À OUVERTURE SÉCURISÉERéf. CL210

BOITIER AIVIA GO Réf. QAIVIAGO

Réf. PHARMA03ARMOIRE À PHARMACIE 5 À 10 PERSONNES

Réf. KIT03 KIT REMPLISSAGE ARMOIRE À PHARMACIE 



ARMOIRE À PHARMACIE BLANCHE 
VIDE (10 à 20 personnes) 
Armoire à pharmacie en tôle. 1 porte et 4 
étagères. 
Fournie avec une clé. 
Renfort inox. 
Dimensions : H 460 mm * L 340 mm * 180 
mm
Poids : 3,420 kg. 

KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À 
PHARMACIE "MULTIRISQUES" (10 à 20 
personnes) 
Dimensions : H 290 mm * L 230 mm * 180 mm
Poids : 1,210 kg. 

Composition : 
• 1 couverture de survie
• 46 pansements adhésifs assortis : 

25 de 20 mm *  72 mm
10 de 53 mm * 70 mm
11 de de 10 cm * 6 cm

• 3 pansements compressifs stériles
• 30 compresses stériles individuelles 20 cm * 20 cm
• 3 bandes extensibles 3 m * 5cm
• 3 bandes extensibles 3 m * 10 cm
• 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm * 5 m
• 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds 

• 1 pince à échardes à bords plats 
• 3 paires de gants jetables
• 1  pulvérisateur 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
• 8 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
• 10 compresses alcool à 70°
• 10 compresses anti-coups au calendula
• 10 compresses de lotion asséchante
• 2 packs de froid instantané
• 2 lots de 2 tampons hémostatiques pour le nez 
• 4 dosettes de sérum physiologique stérile 
• 1 livret premiers soins en 10 langues  
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ARMOIRE À PHARMACIE BLANCHE VIDE (50 personnes) 
Armoire à pharmacie en tôle. 2 portes et 11 étagères. 
Fournie avec clé. 
Renfort Inox. 
Dimensions : H 530 mm * L 530 mm * 200 mm
Poids : 6,950 kg. 

KIT DE RÉASSORT POUR 
ARMOIRE À PHARMACIE 
"MULTIRISQUES" (50 personnes) 
Dimensions : H 340mm * L 320 mm 
* 80 mm
Poids : 2,100 kg. 

Composition : 
• 1 kit coussin hémostatique
• 1 masque bouche à bouche
• 2 couvertures de survie
• 1 écharpe triangulaire
• 50 pansements adhésifs assortis 20 mm * 72 mm
• 20 pansements adhésifs 53 mm * 70 mm
• 20 pansements adhésifs 10 cm * 6 cm
• 1 pansement à découper 1 m * 6 cm
• 4 pansements compressifs stériles
• 40 compresses stériles individuelles 20 cm * 20 cm
• 4 sachets de 5 compresses non tissées stériles 7,5 cm * 7,5 cm
• 4 bandes extensibles 3 m * 5cm
• 4 bandes extensibles 3 m * 7 cm
• 4 bandes extensibles 3 m * 10 cm

• 2 rouleaux sparadrap sécable 2 cm * 5 m
• 2 paires de ciseaux 13 cm à bouts ronds 
• 2 pinces à échardes à bords plats 
• 5 paires de gants jetables
• 12 épingles de sûreté
• 2  pulvérisateurs 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
• 1 pulvérisateur 50 ml de solution anti-coups au calendula
• 8 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
• 15 compresses alcool à 70°
• 15 compresses de lotion asséchante
• 3 packs de froid instantané
• 6 sachets de gel décontaminant mains sans eau
• 20 dosettes de sérum physiologique stérile 
• 3 lots de 2 tampons hémostatiques pour le nez 
• 1 livret premiers soins en 10 langues  44

Réf. PHARMA02ARMOIRE À PHARMACIE 10 À 20 PERSONNES

Réf. KIT02 KIT REMPLISSAGE ARMOIRE À PHARMACIE 

Réf. PHARMA04ARMOIRE À PHARMACIE 50 PERSONNES

Réf. KIT04 KIT REMPLISSAGE ARMOIRE À PHARMACIE



EXEMPLES D'INSTALLATIONS : 
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"Je	viens	rendre	compte	de	la	journée	du	16/09/2020	concernant	la	mise	en	place	
des	défibrillateurs	sur	la	commune	de	Beaucaire.	Je	tiens	à	souligner	la	ponctualité	
du	technicien	en	charge	des	travaux	d’installation	et	le	retour	effectué	par	téléphone	

durant	la	journée.	Le	travail	effectué	et	son	rendu	est	à	souligner."

M. Sanahuja - Société Beaucaire

"Mille	merci	,	c’est	toujours	un	plaisir	de	travailler	avec	vous	et	votre	société	Merci	pour	
votre	sérieux."

M. Baggioni - SARL RESPORT

"Nous	souhaitons	remercier	D-SÉCURITÉ	pour	l’installation	de	notre	défibrillateur	lundi	
dernier.

Veuillez	passer	nos	remerciements	à	la	personne	Didier	qui	nous	a	fait	la	petite	
formation,	très	claire	et	surtout	rassurante."

Mme Vialette - Mairie de Saint-Jean Le Vieux (38)

"Le	formateur	nous	explique	en	détails	mais	corrige	en	cas	de	mauvaises	manipulations	
et	il	nous	conseille."	

Entreprise Tiflex

RETROUVEZ TOUS LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS SUR WWW.DEFIBRILLATEUR-FRANCE.COM
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"Très	bon	formateur,	compétent	et	disponible"

Mairie de Saint-André-De-Corcy

"À	la	suite	de	l’installation	de	deux	défibrillateurs	automatisés	externes	(DAE)	par	la	
commune	de	Marliens,	un	sur	le	mur	de	la	mairie,	l’autre	contre	la	salle	des	fêtes,	

samedi	12	mars	au	matin,	une	dizaine	de	personnes	–	élus	et	citoyens	–	ont	participé	à	
une	formation	sur	leur	utilisation."

Chantal Malatesta - Le Bien Public - Article sur l'installation d'un défibrillateur et sa 
sensibilisation à son utilisation dans la commune de Marliens

CE	SONT	NOS	CLIENTS	QUI	EN	PARLENT	LE	MIEUXCE	SONT	NOS	CLIENTS	QUI	EN	PARLENT	LE	MIEUX
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DÉCOUVREZ BIENTÔT D-SÉCURITÉ FORMATIONS : 
La	santé	et	la	sécurité	au	travail	étant	notre	coeur	de	métier,	nous	souhaitons	former	le	plus	de	personnes	
possible	afin	d'augmenter	les	chances	de	survie	et	la	confiance	de	chacun	en	cas	d'accident.	Vous	pourrez	donc	
prochainement	faire	appel	à	nous	pour	tous	vos	besoins	en	formations	autour	des	thèmes	suivants	:
• SST	
• Sécurité	Incendie	
• Manipulation	extincteur
• Formation	FGSU	(Formation	aux	gestes	et	soins	d’urgence)
• Gestes	qui	sauvent	(	GQS)
• Evacuation
• Guide	file,	serre	file	
• De	formateur
• PRAP
• EPI	(équipier	de	première	intervention)
• ESI	(équipier	de	seconde	intervention)
• Utilisation	d’un	défibrillateur	
• Gestes	et	postures
• Plan	de	prévention
• Document	unique	
• Analyses	des	risques
• ...

Et	encore	de	nombreuses	autres	formations	pour	vous	assurer	un	conseil	correspondant	à	vos	attentes.	Consultez	
nous	via	contact@d-securite.com	ou	sur	notre	site	www.d-securite-formation.com	pour	en	savoir	plus	!	
Afin	d'assurer	des	formations	de	qualité	à	tout	public,	et	les	rendre	accessibles	au	plus	grand	nombre,	nous sommes 
certifiés DataDock et Qualiopi. 

Publiée	le	2	août	2021,	le	renforcement	de	la	loi	santé	(n°2021-1018)	entre	en	vigueur	très	prochainement,	le	31	mars	
2022.	Au	sein	de	cette	loi	est	intégrée	une	obligation	pour	l'employeur	de	renseigner	dans	un	passeport	prévention	
les	attestations,	certificats	et	diplômes	obtenus	par	le	travailleur	dans	le	cadre	des	formations	relatives	à	la	santé	
et	à	la	sécurité	au	travail	dispensées	à	son	initiative.	
Ce	passeport	prévention	devra	être	mis	en	oeuvre	pour	tous	les	salariés,	au	plus	tard	au	1er	octobre	2022.	

