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•Nomade 
•Prêt à l'emploi 
•Avec Diphotérine 
•Avec pochette de rangement pour ceinture  
 

Lave œil individuel stérilisé et scellé à base de diphotérine pour 
neutraliser et évacuer les projections d'acides, de bases ou de 
solvants. 

La Diphotérine se présente sous forme liquide et répond ainsi à la 
nécessité d’un lavage de surface de même que les solutions de 
lavage classiques. 

La Diphotérine est une molécule chélatrice et amphotère qui 
possède au moins un site capable de stopper chacun des 6 types de 
réactions possibles en cas de projection et de brûlure chimique 

(acide, basique, oxydation, réduction, solvatation, chélation). L’un 
des avantages essentiels de la Diphothérine est sa polyvalence. 

La Diphotérine est une solution hypertonique ce qui lui permet par 
effet osmotique d’attirer le produit ayant pénétré dans les tissus 
vers l’extérieur. 

La combinaison de ces trois propriétés permet à la Diphotérine de 
décontaminer totalement la projection chimique à l’intérieur et à 
l’extérieur des tissus de façon polyvalente afin d’éviter toutes 
séquelles inhérentes à ce type d’accident. 

 

Mode d’utilisation 
Lire les instructions d'utilisation sur le flacon. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Premiers soins d'urgence des yeux pour le personnel utilisant des produits 
chimiques et intervenant en extérieur : détergents alcalin, détartrant,  
déboucheurs de canalisation, solvants, phytosanitaires, déverglaçants, 
désinfectants, huiles de coupe, acides, bases… 

 
Stockage 
Péremption : 2 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: 

Lave œil individuel pour premiers soins d'urgence 
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