
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS

Division

VALISE ÉLECTROSECOURS
VES25/VES36

• Accidents de circulation

• Voitures électriques
 ou hybrides

• Dégagements de câbles

• Interventions sur panneaux
 photovoltaïques*

• Interventions sur réseau
 ferré électrique

• Sites industriels



Les interventions sur  accidents  routiers peuvent être aggravées par la présence d’une ligne électrique  
tombée au sol (20 000 V).
Le diagnostic sur la présence ou l’absence de tension  ainsi que le matériel d’isolation permettent des 
opérations de secours sécurisées.

L’arrivée sur le marché des voitures électriques ou hybrides expose les pompiers et les victimes  au risque 
d’électrisation ou d’électrocution.
La protection contre d’éventuelles tensions (AC ou DC) est rendue impérative, en particulier en utilisant 
les gants isolants (EPI, conformes à la norme NF-EN 60900).

Voir NIO DGSCGC/DSP/SDRCDE/BFTE/2012 n°616

Un câble électrique tombé au sol ne peut pas être dégagé par des moyens conventionnels.
Les bottes, le tabouret, les gants et la perche garantissent une isolation maximale du sauveteur.

La présence de sources de production électrique autonomes telle que les Panneaux Photovoltaïques 
compliquent les interventions de secours.
L’engagement d’une valise d’électrosecours  peut compléter les moyens prévus au départ du secours 
Une pince ampèremétrique peut également être fournie dans la dotation.

Voir NIO BMSPFE/JM/N° 2011-585

Les interventions sur voies ferrées électrifiées présentent un risque élevé pour  les équipes de secours. Nos 
valises électrosecours procurent les premiers éléments de protection pour une intervention sécurisée. 
La qualification jusqu’à 25 000 V** permet d’intervenir sur les lignes TGV.

Voir NIO n°3 DDSCB/PST N°98-218

* Complément possible de la valise  par une pince ampéremètrique pour 
contrôles des courants DC
**  Existe également en version 36 000 V pour pays hors France
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UNE VALISE D’ÉLECTROSECOURS
ADAPTÉE AUX OPÉRATIONS TERRAIN

MOBILITÉ
Système exclusif de roues et poignées pour 
faciliter l’accès à la zone d’intervention.

HAUTE VISIBILITÉ
Bandes rétroréfléchissantes offrant une 
bonne signalisation lors des interventions.

HAUTE RÉSISTANCE
La matière et le process utilisés pour la 
fabrication ont été choisis pour garantir 
l’utilisation optimum de la valise.
De plus, cette matière permettra la 
recyclabilité du produit en fin de vie.

COMPACTE
Pour la ranger plus  facilement 
dans les véhicules, la valise a 
été dimensionnée au format 
des  caisses européennes.

RANGEMENT OPTIMAL
Dans  un  volume réduit, la 
valise intègre de nombreux 
composants.



Tabouret isolant
• 25 000 V  ou 36 000 V  selon modèle

Gants isolants - TG23 10 (classe 3) TG51 
10 (classe 4)
• Gants latex HTA, permettant l’isolation 
diélectrique des mains
• Classe 3 (26 500 V) ou classe 4 (36 000 V) 
selon modèle de valise
• Conformes à la norme  EN 60903

Bottes isolantes - TB19
• Protection contre la tension de pas (gradient 
de tension présent au niveau du sol)
• Conformes à la spécification EDF HTA70B
• Testées unitairement
• Bottes entièrement moulées

Perche isolante 36KV - PPOLVES, 
équipée de son crochet - CSVES
• Perche télescopique
• Grande solidité
• Forme pentagonale pour une parfaite prise 
en main
• Forme antirotation
• Perche tout temps

Détecteur de tension - TDPESEC
• Détecteur de tension permettant de vérifier  
l’absence de tension
• Détection de toutes les tensions supérieures 
ou égales à 127 V AC*
(*Pas de détection pour les tensions courant continu (DC))

Coupe-câble - CCIVES
•  Coupe-câble isolé 36 000 V

Flacon poudreur de talc - TS10T
•  Améliore la mise en place des gants

Étui tissu pour gants - TS10
•  Protection mécanique et UV des gants

Ruban adhésif de délimitation 
- S174JN
• Permet de délimiter une zone, d’empê-
cher le réarmement d’un sectionneur…

Notice d’utilisation - VESNOT
• Sous forme de schémas pour une 
compréhension rapide

Référence

VES25 

VES36 

Tension max d’utilisation

25 000 Volts  

36 000 Volts 

Remarques 

Tabouret 25 000 V/Gants classe 3/*

Tabouret 36 000 V/Gants classe 4/*

Taille/masse

600x400x310/15 Kg

600x400x310/15 Kg
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* Complément possible de la valise  par une pince ampéremètrique 
pour contrôles des courants DC

815B, Chemin du Razas
ZI les plaines
26780 Malataverne - France
Tél.+33(0) 4 75 90 58 00
contact@sf-electric.com
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