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PREVENTION
COVID

MASQUES CHIRURGICAUX 3D

MASQUES TYPE II
Norme EN 14683
CONFORT OPTIMISE
(sans élastique, sans pincenez, découpe antibuée, tissu
doux ne collant pas à la
bouche, plus léger qu’un
masque standard,
bonne respirabilité et
audibilité)

Disponibles sous 48h
Prix selon quantité
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Sachet de 10 masques
• 5 sachets = 22.50€ ttc
• 144 sachets (1440 masques)
= 300 ttc

Livraison incluse
Grande quantité
nous consulter

MASQUES FFP2

MASQUES FFP2
Très haute filtration 5 plis

Disponibles sous
48 heures
Boîte de 50 unités
62.50€ ttc
Masques FFP2 très confortables
CE 2163 MODEL 5001
NORME EN 149:2001+A1:2009

Coloris blancs uniquement
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Livraison incluse
Grande quantité
nous consulter

KAKEMONO GESTES BARRIERES
Affichez à l’entrée de votre établissement,
les gestes barrières pour vous
protéger les uns des autres.
Support PREVENTION COVID compact grâce à son
système enrouleur, il se monte très rapidement.
Facile à comprendre grâce à ses 9 symboles "gestes
barrières", équipez vos locaux.

Vous informez ainsi vos employés ou vos visiteurs pour les
inciter à respecter les consignes sanitaires afin de limiter
les contaminations.
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LE ROLL UP
Taille
85 x 200 cm
Matière
Bâche PVC 340g
Sac de transport
avec poignées inclus
Poids
2.2 kg
100€ ttc
non personnalisé
Livraison incluse
A partir de 3 = 5%
A partir de 10 = 10%
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SIMULATEURS
Efficacité proprioceptive établie

VIEILLISSEMENT
3 kits possibles
PREMIUM 940€ ttc
1 sac trolley
1 casque audio
1 coffret SIMUL’OPTIC 3 lunettes
5 orthèses (1 collier cervical
+ 2 orthèses de bras
+ 2 orthèses jambes)

PRO 1375€ ttc
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1 sac trolley
1 casque audio
1 coffret SIMUL’OPTIC 6 lunettes
7 orthèses (1 collier cervical
+ 2 orthèses de bras
+ 2 orthèses jambes
+ 2 sur-chaussures)

PRO + 1895€ ttc

1 sac trolley
1 casque audio
1 coffret SIMUL’OPTIC 6 lunettes
7 orthèses (1 collier cervical
+ 2 orthèses de bras
+ 2 orthèses jambes
+ 2 sur-chaussures)
1 Kit arthrose des mains

OPTIONS POSSIBLES
GUIDE PEDAGOGIQUE : support stagiaires + support formateur avec mises en situation
PROTOCOLE FORMATION : tous les modèles de documents nécessaires à la formation
( (convention, convocation, feuille de présence, évaluations direction/formateur/apprenant,
évaluation des acquis, attestation de formation, fiches de suivit matériel)

Livraison incluse
Guide pédagogique 390€ ttc
Protocole formation 250€ ttc
Formation à l’utilisation
à partir de 1390€

FORMATION D’ANIMATEUR : 2 jours (comprendre le vieillissement, apprentissage de
l’animation, mises en situation). Formation adaptée à la spécificité du client.
FORMATION DE FORMATEUR : 3 jours (comprendre le vieillissement, conception du support
de formation et de son diaporama, apprentissage de l’animation, mises en situation). Formation adaptée à la spécificité du client.

Kit complémentaire

DEFICIENCE GERIATRIQUE

LE KIT COMPREND
1 coffret déficience
auditive pour simuler les acouphènes, la presbyacousie, la confusion liée à la démence.
1 coffret exosquelette de la main
simulant l’arthrose.
1 coffret simulant les
tremblements
gériatriques.

Les coffrets 1350€ ttc
Coffret arthrose des mains
seul 600€ ttc
Livraison incluse
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AVC : HEMIPLEGIE & HEMIPARESIE
Le simulateur d’hémiplégie et d’hémiparésie
permet aux utilisateurs d’éprouver une paralysie
de tout un côté du corps (hémiplégie) ou d’une
paralysie partielle (hémiparésie) pour mieux
comprendre les incapacités des patients suite à
un AVC.
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LE KIT COMPREND
1 ORTHESE DE JAMBE
1 ORTHESE DE BRAS
1 CANNE
1 CACHE-ŒIL
1 PAIRE DE LUNETTE
HEMIANOPSIE
DES BOUCHONS
D’OREILLES
1 SAC DE TRANSPORT
1 GUIDE PEDAGIQUE
850€ ttc
Livraison incluse

Contrairement
au simulateur de
vieillissement où
la flexion et
l’extension
sont limitées,
ces orthèses AVC
(jambes et bras)
bloquent
complètement vos
mouvements
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OBESITÉ
Simule une
corpulence et
la démarche
d’une personne
souffrant
d’obésité
massive.

