
POUR UN PREMIER SECOURS
EFFICACE EN CAS DE CATAS-
TROPHE OU COMME SOLUTION
DE RÉAPPROVISIONNEMENT
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www.cairdrop.de
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LES CATASTROPHES NATURELLES
ONT TENDANCE À AUGMENTER

Nombre de catastrophes naturelles enregistrées ayant entraîné
une demande d’indemnisation par les assurances, depuis 1980 
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 Pourtant, leur nombre augmente d’année en année !

 4,2 milliards de personnes touchées, 1,2 millions de morts – entre 2000 et

 2019, le nombre de catastrophes naturelles a presque doublé par rapport

 aux 20 années précédentes. 

Hydrologique

Météorologique

Climatologique

Géophysique

Source : Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft
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De plus en plus 
de catastrophes 

causées par la 
nature, la techno-
logie ou l’homme 

menacent nos 
vies et notre 

bien-être dans le 
monde entier !
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AVEC LA NOUVELLE CAIRDROP®-BOX, 
LES PREMIERS SECOURS PEUVENT ÊTRE 
PLUS RAPIDES ET PLUS COMPLETS!

BOIRE DE L’EAU

ALIMENTS

DES MÉDICAMENTS

Pour ce faire, retirer les vis au fond du réservoir 

et visser à la main les filtres céramiques fournis.

L’eau de pluie et/ou de surface (issue des 

cours d’eau et des lacs) est amenée dans le 

compartiment 1, d’où elle s’écoule vers les 

compartiments filtrants 2 + 3. Puis, les filtres 

céramiques installés au fond filtrent l’eau, 

qui retombe dans le RÉSERVOIR D’EAU 
POTABLE CAIRDROP®.

Ceci permet de produire jusqu’à 300 litres d’eau 

potable par jour – sans apport d’énergie supplé-

mentaire – en fonction de la qualité de l’eau brute. 

Il suffit de quelques manipulations pour convertir la
CAIRDROP®-BOX en installation de préparation d’eau
potable transportable et efficace. 

Accéder à la vidéo 
d’explication
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CONVERSION EN INSTALLATION DE PRÉPARATION 
D’EAU POTABLE POUR UNE UTILISATION DURABLE
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 Robuste et flexible CAIRDROP®-BOX comme réservoir à H
2
O

 Système de boîte modulaire extensible

 Toujours 250 l d’eau potable à bord (cavités)

 Réservoir de stockage en toiture et souterrain

 Utilisation comme amarre de bateau / ponton flottant

 Tente et infirmerie (édition spéciale 4 × 4)

Conversion simple en installation de
préparation d’eau potable

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIERES 
DE LA BOÎTE CAIRDROP®-BOX

250 l d’eau potable se
trouvent dans les cavités.
Idéal pour un approvisionnement initial ou comme

solution de réapprovisionnement / commande

d’approvisionnement.

Le CAIRDROP® à 4 compartiments
offre les premiers secours :

Remplir d’eau potable, de nourriture, d’articles d’hygiène ou de médi-

caments et déposer sur place. Sur palettes par bateau, camion, drone, 

hélicoptère ou avion. Brevet allemand. Convient pour le transport par 

avion et pour le largage par parachute au-dessus d’une zone de crise. 
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CAIRDROP®-BOX ! Avec une capacité totale de plus de 500 l d’eau.
Dont au moins 250 l d’eau potable se trouvent toujours à l’intérieur des
cavités du CAIRDROP®-BOX.

 construction spéciale de la boîte

 avec système à tétons et à chambres

 pour forte absorption de l’énergie

 cinétique à l’impact

 3 compartiments universels de 80 l

 chacun (par exemple : pour les

 médicaments, la nourriture, les

 articles d’hygiène)

 1 petit compartiment universel de 30 l

 (rempli de quatre bidons d’eau de 5 l)

 + 0,3 m3 d’espace variable pour le

 matériel de secours supplémentaire,

 comme les couvertures et les tentes

 2 ouvertures de remplissage et de retrait

 y compris 1 pompe mécanique

 (similaire aux illustrations)

 y compris 1 robinet d’écoulement avec tuyau

 en plastique très résistant aux chocs

 (HDPE) avec couvercles verrouillables

 Bâche avec marquage

 (branding) personnalisé en option

 caractéristiques dimensionnelles satisfaites

 (L 980 mm × l 980 mm × H 630 mm)

 Disponible en option avec deux filtres

 céramiques pour la conversion en installation de

 préparation d’eau potable

ÉTENDUE DE LA FOURNITURE
ET DES SERVICES  transport possible avec chariot

 élévateur

 empilable jusqu’à 3 boîtes

 extensible de manière modulaire

 grâce à un système à rainures et

 languettes

 taille optimale pour la logistique

 des camions et des conteneurs 

 poids maximal de 600 kg

 (dont 70 kg de poids à vide)

Transport
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L’eau potable, la nourriture, les médicaments et / ou d’autres aides médicales 

peuvent être transportés en toute sécurité - même par voie aérienne - avec la 

boîte CAIRDROP®-BOX, directement sur le lieu du besoin. 

Options de transport

«Je pense qu’avec une utilisation 

extensive de la CAIRDROP®-BOX, 

plusieurs milliers de personnes par

an pourraient être sauvées !»

Michael Wilhelm
Fondateur de CAIRDROP® GmbH

NOTRE MISSION

Sauver des personnes
Avec la CAIRDROP®-BOX !

Qui aperçoit la 
détresse et attend 

que l’on lui demande 
de l’aide est aussi 

indigne que s’il
l’avait refusée.

Dante Alighieri (1265 - 1321),

poète et philosophe italien



CAIRDROP® GMBH
 Derler Straße 95, 66359 Bous, Alemania
 +49 6834 9 56 11 46    +49 163 8 93 38 00
 wilhelm@cairdrop.de    www.cairdrop.de


