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KIT DE PREMIERS SECOURS MODÈLE MOYEN  
CEDERROTH REF 390101 
CEDERROTH FIRST AID KIT MEDIUM REF 390101
Dimensions : L 23 x P 8 x H 19 cm

Illustration de premiers secours
1 masque respiratoire (REF 2596)
2 paires de gants (REF 2596)
2 lingettes désinfectantes mains Cederroth (REF 2596)
1 couverture de survie avec un côté en aluminium  
thermo-isolant (REF1892)
1 paire de ciseaux (REF 270002)
1 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
1 mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
1 Compresses pour brûlure (REF 901900)
10 pansements Salvequick (REF 1880)
4 maxi pansements Salvequick (REF 658024)
6 lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 1880)
1 bande élastique 8 cm x 4 m (REF 1882) 

Le kit de premiers secours modèle moyen permet d’avoir un petit service d’urgence à porté de main 
en permanence. Les produits sont de conception simple et accompagnés d’instructions claires, ce qui 
garantit que tout le monde, partout, peut administrer les premiers soins. La mallette est le parfait com-
plément à la station de Premiers Secours Cederroth pour les activités nomade.

Premiers Secours sur la route : toujours prêts à intervenir.

CEDERROTH 
KIT DE PREMIERS SECOURS 
MODÈLE MOYEN

VISIBLE DE LOIN

Visible à distance grâce aux 
couleurs vives, jaune et vert.

FACILE À EMPORTER

Poignée pratique avec une bande 
velcro réglable pour accrocher la 
mallette ou la transporter avec soi.

IDENTIFICATION  
IMMÉDIATE DES PRODUITS

Pochettes en plastique transpa-
rent pour une plus grande visibi-
lité. Il est essentiel de trouver le 
produit approprié lorsque chaque 
seconde compte.

MALLETTE RÉALISÉE DANS  
UN MATÉRIAU RÉSISTANT  
À LA SURFACE MATE 

La mallette est réalisée dans  
un matériau moulé semblable  
à du caoutchouc qui protège  
de la poussière, de l’humidité  
et de la saleté. Le contenu reste 
propre et prêt à servir. 

EMPLACEMENT POUR 
VOS PROPRES PRODUITS