S
I
M
U
L
A
T
E
U
R
S

Prévention
obésité
et lutte contre la
grossophobie.

LE KIT COMPREND
1 veste
1 pantalon
avec bretelles
1 tee-shirt
Matériel adaptable
à toutes les
morphologies
Adulte taille 36 au 60 :
2720€ ttc
Ado taille 8 à 15 ans :
1990€ ttc
Livraison incluse
Option conseillée
Sac de transport 135 ttc

GROSSESSE
Le simulateur reproduit le 3ème trimestre de la
grossesse.
Il permet de ressentir la prise de poids, la pression
des membres du fœtus et la pression sur la vessie.
LE KIT COMPREND

1 Corset
1 vessie d’eau
1 ceinture thoracique
1 sac de poids
1490€ ttc
Livraison incluse
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Tous
nos simulateurs
peuvent être complétés
par un une
formation à l’utilisation
du matériel pédagogique
ou par une
formation de formateur
appliquée
au simulateur .
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MANNEQUINS
PEDIATRIQUES
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SYNDROME DU BEBE SECOUÉ
Tête réaliste transparente
Emets des cris et des pleurs
réalistes générant une
situation de stress qui
entraîne le secouement.

1155€ ttc
Livraison incluse
Livré avec son sac de
transport en carton
Le fabricant garantie
son produit 2 ans.

Il est équipé de plusieurs
lumières LED qui vont
s'allumer des que le cerveau
va toucher les zones atteintes
par les secousses.

Fonctionne
avec 4 piles
Poids du mannequin
3 kg
Taille du mannequin
53 cm

BEBE ASPHYXIE FAUSSE ROUTE
Mannequin
pédiatrique pour
apprendre à réagir
quand un bébé fait
une fausse route ou
quand il s’étouffe.

870€ ttc
Livraison incluse

Livré avec des objets
qui se logent dans les
voies aériennes.

Permet d’enseigner les premiers gestes de secours
pour deloger un objet de la trachee d’un enfant.
OUTIL DE FORMATION PEDAGOGIQUE pour les
pompiers, secouristes, infirmiers, aides-soignants,
baby-sitter, futurs parents, jeunes parents, eleves
des services a la personne, etc...
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Contient des repères
anatomiques sur le
corps.
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SYNDROME
ALCOOLISATION FOETALE
Ce mannequin est un
puissant démonstrateur
pour la prévention de
l’alcoolisation ou de la
consommation d’alcool
pendant la grossesse.

700€ ttc
Livraison incluse
Petite taille
gestationnelle
Petite tête
Yeux largement fixés
Pont nasal bas
Oreilles plus grandes
et plus basses
Nez plus court
Menton plus petit
Mi-visage aplati
Doigts et articulations courbés

Son faciès est très
caractéristique.
Produit sans aucune fonction
électronique

BEBE AFFECTE PAR LA DROGUE

Matériel réaliste à
utiliser pour la
Prévention des drogues
consommées pendant la
grossesse.
La toxicomanie entraîne
de graves conséquences
sur le développement de
l’enfant.

790€ ttc
Livraison incluse
Une expression
faciale douloureuse

Des membres
minuscules
Une taille inférieure à
la normale

En emettant les pleurs et en demontrant les tremblements de sevrage d’un nourrisson affecte par la
drogue, le mannequin montre les impacts potentiels
de la consommation de drogue pendant la grossesse.
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Émet les cris d’un
nourrisson affecté par la
drogue
Simule des
tremblements engendrés
par la dépendance
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BÉBÉ PRÉMATURÉ

Ce mannequin non électronique, simule un bébé
prématuré né à 30 semaines.
Aidez les étudiants, les soignants et les futurs
parents à comprendre les défis uniques et parfois compliqués, les problèmes médicaux souvent
associés à la naissance prématurée.
Il présente des caractéristiques qu’il faudra aborder avec la
famille (peau du nouveau-né, immaturité du système
nerveux central, pulmonaire, digestive, cardio-respiratoire,
hépatique, canal artériel, rénale...
Produit sans aucune fonction électronique
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720€ ttc
Livraison incluse

SUPPORTS

DE
PREVENTION

DEPLIANT
ADOPTEZ LES BONS GESTES
POUR LUTTER CONTRE
LES ACCIDENTS DOMESTIQUES
Document haut en couleur,
très complet de 12 pages,
format A5 à destination de
tous les publics.
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Comment éviter les accidents
•
au quotidien pour tous
•
avec les enfants
•
chez les personnes âgées et
l’aménagement de leur domicile
•
en bricolant
•
connaître les numéros d’urgence, les pictogrammes de
dangers, les normes, les causes
d’accidents, les nouveaux
risques, le Bitrex.
•
Mais aussi des conseils essentiels pour notre quotidien.