PRATIQUE !
TOUTES NOS FORMATIONS SONT 
DISPONIBLES EN E-LEARNING

NOS FORMATIONS
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Réf.	:	SUD01

SUD : SENSIBILISATION À L'UTILISATION D'UN DÉFIBRILLATEUR 
La	sensibilisation	s'adresse	à	tout	public	à	partir	de	10	ans.	

A	l'issue	d'une	sensibilisation	à	la	prise	en	charge	de	l'arrêt	cardiaque	et	à	l'utilisation	de	défibrillateurs	automatisés	
externes,	le	participant	doit	être	capable	de	connaître	correctement	la	conduite	à	tenir	pour	la	prise	en	charge	d'un	
arrêt	cardiaque	et	les	gestes	de	premiers	secours	:	
APPELER,	MASSER,	DÉFIBRILLER.	

Sur	le	terrain,	après	avoir	suivi	la	sensibilisation	à	l'utilisation	d'un	défibrillateur,	le	participant	doit	être	capable	de	:	
• Connaître	les	causes	de	l'arrêt	cardiaque	en	France	et	le	

nombre	de	victimes	par	an
• Connaître	le	cadre	réglementaire	concernant	les	

défibrillateurs
• Comprendre	ce	qu'est	un	arrêt	cardiaque	et	la	nécessité	

d'agir	vite
• Connaître	et	comprendre	les	conséquences	d'un	arrêt	

cardiaque
• Reconnaître	un	arrêt	cardiaque
• Connaître	les	3	gestes	qui	sauvent	des	vies	
• Connaître	le	défibrillateur	(spécificités,	accessoires,	

trousse	de	secours)
• Connaître	l'entretien	du	défibrillateur	(inspection	visuelle	

hebdomadaire,	la	conduite	à	tenir	après	une	utilisation	
thérapeutique	et/ou	défaut	constaté,	RSQM,	...)

• Réaliser	des	compressions	thoraciques
• Présenter	la	trousse	de	secours	
• Détailler	les	spécificités	du	produit
• Savoir	placer	les	électrodes	

Les	méthodes	pédagogiques	utilisées	sont	les	suivantes	:	
Démonstration	sans	pratique,	commentée	et	justifiée,	
réalisée	par	un	formateur	SST	au	moyen	d'un	mannequin	et	d'un	défibrillateur	de	formation	permettant	la	simulation	
de	plusieurs	scénarios.	A	la	fin	de	la	sensibilisation,	les	participants	se	verront	remettre	un	mémo	sur	les	situations	
d'urgence	et	les	numéros	d'urgence.	

Encadrement : la sensibilisation est animée par des 
formateurs de sauveteurs secouristes du travail (SST).

EXPLICATION DE FONCTIONNEMENT
La	formation	s'adresse	à	l'ensemble	des	personnes	susceptibles	d'avoir	à	
utiliser	un	défibrillateur	sur	le	site.	

A	l'issue	de	l'installation	du	défibrillateur,	notre	technicien	/	formateur	
expliquera	le	fonctionnement	du	matériel.	
Lors	de	cette	explication	il	détaillera	notamment	:	
• Le	type	de	matériel	:	marque,	modèle,	fonctionnement,	...
• Les	spécificités	du	produit	:	pictogramme,	écran,	métronome,	

assistance	au	Massage	Cardiaque	Externe,	mode	enfant	ou	encore	
mode	bilingue,	...

• Les	accessoires	:	électrodes	adultes,	électrodes	pédiatriques,	trousse	
de	secours,	coffre,	signalétique...

• Le	dispositif	de	mise	en	marche	de	l'appareil	:	bouton	marche/arrêt,	
ouverture	capot,	...

• Les	composants	de	la	trousse	de	secours
• la	spécificité	du	placement	des	électrodes	:	sternal/apex,	antéro-

postérieur,	monobloc
• L'inspection	hebdomadaire	et	l'auto-test
• La	conduite	à	tenir	après	une	utilisation	thérapeutique	ou	un	échec	

de	l'autotest.	

DURÉE : 20 MINUTES

EFFECTIF : JUSQU'À 10 PERSONNES MAXIMUM

Réf.	:	INFO01

Remise	d'une	attestation	
de	formationDURÉE : 1 HEURE

EFFECTIF : JUSQU'À 12 PERSONNES MAXIMUM
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SST : FORMATION INITIALE SST (SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL)

La	formation	s'adresse	à	l'ensemble	des	salariés	de	l'entreprise.	

A	l'issue	d'une	formation	SST,	la	personne	doit	être	capable	d'intervenir	efficacement,	face	à	une	situation	d'accident	
du	travail,	en	portant	secours	à	la	ou	les	victime(s).	Il	doit	être	capable	également	d'intervenir	en	toute	sécurité	sur	
une	situation	dangereuse	sur	son	lieu	de	travail	en	mettant	en	pratique	ses	connaissances	en	matière	de	prévention	
des	risques	professionnels.	Ceci	dans	le	respect	de	l'organisation,	et	des	procédures	spécifiques	de	l'entreprise.	

DOMAINE DE COMPÉTENCE 1 - ÊTRE CAPABLE D'INTERVENIR FACE À UNE SITUATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL : 
• Être	capable	de	situer	le	cadre	juridique	de	son	intervention
• Être	capable	de	réaliser	une	protection	adaptée
• Être	capable	d'examiner	la	(les)	victime(s)	avant/et	

pour	la	mise	en	oeuvre	de	l'action	choisie	en	vue	du	
résultat	à	obtenir

• Être	capable	de	faire	alerter	ou	alerter	en	fonction	
de	l'organisation	des	secours	dans	l'entreprise	ou	
l'établissement

• Être	capable	de	secourir	la	(les)	victime(s)	de	
manière	appropriée.	

DOMAINE DE COMPÉTENCE 2 - ÊTRE CAPABLE DE METTRE 
EN APPLICATION SES COMPÉTENCES DE SST AU SERVICE 
DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS 
L'ENTREPRISE : 
• être	capable	de	situer	le	rôle	du	SST	dans	l'organisation	

de	la	prévention	de	l'entreprise.	
• être	capable	de	contribuer	à	la	mise	en	oeuvre	

d'actions	de	prévention
• être	capable	d'informer	les	personnes	désignées	dans	

le	plan	d'organisation	de	la	prévention	de	l'entreprise		
de	la	(des)	situation(s)	dangereuse(s)	repérée(s).	

La formation comprend 14 heures de face à face pédagogique 
auxquelles il convient d'ajouter le cas échéant le temps 

nécessaire pour traiter les conduites à tenir liées aux risques 
spécifiques de l'entreprise ou de la branche d'activité. 

Méthodes pédagogiques : le scénario pédagogique comprend 
des alternances de phases d'applications, de démonstrations 

et d'exposés.

Le candidat qui obtient une évaluation favorable se voit 
attribuer un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
d'une durée de validité de 24 mois. 

Réf.	:	FSST

IGU : INITIATION AUX GESTES D'URGENCES
L'initiation	s'adresse	à	tout	public	de	plus	de	10	ans.	

A	l'issue	de	l'Initiation	aux	Gestes	d'Urgences,	le	participant	doit	être	capable	d'exécuter	les	gestes	de	premiers	
secours	destinés	à	:	
• Se	protéger,	protéger	la	victime,	protéger	les	témoins,	
• Alerter	les	secours	d'urgence	adaptés
• Empêcher	l'aggravation	de	l'état	de	la	victime	et	préserver	son	intégrité	physique	en	attendant	l'arrivée	des	

secours.	

Après	avoir	suivi	l'Initiation	aux	Gestes	d'Urgences,	le	participant	sera	capable	:	
• D'assurer	la	protection	immédiate,	adaptée	et	permanente	de	lui-même,	de	la	victime,	et	des	autres	personnes,	

des	dangers	environnants,	notamment	le	sur-
accident	en	utilisant,	si	nécessaire,	les	moyens	à	
disposition,	

• D'assurer	la	transmission	de	l'alerte	aux	secours	
d'urgence	adaptés	(15,	18,	112,	ou	114),	

• De	reconnaître	une	victime	qui	ne	répond	pas	et	ne	
réagit	pas,	d'apprécier	la	respiration	et	de	réaliser	
des	gestes	de	secours	qui	s'imposent	pour	assurer	
sa	survie,	

• De	mettre	une	victime	dans	une	position	d'attente	
adéquate,	

• D'alerter	les	secours	d'urgence.	

