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CEDERROTH 
STATION DE PREMIERS  
SECOURS ET BRÛLURES

CEDERROTH BURN GEL EN CAS DE BRÛLURE

Le gel en spray et la compresse pour brûlure procurent un 
rafraîchissement rapide et un soulagement efficace en cas 
de brûlures. Le gel pour brûlure rafraîchit aussi efficacement 
que de l’eau tiède et accélère ainsi le processus de guérison.

DISTRIBUTEUR DE PANSEMENT AUTOADHÉSIF

Le pansement autoadhésif bleu Cederroth est un 
pansement-bandage élastique qui tient tout seul tout en 
préservant une mobilité optimale. Grâce au distributeur, il 
est facile de découper un morceau à la bonne longueur. Ce 
pansement convient à tous les types de blessures et reste 
en place, même dans l’eau. 

PANSEMENTS POUR BRÛLURES

Le pansement pour brûlure protège et soulage en cas 
de brûlures mineures. Le pansement se compose d’un 
hydrogel frais qui recouvre les fibres nerveuses de la peau 
et aide à soulager, favorisant une cicatrisation plus rapide. 
La compresse ne colle pas à la plaie. 

PANSEMENTS BLEUS POUR L’INDUSTRIE  
ALIMENTAIRE

Le pansement bleu détectable Salvequick est adapté à la 
manipulation d’aliments. Sa couleur bleue le rend visuelle-
ment repérable, et il peut être détecté par la plupart des 
détecteurs de métaux utilisés dans l’industrie alimentaire.

Station de premiers secours pour les lieux de 
travail à risque de brûlures et/ou avec manipulation 
d’aliments : restaurants, cuisines de collectivités, 
industrie alimentaire. 

STATION DE PREMIERS SECOURS ET BRÛLURES  
CEDERROTH REF 51011003 
CEDERROTH FIRST AID & BURN STATION REF 51011003
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 Gel en spray pour brûlure 100 ml (REF 51011005)
2 (x 2) compresses pour brûlure 10 x10 cm (REF 901900)
1 distributeur de pansement autoadhésif comprenant un  
   rouleau de pansement autoadhésif bleu, 2 m x 6 cm  
   (REF 51011011)
1 distributeur de pansements Salvequick comprenant des  
   pansements bleus détectables (35 standard 51030127 et 30 bout 
   des doigts/standard 51030126)
1 boîte de pansements pour brûlure (REF 901903)
1 (x 20) lingettes Lave-blessure Salvequick (REF 322700)
1 masque respiratoire (REF 1921)
1 illustration de premiers secours
1 clé




