
ON NE PEUT PAS 
CONJURER LE MALHEUR. 

MAIS ON PEUT 
SAUVER DES VIES.



MExT Life Saving Kit

MExT LIFE 
SAVING KIT

DES CATASTROPHES, 
ATTENTATS, ACCIDENTS 
GRAVES …
… peuvent entraîner des risques et 
dangers importants tels que des pertes 
de sang très sévères, des infections 
et des états de choc. Le MExT Life 
Saving Kit contient tous les dispositifs 
d’urgence permettant d’effectuer 
les soins de premiers secours les 
plus efficaces dans des situations 
mortellement graves, en attendant la 
venue des secours professionnels. 

LE MExT LIFE SAVING KIT 
CONTIENT DES DISPOSITIFS 
QUI SAUVENT DES VIES :

COUVERTURE ISOTHERME
(1,6 m x 2,2 m)

Protège contre l’hypothermie. 
Des températures de corps 
inférieures à ‹∞°C entraînent 
des risques de malfonction 
pour des tas de processus et 
de fonctions corporels. Quand 
la température continue 
encore à baisser, les chances 
de décès sont grandes. 
Certains facteurs peuvent 
accélérer l’hypothermie, tels 
que vêtements mouillés, vent, 
manque d’abri, etc.   



ABSCO, COMPRESSE  
AUTOCOLLANTE
(15 cm x 15 cm)

Des bactéries qui entrent dans la plaie donnent lieu 
à des situations dangereuses. Plus vite la plaie est 
couverte, plus le risque d’infections baisse.  
Les compresses Absco 
absorbent les exsudats, 
sans fuite. Elles peuvent être 
enlevées sans douleur pour 
soigner la plaie par la suite. 

PANSEMENT COMPRESSIF  
ISRAÉLIEN
(10 cm x 4,5 m)

Des pertes de sang sévères peuvent être fatales. Le 
pansement compressif israélien, également appelé 
Emergency Bandage, trouve son origine dans le 
monde militaire. C’est le bandage compressif le plus 
efficace dans des situations 
extrêmes. Il intègre une 
application permettant une 
pression bien supérieure à 
tout autre bandage. 

LE SECOURISME PROFESSIONNEL



6 compresses Absco

2 pansements cohésifs

4 écharpes triangulaires

5 couvertures isothermes

4 pansements compressifs 10 x 12 cm

2 garrots élastiques Tourniquet

3 pansements compressifs israéliens

2 sachets de gants en nitrile

masque de réanimation

ciseaux de brancardier

CONTENU DU KIT

LE SECOURISME PROFESSIONNEL

COMMANDEZ VOTRE  
LIFE SAVING KIT (Réf. 1000.571): 
info@mext.be 
Tél. (051) 24 67 73  
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