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Mallette HACCP XL 20 personnes

Référence : 9040MALTFOODXL 175,08 € TTC

Cette mallette XL Spéciale BOUCHERIE / BOULANGERIE /
RESTAURATON / HOTEL / CATERING contient un
assortiment de différentes tailles de pansements détectables
ainsi que tout le nécessaire pour traiter les coupures,
égratignures et brûlures. Le contenu de cette mallette est
conforme aux normes HACCP.

Elle est adaptée à un effectif de 20 personnes.

C'est la plus complète de la gamme. Elle vous assure un
équipement optimal en cas d'incident.

La mallette est réalisée en ABS (très solide). Un joint
périphérique assure son étanchéité à l'eau et à l'air.
L'extérieur peut donc facilement être nettoyé et désinfecté
l'aide de votre centrale.

Les pansements et bandes de couleur bleue permettent un
repérage visuel rapide en cas de chute d'un équipement dans
une préparation. Les pansements sont également repérables
au détecteur de métaux.

Livrée avec support mural + vis

Détail du contenu:
- 40 pansements bleus imperméables 19X72mm
- 40 pansements bleus imperméables 25X72mm
- 20 pansements bleus imperméables 50X72mm
- 12 pansements bleus imperméables bouts de doigt
- 50 pansements bleus tissés 180X20mm
- 1 bande de pansement à découper bleu 6cm x 1m
- 1 lotion asséchante
- 20 compresses 5x5cm
- 3 bande extensibles bleues 6cm x 4m
- 3 bande extensibles bleues 8cm x 4m
- 3 pansements compressifs bleus 6cm x 4m
- 3 pansements compressifs bleus 8cm x 4m
- 1 rouleau de sparadrap bleu 2,5cm x 5m
- 2 écharpes triangulaires bleues
- 2 bandes auto-adhésives bleues 2,5cm x 4,5m
- 1 tube de gel pour les brûlures
- 10 pansements pour brûlures
- 10 compresses non adhérentes 5 x 5cm
- 1 poche de froid instantanné
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- 1 flacon de lavage oculaire 100ml
- 4 gants bleus
- 1 couverture de survie
- 1 masque bouche à bouche
- 1 paire de ciseaux jesco
- 5 doigtiers en caoutchouc bleu
- 5 doigtiers en textile bleu
- 1 livret de premiers secours

Détectable Oui
Taille assortiment XL cm
Poids  grammes
Largeur  mm
Hauteur  mm
Profondeur  mm
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