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Distributeur de pansements et rince oeil QUICKFIX&RINSE

Référence : 4631 29,10 € TTC

QuickFix&Rinse

Distributeur mural contenant 45 pansements aérés et
élastiques tissés, ainsi que 5 ampoules lave-œil de chlorure de
sodium stérile à 0,9 %.

Le distributeur vous apporte une aide facile, rapide et
hygiénique en cas de petits accidents, avec la possibilité de
combiner pansements et lave-œil selon les besoins.
QuickFix&Rinse peut être vissé ou collé. Livré avec visserie
et adhésif double face.

Les distributeurs peuvent être rechargés avec des
pansements (réf. 5512) et des ampoules lave-œil (réf.
5160)

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 / contenance de chaque ampoule :
20ml

- Chlorure de sodium stérile à 0,9 % - la même solution salée
qui se trouve dans l’œil humain
- Pansements confortables et aérés qui s’adaptent aux
mouvements de la peau
- Les ampoules apportent un soulagement rapide en cas de
poussières ou de saleté dans les yeux, ou lorsque les yeux
sont secs
- Chaque pansement a un emballage hygiénique individuel et
s’applique d’une seule main
- Le distributeur est une station compacte à l'abri de la
poussière, qui offre un accès facile et immédiat aux soins de
première urgence lorsque le besoin de pansements ou d’un
lave-œil est urgent
- Distributeur mural facile à monter et à recharger
- Les ampoules lave-œil portent le marquage CE et ont une
durée de conservation de 3 ans
- Pansements portant le marquage CE
- Le distributeur peut être utilisé avec les ampoules lave-œil
QuickRinse et toutes les variétés de pansements QuickFix
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disponibles, selon les besoins

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