Les	méthodes	pédagogiques	utilisées	sont	les	
suivantes	:	
Le	scénario	pédagogique	comprend	des	alternances	de	
phase	d'applications,	de	démonstrations,	d'évaluations,	
d'exposés	et	de	cas	pratiques.	Le	formateur	sera	équipé	
d'un	vidéoprojecteur	et	d'un	support	powerpoint	pédagogique.	Les	participants	se	verront	remettre	une	brochure	
(GUIDE	CARDIAQUE)	sur	les	situations	d'urgence	et	les	numéros	d'urgence.	

Encadrement : la sensibilisation est animée par des 
formateurs de sauveteurs secouristes du travail (SST).

Réf.	:	IGU

Remise	d'une	attestation	
de	formationDURÉE : 2 HEURES

EFFECTIF : JUSQU'À 8 PERSONNES MAXIMUM

DURÉE : 14 HEURES

EFFECTIF : JUSQU'À 10 PERSONNES MAXIMUM
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MAC SST (MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST)

L'initiation	s'adresse	à	l'ensemble	des	salariés	de	l'entreprise	détenant	le	titre	de	Sauveteur	Secouriste	du	Travail.	

A	l'issue	d'une	formation,	le	SST	doit	être	capable	d'intervenir	efficacement,	face	à	une	situation	d'accident	du	
travail,	en	portant	secours	à	la	ou	les	victime(s).	Il	doit	être	capable	également	d'intervenir	en	toute	sécurité	sur	une	
situation	dangereuse	sur	son	lieu	de	travail	en	mettant	en	pratique	ses	connaissances	en	matière	de	prévention	des	
risques	professionnels.	Ceci	dans	le	respect	de	l'organisation,	et	des	procédures	spécifiques	de	l'entreprise.	

Domaine de compétence 1 - Être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail : 
• Être	capable	de	situer	le	cadre	juridique	de	son	intervention	
• Être	capable	de	réaliser	une	protection	adaptée
• Être	capable	de	reconnaître,	suivant	un	ordre	déterminé,	la	présence	des	signes	indiquant	que	la	vie	de	la	victime	

est	menacée
• Être	capable	de	transmettre	aux	secours	appelés,	ou	à	la	personne	choisie	pour	alerter,	les	éléments	du	message,	

en	respectant	les	consignes	pour	assurer	une	transmission	efficace	
• Être	capable	de	mettre	en	oeuvre	l'action	choisie	en	se	référant	à	la	technique	préconisée	
• Être	capable	de	vérifier	par	observation,	l'atteinte	et	la	persistance	du	résultat	attendu	ainsi	que	l'évolution	de	

l'état	de	la	victime,	jusqu'à	la	prise	en	charge	de	celle-ci	par	les	secours	spécialisés.	

Domaine de compétence 2 - Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans l'entreprise : 
• Être	capable	d'appréhender	les	notions	de	base	en	matière	de	prévention
• Être	capable	de	supprimer	ou	réduire	les	situations	dangereuses
• Être	capable	d'identifier	qui	informer	en	fonction	de	l'organisation	de	la	prévention	de	l'entreprise.	

Les	méthodes	pédagogiques	utilisées	sont	les	suivantes	:	
Le	scénario	pédagogique	comprend	des	alternances	de	phase	d'application,	de	démonstration	et	d'exposés.	

7h de face à face pédagogique auxquelles il faut ajouter le cas échéant 
le temps nécessaire pour traiter les conduites à tenir particulières 
liées aux risques spécifiques de l'entreprise ou de la branche d'activité. 
Le candidat qui obtient une évaluation favorable se voit attribuer un 
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail d'une durée de validité de 
24 mois. 

Réf.	:	REFSST
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Réf.	:	QFSST

VALIDITÉ : 24 MOIS

DURÉE : 7 HEURES DE FACE À FACE

EFFECTIF : JUSQU'À 10 PERSONNES MAXIMUM

KIT FORMATEUR SST

Nous	vous	proposons	notre	kit	formateur	SST	pour	vous	accompagner	dans	vos	formations.	La	formation	des	
sauveteurs	secouristes	du	travail	nécessite,	aussi	bien	pour	les	formations	initiales	que	pour	les	MAC,	l'utilisation	de	
matériels	pédagogiques	spécifiques	que	vous	retrouverez	dans	notre	offre.	

Notre	kit	est	donc	composé	:	
• D'un	plan	d'intervention	SST	+	les	pictogrammes	en	version	aimanté
• D'un	plan	d'actions	prévention	+	les	pictogrammes	en	version	aimanté	
• D'un	défibrillateur	de	formation	HeartSine	Samaritan	350P	semi-automatique	ou	360P	entièrement	automatique.	

Facile	à	utiliser,	il	guide	l'utilisateur	à	toutes	les	étapes	du	processus	de	réanimation	sans	avoir	à	administrer	
le	choc.	La	télécommande	polyvalente	vous	permet	de	passer	facilement	d'un	scénario	à	l'autre.	Dans	le	set	de	
formation	vous	trouverez	:	le	modèle	de	formation	SAMARITAN	PAD,	un	sac	de	transport,	5	paires	d'électrodes	de	
formation,	un	padpak	de	formation,	une	télécommande	avec	piles	AAA,	et	un	adaptateur	pour	recharger	le	DAE.	

• 1	lot	de	mannequins	avec	dispositifs	de	protection	individuelle	:	1	mannequin	RCP	adulte,	1	mannequin	RCP	enfant	
et	1	mannequin	nourrisson	pour	animer	vos	formations	à	la	RCP	et	à	la	défibrillation	en	respectant	les	spécificités	
physiologiques	de	l'adulte,	de	l'enfant	et	du	nourrisson.

• 1	coupe	de	tête	afin	d'expliquer	le	fonctionnement	des	voies	aériennes.	
• 1	trousse	de	secours	souple	en	nylon	avec	1	fermeture	éclair.	Elle	possède	un	passant	pour	la	fixation	à	la	ceinture	

+	un	mousqueton,	une	poche	intérieure	transparente	et	une	poche	"nid	d'abeille"	à	fermeture	éclair.	Coloris	:	
rouge.	Dimensions	:	14,5	*	10	*	6	cm.	Elle	est	composée	de	:	1	rasoir	double	lame	à	usage	unique,	2	serviettes	
nettoyantes	désinfectantes,	1	paire	de	gants	vinyl	8/9,	1	paire	de	ciseaux	Jesco	14	cm,	1	serviette	de	soin	non-
tissé	20	*	20	cm,	1	masque	de	bouche	à	bouche.	
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NOS PURIFICATEURS 
D'AIR HEPA ET 
CAPTEURS DE CO²
(High-Efficiency Particulate Air filter)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

En	se	basant	sur	les	recommandations de l'INRS	(Institut	National	de	Recherche	et	de	Sécurité),	de l'ANSES	(Agence	
Nationale	de	Sécurité	Sanitaire	de	l'alimentation,	de	l'environnement	et	du	travail)	et	du	HCSP	(Haut	Conseil	de	la	
Santé	Publique)	nous	pouvons	dégager	plusieurs	éléments	concernant	le	choix	judicieux	d'un	purificateur	d'air	:	

Il	est	important	de	choisir	des	purificateurs	d'air	de	niveau	professionnel	uniquement.	Il	ne	faut	donc	pas	de	produit	censé	faire	
à	la	fois	pour	la	maison	et	le	bureau.	Vous	n'aurez	jamais	la	même	efficacité	avec	ce	genre	de	produit.		

Il	faut	que	votre	matériel	soit	équipé	de	filtre	HEPA	de	niveau	minimum	H13	certifié	selon	la	norme	EN1822.	
L'INRS	et	l'ANSES	indiquent	que	la	filtration	mécanique	qu'est	l'HEPA	est	efficace	et	non	dangereuse	par	rapport	aux	
autres	technologies	dites	sans	filtre.	Scannez	notre	QR	Code	pour	découvrir	le	communiqué	de	l'INRS	ainsi	que	nos	
certifications.

