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LAVAGE D'URGENCE DES YEUX

Accessoires
Accessoire chauffant Fendall 2000

™

Article n° 32-002001-0000

L'accessoire chauffant Fendall 2000 est le premier de ce type
d'accessoire et offre une solution innovante aux défis causés par les
environnements du lieu de travail qui sont extrêmement froids ou
variables à cause des changements climatiques saisonniers.
L'accessoire chauffant, fabriqué avec du vinyle résistant et durable, et
approuvé pour l'utilisation à des températures aussi basses que -40°,
maintient la solution de la cartouche à une température tiède, comme
le requiert la norme ANSI Z358.1-2009.
CARACTÉRISTIQUES :
• Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, pour la meilleure
polyvalence.
• Testé et approuvé pour les températures aussi basses que -40°,
ce qui met le lavage d'urgence des yeux disponibles aux
employés, même dans des environnements extrêmement froids.
• Chauffé par un réchauffeur intégré de 110 volts, certifié UL/CSA,
protégé par disjoncteur GFCI, pour fournir les plus hauts niveaux
de sécurité.
• Utilise une technologie de distribution de chaleur sans danger
pour l'environnement, pour assurer la répartition efficace de la
chaleur et la réduction au minimum des exigences d'énergie.
Idéal pour :
• Sites de travail d'extérieur pendant les mois d'hiver
• Zones de travail à basse température telles que les congélateurs

Support de lavage des yeux universel Sperian

Article n° 32-001065-0000

Le support de lavage des yeux universel offre une option polyvalente pour
installer des unités portables de lavage des yeux près des zones dangereuses
de travail. Il permet de déplacer l'unité lorsque les conditions dangereuses
changent. Le support se monte sur la surface du sol, en toute sécurité,
pour empêcher le déplacement de l'unité dans les environnements
à circulation élevée.
CARACTÉRISTIQUES :
• Alternative économique au montage mural.
• Peut être monté sur les planchers ou laissé
sur pied.
• Conception de tubage léger en acier
Un chariot de lavage des yeux
universel est aussi disponible.
résistant (25 lb)
Article n° 32-001060-0000
• Se monte en moins de 5 minutes,
toutes les pièces de montage sont incluses.
• Conçu pour être utilisé avec les unités Sperian
et la plupart des dispositifs portables concurrents.

Dispositif de montage de bouteille
universel Sperian

Article n° 32-000435-0000

Sperian fournit une façon différente de monter les bouteilles de lavage des yeux
personnel sur les murs, les machines, les chariots élévateurs à fourche et les
portes aux fins d'utilisation en cas d'urgence, à mesure que le lieu de travail
dangereux des employés change. Ce dispositif offre une option compacte,
polyvalente et économique pour fournir aux employés un soulagement
rapide avant que les personnes blessées puissent être amenées à un
dispositif de lavage des yeux primaire ou avant que des soins
médicaux puissent être administrés.
CARACTÉRISTIQUES :
• La sangle extensible accommode des bouteilles de lavage des
yeux personnel de diverses tailles.
• Support magnétique et adhésif pour le montage sur les surfaces.
Accommode jusqu'à 32 oz.
• Peut être montée pour son positionnement permanent.
• Installation facile, nécessite moins d'une minute.
• Accommode toutes les bouteilles de lavage des yeux personnel
de Sperian ainsi que la plupart des bouteilles concurrentes.

Renfort haute humidité pour cartouches salines
Fendall Pure Flow 1000®

Article n° 32-001053-0000

Ce renfort aide à empêcher le gauchissement ou la détérioration des cartouches salines
Fendall Pure Flow 1000 causée par des conditions d'environnement humide non
contrôlées.* Il permet désormais à l'unité Fendall Pure Flow 1000 et à ses
cartouches salines en carton de résister aux environnements hautement
humides qui ne peuvent pas être facilement régulés.
CARACTÉRISTIQUES :
• Conçu pour les unités situées dans des environnements
à forte humidité, d'un niveau de 80 % et plus.

* Veuillez bien noter que, même avec le renfort haute humidité, l'unité
Fendall Pure Flow 1000 n'est pas conçue pour être utilisée à l'extérieur.
Sperian Protection n'est pas responsable pour tout dommage causé
par le positionnement de l'unité à l'extérieur.

INFORMATIONS DE COMMANDE
N° de modèle

Description

UPC

N°/CS

Taille (po)

Poids

Pouces cubes

32-002001-0000

Accessoire chauffant Fendall 2000

364809731146

1

21 x 56 x 17

24 lbs

19992

32-001065-0000

Support de lavage des yeux universel

364809730538

1

63 x 31 x 2

25 lbs

3906

32-001060-0000

Chariot de lavage des yeux universel

364809430353

1

31 x 11 x 29

54 lbs

9889

32-000435-0000

Dispositif de montage de bouteille universel 36480973066

4

5x4x3

2 lbs

60

32-001053-0000

Renfort haute humidité

1

243⁄4 x 63⁄4 x 10

5 lbs

3276

364809731054
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