2,20 € TTC l’unité
+ frais de port
en vigueur
(tarif de la poste)
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PANNEAUX EXPO
LES ACCIDENTS
DE LA VIE COURANTE

3000 € TTC
LES 36 PANNEAUX
ou
190€ ttc l’unité

36 PANNEAUX D’INFORMATIONS
ET DE BONS CONSEILS

A partir de 10 unités
140€ ttc l’unité

IMPRIMÉS SUR DES
KAKEMONOS
Taille 85 x 200 cm Bâche 180 g
Impression recto - dos grisé
Possibilité de les personnaliser
avec votre logo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Le support est un kakemono
enroulable (résistant, facilement
transportable, prend peu de
place une fois plié et rangé dans
sa housse de transport).

Accidents vie courante
Psychomotricité de l’enfant
Matériel de puériculture
Noyades dans la maison
Noyades dans le jardin
Incendie
Incendie comportement d’urgence en maison/immeuble
Incendie Comportement d’urgence feu de friteuse feu de personne
Chutes chez la personne âgée
Chutes chez les enfants
Brûlures
Intoxications par produits ménagers
Intoxications Comment éviter l’intoxication par produits ménagers
Intoxications par végétaux
Intoxications par végétaux Plantes toxiques à l‘intérieur
Intoxications par végétaux Plantes toxiques à l’extérieur
Médicaments
Monoxyde de carbone
Fuite de gaz
Gaz L’entretien
Electricité
Electricité Eviter l’accident
Bricoler en toute sécurité
Pictogrammes de dangers
Accidents de la main
Accidents de la main Protection des mains
Accidents de la main Normes des gants
Asphyxie
Les piles boutons
Nouveaux accidents domestiques
Animaux domestiques
Animaux domestiques Les signes du chien
Animaux domestiques Les signes du chat
Animaux domestiques Les zoonoses
Numéros d’urgence
Dangers du web

Location des panneaux
(10 panneaux ou
expo complète)
nous consulter

AMENAGEMENT DU DOMICILE
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Décor imprimé sur un mur droit en tissu, anti
feu.
•
260gr
•
2m40 x 2m42
•
Impression recto

790€ ttc
Livraison incluse
Livré avec son sac de
transport

D
A
N
I
M
A
T
I
O
N
S

Le décor se compose d’une structure tubulaire en aluminium et
d’une housse textile imprimée. Excellente alternative au stand parapluie classique, le mur d’images textile doit offre de nombreux
avantages :
•
Poids 8 kg
•
Maille extensible haute résistance
•
Infroissable, lavable et repassable
•
Longue durée de vie
•
Livré avec son sac de transport.
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JEU CHASSE AUX DANGERS
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Un outil de prévention simple
à utiliser et efficace !
Sur ce panneau est représenté une maison et son jardin.
Les enfants doivent identifier les situations à risques sur le
support.
L’animateur commente et corrige leurs remarques.
Les numéros d’urgence sont présents également sur ce support
afin de les faire connaître aux enfants. Ainsi,
l’animateur pourra lors de chaque situation à risque,
aborder les risques et le comportement d’urgence.
Notre personnage Padbol est également présent sur le
panneau et permettra à l’animateur d’aborder les risques d’une
façon ludique et pédagogique.
==>Livré avec sa notice d’utilisation.
==>Facile à animer, à la portée de tout adulte avec des conseils
simples et efficaces.
==> Permet d’adapter la prévention en fonction des
connaissances de l’enfant et de son âge.
==> Toutes les situations accidentogènes peuvent être
abordées.

JEU POUR LES
2 A 10 ANS
395€ ttc
Livraison incluse

•

Support léger et facilement transportable du fait de
sa taille.
• Livré avec sa housse de transport.
• Conçu pour une utilisation nomade, facile à monter et
à démonter. Se déplie en quelques secondes et se range
aussi vite.
• Support résistant, équipé d’un coffre en aluminium
avec système d’enroulement à ressort et d’une barre de
renfort sous le coffre pour une excellente durée de vie et
une très bonne stabilité.
• Pas besoin de mur, ni de grille caddie, ni de crochets
ou ventouses car il est totalement autonome.
• Utilisation intensive prévue sur ce produit.
• Traité anti-feu.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Largeur 120 cm
Hauteur 200 cm
Impression : Recto
Délai : Rapide
Quantité : A l’unité (remise à partir de 3 unités)
Support : 450g toile pvc
Ce support peu être complété par
notre dépliant
"Prévenir les accidents domestiques".

GOODIES

GOODIES STICKER
Stickers « Les supers numéros d’urgence »
Possibilité de personnaliser avec votre logo et
votre site internet (à partir de 500 pièces)
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POPSOCKET 112
Accessoire téléphone et tablette
"En cas d’urgence, composez le 112"
A l’unité 6€50 + Frais de port 4€
A partir de 1000 pièces 5€50 l’unité + frais de port 12€

Tarif
Selon quantité
commandée

Tarif selon quantité
4 ou 12€
selon quantité

www.prevent-eure.fr
Tous nos produits sont garantis 2 ans (date à
compter du jour de livraison) - hors usure ou
détérioration.

Siret : 351 150 185 00011
RCS EVREUX
N° formation 2827 022 1127
N°Datadock 0075898

