
BÂCHE DE SAUVETAGE

ULTRALÉGÈRE & RENFORCÉE



INCLUS

Corde rouge
(3mm x 7.5m)
pour saucissonner 
la victime

Corde
(4mm  x 15m)
pour les systèmes 
de traction

MISES
EN GARDE
ORO Equipements 
conseille aux utilisateurs 
de prendre une formation 
professionelle afin 
d'apprendre à bien utiliser 
la bâche. Une mauvaise 
utilisation risquerait 
d'empirer l'état
de la victime.

ORO Equipements
se dégage de toute 
responsabilité relative
aux suraccidents
et à l’aggravation
de blessures.

VUE EXTÉRIEURE 
DE LA BÂCHE DÉPLIÉE

RENFORCÉE
& ULTRALÉGÈREBÂCHE

DE SAUVETAGE

SANGLES
JAUNES (4)
Pour tracter
la victime
et stabiliser
l’arrière

OEILLETS
NOIRS (6)

POIGNÉES
BLEUES (8)
Pour soulever
la victime
et l'équilibrer
latéralement

OEILLETS
ROUGES (10)
Pour saucissonner
la victime

190 cm

28
5

 cm



VUE INTÉRIEURE 
DE LA BÂCHE DÉPLIÉE
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RENFORCÉE
& ULTRALÉGÈREBÂCHE

DE SAUVETAGE

POIGNÉES
BLEUES (8)
Continuité
des sangles
bleues 

SECTION
CENTRALE
Fabriquée
de tissu PVC
pour la bâche
renforcée.

BÂCHE
Fabriquée
de tissu léger 
ripstop.

SANGLE
JAUNE



MARCHE À SUIVRE
• Choisir un endroit sécuritaire et étendre la bâche.
   L’ajout d’un matelas isolant et d’un sac à dos vide
   assurera plus de confort à la victime;

Les skis peuvent être mis à l'intérieur pour plus
de rigidité mais ne sont pas nécessaires
et peuvent endommager la bâche ultralégère.

Astuce :  protéger bien les carres
avec les peaux d'ascensions.

• Déposer la victime au milieu de la bâche et venir
   la refermer en utilisant le velcros tout en laissant
   de l'espace pour la tête;

• Ficeler comme un soulier en partant du bas la corde rouge
   dans les petits oeillets en ruban rouge. Voir illustration;

Astuce : Il est aussi possible d'utiliser des sangles de ski de
64 cm au 90 cm pour sécuriser la victime et refermer la bache;

• Couper la corde 4mm en plusieurs sections selon
   les besoins de l’évacuation;

• Installer le système de traction en passant une section
   de la corde 4mm à travers les deux boucles de sangles
   jaunes avant;

• Installer le système de stabilisation arrière en passant
   une deuxième section de la corde 4mm à travers les deux   
   boucles de sangles jaunes arrière;

• Si vous devez effectuer une traverse, installez le système 
   d’équilibre latéral tel qu’illustré ci-contre.

La bâche sert aussi de bivouac d'urgence  ou
couverture de survie grace à sa fermeture par velcro.

GUIDE
D’UTILISATION
BÂCHE DE SAUVETAUGE 

ULTRALÉGÈRE
& RENFORCÉE

MODE
ÉVACUATION

STABILISATION
ARRIÈRE

ÉQUILIBRE LATÉRAL

LORS D’UNE ÉVACUATION EN TERRAIN
EXTRÊME : ASSUREZ la victime avec un équipement 
approprié pour retenir cette dernière en cas de
rupture du système de traction.

N’UTILISEZ PAS les oeillets rouges
ni les poignées bleues pour la traction.

IL S’AGIT D’UNE BÂCHE D’URGENCE 
FAITE DE TISSU. L’utiliser sur des surfaces 
abrasives, des roches ou des branches peut 
endommager le tissu et même
le déchirer.

MISES EN GARDE



oroequipments.com