Par	conséquent	il	faut	éviter	au	maximum	les	appareils	proposant	des	traitements	physico-chimiques	dont	les	impacts	à	
moyens	et	longs	termes	sur	l'organisme	restent	inconnus	:	UV,	Plasma,	Ozonation,	Huiles	essentiels,	ionisation	…

Le	niveau	sonore	maximum	doit	être	de	60	dB	en	fonctionnement	normal	ou	en	mode	présentiel	afin	d'éviter	toute	perturbation	
sonore	dans	les	bureaux,	lors	de	réunions	ou	d'échanges	professionnels.

Le	débit	des	machines	doit	être	important,	même	en	fonctionnement	silencieux,	pour	permettre	un	renouvellement	de	l'air	par	
heure	(ACH	=	Air	Changer	per	Hour)	au	moins	égal	à	3	(Recommandation de l'INRS : entre 3 et 5 ACH).		

Votre	purificateur	d'air	doit	idéalement	être	positionnable	en	hauteur	pour	être	le	plus	efficace	possible	sur	la	zone	respiratoire.		

Les	machines	de	purification	de	l'air	peuvent	obtenir	plusieurs	certificats	d'efficacité	contre	les	différents	virus	et	bactéries,	
veillez	à	choisir	un	modèle	certifié	à	99,99%	efficace	contre	la	COVID-19	et	les	coronavirus.	

Choisissez	également	des	modèles	performants	en	matière	de	rendement	énergétique.	Pour	vous	en	assurer	il	faut	choisir	des	
machines	certifiées	Energy	Star.	

Il	est	essentiel	d'avoir	une	garantie	d'au	moins	3	ans	sur	vos	purificateurs	d'air.	

Il	est	essentiel	de	choisir	un	prestataire	certifié	qui	vous	assure	une	maintenance	régulière	sur	
vos	sites	pour	assurer	l'entretien	et	la	désinfection	de	vos	appareils.	
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Pensez à aérer vos pièces 
régulièrement, au moins 10 minutes 

par heure !

Fédération	Interprofessionnelle	des	Métiers	de	
l'Environnement	Atmosphérique

COMMENT BIEN CHOISIR SON PURIFICATEUR ?  



EXISTE EN VERSION 
ENCASTRABLE OU AVEC 

SUPPORT AU SOL

UNE GAMME COMPLÈTE POUR PROTÉGER TOUS VOS ESPACES

Pour	les	petites	pièces	ou	les	bureaux	individuels,	
la	gamme	AERAMAX	DX	propose	des	produits	prêts	à	
l'emploi	utilisant	un	système	de	filtration	automatique	
et	complet	incluant	une	filtration	au	charbon	actif,	un	
filtre	HEPA	traité	antimicrobien	et	la	technologie	de	
ionisation	PlasmaTRUE.

Le	purificateur	AERAMAX	DX5	purifie	efficacement	
et	silencieusement	l'air	dans	les	pièces	de	8	à	18	m²	
(certification	AHAM	:	l'air	est	purifié	5	fois	en	une	heure).	
Il	est	équipé	d'un	capteur	sensoriel	AeraSmart	qui	va	
surveiller	la	qualité	de	l'air	et	ajuster	automatiquement	
la	vitesse	des	ventilateurs	pour	garder	l'air	purifié	et	
sain.	Il	possède	également	un	traitement	antimicrobien	
AeraSafe	qui	réduit	le	développement	des	bactéries,	des	
moisissures	et	des	champignons	sur	le	filtre	HEPA.	

IDÉAL POUR LES 
ESPACES DE 8 À 18 M²

• Surface purifiée : 8 à 18m²
• Dimensions (en mm) : H 700 x L 180 x P214
• Poids : 4,6 kg
• Débit d'air par vitesse (m3/h) : 32, 59, 93
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    10 CERTIFICATS DE LABORATOIRES

OFFERT

Le	purificateur	d'air	AERAMAX	AM2	réagit	automatiquement	aux	niveaux	d'occupation	et	de	qualité	de	l'air	grâce	à	sa	
technologie	brevetée	EnviroSmart	qui	surveille	en	continu.
L'appareil	fournit	3	à	5	renouvellements	d'air	par	heure	(ACH)	dans	des	pièces	allant	de	30	à	35	m².	

Le	système	de	filtration	True	HEPA	à	4	étapes	élimine	99,97%	des	contaminants	atmosphériques	y	compris	les	
virus.	
Le	traitement	antimicrobien	HEPA	prévient	la	croissance	bactérienne	sur	le	filtre	et	le	filtre	à	charbon	actif	réduit	
les	odeurs	et	les	composés	organiques	volatiles	(COV).	

Idéal pour les petits espaces 
communs comme les toilettes, 

ou salle d'attente

Efficace à 99,99% contre la 
souche coronavirus 229E

Adaptable grâce à la version 
encastrable ou portable

• Surface purifiée : 30 à 35 m²
• Dimensions (en mm) : H 566 x L 348 x P 102
• Poids : 4,8 kg
• Débit d'air par vitesse (m3/h) : 60, 73, 87, 109, 170

Pied Kit	encastrabilité
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Contrôlé, conditionné et mis 
en service dans nos ateliers

Réf. AM1PURIFICATEUR POUR TRÈS PETITS ESPACES

Réf. AM2PURIFICATEUR POUR PETITS ESPACES

Réf.	AERA15 Réf.	AERA16



Mieux	respirer	grâce	au	purificateur	d'air	professionnel	AERAMAX	AM3	et	ses	4	
niveaux	de	filtration.	
Idéal	pour	les	pièces	allant	jusqu'à	60	/	65	m²	comme	des	salles	de	classe,	salles	
de	conférence,	salles	d'attente,	salles	commune	et	crèches.	

Le	purificateur	filtre	plus	de	99,97%	des	polluants	en	suspension	dans	l'air	grâce	
à	la	technologie	de	son	filtre	HEPA,	technologie	recommandée	par	l'INRS	pour	la	
purification	de	l'air	en	cette	période	de	pandémie	du	COVID-19.

RENDEZ L'INVISIBLE VISIBLE AVEC LA 
TECHNOLOGIE PUREVIEW

Avec	la	technologie	Envirosmart,	le	capteur	de	particules	laser	autorégulateur	
et	autonettoyant	analyse	l'air	en	continu	ainsi	que	les	particules	aéroportées.	
Grâce	à	un	ajustement	parfait	des	capteurs,	l'air	de	la	pièce	est	analysée	en	
permanence	afin	d'activer	le	système	de	filtration	lorsque	la	qualité	de	l'air	
devient	mauvaise.	Équipez	votre	purificateur	d'un	écran	de	visualisation	
pour	un	contrôle	au	plus	près.	L'écran	PureView	affiche	en	permanence	les	
résultats	d'analyse	de	la	pièce,	le	processus	de	nettoyage,	le	%	de	particules	
capturées	ainsi	que	l'état	des	filtres.	Bénéficiez	en	temps	réel	d'un	visuel	sur	
le	niveau	de	qualité	de	votre	air	et	de	COV	dans	votre	pièce.	(Disponible sur les 
modèles AM3 et AM4). 

Découvrez en détails la technologie Envirosmart et PureView en vidéo.  

Modèle	au	solModèle	au	sol	PureViewModèle	mural	PureView

Modèle	mural	(Réf.	AM31)

• Surface purifiée : 60 à 65 m² 
• Dimensions (en mm) : H 499 x L 

531 x P 228 
• Poids : 9,1 kg
• Débit d'air par vitesse (m3/h) : 

129, 158, 190, 238, 374
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Contrôlé, conditionné et mis 
en service dans nos ateliers

Informations	en	temps	réel

Modèle	mural	(Réf.	AM41)

L'AERAMAX	4	est	le	plus	grand	de	nos	systèmes	de	purification	de	l'air.	Il	assure	un	changement	d'air	toutes	les	20	
minutes	dans	des	pièces	allant	jusqu'à	130	m².	Plusieurs	unités	peuvent	être	combinées	pour	des	espaces	plus	
grands.	L'AM4	est	donc	parfait	pour	les	bureaux	en	open	space,	les	grandes	salles	de	conférences,	les	halls	d'hôtels	
ou	de	gares	etc.	

