
Il n’y a rien de pire pour l’être humain que les 
catastrophes. Si nous ne pouvons pas les éviter, 
nous avons pour obligation d’en tirer autant que 
possible les leçons nécessaires, a� n de rendre le 
monde plus sûr qu’il ne l’est pour nous et pour les 
personnes qui nous entourent. C’est ce que nous 
avons fait après les attentats du 11 septembre 
2001. Partant d’une idée simple, nous avons conçu 
un appareil permettant d’échapper d’un bâtiment 
en � ammes. Le dernier recours lorsqu’il n’y a plus 
aucune issue. Une idée ingénieuse qui porte 
désormais un nom : 
EVACUATOR™. 
L’ULTIME DERNIER RECOURS.

LA SÉCURITÉ À 
PORTÉE DE MAIN

«  COMMENT 
SORTIR VIVANTE 
D’ IC I  EN CAS 
D’URGENCE ? »

Approuvé par l’organisme d’inspection 
allemand DEKRA et certi� cat EN341 obtenu 
pour 33 pays européens.

L’ultime moyen de recours qui manquait, désormais à portée de main. 
L’EVACUATOR™ garantit la sécurité de votre famille, de vos collègues 
ou de vos salariés, quoi qu’il arrive. 

•  Installé à l’intérieur, l’EVACUATOR™ permet de s’échapper par 
l’extérieur du bâtiment

•  La descente s’e� ectue de façon contrôlée à une vitesse de 1 m par 
seconde

•  Conçu pour les personnes et les organisations responsables de la 
sécurité en hauteur

•  Fonctionnement automatique garanti ; nécessitant aucun courant 
électrique

•  Prêt à l’emploi en cas d’urgence
•  Utilisation simple, outil compact et abordable
•  Plusieurs options d’installation
•  Conception pour des hauteurs d’immeubles jusqu’à 300 m
•  Chaque treuil permet 1 descente pour mettre en lieu sûr 

4 personnes (charge maximale par treuil : 254 kg)
•  Conception, ingénierie et fabrication réalisées par des organisations 

professionnelles siégeant aux Pays-Bas : Dutch design
•  Demande de brevet PCT en instance
•  Approuvé par l’organisme d’inspection allemand DEKRA et certi� cat 

EN341 obtenu pour 33 pays européens
•  Installation, formation et inspection annuelle assurées par une 

entreprise certi� ée par Evacuator WorldWide BV
•  Garantie cinq ans

FIXEZ UN RENDEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR 
POUR UN CONSEIL ADAPTÉ À VOTRE SITUATION

WWW.EVACUATOR.COM

LES AVANTAGES DE CETTE SOLUTION
Reel with steel cable

Emergency hammer

Mounting plate 
(for carabiners)

Energy absorber

Brake

Spring brake

LA SÉCURITÉ À PORTÉE DE MAIN

TROIS VERSIONS 
DISPONIBLES

Type 1 6 à 50 m, max. 16 pers. (4 treuils)
Type 2 6 à 140 m, max. 8 pers. (2 treuils)
Type 3 6 à 300 m, max. 4 pers. (1 treuil)

Tailles standard L 67 x P 27 x H 32 cm

PLUSIEURS COLORIS 
DISPONIBLES

CERTIFIÉ POUR 
33 PAYS EUROPÉENS

Dès son achat, l’EVACUATOR™ a donc un e� et très rassurant, 
tout simplement parce que vous savez que cet outil � able est 
dorénavant disponible.

Cable protector



32 cm

Solution révolutionnaire, l’EVACUATOR™ o� re l’ultime recours aux personnes 
qui travaillent ou habitent à des hauteurs situées entre 6 et 300 m. C’est la 
solution idéale en cas d’incendie lorsque les ascenseurs sont automatique-
ment désactivés et les sorties de secours enfumées. Dorénavant, dans un tel 
cas, l’Evacuator sera là pour vous ramener en lieu sûr. Vous descendez de façon 
contrôlée par l’extérieur du bâtiment, le long d’un câble d’acier, loin du foyer 
de l’incendie. La descente automatique s’e� ectue à une vitesse de 1 m par 
seconde ; vous arrivez au sol rapidement et en toute sécurité. L’EVACUATOR™ 
est donc véritablement votre cordon de sécurité. L’EVACUATOR™ s’adresse 
à toutes celles et ceux qui habitent, travaillent ou sont responsables de 
la sécurité d’autrui en hauteur. En bref, il sécurise toutes les opérations 
en hauteur. Optez donc pour l´assurance de votre sécurité.

