DEFIBRILLATEUR EXTERNE
AUTOMATIQUE (DEA)
Sauvez des vies en appuyant sur un bouton !
Qu’est-ce qu’un défibrillateur externe automatique (DEA) ?
Un DEA est un appareil pouvant émettre une décharge électrique au cœur en cas de trouble du
rythme cardiaque pouvant menacer le pronostic vital. Un ordinateur intégré analyse le rythme
cardiaque de la victime et détermine automatiquement s’il est nécessaire d’administrer un choc
électrique. Le DEA guide l’utilisateur en toute sécurité pendant la réanimation jusqu’à ce que les
secours prennent le relais.
Pourquoi la présence d’un DEA est-elle nécessaire ?
La défibrillation du cœur (dans les 3 à 5 minutes) lors d’un arrêt cardiaque augmente les chances de
survie de 70%. Chaque minute perdue pour défibriller diminue les chances de survie de 10 à 12%.
Après 10 minutes, ces chances sont pratiquement nulles. De plus en plus d’entreprises procèdent
donc à l’achat d’un DEA pour renforcer la sécurité de leur personnel et de leurs visiteurs.
Notre approche totale DEA :
Pour que votre DEA puisse toujours être utilisé rapidement et en toute confiance, nous vous
conseillons d’utiliser notre approche globale unique :

1.
2.
3.
4.

Conseils sur l’achat d’un DEA et la structure organisationnelle
Instructions personnalisées à l’utilisateur lors de la livraison
Inspection annuelle et maintenance du DEA
Remise en état du DEA après utilisation
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Conseil et livraison
Ansul fournit des DEA Defibtech View Lifeline en tant que revendeur agréé. Ces DEA se distinguent par leur grande
fiabilité et leur excellent rapport qualité-prix. Nous livrons et installons toujours un DEA avec une instruction
personnalisée à vos collaborateurs. Ceci est d’une importance vitale afin de garantir une intervention rapide et
efficace. En cas d’urgence, chaque seconde compte !

Les avantages du LIFELINE DEA VIEW :
* Choix de la langue (NL/FR)

* Protocole de choc le plus récent

* Opération simple et rapide

* Garantie du fabriquant de 8 ans sur le DEA

* Support d’image vidéo sur écran

* Conception ergonomique et robuste

* Guidage vocal clair

Maintenance annuelle via convention d’inspection de
service
Ansul est spécialisé dans la maintenance de la plupart des marques de DEA. Pour garantir que votre
DEA est en parfait état de fonctionnement, effectuer un contrôle annuel et des tests est d’une
importance vitale !
Ansul exécute ce contrôle annuel ainsi que celui après chaque utilisation de votre DEA.
Ces contrôles ne concernent pas uniquement la vérification des piles et la durée de vie des
électrodes mais le DEA est également entièrement mesuré. Cette intervention est absolument
nécessaire pour garantir le bon fonctionnement et l’intensité de l’appareil.
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