
 

  

•Pour endroits poussiéreux 
•Fixation murale 
•Prêt à l'emploi 
•Avec miroir 
  

COFFRET LAVE OEIL MIXTE ASEP 
Coffret pour lavage des yeux en premiers soins d'urgence 
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•Pour endroits poussiéreux 
•Fixation murale 
•Prêt à l'emploi 
•Avec miroir  
 

Coffret de premiers soins d'urgence pour les yeux adapté pour les 
endroits poussiéreux avec miroir et fixation murale, scellé pour 
assurer l'intégrité du dispositif. 

Equipement pour usage unique, notice sur les flacons. 

Contient : 

- une solution de pH neutre 200ml, flacon bleu, permettant de 
neutraliser les acides et les base en quelques secondes, 

- une solution de chlorure de sodium 500ml, flacon vert, permettant 
le nettoyage et la réhydratation de l'œil jusqu'à l'intervention 
médicale. 

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

 

Mode d’utilisation 
Les instructions d'utilisation sont sur les flacons. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Premiers soins d'urgence des  yeux pour tout secteur d'activité utilisant des 
produits chimiques : détergents alcalin, détartrant,  déboucheurs de 
canalisation, solvants, phytosanitaires, déverglaçants, désinfectants, huiles de 
coupe, acides, bases… 
 
Principaux éléments de composition 
Coffret en polystyrène vert. 
 

Propriétés physico-chimiques typiques 
Dimensions : 27 x 22,5 x 11 cm. 
 
Stockage 
Température : 5°C à 25°C 
Péremption : 3 ans 
 

 

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 pour lavage des yeux en premiers soins d'urgence 
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