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PANSEMENTS À TIRER VERS LE BAS

Ce modèle de distributeur impose de tirer le pansement vers le 
bas, ce qui évite de souiller les autres pansements.

CEDERROTH 
STATION DE PREMIERS 
SECOURS

Station de premiers secours qui contient des produits 
permettant de traiter plusieurs types de blessures et qui 
s’adapte facilement à divers besoins en soins.

EMPLACEMENT DE RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE

L’emplacement de rangement supplémentaire permet d’adapter 
le contenu de la station aux besoins spécifiques de votre lieu de 
travail. Pourquoi ne pas la compléter avec: 

•  Gel en spray pour brûlure 100 ml (REF 51011005), ou
•  Pansement autoadhésif bleu 2 m Cederroth (REF 51011011)

PROPRE ET HYGIÉNIQUE

Une porte transparente protège les produits de la poussière 
et des salissures. Ainsi, l’équipement est plus hygiénique et 
toujours prêt à être utilisé.

CLÉ

Les recharges de pansements sont stockées sous clé dans le 
distributeur afin qu’elles ne disparaissent pas. Le distributeur 
de lingettes lave-blessure est également fermé. Une clé 
spéciale permet de recharger les réserves vides.

Pas de  
gaspillage !

PRÉSENTATION CLAIRE 

Des instructions de premiers secours claires et faciles à comprendre 
sont imprimées sur la station, ainsi que sur les emballages des produits.

STATION DE PREMIERS SECOURS CEDERROTH REF 490920 
CEDERROTH FIRST AID STATION REF 490920
Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

2 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
3 mini Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1911)
1 (x 2) compresses pour brûlure 10 x10 cm (REF 901900)
1 spray nettoyant Yeux et Plaies 150 ml (REF 726000)
1 distributeur de pansements Salvequick comprenant 
   1 (x 45) pansements plastiques (REF 6036) et 
   1 (x 40) pansements textiles (REF 6444)
1 (x 20) lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 322700)
1 kit de protection Cederroth (REF 2596)
1 illustration de premiers secours
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