• Surface purifiée : 120 à 130 m²
• Dimensions au mur (en mm) : H 499 x L 881 x P 228
• Poids : 15,1 kg
• Débit d'air par vitesse (m3/h) : 260, 316, 381, 476, 748

Modèle	au	sol	PureView

Réf. AM42

Modèle	au	sol

Réf. AM45

Modèle	mural	PureView

Réf. AM46
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Contrôlé, conditionné et mis 
en service dans nos ateliers

  L'avis de l'expert - Nicolas, chef de secteur : 

"Sa puissance permet une purification de l’air optimale avec un niveau sonore 
parfaitement adapté à un environnement de travail qui nécessite du calme. De 
plus, sa technologie ENVIROSMART en fait un dispositif économe et autonome, 
ne nécessitant aucune manipulation. Sa poignée permet son déplacement d’une 
pièce à l’autre sans problème, même si son installation murale reste préconisée 
pour une filtration de l’air optimisée. Avec ses 10 certificats de laboratoires 
indépendants (efficacité des filtres, HEPA, coronavirus, H1N1, covid 19, ...), la 
gamme AERAMAX est l’une des plus sûres du marché." 

Réf. AM31 PURIFICATEUR POUR MOYENS ESPACES

Réf. AM32 Réf. AM36 Réf. AM35

PURIFICATEUR POUR GRANDS ESPACES Réf. AM41



ACCESSOIRES & FILTRES

Filtre hybride avec pré-filtre pour modèle M et L. 
Composé	d'un	filtre	charbon	25mm	+	un	filtre	HEPA	
25mm.	
Utilisation	pour	cibler	les	allergènes,	virus,	germes	
et	odeurs. 

Filtre hybride pour modèle S. 
Composé	d'un	filtre	charbon	25mm	+	un	filtre	
véritable	HEPA	25mm.	
Utilisation	pour	cibler	principalement	les	virus,	
germes,	allergènes	et	odeurs

Filtre 100% HEPA pour modèle S. 
Composé	d'un	filtre	véritable	HEPA	50mm.	
Utilisation	pour	cibler	principalement	les	
virus,	germes,	et	allergènes.	

Filtre standard 100% HEPA pour modèle M et L. 
Filtre	HEPA	50mm.	Vendu	par	lot	de	2.	
Utilisation	pour	cibler	principalement	les	allergènes,	
virus	et	germes.	

Filtre standard 100% Charbon pour modèle M et L.
Filtre	charbon	10mm.	Vendu	par	lot	de	4.	
Utilisation	pour	cibler	principalement	les	allergènes,	
virus	et	germes.	Particulièrement efficace contre les 
odeurs et les COV. 

Filtre 100% Charbon pour modèle M et L.
Filtre	charbon	50mm.	Vendu	par	lot	de	2.	
Utilisation	principalement	quand	le	traitement	
des	virus,	et	germes	n’est	pas	prioritaire.	
Particulièrement efficace contre les odeurs et 
les COV. 

Filtre 100% Charbon pour modèle S. 
Composé	d'un	filtre	1¾”	Charbon	Actif.	
Particulièrement efficace contre les odeurs et les 
COV. Utilisation	principalement	quand	le	traitement	
des	virus,	et	germes	n’est	pas	prioritaire.	

Boosters Charbon
Peut	être	ajouté	à	toute	option	de	filtration	afin	
d’absorber	des	odeurs/COV	supplémentaires.	
Utilisation	pour	cibler	principalement	les	fortes	
odeurs	et	COV.		

Pré-filtre pour modèle M et L. 
Idéal	pour	capturer	et	filtrer	les	grosses	
particules	comme	les	poussières	et	les	
cheveux.
Vendu	par	lot	de	4.	
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Le	purificateur	d'air	Shield	n'a	qu'une	seule	mission	:	redonner	à	votre	air	sa	pureté	originelle.	Comment	?	En	supprimant	les	odeurs,	
allergènes,	polluants	et	contaminants	qui	nuisent	à	sa	qualité	et	à	votre	santé.	Accord	parfait	entre	une	technologie	de	pointe	et	un	
design	unique,	le	purificateur	Shield	préserve	votre	monde	de	l'intérieur.	
Une	performance	inégalable	pour	votre	santé	:	
• CONTAMINANTS	:	Protéger	le	système	immunitaire	par	le	combat	des	virus,	bactéries,	moisissures.	
• POLLUANTS	:	Réduire	les	risques	de	cancers	et	maladie	endocriniennes	par	la	suppression	des	polluants.	
• ODEURS	:	Eliminer	les	odeurs	désagréables	et	retrouver	son	confort	par	la	suppression	des	COV,	NOX,	SOX,	ozone.	
• ALLERGÈNES	:	Supprimer	les	allergies	par	la	neutralisation	des	composés	responsables	des	allergies.	

Le	technologie	JVD	traite	toutes	les	sources	de	pollution	et	de	contamination	avec	100%	d'innocuité.	
Odeurs,	virus,	bactéries,	moisissures	et	autres	allergènes,	polluants	et	contaminants	dispersés	dans	l'air	
ambiant	sous	la	forme	de	particules,	rien ne lui résiste. 

Réf.	JVD-AOS-BL Réf.	JVD-AOS-BR Réf.	JVD-AOS-BK Réf.	JVD-AOS-GR

Réf.	JVD-AOS-WH

Caractéristiques techniques : 
• Alimentation	:	200-240V	/	50-60	Hz

• Capot	en	acier	époxy
• Superficie	traitée	:	de	20	à	60	m²

• Longueur	du	câble	:	2m
• Dimensions	(mm)	:	H.	475	x	L.	300	x	P.	300
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Pratique ! Un chariot pour déplacer 
facilement votre purificateur d'une 

pièce à l'autre (en option - Réf. )

Réf. AERA13 Réf. AERA14 Réf. AERA10

Réf. AERA09.1

Réf. AERA26 Réf. AERA07

Réf. AERA11 Réf. AERA12

Réf. AERA08



PURIFICATEUR SHIELD COMPACT

Réf.	JVD-COMPACT-WH Réf.	JVD-COMPACT-BL Réf.	JVD-COMPACT-BK Réf.	JVD-COMPACT-GR

Pratique	et	léger,	le	Shield	Compact®	vous	accompagne	dans	tous	les	moments	du	quotidien,	en	vous	offrant	un	air	pur,	au	travail	
comme	à	la	maison.	Véritable	bulle	de	protection	individuelle,	le	purificateur	d’air	professionnel	Shield	Compact®	protège	la	santé	
et	le	confort	de	chacun	en	garantissant	un	air	pur	et	sain.	Grâce	à	son	action	sur	les	allergènes,	les	polluants,	les	contaminants	et	
les	odeurs,	le	Shield	Compact	vous	aide	à	mieux	respirer.	Fabriqué	en	France	et	récompensé	par	l’Institut	Français	du	Design,	ce	
purificateur	d’air	sera	votre	allié	dans	la	purification	de	votre	espace	personnel	et	petites	surfaces	allant	jusqu’à	20m²	(bureaux,	
toilettes,	cuisines,	salons,	commerces..)	

Il	est	efficace	contre	l’ensemble	des	nuisances	présentes	dans	l’air.
• Technologie	unique	-	la	Smart	Mineralisation®
• Un	design	imaginé	par	Ramy	Fischler
• Compact	et	léger
• Éco-conçu	dans	les	moindres	détails
• Made	in	France

Dimensions en mm  (L*H*P) : 145*160*125
Poids : 805 grammes 
2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST
Zone de traitement : jusqu'à 20m²
Vendu avec un support mural et un système antivol
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Système anti-vol

Support mural

Le	capteur	de	CO²	Class’Air	est	un	boîtier	pédagogique	de	mesure	de	la	
qualité	de	l’air	intérieur.
L’analyseur	Class’Air	permet	en	un	coup	d’oeil	de	vérifier	la	qualité	de	l’air	
intérieur	environnant	grâce	à	sa	sonde	CO²	à	haute	précision	(technologie	
NDIR)	qui	permet	l’affichage	avec	une	résolution	à	1	ppm	près.	L’allumage	
des	leds	permet	d’alerter	et	de	sensibiliser	à	l’aération	des	pièces	en	
fonction	du	taux	de	CO².	Outre	la	détection	de	CO²,	Class’Air	renseigne	également	sur	la	température,	l’hygrométrie,	
ainsi	que	la	pression	tout	en	gardant	une	autonomie	d’1	an.	

