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KIT DE PREMIERS SECOURS EXTRA GRAND 
CEDERROTH REF 390103 
CEDERROTH FIRST AID KIT EXTRA LARGE REF 390103
Dimensions : L 42 x P 12 x H 30 cm

Illustration de premiers secours
1 masque respiratoire (REF 2596)
4 paires de gants (REF 2596)
4 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 pince (REF 1875)
1 (x 45) pansements plastiques Salvequick (REF 6036)
1 (x 40) pansements textiles Salvequick (REF 6444)
10 lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 1880)
3 compresses métallisées 20 x 40 cm (REF 1893)
2 filets de maintien tubulaires (REF1893)
2 compresses pour brûlure (REF 901900)
2 pansement autoadhésif bleu 6 x 40 cm (REF 666150)
3 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
4 mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
2 bandes élastiques 8 cm x 4 m (REF 1882)
1 poche de froid instantané Salvequick (REF 219600)
1 spray nettoyant Yeux et Plaies 150 ml (REF 726000)

Kit de premiers secours solide et durable en plastique rigide avec distributeur de pansements sur l’extérieur. 
La mallette protège des chocs, de la poussière et de l’humidité. Identification immédiate des produits, 
notamment : gants, ciseaux et masque respiratoire dans le couvercle. Des autocollants rouges signalent quand 
il est temps de réapprovisionner. Les couleurs verte et jaune rendent la mallette visible de loin. Emplacement 
pour douche oculaire ou produit au choix.

Premiers Secours sur la route : toujours prêts à intervenir.

CEDERROTH 
KIT DE PREMIERS SECOURS 
EXTRA GRAND

VISIBLE DE LOIN

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

IDENTIFICATION  
IMMÉDIATE DES PRODUITS

Il est essentiel de trouver le produit 
approprié lorsque chaque seconde 
compte. L’intérieur du couvercle 
contient entre autres des gants, un 
masque respiratoire, une paire de 
ciseaux et une pince.

MALLETTE ROBUSTE ET 
RÉSISTANTE

La mallette est réalisée en plastique  
rigide afin de protéger le contenu 
de la poussière, de l’humidité et  
de la saleté, même dans les 
environnements extrêmes.

DISTRIBUTEUR DE PANSE-
MENTS BREVETÉ PLACÉ  
SUR L’EXTÉRIEUR 

Il permet de prendre facilement un 
pansement sans déranger ni salir le 
contenu de la mallette.

IL EST TEMPS DE  
RÉAPPROVISIONNER !

Des autocollants rouges signalent 
quand un produit est épuisé et qu’il 
est temps de réapprovisionner. 




