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Vos vies et vos difficultés sont nos priorités

PLUSIEURS COMBINAISONS AVEC
TARIF UNIQUE : 310€ HT

www.helpp-life.fr

Mini

TTC



Le Mini Dispositif d’Isolement Mobile est dédié aux professionnels qui interviennent
parfois dans des conditions à risque pour leur santé et celle des patients. 
Utilisez cette solution pour vous protéger autant que les patients de :

Toutes les infections diverses : hépatites, méningites, grippes et COVID19 
Leurs déficiences immunitaires 
Des nuisances liées aux personnes à l’hygiène défaillante 
La projection crachat ou vomissement ou sang

Mini Dispositif d'Isolement Mobile

LA SOLUTION
100% ADAPTÉE 

AU BIEN-ETRE DES PATIENTS
Et aux méthodes particulières des professionnels 
du transport et de la prise en charge de patients.

“Pour protéger patients 
et professionnels de santé...”



Montage 
& démontage 

en moins de 1 min.

Mini Dispositif d'Isolement Mobile

Entretien facile et adapté à vos préférences d’utilisation* :
 Avec les produits de désinfection habituel + lingettes

 Par trempage dans un bac avec désinfectant

Fourni avec 
un sac de rangement.

Dimensions : 60 x 60 x 15 cm
 

de 2 à 4 kg
sac compris.

Nos modèles 
sont déposés 

 

Le moins cher
du marché :

310 € TTC

Adaptable à TOUTES les
situations

* Livré avec QR Code de présentation montage, démontage, entretien



Mini Dispositif d'Isolement Mobile

AVEC L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF MINI D.I.M
Vous pouvez 

l'utiliser avec la chaise de transport 
ou

Sur le brancard
ou

Avec un patient qui marche

ADAPTABLE ET FACILE À INSTALLER 

SAV ET RÉPARATION SIMPLE : PRODUIT DURABLE 
JUSQU’À 1000 TRANSPORTS.

LA STRUCTURE PERMET LES INTÉRACTIONS 
ENTRE PATIENTS ET TRANSPORTEURS.

ESPACE DE VIE NON ANXIOGÈNE, 



Plus de 36 combinaisons pour 500 €HT

Mini D.I.M Choix facilité

Bâche cristal 50 :
Transparente et décontaminable 

 types de structure  :
FIBRE DE VERRE (3kg) 

Coloris  :
NOMBREUSES couleurs disponibles sur demande 

Type de fermeture  :
FERMETURE ÉCLAIR ou VELCROS  

“Protège vos espaces
de travail et de vie...”

Helpp-Life vous aide à prolonger et améliorer la vie et le confort des
populations à risques, particuliers et professionnels, en leur facilitant
l’accès au secours et en protégeant la prise en charge des soins. 

Scannez pour choisir
votre mini D.I.M grâce à notre

formulaire Jotform

VOTRE Mini DIM pour 310 € TTC



contact@helpp-life.fr

06 62 18 20 39

Les hauts de cézanne, 724 avenue Paul Cézanne,
13880 Velaux

www.helpp-life.fr