• Dimensions (en mm) : H 103 x L 93.7 x P 36.6 
• Poids : 175 grammes
• Version sur batterie uniquement
• Crochet pour fixation suspendue ou base pour fixation murale du capteur ou «posé» sur un bureau
• Logiciel Class’Air
• Paramètres mesurés : Dioxyde de carbone (CO²) - Température - Hygrométrie - Pression
• Option Datalogger - enregistrement des mesures (Réf. CAPT16)
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Réf. CAPT01 CAPTEUR DE CO² ÉTALONNÉ ET PÉDAGOGIQUE



NOUS ANALYSONS LA 
QUALITÉ DE VOTRE AIR 

EASY	CAPT	mesure	 le	niveau	de	CO2	et	surveille	en	continu	 la	qualité	d’air	
afin	 d’alerter	 visuellement	 les	 occupants	 lorsqu’il	 est	 temps	 d’aérer	 pour	
renouveler	l’air	intérieur.	
EASY	 CAPT	 est	 un	 produit	 robuste,	 totalement	 scellé	 et	 indémontable,	
spécifiquement	 conçu	 pour	 s’adapter	 aux	 exigences	 de	 tous	 les	
Etablissements	Recevant	du	Public.	
Aucune	maintenance	requise	et	aucun	risque	de	dérive	de	la	mesure	dans	
le	temps.	EASY	CAPT	intègre	une	fonction	de	ré-étalonnage	automatique	et	
hebdomadaire	de	sa	sonde	de	CO2.	Un	étalonnage	manuel	du	capteur	de	CO2	
est	également	possible.

SMART	AIR	mesure	le	niveau	de	CO2	et	surveille	en	continu	la	qualité	d’air	afin	
d’alerter	visuellement	les	occupants	lorsqu’il	est	temps	d’aérer	pour	renouveler	
l’air	intérieur.	
Avec	ses	capteurs	de	température	et	d’humidité,	SMART	AIR	analyse	également	
les	 paramètres	 d’ambiance	 du	 bâtiment.	 SMART	 AIR	 intègre	 l’algorithme	 de	
qualité	d’air	et	de	confort	hygrothermique	 iZiAiR	pour	étudier	plus	facilement	
chaque	 environnement	 intérieur	 et	 identifier	 les	 améliorations	 possibles.	
Grâce	à	son	module	de	communication	sans	fil,	les	données	sont	accessibles	à	
distance,	simplement	depuis	un	smartphone	ou	un	écran	d’ordinateur*.

LES + PRODUITS : 
• Capteur de CO2 NDIR avec performances validées par 

un laboratoire COFRAC indépendant
• Voyant LED pour visualiser le niveau de CO2
• Batteries lithium autonomie 10 ans : pas de 

changement de piles à répétition, pas de branchement 
électrique nécessaire

• Produit robuste totalement scellé et indémontable
• Dispositif de fixation antivol pour montage mural
• Installation simple et rapide
• Aucune maintenance requise
• Récupération des données avec l'application 

smartphone IZIair en option
• Option Datalogger

Mesure	le	Dioxyde	
de	carbone	(CO²)

Dimension	(mm)	
105	x	105	x	30
Poids	:	120g	

Durée	de	vie	:
	15	ans	

Alimentation	sur	
secteur

LES + PRODUITS : 
• Capteur de CO2 NDIR avec performances validées par 

un laboratoire COFRAC indépendant
• Mesure du CO² en continu (chaque seconde) sans 

récupération des données, sans option Datalogger
• Voyant LED à affichage permanent ou clignotant pour 

visualiser le niveau de CO²
• Dispositif de fixation antivol
• Installation simple et rapide
• Aucune maintenance requise

Mesure	le	Dioxyde	
de	carbone	(CO²),	
la	température	et	

l'humidité

Dimension	(mm)	105	x	
105	x	30

Poids	:	120g	

Autonomie	des	
batteries	:	10	ans
Alimentation	pile	
lithium	intégrée
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Fabriqués en France

DIAGNOSTIC DE LA QUALITÉ DE L'AIR
A QUOI SERT UN DIAGNOSTIC DE L'AIR ? 
Le diagnostic de la qualité de l'air intérieur est une étude effectuée pour évaluer la 
qualité de l'air en milieu fermé. Le procédé consiste à mesurer le taux de pollution au 
sein de l'environnement étudié. 

LE CONTEXTE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR 
La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant 
un public sensible (articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de l'environnement). Les établissements concernés 
sont notamment ceux accueillant des enfants : 
• Etablissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans (crèches, halte-garderie...) depuis le 01/01/2018 ; 
• Etablissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré (écoles maternelles 

et élémentaires depuis le 01/01/2018, collèges et lycées pour le 01/01/2020). 
Nous réalisons des audits de la qualité de l'air intérieur dans les établissements professionnels, les logements individuels, 
ou les lieux publics. 

QU'EST CE QUE ÇA MESURE EXACTEMENT ?
Le diagnostic de la qualité de l'air intérieur va mesurer la pureté des particules de l'air intérieur avec simultanément six 
différents canaux de taille entre 0,3 et 10 µm. Il va également permettre  d'analyser les données climatiques comme la 
température de l'air, l'humidité relative, la température de rosée et la température humide. 
RECYCL'R utilise un appareil de mesure de l'environnement portatif approprié pour la détection quantitative de 
concentration de poussières E (PM10) et de poussières A (PM2,5) dans l'air. L'appareil affiche directement la masse 
particulaire en microgramme par mètre carré comme fraction massique de l'air. Ce compteur de particules laser est 
conforme à la norme ISO-21501-4. 

REMBOURSÉ POUR 
L'ACHAT DE 2 PACKS

 REMISE D'UN RAPPORT COMPLET 
AVEC CONSTAT, ANALYSE ET 

RECOMMANDATIONS (30 PAGES)
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CAPTEUR DE CO² EASY CAPT Réf. CAPTAERO

CAPTEUR DE CO² SMART AIR Réf. CAPTCARBON



NOS INSTALLATIONS PURIFICATEURS 

J’ai	installé	un	purificateur	d’air	de	la	marque	Aeramax	pro	dans	mon	restaurant.	
Depuis	plus	aucune	odeur	de	cuisine	dans	la	salle,	les	clients	l’ont	constaté.	Petite	

précision	qui	a	son	importance	c’est	un	appareil	très	silencieux.	

Fabienne, Gérante Restaurant La Méduse, La Rochelle.

En	pleine	crise	du	coronavirus,	nous	avons	dû	nous	adapter	aux	exigences	sanitaires	
imposées	à	notre	profession	ainsi	qu’à	l’impact	sur	notre	chiffre	d’affaires.	Néanmoins,	
nous	avons	voulu	aller	plus	loin	que	les	règlementations	et	offrir	à	nos	clients	et	à	notre	
équipe	une	protection	maximale.	C’est	pourquoi	j’ai	décidé	de	m’équiper	d’un	purifica-
teur	d’air	Aeramax	[…].	Même	s’il	a	été	installé	depuis	peu,	nous	avons	déjà	constaté	
des	effets	bénéfiques	et	il	travaille	de	manière	silencieuse.	Nous	en	sommes	très	

satisfaits.

M. Jérémy Chemla, Gérant pizzeria Peppino, Paris.

RETROUVEZ TOUS LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS SUR WWW.RECYCL-R.COM

Conscient	que	la	qualité	d’air	est	devenue	un	souci	majeur	tant	pour	le	confort	que	la	
santé,	j’ai	souhaité	compléter	les	équipements	de	mon	cabinet	par	des	purificateurs	
d’air.	Si	dans	les	premiers	temps	mes	équipes	et	moi	n’avons	pas	sentis	de	grandes	
différences,	nous	avons	constaté	que	depuis	l’installation	de	ces	machines,	il	y	a	

beaucoup	moins	d’odeurs	et	de	poussières.

En	ce	qui	me	concerne,	je	suis	beaucoup	moins	gêné	voir	malade,	notamment	lors	des	
épisodes	de	pollens

Docteur Frédéric Baron, Dentiste

Le	purificateur	d’air	permet	de	ne	plus	avoir	d’odeur	de	produits	lorsque	nous	arrivons	le	
matin	ou	après	avoir	fait	de	grosses	techniques.	Je	ne	sais	pas	si	cela	est	lié	mais	depuis	
que	nous	avons	le	purificateur	nous	ne	sommes	pas	tombés	malade	durant	les	périodes	

d’hiver	ou	lors	des	changements	de	saisons.

Et	quand	je	vois	l’état	des	filtres	au	moment	de	la	révision	de	l’appareil,	je	suis	rassuré	
que	ce	ne	soit	pas	nos	poumons	qui	filtrent	cet	air.

