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Lave Oeil Ph neutral 200ml

Référence : 0183 16,02 € TTC

Petit et pratique, le flacon contient un tampon phosphate
stérile (9%). Il permet de réaliser une douche oculaire avec
effet très rapide.
Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acide
et base.
Très efficace pour neutraliser l'effets des gazs lacrymogènes
Parfait pour les usages ambulants, comme les trousses de
secours et les boîtes à outils.
Couvercle anti-poussière.
Pictogramme d'instruction.
Temps de rinçage : environ 10 minutes.
200 ml.

Le flacon lave-œil au pH Neutral de Plum garantit un rinçage
oculaire efficace en cas de projection accidentelle de produits
chimiques.
Contient une solution au pH Neutral indiquée dans le cas d'un
lavage oculaire d'urgence suite à une projection dans l'œil
d'acides ou d'alcalins (sauf acide fluorhydrique)

Il suffit de tourner l'opercule dans le sens indiqué par les
flèches pour ouvrir le flacon. Il faut ensuite exercer une légère
pression sur le flacon pour assurer un jet doux et régulier du
produit.

Agir rapidement après la projection du produit chimique (1
minute maximum). Le flacon contient le volume nécessaire à
un lavage efficace : 200 ml. Cela correspond environ à 2
minutes de lavage.

Il est conseillé de rincer l'œil ensuite avec le Flacon rince-œil
Plum pour corps étrangers de 200 ml à base de solution
Saline.
Il est important de prévoir ce dispositif pour les
environnements de travail qui exposent les salariés à des
risques de projection de produits chimiques dans les yeux :
laboratoires, industries, entreprises de propreté...
L'équipement indispensable à avoir dans vos Trousses de
secours ou Armoires à pharmacie de vos équipes, mobiles ou
sur postes de travail fixes.

contenance : 200ml
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