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Mallette d'urgence médicale ATTENTAT XL

Référence : TWIXY.URG.ATTENTAT 222,00 € TTC

Vous avez besoin d’une mallette
d’urgence médicale ? 

La mallette d’urgence médicale ATTENTAT XL vous permet
d’avoir le nécessaire pour réaliser les premiers soins en cas
d’urgence.
Ainsi, vous pourrez anticiper l’arrivée des secours en
procurant les premiers soins au blessé.

Le kit d'urgence ATTENTAT est le kit le plus complet et le pus
performant existant sur le marché en Europe.
Ce kit hémorragique d'urgence est également incontournable
lors de catastrophes naturelles ou industrielles.
Il sera particulièrement efficace pour intervenir rapidement sur
des blessés lors d'une fusillade, une explosion, une attaque à
la voiture bélier, mais aussi lors d'un effondrement, un
tremblement de terre, une crue ou tsunami, un éboulement ou
un glissement de terrain.

La mallette URGENCE ATTENTAT XL va vite devenir
l'équipement indispensable pour tous les particuliers,
sauveteurs, commerçants, entreprises et administration pour
équiper les véhicules, lieux recevant du public, les lieux de
travail et de production.
Equipée de base du CARDIO FIRST ANGEL, cette mallette
est unique sur le marché et permettra à l'utilisateur de pouvoir
être assisté lors d'un massage cardiaque (RCP), avec ou
sans défibrillateur.

Cette mallette de secours hémorragique d'urgence
permet de réagir vite en attendant les secours et
effectuer les interventions suivantes:

- Rincer et soigner rapidement des plaies superficielles
- Effectuer un rinçage des yeux en cas de poussières
notamment
- Protéger vos voies respiratoires (odeurs, poussières...)
- Réchauffer jusqu'à 3 victimes
- Effectuer des points de compressions et poser des garrots
de pour arrêter des saignements hémorragiques légers et
importants.
- Effectuer une Réanimation Cardio-Pulmonaire simplement
et en sécurité.
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Contenu :

Blessures superficielles :
5 pansements chirurgicaux 10x8cm stériles
Réanimation :
1 aide à la RCP Cardio First Angel
2 masques bouche à bouche
Protection :
3 couvertures de survie
2 paire de gants Latex
2 masques respiratoires 3 plis jetables
Instruments :
1 paire de ciseaux Jesco
Lavage oculaire :
10 unidoses de Sérum Physiologique 5ml (NaCl)
Blessures moyennes et hémorragie :
2 pansements compressifs 4m x 10cm
1 coussin hémostatique d’urgence
1 garrot tourniquet tissus
1 pansement compressif ISRAELIEN à bague
2 garrots bandes en Latex

Nous pouvons sur simple demande, composer votre propre
mallette d'urgence hémorragique en suivant votre cahier des
charges.

 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 gratuitement pour
vous.

Activité CLUB DE SPORTS / LOISIR
Activité COLLECTIVITE
Activité COMMERCE
Activité ECOLES / LYCEES
Activité GENERIQUE
Activité RESTAURATION /

HOTELLERIE
Activité SECOURS
Activité TRANSPORT EN COMMUN
Type Complet
Taille 31,2 x 25 x 11,5 cm
Matière Polypropylène
Couleur Rouge
Passant ceinture Non
Compartimentée non
Conditionnement 1 pièce(s)

7 2 0

jeudi 25 mai 2023 07:11



MY PHARMACIE BOX
7, rue des Charmilles
35510 Cesson-Sévigné
FRANCE
02 21 010 010

Effectif conseillé 1 personne
Effectif conseillé 2 personnes
Effectif conseillé 5 personnes
Pose de scellé possible Oui
Référence scellé adaptable SCELLE1
Fixation murale Support mural en option
Référence support mural
adaptable (en option)

7300 BLANC

Eligible au réassort
automatique

OUI

Eligible au module
SURICATE IoT

NON

Poids  grammes
Largeur  mm
Hauteur  mm
Profondeur  mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7 2 0

jeudi 25 mai 2023 07:11

http://www.tcpdf.org

