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Armoire à pharmacie abs BTP 10 personnes

Référence : MPBX.BTP.C10A 140,40 € TTC

COMPOSITION DE L’ARMOIRE A PHARMACIE BTP /
CHANTIER 10 PERSONNES EN ABS

?  Blessures superficielles : 
- 8 Lingettes individuelles désinfectantes Chlorhexidine
- 10 Pansements 72x20mm
- 12 pansements imperméables 3 tailles
- 5 sutures cutanées adhésives
- 12 Compresses stériles
? Traumatisme : 
- 8 Lingettes individuelles coups au Calendula
- 1 poche de froid instantané
? Maintien et fixation : 
- 1 Echarpe triangulaire
- 2 Bandes extensibles 5cm
- 2 Bandes extensibles 7cm
- 1 Sparadrap 2,5cm x 5m
? Protection : 
- 1 Couverture de survie
- 2 Paires de gants en sachet
? Réanimation : 
- 1 masque bouche à bouche à valve unidirectionnelle
? Instruments : 
- 1 Paire de ciseaux 12cm
- 1 pince à écharde
- 10 épingles de sûreté
- 1 Livret de premiers secours
? Lavage oculaire / rinçage : 
- 5 Unidoses de Sérum Physiologique 5ml (NaCl)
? Blessures moyennes et hémorragie : 
- 1 Pansement compressif
- 1 coussin hémostatique d’urgence
? Hygiène : 
- 4 lingettes hydroalcooliques en sachet individuel
? Brûlures : 
- 4 sachets individuels d’eau gélifiée

Armoire à pharmacie 100% Française, dessinée, produite
et assemblée par My Pharmacie Box en France.

L' armoire à pharmacie BTP (Bâtiment et travaux publics)
est conçue pour répondre parfaitement aux besoins sur les
chantiers pour une équipe de 10 personnes.
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L'armoire de premiers secours bâtiment trouvera
parfaitement sa place au mur des installations de vos
chantiers ou d'un bureau à proximité.
Construite en ABS, elle résistera mieux aux épreuves du
temps et peut être facilement nettoyée .
En vous équipant d'une armoire à pharmacie pour
chantiers MyPharmacieBox, vous choisissez la qualité et la
performance. Votre armoire à pharmacie BTP 10
personnes est assemblée avec soin en France par nos
équipes et bénéficie de multiples contrôles qualités jusqu'à
son expédition.
Toutes nos armoires à pharmacie professionnelles sont
assemblées à la commande afin de vous garantir des dates
de péremption optimales.

La conception des armoires de 1er secours BTP s'appuie sur
notre forte connaissance du secteur du bâtiment ainsi que sur
les données de l'OPPBTP.

 My Pharmacie Box : créateur d’équipements de
premiers secours et de solutions innovantes de gestion
automatisée. Trouvez le kit d’urgence adapté à votre
besoin ou nous le créons sur mesure et gratuitement
pour vous.

Activité BTP
Type Complet
Taille 45 x 35 x 11 cm
Matière ABS
Couleur Gris et vert
Passant ceinture Non
Compartimentée 2 tablettes réglables sur 4

niveaux
Conditionnement 1 pièce(s)
Effectif conseillé 10 personnes
Référence scellé adaptable Fourni avec 3 clefs
Fixation murale Fixation directe sur le mur
Référence support mural
adaptable (en option)

vis et chevilles fournies

Eligible au réassort
automatique

OUI

Eligible au module
SURICATE IoT

OUI

Poids  grammes
Largeur  mm
Hauteur  mm
Profondeur  mm
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