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MATELAS A DEPRESSION CONTACT SECURITE 

 
 
 
 

Les caractéristiques et options 
 

Caractéristiques Modèle 
850 

Modèle  
NPICN et NPICN 110 

Modèle  
NPIAR et NPIAR 110  

 
 

Conformité norme 
EN1865  

 

non

 

oui oui 

 
Nombre de couches 

2 
Matelas type 
« sandwich » 

3 
Les 2 premières couches 
contiennent les billes – la 
3 ème couche ou « face 

sol » reprend le 
frottement avec le sol et 
les « efforts de portage  » 

3 
Les 2 premières couches 
contiennent les billes – la 
3 ème couche ou « face 

sol » reprend le 
frottement avec le sol et 
les « efforts de portage  » 

 
Forme et Dimensions 

 

 
Rectangulaire 

Longueur 2.04 m 
Largeur 80 cm   

 
Rectangulaire 

Longueur 2,2 m 
Disponible en largeur 

90 ou 110 cm  

 
Ergonomique 

Longueur 2,2 m 
Disponible en largeur 

90 ou 110 cm  
 

Matériaux 
 

Face victime et face sol 
en PVC renforcé 

Face victime et 
intermédiaire en 

Polyuréthane – face sol 
en PVC renforcé 

Face victime et 
intermédiaire en 

Polyuréthane 
Face sol en Cordura  

avec 3 bandes 
antidérapantes  

 
Billes 

 

En vrac – haute densité 
et faibles diamètre 
pour un tassement 

minimum 

En vrac – haute densité 
et faibles diamètre 
pour un tassement 
minimum dans le 

temps  

En vrac – haute densité 
et faibles diamètre 
pour un tassement 

minimum 

Plaques de rigidification 
en poche intérieure 

0 0 
 

2 

Marquage Pas de marquage Sérigraphie de 
positionnement tête et 
pied en face victime + 2 
bandes latérales haute 
visibilité avec espace 

N° de véhicule sur face 
sol  

Sérigraphie de 
positionnement tête et 
pied en face victime + 2 
bandes latérales haute 
visibilité avec espace 
N° de véhicule sur la 

face sol  
Velcros de tête  0 0 1 

Traçabilité produit Numéro de série 
individuel  

Numéro de série 
individuel  

Numéro de série 
individuel  

Valve Conique 
En métal pour la 

robustesse autorisant un 
démontage pour 

remplissage en billes 

Conique 
En métal pour la 

robustesse autorisant un 
démontage pour 

remplissage en billes 

Conique 
En métal pour la 

robustesse autorisant un 
démontage pour 

remplissage en billes 
Nombre de poignées 8 de coté + 2 à chaque 

extrémité  
8 de coté + 2 à chaque 

extrémité  
8 de coté + 2 à chaque 

extrémité  
Nombre de sangles de 

fermeture centrales 
 

0 
4 – boucles « male 
femelle » classique 

4 – boucles type 
ceinture de sécurité – 

rupture 300 kg  
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Pour ces matelas, les options entraînant une plus v alue sont : 
 
 
 
- Sacs de portage type valise 
 
- Sacs de portage type « sac à dos » 
 
- Marquage au nom du client  
 
- Découpage en tête pour la reprise 10 G 
 
- Canalisation de billes 
 
- Pompe à dépression métallique ou plastique 
 
- Kit de réparation 
 
- Poignées de portage supplémentaires 
 
- Sac de billes de polystyrène ( au litre ) 
 
- Couleur des faces extérieures 
 
- Valve plastique (radio-transparente) 
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