COMBINAISON DE TRANSFORMATION
D’UN MANNEQUIN POLYVALENT EN
MANNEQUIN OBESE
Cette innovation vous permet d’obtenir un mannequin “obèse”
à partir d’un mannequin adulte polyvalent. En la remplissant
d’eau, cette combinaison permet d’ajouter jusqu’à 150 kg à votre
mannequin. Elle est facile à transporter : sa housse de rangement
est très pratique et son poids à vide est d’environ 7 kg.

MANNEQUINS D’ENTRAÎNEMENT

Cette combinaison a été développée afin de permettre à un
formateur de se rendre sur différents sites et permet également
une mise en place plus facile du scénario.
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POUR LES PROFESSIONNELS DU FUNERAIRE
Ruth Lee est le leader mondial dans le design et la confection de mannequins d’entraînements.
Avec plus de 30 ans d’expérience, nos mannequins sont parfaitement résistants pour un
usage intensif par les pompiers ou les forces militaires. Leur anatomie est conçue de manière
à représenter une répartition de poids réaliste, qui leur confère les caractéristiques d’un corps
humain pour des entraînements réalistes.
Nos produits ont été créés en consultation avec le National Health Service, le système de soins
publics au Royaume-Uni, afin de nous assurer de vous fournir les meilleurs mannequins pour vos
formations.

L’IMPORTANCE D’UN ENTRAINEMENT EFFICACE ET SÛR
Dans un secteur d’activité qui nécessite de manipuler des corps de différents poids et tailles,
les agents de pompes funèbres courent un risque accru de microtraumatismes répétés ou de
blessures sévères si la manipulation n’est pas effectuée correctement.
Une formation gestes et postures adaptée à la manipulation de personnes est donc très
importante en vue de limiter ce risque pour l’ensemble du personnel.

LES AVANTAGES D’UN ENTRAINEMENT AVEC UN
MANNEQUIN RUTH LEE
>> Eviter les coûts d’absentéisme grâce à une formation optimale en manipulation de corps.
>> Toute l’équipe peut participer, car aucun volontaire n’est requis !
>> Une large gamme de mannequins vous permettant d’adapter votre formation aux besoins
de vos équipes
>> Réduire le risque de blesser un volontaire lors des entraînements
>> Préserver la dignité du défunt et vous assurer que votre personnel est expérimenté et
compétent pour manipuler des corps en toute sécurité

MANNEQUIN PRISE EN CHARGE DU PATIENT
Minimiser le risque de blessures de vos équipes grâce à des
entraînements efficace et réguliers à la manipulation de corps.
La formation à la manipulation manuelle est essentielle si vous
avez besoin de manipuler des personnes dans le cadre de votre
travail ou en cas d’urgence.
Ce mannequin polyvalent est utilisé dans le secteur de la santé
et des secours et est rigide au niveau du torse.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTIONS

POIDS

TAILLE

RLPH20

20 kg ADULTE

20 kg

1,8m

RLPH30

30 kg ADULTE

30 kg

1,8m

RLPH50

50 kg ADULTE

50 kg

1,8m

MANNEQUIN OBÈSE
L’obésité est un phénomène en plein développement dans
le monde entier et c’est pour cette raison que vos équipes
également vont probablement devoir manipuler en toute
sécurité des personnes de grands poids. Une version “légère”
de 90kg est disponible permettant de travailler les prises sans
manipuler un poids excessif.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTIONS

POIDS

TAILLE

RLN90B

90 kg ADULTE

90 kg

1,8m

RLN190

180 kg ADULTE

180 kg

1,8m

RLN260

260 kg ADULTE

260 kg

1,8m

MANNEQUIN POLYVALENT
Notre standard, il est le mannequin idéal pour la manipulation et
la levée de corps dans le secteur funéraire car il est disponible en
plusieurs gabarits et poids : d’un bébé de 5 kg jusqu’à un adulte
de 90 kg.
Vous pourrez ainsi vous entraîner à différents scénarios avec des
mannequins présentant une répartition de poids réaliste.
RÉFÉRENCE

DESCRIPTIONS

POIDS

TAILLE

RLN5

BEBE

5 kg

0,7m

RLN10

ENFANT

10 kg

0,9m

RLN20

JEUNE

20 kg

1,3m

RLN30

30 kg ADULTE

30 kg

1,8m

RLN50

50 kg ADULTE

50 kg

1,8m

RLN70

70 kg ADULTE

70 kg

1,8m

RLN90

90 kg ADULTE

90 kg

1,8m

