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Pack Signalétique DAE + Support signalétique DAE
Référence : G3580017

DESCRIPTION :
Ce pack Signalétique DAE vous permet
d'indiquer efficacement votre DAE dans
votre établissement. Il assure la mise en
place de la signalétique conformément à la
loi.

INFORMATION PRODUIT
Le pack Signalétique vous assure d'avoir la signalétique nécessaire pour indiquer efficacement votre défibrillateur. La loi
indiquant qu'il faut prévoir la signalétique d'un DAE, ce pack vous assure d'être aux normes.

Ce que contient le pack :
- Panneau carré Pictogramme Premiers Secours "Défibrillateur" Vinyle souple - 125 x 125 mm. Référence : A3180011.
- Signalétique A3 DAE- Vinyle "ce site est équipé d'un défibrillateur cardiaque" - 420 x 280 mm. Référence : A3380051.
- Panneau "consigne en cas de malaise" DAE PVC 210 x 150 mm. Référence : A3380055.
- Signalétique Flèche à gauche DAE- Vinyle - 300 x 100 mm. Référence : A3380036.
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- Signalétique Flèche à droite DAE - Vinyle - 300 x 100 mm. Référence : A3380040.
- Signalétique DAE sur Support - PVC - 150 x 210 mm. Référence : A3180014.

Ce que dit la loi Décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes
Suite au décret du 19 décembre 2018 sur les DAE, les défibrillateurs automatisés externes sont obligatoires pour les
établissements recevant du public suivants :
Les ERP de catégories 1 à 4,
Les ERP de catégorie 5 suivants : structures d'accueil pour personnes âgées, structures d'accueil pour
personnes handicapées, établissements de soins, gares, hôtels-restaurants d'altitude, refuges de montagne,
établissements sportifs clos et couverts et salles polyvalentes sportives.
Suivant la catégorie de l'ERP, la date d'application de cette nouvelle obligation n'est pas la même :
1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3,
1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4,
1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5.
Notre page dédiée vous renseigne sur vos obligations concernant les défibrillateurs automatisés externes.
Ces panneaux répondent à l'arrêté du 29 octobre 2019 relatif à la conformité des panneaux défibrillateurs automatisés
externes. Leurs dimensions ainsi que leurs couleurs respectent les dispositions graphiques demandées.
Ces panneaux répondent à l'arrêté du 29 octobre 2019 relatif à la conformité des panneaux défibrillateurs automatisés
externes. Leurs dimensions ainsi que leurs couleurs respectent les dispositions graphiques demandées.
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