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Défibrillateur automatisé externe

En vente ou location courte ou longue durée, 
le DAE Schiller est un matériel 100% fabriqué 
en France et garantie jusqu’à 10 ans (unique 
au monde).

Il possède tous les agréments et certifications 
nécessaires conformément aux dernières 
règlementations européennes.

Maintenance assuré 
localement 

Accessoires et piles 
longue durée
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Représentant CAMP et CAMP Safety

Leader européen du matériel de travaux en 
hauteur.

120 ans d’expérience dans le milieu de la 
montagne nous a amenés naturellement vers 
le métier de la sécurité et du travail en 
hauteur. 

La technologie de la légèreté s'est également 
imposée dans la conception de la gamme 
Safety.

Cette gamme recouvre par conséquent tout le 
matériel pour la sécurité et le travail en 
hauteur : casques, harnais, longes, 
mousquetons, cordes, antichutes, protection 
individuelle.
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Toute la gamme de 
matériels est disponible 
à Tahiti.

Collaborateurs Safe Tahiti 
agréés pour la vérification 
des équipements de
travail individuel.

https://camp-france.fr/fr

5



6

Harnais SWIFTY Vest
Polyvalent, préconisé 
pour les travaux en 
hauteur niveau 1 et 2.

.

Harnais ORBITAL
Polyvalent, préconisé 
pour les travaux en 
hauteur niveau 2.

Harnais GOLTEN TOP 
PLUS ALU
Haut de gamme, 
préconisé pour les 
travaux en hauteur 
niveau 3.

Harnais GOLTEN TOP 
PLUS ALU
Complet pour les 
travaux complexes 
avec bloqueur ventral 
intégré TURBOCHEST 
breveté.
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Antichute GOBLIN
La référence en terme 
de sécurité

.

Antichute + 
Descenseur GIANT
Unique au monde, 
brevet CAMP

CASQUE ARES AIR
Le plus évolué, 
développé pour 
répondre aux 
exigences des 
professionnels.

Manucroches RETEXO 
REWIND
Offre la meilleure 
combinaison de force, 
de simplicité et de 
compacité
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Poignée TURBOHAND 
PRO
Solution idéale pour 
les travaux sur cordes 
professionnels. Poulie 
coulissante brevetée 
incluse

.

Ligne de vie temporaire 
horizontale 18m
construite avec une 
sangle robuste en 
polyester.
Dispositif de mise sous 
tension en acier. 
Pour deux personnes 
simultanées. 

KIT SECOURS OYSSA
pour le secours lors de 
travaux d'accès sur corde.
Il permet le soulèvement 
du blessé afin de le 
connecter aux systèmes 
antichutes du sauveteur 
et d'effectuer la descente 
jusqu'au sols.

Sac à dos TRUCKER 45l
Pratiquement indestructible 
grâce à la construction 
thermo-soudée.
Dos et brettelles rembourrés. 
Fermeture à enroulement. 
Deux fermetures éclair 
latérales.



Matériels divers 
répondant aux besoins en 
sécurité des entreprises
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Masque 
individuel bouche 
à bouche

.

Panneau point de 
rassemblement

.

Brassards 
évacuation et 
sécurité

.

Couverture anti 
feu

.

Garrot tourniquet

.

Rubalise

.
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