
DESCRIPTION TECHNIQUE

DESCRIPTION 
 Conteneur ISO 20’, 8’, 8’ comprenant : 
- 1 compartiment douches divisé en 3 lignes de 2 douches, une 
pour la décontamination, l’autre pour le rinçage. En stockage, ce 
compartiment est utilisé pour le rangement des tentes et des 
accessoires.
- 2 compartiments techniques où sont intégrés : climatisation - 
groupe électrogène - unité d’alimentation en eau - réchauffeurs d’air 
- zones de stockage

OPTIONS 
- Traçabilité informatique des données de contrôle de la 
contamination de chaque individu
 - Chargement autonome sur porteur : par système BERCE ou par 
béquilles électriques télécommandées
 - Douche de neutralisation extérieure
 - Lot de balisage pour délimiter le périmètre d’intervention
 - Kit anti-gel pour les opérations à des températures allant de -10°C 
à +0°C

UNITE DE DECONTAMINATION - 
CERPE

DESCRIPTION COMMERCIALE

L’unité de décontamination CERPE est un conteneur maritime 
de 20 pieds à haute résistance mécanique pour le transport 
terrestre et maritime grâce à ses 8 coins ISO.
 Le système de décontamination est composé du CERPE lui-
même ainsi que de 2 tentes TM36. L’installation vous permet 
de disposer de 3 lignes pour victimes valides ou d’1 ligne pour 
victime valide et 1 ligne pour victime invalide.

3 LIGNES POUR VICTIMES 
VALIDES

TEMPERATURE D’UTILISATION : 
0°C À +49°C
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SERVICESCAMPEMENTS TENTES ACCESSOIRES HOPITAUX COLPRO DECONTA HANGARS

HAUTE RESISTANCE AUX INTEMPERIES

PERFORMANCES

PRINCIPALES ZONES

Fonctionne de 0°C à +49°C

Poids : 9 500 kg

Qualifié aérotransportable C130 et A400M par l’Armée 
française

Capacité : 50 personnes en tenue NBC par heure en 
respectant les procédures de déshabillage

Zone d’accueil
Zone de lavage extérieur
Zone de contrôle de la contamination
Zone de déshabillage
Zone de douches
Zone de contrôle de la décontamination
Zone de rhabillage/séchage
Zone de traitement final et orientation


