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Lavage oculaire d'urgence

FLACONS DE SECOURS

SOLUTION SALINE SPERIAN®

Un lavage
oculaire stérile
quand vous en
avez besoin.

FLACONS INDIVIDUELS DE LAVAGE OCULAIRE

Pourquoi des flacons individuels de lavage oculaire? Les directeurs d’usine connaissent
leur obligation d’avoir un poste de lavage oculaire à 10 secondes de marche des produits
chimiques et autres matières dangereuses, mais savent-ils qu’ils doivent aussi tenir un
dispositif de lavage oculaire individuel à la disposition de leurs employés en présence
de particules comme le pollen et autres allergènes, la poussière, la sciure de bois et la
fumée? Il est essentiel d’informer la direction des usines et des services de sécurité des
risques oculaires et de la réglementation en vigueur à ce sujet.
Après un accident, chaque seconde compte. Lorsqu’un accident oculaire se produit,
chaque seconde qui passe met en danger le rétablissement de l’œil affecté. C’est ici
qu’interviennent les flacons individuels de lavage oculaire. Bien qu’ils ne soient pas
prévus pour remplacer les équipements de lavage oculaire principaux, ils représentent
une précaution supplémentaire importante. Ces flacons peuvent être placés bien plus près
des matières contaminantes et offrir un traitement immédiat avant que la personne
blessée n’atteigne la douche oculaire. Ils sont aussi extrêmement utiles une fois le
rinçage réglementaire effectué, pendant le transport vers un centre de soins.

SOLUTION SALINE SPERIAN®

FLACONS INDIVIDUELS DE LAVAGE OCULAIRE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Portables et prêts à l’emploi.
• Les flacons contiennent une solution saline tamponnée
stérile, supérieure à l’eau du robinet pour les soins
oculaires d’urgence.
• Les flacons BFS (technologie extrusion/soufflage/
remplissage) sont inviolables, tout en étant faciles à
ouvrir en cas d’urgence.
• Gicleurs à débit étendu (flacons de 16 et 32 onces),
de durée de jet supérieure à celle des flacons
ordinaires de la même taille.
• Volume contrôlé par l’utilisateur (flacons de 1, 4 et
8 onces). Goutte à goutte ou jet continu.
• Qualité assurée durable. Les flacons sont en
polyéthylène de qualité FDA et portent le numéro
de lot et la date d’expiration.
• Durée de conservation de 36 mois à partir de la date
de fabrication.

Flacons BFS
Les flacons BFS (technologie
extrusion/soufflage/remplissage)
sont inviolables, tout en étant
faciles à ouvrir en cas d’urgence.

LAVAGE OCULAIRE INDIVIDUEL SECONDAIRE

Poste mural

• Les dispositifs de lavage individuels sont destinés à
être utilisés en supplément des postes de lavage
oculaire principaux, et non à remplacer ces derniers.
• Ne permet pas de satisfaire la norme ANSI Z358.12009 de 15 minutes de rinçage.

Des postes muraux durables
permettent un rinçage immédiat.
Facilement visibles, ils sont
disponibles pour un lavage et
une décontamination d'urgence
des yeux, du visage et du corps
dans les zones dangereuses.

PARFAIT POUR LES APPLICATIONS SUIVANTES :
• Rinçage des particules nuisibles telles que le pollen,
la poussière, la sciure de bois, la fumée, etc.
• Traitement immédiat sur le chemin du poste de
lavage oculaire primaire.
• Irrigation continue pendant le transport vers un centre
de soins, après le rinçage oculaire de 15 minutes.

INFORMATIONS DE COMMANDE
Réf.

Description

NOUVEAU!

* Durée de conservation déterminée par la date de
fabrication. Vérifiez toujours la date d’expiration du produit.

32-000465-0020
Poste mural à deux
flacons de 16 onces

Code CUP Qté/caisse et Dimensions

Poids Volume (en cm3)

Flacons de solution saline de lavage oculaire
32-000455-0020 Flacons de 32 onces, gicleur à débit étendu (en français)
32-000454-0020 Flacons de 16 onces, gicleur à débit étendu (en français)
32-000445-0020 Flacons de 8 onces, débit contrôlé par l'utilisateur : gouttes ou jet (en français)
32-000452-0020 Flacons de 4 onces, débit contrôlé par l'utilisateur : gouttes ou jet (en français)
32-000451-0020 Flacons de 1 once, débit contrôlé par l'utilisateur : gouttes ou jet (en français)

364809730996
364809730989
364809730972
364809730941
364809730934

12
12
12
24
24

40,6 x 30,5 x 22,8 cm
33 x 25,4 x 20,3 cm
27,9 x 20,3 x 15,2 cm
27,9 x 22,8 x 17,8 cm
22,8 x 15,2 x 12,7 cm

13 kg
6,75 kg
3,6 kg
3,6 kg
1,8 kg

28 317
17 042
8 652
11 356
3 933

Postes muraux
32-000461-0020
32-000462-0020
32-000460-0020
32-000465-0020

364809731023
364809731030
364809731016
364809731122

8
4
8
4

63,5 x 22,8 x 38,1 cm 10,8 kg
63,5 x 22,8 x 38,1 cm 10,35 kg
63,5 x 22,8 x 38,1 cm 6,75 kg
63,5 x 22,8 x 38,1 cm 6,75 kg

55 306
55 306
55 306
55 306

Poste mural à un seul flacon de lavage oculaire de 32 onces (en français)
Poste mural à deux flacons de 32 onces (en français)
Poste mural à un seul flacon de 16 onces (en français)
Poste mural à deux flacons de 16 onces (en français)
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