
YOUR PRIORITY
To respond immediately to victims needs within 
first hours of any disaster.

LOGISTIC SOLUTIONS
Parc d’activités des 4 routes

35390 GRAND FOUGERAY - FRANCE
Tél. : + 33 979 256 492 / + 33 617 816 045

www.rescue-box.com

OUR MISSION
Simply support your action.

VOTRE PRIORITÉ

Répondre immédiatement aux besoins des 
victimes totalement sinistrées après une 

catastrophe de quelque nature que ce soit.

NOTRE MISSION

Tout simplement vous aider dans votre action.

resQbox
www.rescue-box.com



ÉQUIPEMENTS SANITAIRES & DIVERS / SANITARY EQUIPMENTS

Différents articles comme : nécessaires complet de toilettes et d’hygiène, 
couvertures, sacs de couchage, réchaud, ustensiles de cuisine, vêtements de 
pluie, nourrices à eau, tablettes de purification d’eau…etc. permettant à une 
famille de 6 personnes de faire face à leurs besoins immédiatement après la 
catastrophe.

Different items like thermal blankets, sleeping bags, stoves, cooking 
equipments, sanitary set, ponchos, water purification tablets; tools, water 
container... enabling a 6 people family who have lost their goods and their 
homes to face up to their needs.

QUALITÉ EXTRA 

Notre RESCUE-BOX a été mise au point pour les exigences 
rigoureuses des transports modernes : les normes nationales 
et internationales de la logistique moderne ont été prises en 
compte. Les dimensions offertes sont compatibles avec les 
tailles des palettes usuelles. Les caisses utilisées pour notre 
RECUE-BOX sont extrêmement robustes et résistantes 
mais restent étonnamment légères ! 

TOP QUALITY

Our RESCUE-BOX are adapted exactly to the needs of 
modern transport. National and international standards 
for modern logistics were taken into consideration. The 
dimensions offered are compatible with customary pallet 
sizes. The plstic containers used for our
RESCUE-BOX are extremely robust and at the same time 
surprisingly light in weight! 

(*) La ration journalière internationalement appliquée par les Nations Unies 
s’élève normalement à 2100 kilocalories.
The daily food intake internationally applied by United Nations is normally of 
2100 kcal 
Source : http://www.unhcr.fr

NOURRITURE / FOOD

Une gamme de produits alimentaires complets et parfaitement équilibrés 
permettant de nourrir une famille de 6 personnes pendant 3 jours complets, 
(2450 kcal/homme/jour*).

A well-balanced complete food (2450 kcal/day*) enable to feed a 6 people 
family during 3 days.

LOGEMENT/ ACCOMODATION

Une tente suffisamment spacieuse pour permettre à une famille de 
6 personnes de vivre dans de bonnes conditions, immédiatement après le 
sinistre. 

A 6-persons tent and relating equipments, suitable for a wide range of 
conditions enable a 6 people family live in good condition.

Venir en aide aux victimes des catastrophes partout dans le monde  en envoyant dans un container extrêmement 
robuste :
NOURRITURE
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES & DIVERS
LOGEMENT 

To provide in an extremely robust container help for disaster victims worldwide: 
FOOD
SANITARY EQUIPMENTS
ACCOMMODATION

Contenu 

NOURRITURE

PETIT-DÉJEUNER
Boissons aux céréales
Thé en sachets
Café en dose soluble
Lait écrémé en poudre
Sucre en poudre
Barre vitaminée

DÉJEUNER
Nouilles instantanées au bœuf
Nouilles instantanées au poulet
Nouilles instantanées aux légumes
Nouilles instantanées aux crevettes
Barre vitaminée

DÎNER
Nouilles instantanées au bœuf
Nouilles instantanées au poulet
Nouilles instantanées aux légumes
Nouilles instantanées aux crevettes
Barre vitaminée

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES 

Brosse à cheveux
Savon
Dentifrice
Brosse à Dents
Doses de Shampoing
Doses de Gel Douche
Serviettes
Lingettes de toilette humidifiées 
Produit Anti-Moustiques
Étui de 6 paquets de mouchoirs
Trousse de premier secours
Brosse multi usages

LOGEMENT 

Tente 6 places 
6 Sacs de couchage 
Couverture de survie
Panchos

Vache à eau 15 litres
Tablettes de purification d’eau
Popote pour 6 personnes
Sets de 3 couverts
Réchaud
Tablettes pour réchaud 
Briquet / Allumettes

lampe d’appoint LED
piles R20

Set d’outillage 
Nécessaire d’écriture

Emballage :
Caisse Big Box Auer

Les caractéristiques d’emport pour la RESCUE-BOX sont 
les suivantes : 

- Un container maritime standard de 20 pieds peut contenir 
38 RESCUE-BOX (228 personnes secourues)

- Un container de 40 pieds en contient le double 
(456 personnes secourues)

- 1350 RESCUE-BOX peuvent être transportées en une 
seule fois dans un Antonov 22  
(8100 personnes secourues) 

Possibilities of transportation:

- Shipment of 38 RESCUE-BOX in a 20 foot standard ISO 
container (providing help for 228 persons)

- Shipment of 75 RESCUE-BOX in a 40 foot standard ISO 
container  (providing help for 456 persons)

- Shipment all at once of 1350 RESCUE-BOX in an aircraft 
ANTONOV 22 (providing help for 8100 persons)

Content

FOOD

BREAKFAST
Instant cereal drink
Tea 
Instant Coffee
Powdered Milk 
White Sugar
Multi-vitamins bar

LUNCH
Instant oriental noodles beef
Instant oriental noodles chicken
Instant oriental noodles vegetables
Instant oriental noodles shrimps
Bar of cereals multi vitamins

DINER
Instant oriental noodles beef
Instant oriental noodles chicken
Instant oriental noodles vegetables
Instant oriental noodles shrimps
Multi-vitamins bar

SANITARY EQUIPMENTS

Hairbrush
Soap 
Toothbrush
Toothpaste
Shampoo
Shower gel
Towels
Sanitary wipes
Anti- insects spray
Tissues
First-aid kit
Multi-purpose Brush

ACCOMMODATION

A 6 persons tent 
6 sleeping bags
Survival blanket
Ponchos

Water container 
Water purification tablets
Cooking set
Cutlery set
Stove
Solid combustible for stove
Lighter & safety matches

Portable lamp
R20 battery

Tools
Writing set

Packing:
Big Box Auer

resQbox
www.rescue-box.com


