


       Une victime présentant un saignement abondant - une hémorragie - 
risque de perdre la vie en quelques minutes si elle n’est pas rapidement 
secourue. 

 Malheureusement, bien des raisons peuvent retarder les secours : 
  l’isolement en zone rurale
  un accident impliquant de nombreuses victimes
  un évènement tragique toujours en cours...

C’est là qu’un citoyen-secouriste peut agir. 
Un citoyen-secouriste? Vous, un proche, un collègue. Chacun de nous.

Conçues pour être prépositionnées dans des lieux ouverts au public, les 
trousses de contrôle hémorragique Haltémo donnent à chaque citoyen 
les moyens d’agir dans l’attente des secours.

Les trousses Haltémo contiennent des garrots et des pansements com-
pressifs ayant fait leurs preuves ailleurs dans le monde. Elles permettent 
de stopper le saignement et de sauver des vies.

Dispositif anti-relâchement
- Logement de verrouillage
  à double entrée
- Sécurisation durable du    
  contrôle hémorragique

Passage de sangle sécurisé
- Pose intuitive et sans         
  risque d’erreur
- Prise en main immédiate
  et rassurante

La garantie d’un produit éprouvé
- Un garrot souvent imité jamais égalé 
- Sélectionné par de nombreux ser-      
  vices d’urgence en France et
  dans le monde
- Des milliers de vies sauvées
  en Afghanistan et en Irak

Système de mise en tension 
breveté

- “Une sangle dans une sangle” :
  répartition homogène de la pression 
- Barre renforcée pour un meilleur     
  effet de levier
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«Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est 
confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les pre-
mières dispositions nécessaires.»
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 - HALTEMO AGIR, ENSEMBLE - 

Contact Commercial :
+ 33 (0)4 77 36 03 14

contact@haltemo.com
wwww.haltemo.com42170 - France
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