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•Contenu pour véhicules et transports ADR 
•Avec support mural 
•Avec lave œil  
 

Coffret de premiers soins d'urgence qui assure le respect des 
normes pour le transport de matière dangereuses, il est équipé d'un 
lave œil 200 ml avec une solution ophtalmique. Livré avec un 
support mural. 

Contenu : 

- 1 lave œil 200ml avec solution ophtalmique, 

- 1 couverture de survie, 

- 1 coussin hémostatique, 

- 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 

- 4 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 

- 10 pansements adhésifs assortis, 

- 5 uni doses pour lavages oculaires, 

- 5 compresses à la chlorhexidine, 

- 1 paire de ciseaux Lister, 

- 1 pince à écharde, 

- 1 doigtier cuir, 

- 1 boîte de 12 épingles de sûreté, 

- 2 paires de gants vinyle, 

- 1 guide de premiers secours en 6 langues. 

Ce coffret bien que n'étant pas un EPI complète notre gamme 
d'article pour la protection individuelle. 

 

Mode d’utilisation 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Coffret de premiers secours dédié aux véhicules et est conforme pour le 
transport des matières dangereuses (ADR). Peut-être utilisée par d'autre secteur 
d'activité. 
 
Principaux éléments de composition 
Coffret en polypropylène blanc. 
 

Propriétés physico-chimiques typiques 
Poids : 970 g. 
Dimensions : 26 x 20 x 9 cm. 
 
Stockage 
Stocker entre 5°C et 25°C. 
 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

Coffret de premiers soins d'urgence 

TROUSSE DE SECOURS ASEP ADR  

Matériel 

V
 2

7 
10

 1
5 