Charlène Thuillier, Propriétaire du salon Aloha
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CE	SONT	NOS	CLIENTS	QUI	EN	PARLENT	LE	MIEUXCE	SONT	NOS	CLIENTS	QUI	EN	PARLENT	LE	MIEUX



FICHE	TECHNIQUE
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Fabriqués	dans	nos	locaux	à	Genas	(Lyon	-	France),	nos	masques	sont	certifiés	catégorie	UNS1	avec	une	filtration	
supérieure	à	90%.	Ils	sont	en	100%	microfibre	filtrante	avec	un	touché	coton	110gr/m²	et	une	conception	triple	
épaisseur	(couche	extérieure	:	effet	satin	;	couche	intérieure	en	jersey	élasthane	-	couche	intérieure	en	peau	de	
pêche).		Au	choix,	accroche	derrière	la	tête	ou	derrière	les	oreilles.	
Ils	sont	lavables	50	fois	et	repassable	à	130°	pour	une	stérilisation	immédiate.	

NOS COLORIS : 

Gris	nano	
géométrique

Labyrinthe Saumon CamouflagePois	bleus Cubain Désert

Noir RougeBlanc Bleu Gris	anthracite

Taille	masques	(en	cm)	:	Longueur	x	largeur	

ADULTES ADOLESCENTS ENFANTS

18/18,5	x	8/8,5 16,5/17	x	8/8,5 15,5/16	x	7,5/8

Longueur

Largeur

MASQUES CATÉGORIE UNS1
ADULTES ET ADOLESCENTS

FILTRATION 
INDIVIDUELLE
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FILTRATION INDIVIDUELLE
FICHE	TECHNIQUE

FICHE	TECHNIQUE

• Masque	de	sport	grand	public	filtration	supérieure	à	90%	
• Lavable	et	réutilisable.
• Masque	tissu	haut	de	gamme	homologué	de	catégorie	UNS1	
• Masque	conforme	aux	Normes	AFNOR	S76-001,	testé	par	la	DGA	(RP/20-2162/DGA	MNRBC/2000305NP)	et	par	

l’IFTH	selon	dossier	d’analyse	N°20-02386	du	27/10/2020	et	validé	conforme	UNS1	filtration	garantie	+	de	90%

FICHE	TECHNIQUE

Tour	de	cou	filtrant	UNS1	composé	d'une	matière	très	légère,	séchant	rapidement	avec	une	excellente	
respirabilité.	Tissu	non	irritant	en	microfibre	extensible	qui	permet	l'élimination	de	l'humidité	vers	l'extérieur.	
Le	masque	UNS1	est	intégré	dans	le	tour	de	cou.	Celui-ci	a	une	filtration	supérieure	à	90%	des	particules	de	3	
microns	et	une	grande	respirabilité.	La	filtration	est	garantie	pendant	50	lavages	et	le	tour	de	cou	comme	le	
masque	sont	recyclables.	Textile	thermodry	spécial	(-20°	à	10°C)	lavable	à	40°.	

CAMACOL

TEXTURE	5OUAFFE

NEVE CRÉ CAMACOL

BLEU	
MARINE

GRIS	
ANTHRACITE

PIXEL	BLEU

AERO	2
TRICOLORE

NOS COLORIS : Les	masques	pour	enfants	sont	disponibles	uniquement	en	tour	d'oreille.	

Noir RougeBlanc Bleu Camouflage Cubain

DésertDinosaure Fusée	espace Glace Licorne

Les élastiques de votre 
masque sont trop longs ? 
Adaptez leur taille grâce 
à nos boules de réglages, 
pour être sûr que votre masque soit 
toujours bien en place ! 

NE JETEZ PAS VOS MASQUES EN TISSUS... 

Au lieu de jeter vos masques en tissus (toutes marques) après avoir dépassé le nombre de lavages recommandé, vous pouvez 
nous les renvoyer. Nous les recyclons ! 

Remplissez le formulaire à la page www.qualit-air.fr/recycler-ses-masques/ pour bénéficier d'un bon d'achat de 1€ pour chaque 
masque tissu retourné* ! Une fois que nous avons réceptionné vos masques nous vous enverrons votre code promo par email. 

*	=	Les	frais	de	renvois	sont	à	votre	charge	;	offre	valable	pour	un	montant	minimum	d'achat	de	40€.	

IDÉAL POUR LES 
ENTREPRISES ! 

MASQUES CATÉGORIE UNS1
SPORT ADULTES

TOUR DE COU UNS1
ADULTES

MASQUES CATÉGORIE UNS1
ENFANTS

MASQUES CATÉGORIE UNS1
PERSONNALISÉS
Demandez-nous	un	devis	pour	personnaliser	vos	masques	de	catégorie	UNS1	
avec	votre	logo	ou	autre	illustration	(résolution	300	DPI	minimum)…!
Masque	Français	fabriqué	dans	notre	atelier	à	Genas.
Masque	grand	public	filtration	supérieure	à	90%	-	Lavable	et	réutilisable.	
Masque	conforme	aux	Normes	AFNOR	S76-001,	testé	par	la	DGA	(dossier	RP/20-3389/
DGA	MNRBC/2000305/NP)	et	validé	conforme	UNS1	filtration	garantie	+	de	90%.	
Masque	3	couches	en	tissu	100%	micro	fibre,	couche	intérieure	en	jersey.	
Quantité minimum de commande : 200. 

Réf.	MASQAP

FICHE	TECHNIQUE
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• Masques	FFP2	(réel),	non	médicaux,	non	stérilisés.
• Conformes	aux	normes	:	CE	EN149:2001+A1:2009.	
• 4	couches	de	filtration	efficace.

Masque	de	soin	à	fixations	auriculaires	élastiques.	
Aide	à	réduire	l’exposition	au	sang	et	aux	liquides	
corporels.	Minimise	l’exposition	du	patient	aux	micro-
organismes	exhalés.	
Adapté	pour	les	actes	médicaux	comme	la	chirurgie	et	
les	soins,	en	cabinet	et	aussi	dans	l'agro-alimentaire	et	
l'industrie.	
Epouse	parfaitement	le	visage	et	évite	ainsi	les	fuites.	

BOÎTE DE 50 MASQUES

Fabrication française 
(Savoie)

BOÎTE DE 20 MASQUES

• Composé	de	trois	couches.	
• Polypropylène	haute	filtration	3	plis.		
• Barrette	nasale	intégrée.	
• Dimensions	175	mm	x	95	mm.		
• Filtration	(EBF)	>=	98%.	
• Boîte	de	50	masques.	
• Péremption	:	5	ans.	

Fabrication française 
(Rhône)

Prêt	à	vendre	pour	masques	adultes,	adolescents,	ou	enfants.	
En	dimension	A4.
Pouvant	contenir	2	rangées	de	20	masques.	

Gel hydroalcoolique – 80 ml
Composition	:	Gel	hydroalcoolique	
thixotropique	pour	le	traitement	
hygiénique	et	la	désinfection	
chirurgicale	des	mains	par	friction.

Recharge Gel hydroalcoolique - 5L
Composition	:	Gel	hydroalcoolique	
thixotropique	pour	le	traitement	
hygiénique	et	la	désinfection	chirurgicale	
des	mains	par	friction.
Format idéal pour recharger votre distributeur de gel.  

Distributeur de gel hydro alcoolique sur 
pied - 100cm

Il	ne	nécessite	aucune	installation	
particulière	et	peut	être	déplacé	
facilement	en	fonction	des	besoins.

Fabriqué en France et en acier inoxydable brossé. 

74

Fabrications 
françaises

Fiche 
technique

MASQUES FFP2

Réf. SAFEFFP2

MASQUES CHIRURGICAUX DE TYPE II
Réf. SAFE1750B GELS HYDROALCOOLIQUES

BOÎTE PRÊT-A-VENDRE
Réf. BOITE-PAV

Réf. SAFE08 Réf. DISTRI01Réf. SAFE5
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GESTION DE LA MAINTENANCE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Nous	proposons	notre	propre	plateforme	espace	client	GMAO	(Gestion	de	la	Maintenance	Assistée	par	Ordinateur).	Celle-ci	vous	permet	
de renseigner toutes	les	informations	(contacts	et	sites	d'installations)	liées	à	votre	société	et	permettant	à	notre	société	D-SÉCURITÉ 
GROUPE,	de	gérer	au	mieux	vos	commandes.	

