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Distributeur de pansements détectables QUICKFIX

Référence : 5503 33,48 € TTC

Distributeur QuickFix détectable

Distributeur de pansements mural contenant 90 pansements
bleus avec une surface métallique qui peut être détectée par
un détecteur de métaux. Ces pansements sont
particulièrement adaptés à l’industrie agroalimentaire. Ils sont
fabriqués dans un matériau aéré.

Ils peuvent être utilisés partout, dans les endroits où il y a des
risques de petites blessures et coupures. Le distributeur se
colle ou se visse aux murs de tous les lieux de travail.
QuickFix peut être vissé ou collé. Livré avec visserie et
adhésif double face.

Ce dispositif limite les vols de pansements car lorsque
l'utilisateur tire sur un pansement, l'emballage se coupe à
moitié, libérant ainsi directement le pansement prêt à être
appliquer sur la plaie.

taille du boitier distributeur : 13,5 x 23 x 3,2cm / Taille des
pansements 25 x 72mm

Le boitier est rechargeable. vous pouvez même insérer
d'autres types de pansements
RECHARGE 45 PANSEMENTS IMPERMEABLES (ref :
5513)

- Accès direct et immédiat aux pansements
- Le distributeur est facile à fixer aux endroits où les besoins
sont les plus urgents
- Pansements confortables, aérés et résistants à l’eau qui
s’adaptent aux mouvements de la peau
- Chaque pansement se trouve dans un emballage
hygiénique individuel et prêt à l’emploi lorsque vous le tirez
du distributeur
- Le pansement s’applique d’une seule main
- Il est facile de voir quand le distributeur est vide, et le
remplissage est simple à réaliser
- Les pansements portent le marquage CE
- Le distributeur comporte un tiroir pour les petits objets, qui
peut être fermé à clé

Détectable Oui
Taille 2,5x7,5 cm
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Poids  grammes
Largeur  mm
Hauteur  mm
Profondeur  mm
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