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WASP est un système de contrôle 
innovant mais simple conçu pour 
protéger les membres des services de 
secours et la population.
C’est le premier système de contrôle numérique au monde 
spécialement créé pour assister les membres des services de 
secours et assurer leur sécurité dans divers scénarios.

Le WASP (Warning Alarm for Stability Protection, ou alarme 
d’avertissement d'instabilité) s’attache sur toutes les 
surfaces, dans n’importe quelle position, et fournit un 
avertissement anticipé des mouvements et vibrations, 
assurant ainsi une protection contre :

 L’effondrement de structures

 Les accidents de la route

 Le sauvetage en tranchée

 Le mouvement des structures d’étayage

 Les incendies structurels

 Les opérations dans des failles internes

 Les ouvrages de construction dangereux suite à un

incendie, une inondation ou d’autres Incidents

WASP a été conçu par le pompier expérimenté et 
spécialiste international de la recherche et du sauvetage 
Matt Keogh, en collaboration avec le groupe Datum, 
leader britannique du secteur du contrôle.

Il constitue une excellente alternative aux méthodes 
traditionnelles de contrôle des mouvements potentiels 
et élimine le risque d’erreur humaine.

WASP peut détecter des mouvements de 0,1° à 2,6° et/
ou des vibrations de 0,5 Hz à 100 Hz.

La base magnétique de WASP permet de l’attacher 
facilement et rapidement au métal, et le dispositif est 
fourni avec diverses fixations pour l’attacher au verre, au 
métal, au béton et à d’autres structures.

Cela signifie que le personnel des services de secours 
peut se concentrer sur une tâche en toute sécurité dans 
des zones très sensibles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS DE WASP :

 Portable et léger pour un déploiement rapide
 Fonctions SMART programmables par

l’utilisateur
 Paramètres d’alarme configurables
 Corps composite extrêmement résistant
 Base magnétique pour déploiement rapide sur

site
 Alarmes audio et visuelles pour tout scénario
 Procédure de fonctionnement standard simple
 Applicable à une large gamme de scénarios

d’urgence

www.wasp-rescue.com        www.leader-group.eu

SECOUREZ EN TOUTE SÉCURITÉ
Évaluez le danger et réduisez le risque



WASP
Warning Alarm for 
Stability Protection

MOUVEMENT

VIBRATION

ACCIDENTS DE LA ROUTE

EFFONDREMENT DE STRUCTURES

URGENCES CRUCIALES

EFFONDREMENT DE TRANCHÉES ET SUPPORTS

INCENDIES STRUCTURELS



Des questions ?  Veuillez nous contacter au +33 (0)2.35.53.05.75

INFORMATIONS DE CONTACT
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GROUPE LEADER S.A.S.
ZI des Hautes-Vallées 
Chemin n° 34 - CS20014 
76930 Octeville sur Mer 
France
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