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Objet: description et caractéristiques du brancard semi-rigide pliable 

                      

  Le brancard Rescue Giaro est un produit projeté et réalisé en Italie, créé et perfectionné 

comme réponse aux exigences techniques pour les professionnels du secteur. Le prototype date de 

1999. En remplaçant complètement le type des matériaux internes et externes normalement utilisés, 

notre brancard représente l’évolution naturelle de la série précédente née de l’idée originale du 

matelas à dépression et a été approuvé par la Croix Rouge Italienne déjà depuis un peu de temps. En 

position “stand-by” il est plié sur lui-même à la poupe de la moto aquatique sans donc gêner le 

sillage de navigation mais il suffit seulement une simple pression sur les boucles pour devenir opératif 

en quelques seconds, c’est-à-dire il se déplie automatiquement et est prêt à accueillir et traîner 

l’accidenté et son sauveteur ou bien, grâce au système d’ancrage, il permet aussi le transport des 

patients immobilisés sur le brancard spinal. Le principal avantage de ce produit est qu’il permet 

d’utiliser la moto aquatique de secours sans se préoccuper de traîner un appendice fixe qui peut gêner 

ses mouvements en gardant toutes les qualités de marin: maniabilité, vitesse d’intervention, stabilité 

de navigation, consommations contenues du carburant, mêmes encombrements pour transport 

routier…en plus, vu que le brancard est semi-rigide, en cas de fausse manœuvre d’accostage, il est 

difficile de nuire ultérieurement l’accidenté.  

Il est aussi intéressant de faire noter que la réalisation des sections internes de notre brancard permet 

au brancard même, dans sa phase opérative, de suivre parfaitement les inclinations de la moto 

aquatique pendant les virages en évitant l’ultérieure instabilité donnée par l’effet de la force 

centrifuge.  

Le brancard a un poids de 8 kg, une longueur de 238 cm, une largeur de 110 cm et son épaisseur est 

de 7 cm.  Le matériel extérieur en PVC permet une très bonne désinfection. Sa couleur donne une 

très bonne visibilité. Sa plaque flottante interne en polyéthylène à cellules fermes permet une très 

bonne flottabilité et pour cette raison, vu qu’il n’est pas pneumatique, même s’il est coupé se 

maintient toujours à la surface. 

N.B. 

Le brancard est’ breveté par notre société est un dispositif médical et est conforme aux normes de 

la Communauté Européenne (CE). 
 

Le kit Rescue Giaro comprend:  

        brancard de secours, traînage et transport; 

        sangles pour l’immobilisation axillaire;  

        kit installation; 

        manuel d’utilisation et entretien;  

        Certificat de conformité CE, conformité Croix Rouge Italienne, conformité UDICER de 

flottabilité; 
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