L’EVACUATOR™ s’adresse à toutes celles 
et ceux qui habitent, travaillent ou sont 
responsables de la sécurité d’autrui en 
hauteur. En bref, il sécurise toutes les 
situations en hauteur. Optez donc pour 
l´assurance de votre sécurité.

IMMEUBLES EXISTANTS IMMEUBLES 
EN CONSTRUCTION 

AUTRES CONSTRUCTIONS

Après les attentats du 11 septembre 2001 et de nombreux autres 
événements tragiques, nous nous sommes étonnés de 
l’absence de solution simple d’évacuation en hauteur. 
L’EVACUATOR™ répond à ce besoin. Il tient ses 
promesses et aide à éviter les décès 
en cas d’urgence.

UNE INVENTION 
NÉERLANDAISE

UNE INGÉNIERIE 
NÉERLANDAISE

UNE FABRICATION 
NÉERLANDAISE

«

»
Evacuator WorldWide BV

En cas d’incendie, l’angoisse et la panique règnent la plupart 
du temps. Dans une telle situation, peu de gens sont capables 
de ré� échir clairement ou d’e� ectuer des opérations complexes. 
L’EVACUATOR™ ne nécessite aucun e� ort. L’idée sous-jacente est 
simple et sa conception, encore plus simple. Le boîtier au design 
bien pensé est équipé d’enrouleurs à câbles d’acier. Chaque câble 
peut porter simultanément quatre personnes, à condition qu’elles 
ne pèsent pas plus de 254 kg réunies. Vous en� lez le harnais de 
sécurité et vous vous reliez au crochet central. Ensuite, vous vous 
installez (seul(e) ou avec trois autres personnes au maximum) 
dans le châssis et l’EVACUATOR™ vous permet de descendre 
de façon contrôlée. Entièrement mécanique, l’EVACUATOR™ 
ne nécessite aucun courant électrique ni aucun autre dispositif 
et o� re donc une garantie de fonctionnement sûre et certaine.

UNE IDÉE INGÉNIEUSE ET 
UNE CONCEPTION SIMPLE

L’EVACUATOR™, 
UNE SOLUTION 
POUR QUI ?

Notre appareil de sécurité tient ses 
promesses. L’EVACUATOR™ o� re le dernier 
moyen d’évacuer un lieu dans des situations 
de vie ou de mort. Une solution pour tous : 
personnes âgées, à mobilité réduite, jeunes 
ou animaux domestiques. Avec ses 
accessoires en option, l’EVACUATOR™ 
convient à toutes les situations d’urgence. 
Un moyen d’évacuation compact, abordable 
et d’usage simple o� rant une garantie de 
fonctionnement. La solution ultime qui 
manquait jusqu’à présent et il était temps 
qu’elle arrive.

La concrétisation de cette idée en un 
produit ingénieux a eu lieu aux Pays-Bas. 
Grâce au travail de l’un des meilleurs 
cabinets d’ingénierie du monde, 
l’EVACUATOR™ a été pensé, conçu 
et testé dans ses moindres détails. 
Après l’approbation de l’organisme 
d’inspection allemand DEKRA et 
l’obtention du certi� cat EN341 dans 
33 pays européens, la production 
de l’EVACUATOR™ a pu commencer.

Evacuator WorldWide BV a fait le choix 
de fabriquer son produit aux Pays-Bas, 
permettant de garantir ainsi une qualité 
constante au sein de toute la chaîne. 
Un réseau mondial de distributeurs 
veille au respect des exigences strictes 
d’Evacuator WorldWide BV quant à la 
distribution, l’installation, la formation 
et l’entretien.

UTILISATION SIMPLE, SOLUTION 
COMPACTE, ABORDABLE 
ET RÉVOLUTIONNAIRE 

•  Propriétaires
•  Locataires
•  Syndics
•   Entreprises de construction 

de logements
•  Hôtels

•  Promoteurs immobiliers, constructeurs
• Architectes
• Dessinateurs techniques
• Entrepreneurs

• Fabricants d’éoliennes
• Sociétés o� shore
• Paquebots de croisière
• Grues à tour
• Tours de contrôle 

67 cm

27 cm

cas, l’Evacuator sera là pour vous ramener en lieu sûr. Vous descendez de façon 


