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MALLETTE NAUTISME NAUTI PRO 80

Référence : NAUTI PRO 80 79,95 € TTC

Mallette conforme aux normes de la division D240 +
matériel supplémentaire

Cette mallette de premiers secours est conçue pour la
pratique de la navigation loin des côtes. Elle permet de
répondre à tous les incidents pouvant intervenir à bord et lors
de vos escales.
TRANSPORTABLE, elle est très pratique et peut être
déplacée sur le pont si nécessaire.
EN ABS, elle est extrêmement résistante aux chocs et à
l’écrasement.
ETANCHE, elle permet de conserver durablement vos
produits à l’intérieur.
VISIBLE, sa couleur orange lui permet d’être repérée très
rapidement.
CONFORME aux normes de la Division 240.

SON CONTENU: 80 produits
1 mallette ABS étanche
31x21x12cm + vis de fixation
1 support mural (prise rapide)
1 autocollant premiers secours
1 livret premiers secours FR/GB
1 protocole d’appel des secours
1 paire de ciseaux Jesco
1 couverture de survie
2 bandes 5cm x 3m stériles
2 bandes 7cm x 3m stériles
1 bande auto-adhésive 10cmx4,5m
5 lingettes pour les coups (calendula)
10 lingettes de désinfection (chlorexidine)
12 pansements 3 tailles imperméables
1 sparadrap 2,5cm x 5m
10 compresses stériles 15x15cm
5 dosettes de sérum physiologique
1 coussin hémostatique d’urgence
1 pansement compressif stérile
5 sachets d’eau gélifiée pour brûlures
2 poches de froid instantannée
1 sac vomitoire (mal de mer)
4 paires de gants stériles NP
10 sachet de gel hydroalcoolique
1 Sac isotherme pour membre coupé
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Type Complet
Nombre de produits 80
Poids 2270 grammes
Largeur 320 mm
Hauteur 230 mm
Profondeur 185 mm
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