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Produits Police Scientifique

Rinces Œil de premiers soins
INFORMATION TECHNIQUE

Soin oculaire pour rincer et soigner l'œil infecté
La solution lave œil solution stérile permet de nettoyer l'œil lors de projections d'impuretés
La solution PH Neutral contre les produits acides et de bases
Flacons prêts à l’emploi, compacts, œillère ergonomique et un couvercle anti-poussière
La station murale, rechargeable, permets de mettre, les produits à disposition immédiate, sur le lieu de
travail.

Station Lave-œil Plum
Station murales lave-œil en pvc résistant pour un accès aux
soins facile et immédiat en cas d’accident oculaire. Qu’elle
que soit la cause, il faut agir le plus vite possible quand il
s’agit des yeux. C'est pourquoi nos solutions murales rendent
les premiers-soins visibles et faciles d’accès en cas d’accident
sur le lieu de travail. Spécialement adaptée pour les postes de
travail avec risques de blessures oculaires par produits
chimiques ou corps étrangers.
•
•
•
•
•
•

Bonne visibilité et facilité d’accès aux soins d’urgence
Montage simple (livrés avec vis et chevilles)
Rinçage oculaire immédiat et efficace
Pictogrammes clairs et miroir
Convient aux environnements peu exposés à la
poussière
Après utilisation du pH Neutral, nous recommandons de
continuer le rinçage avec le lave-œil Plum

Réf. FLO1VB
-Solution PH neutre 500ml
-Solution ophtalmique (lave œil) 200ml
-Plaque de support PVC avec pictogramme d’utilisation
Réf.FLO500+
Kit de rechargement : 1 rince œil de 500ml PH neutre et 1rince œil de 200ml
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Lave-œil PlumSolution stérile de chlorure de sodium pour un premier-soin oculaire optimal en cas de projection
d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux.

•
•
•
•
•
•
•
•

Temps de rinçage recommandé : 200 ml = 2 min, 500 ml = 5 min, 1000 ml = 10 min,
3 x 500 ml = 15 min.
Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % : similaire aux sécrétions de l'œil
humain
Lave-œil efficace pour rincer les corps étrangers tels que les impuretés, poussières,
copeaux de bois, limailles de fer, huiles et solvants.
Utilisation facile
Œillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier
Design pratique pour une ouverture rapide et simple des flacons
Les flacons sont à usage unique et ne peuvent pas être réutilisés
Les flacons portent le marquage CE et ont une durée de conservation de 3 ans
Réf.FLO200V : Solution ophtalmique 200ml

PH NeutralpH Neutral est un tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides
et alcalins, même les plus forts. Le liquide se compose de sels de phosphate présents naturellement dans le
corps humain.
•
•
•
•
•
•
•
•

Temps de rinçage recommandé : 2 min.
Tampon phosphate stérile à 4,9 % qui neutralise rapidement les acides et bases
Après utilisation du pH Neutral, nous recommandons de continuer le rinçage avec
le lave-œil Plum
Utilisation facile
Œillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier
Design pratique pour une ouverture rapide et simple des flacons
Les flacons sont à usage unique et ne peuvent pas être réutilisés
Les flacons portent le marquage CE et ont une durée de conservation de 3 ans
Réf.FLO200B : Solution neutralisante 200ml
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