L'interface	est	composé	de	3	onglets	:	mes	commandes	-	mes	sites	-	mes	informations.	
• L'onglet "Mes commandes"	vous	permet	de	retrouver	la	totalité	des	commandes	effectuées	chez	nous	et	de	suivre	en	temps	

réel	leur	avancement.	Les	documents	liées	à	vos	commandes	tels	que	les	bons	de	livraison	ou	les	factures	y	sont	également	
accessibles.	Vous	pourrez	aussi	demander	de	l'aide	via	cet	interface	avec	le	lien	"Besoin	d'aide"	en	renseignant	votre	besoin,	auquel	
nous	répondrons	le	plus	vite	possible.	

• L'onglet "Mes sites"	recense	la	totalité	de	vos	sites	d'installation.	Au	sein	de	l'onglet	vous	pouvez	avoir	accès	aux	maintenances	de	
chacun	de	vos	sites	dans	le	cas	où	une	maintenance	a	été	mise	en	place.

• L'onglet "Mes informations"	renseigne	toutes	les	informations	concernant	votre	société,	vos	moyens	de	paiement,	la	gestion	de	vos	
bons	de	commande	ainsi	que	les	services	de	votre	société.	

POUR VOS 
DÉFIBRILLATEURS ET 
PURIFICATEURS D'AIR
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NOS SERVICES



COMPTE-RENDU D'INTERVENTION
Le	logiciel	de	compte	rendu	d'intervention	nous	permet	la	gestion	des	interventions.	Son	interface	permet	:	
• Le	suivi	des	tournées	sur	mobile,	tablette	et	PC
• Le	suivi	des	techniciens	en	temps	réel	(via	les	activités)
• La	création	de	rapports	d'interventions	dématérialisés	
• De	proposer	un	service	professionnel	aux	clients	

Nos	techniciens	ont	donc	accès	à	leur	planning	d'intervention	en	tout	temps.	
Cela	leur	permet	surtout	de	réaliser	un	rapport	d'intervention	dématérialisé	qui	permet	à	nos	clients	de	signer	ce	dernier	sans	attendre	
et	le	récupérer	dès	la	fin	de	l'intervention	d'un	de	nos	techniciens.	

Le	formulaire	de	rapport	d'intervention	est	complet	puisqu'il	récolte	de	nombreuses	informations	concernant	le	défibrillateur,	telles	que	:	
• Les	coordonnées	du	client	
• Les	informations	sur	le	défibrillateur	:	marque,	modèle,	type,	numéro	de	série,	date	de	fabrication,																																																				

version	du	logiciel	d'extraction	des	données,	etc..	
• Les	informations	sur	les	consommables	du	défibrillateur	:	%	de	la	batterie,	le	numéro	de	lot	des	électrodes	adultes	et/ou	enfants,	

leur	date	de	péremption,	etc...	
• Les	informations	sur	les	accessoires	accompagnant	un	défibrillateur	comme	:	le	coffre	et	son	bon	fonctionnement,	son	numéro	de	

série,	la	présence	de	la	signalétique	obligatoire,	la	présence	d'une	trousse	de	secours	(dispositif	médical),	la	présence	du	registre	de	
maintenance	(RSQM).	

En	cas	de	besoin	de	changement	d'un	élément	ou	pour	toute	demande	particulière	du	client,	notre	solution	nous	permet	aussi	d'indiquer	
votre	besoin	en	devis	à	notre	équipe	du	siège.	

POUR VOS 
DÉFIBRILLATEURS ET 
PURIFICATEURS D'AIR

Et bien d'autres encore à retrouver sur nos sites !

ILS	NOUS	FONT	CONFIANCEILS	NOUS	FONT	CONFIANCE
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Bon d'achat de 100 €*

Remise de 100 €*

Pour chaque validation du compte 
client du filleul, le parrain reçoit un 

bon d’achat de 100€(2).

Vous pouvez parrainer jusqu’à 10 filleuls.

Le filleul utilise le code client du 
parrain lors de sa commande et 
bénéficie d’une remise de 100€(1) 

sur son premier achat. 

Achat au minimum d’un PACK AIR ou d’un pack 
DEFIBRILLATEUR.
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LE PARRAINAGE, UNE HISTOIRE DE PARTAGE ET DE CONFIANCE

COMMENT ÇA MARCHE ? 

1Si vous êtes déjà client, vous remplissez un 
formulaire de parrainage sur notre site web en 
indiquant à minima le mail + le téléphone du filleul : 

www.d-securite.com/parrainage

2Le filleul reçoit automatiquement un mail pour l’avertir que son parrain 
vient de remplir un formulaire lui permettant de bénéficier de 100€ de 
remise(1) sur un pack air ou défibrillateur.

Lorsque votre filleul réalise son achat, le parrain reçoit un mail pour lui 
indiquer qu’il bénéficie de 100€ de bon d’achat(2) sur ses prochaines 
commandes.3

Offre valable 1 an sur tous les sites internet D-SÉCURITÉ GROUPE ou en appellant au 04 78 200 278. Crédit utilisable en 1 fois, non fractionnable, non remboursable, nominatif et 
non transmissible, sans minimum d’achat. Offre non cumulable avec d’autres remises en cours ou un autre bon d’achat. Offre valable en France métropolitaine (y compris Corse 

et Monaco). 
(1) = Offre réservée aux nouveaux clients D-SÉCURITÉ GROUPE (clients sans compte n’ayant jamais réalisé de commande chez nous). Pour tout achat d’un pack Défibrillateur ou 

Air sur l’un de nos sites avec le code client personnel de votre parrain, bénéficiez de 100€ de remise sur votre pack. 
(2) = Offre réservée aux clients D-SÉCURITÉ GROUPE (clients ayant déjà réalisé une commande D-SÉCURITÉ GROUPE, Défibrillateur-France, ou Qualit’air) pour une commande 

finalisée et payée par le filleul. Bénéficiez d’une remise de 100€ pour tout achat d’un pack Défibrillateur ou Air réalisé par votre filleul avec votre code client personnel. 80



D-SÉCURITÉ GROUPE  |  04 78 200 278  |  contact@d-securite.com  |  www.d-securite.com  |  3 Rue Armand Peugeot 69740 Genas
Défibrillateur France & RECYCL’R sont 2 marques de D-SÉCURITÉ GROUPE. Retrouvez toutes les infos sur www.defibrillateur-france.com et www.recycl-r.com

RESPONSABLE GRANDS COMPTES ET MARCHÉS PUBLICS
Olivier PERROTEY 
06 69 24 98 58 | olivier.perrotey@d-securite.com

RESPONSABLE RÉGIONS BRETAGNE / AQUITAINE
Anthony LEMERCIER 
06 64 39 00 17 | anthony.lemercier@d-securite.com

RESPONSABLE RÉGIONS CENTRE / GRAND EST
Nicolas COSNIER   
06 84 09 53 26 | nicolas.cosnier@d-securite.com

RESPONSABLE RÉGION OCCITANIE
Franck SOUCHON
06 10 15 76 75 | franck.souchon@d-securite.com

NOTRE ORGANISATION : 

RESPONSABLE RÉGIONS ARA / PACA
Nicolas PANEL    
06 50 49 47 72 | nicolas.panel@d-securite.com

Siège social - Genas (Lyon)   
04 78 200 278  |  contact@d-securite.com

N° d’assistance gratuit (en cas d’utilisation) : 0821 819 840
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La	société	D-SÉCURITÉ GROUPE	met	à	votre	service	son propre réseau de techniciens et de commerciaux répartis sur toute la France pour être au plus proche de vous et vous assurer des 
délais rapides d'intervention.	
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Retrouvez	également	nos	chaînes	YouTube	:Retrouvez	toutes	nos	offres	sur	nos	différents	
sites	:	
• www.d-securite.com
• www.achat-defibrillateur.com
• www.recycl-r.com
• www.qualit-air.fr	

D-SÉCURITÉ GROUPE | 04 78 200 278 | contact@d-securite.com	|	www.d-securite.com	|	3	rue	Armand	Peugeot	69740	Genas
V1-	05/04/2022	-	PG	-	SAS	au	capital	de	18	629	euros	-	SIRET	500	342	167	000	60

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS DEPUIS 
15 ANS POUR VOS BESOINS EN 
ÉQUIPEMENT CARDIAQUES ET 

PULMONAIRES.


