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KIT CEINTURE DE CONTENTION ET ENTRAVES ET TOILE
HAUTE RÉSISTANCE

DESCRIPTION
Le kit ceinture de contention en toile haute résistance a été conçu pour la sécurisation des opérations
de transfèrement dans les cas de reconduites aux frontières lorsque l’utilisation d’entraves métaliques est
contrainte. Cette ceinture immobilise les mains et protège de tout acte de préhension grâce à un filet de
sécurité. Ce kit est complété par des accessoires renforçant la sécurité de ces opérations.

COMPOSITION
•
•
•
•
•
•
•

1 ceinture avec bracelets et filets
1 sangle de bras (à positionner au niveau des coudes)
1 sangle de genoux
1 sangle de chevilles
1 entrave chevilles avec un débattement de 40cm, permetant de conserver une capacité de
mouvement optimale.
1 sacher de bandes autocollantes hypoallergéniques, et de scellés en nylon (fermeture en acétal)
1 sac de transport

POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•

Le kit ne comporte aucune pièce métallique (pour les portiques de sécurité)
Chaque élément peut être utilisé séparément
Le bracelet de droite peut-être libéré pour les besoins du détenu tout en gardant le contrôle des
mouvement
Le filet de sécurité permet de limiter les capacités d’action en préservant d’une certaine discression
Bandes hypoallergéniques (pour poignets et chevilles)
Verrouillage des entraves de chevilles par scellés nylon
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MODE D’EMPLOI DU KIT CEINTURE ET DES ENTRAVES
AMAGNÉTIQUES
MODE D’EMPLOI DU KIT CEINTURE
Mettre la ceinture, les poignets dans les bracelets puis rabattre le filet de sécurité

Possibilité de libérer la main
droite pour boire

Kit bandes hypoallergéniques et
scellés

Pose des entraves de chevilles
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Entraves de coudes et genoux si
besoins
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