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CEDERROTH 
STATION DE DOUCHE OCULAIRE

DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS ET COMPARTIMENT  
SUPPLÉMENTAIRE

La station de Douche Oculaire contient un distributeur de pansements 
Salvequick ainsi qu’un espace supplémentaire qui permet de stocker des 
produits au choix : pansements Stop-sang, lunettes ou gants de protection. 

La station contient 2 flacons de douche oculaire. Le flacon 
est conçu pour rincer l’œil avec un débit abondant pendant 
environ 1 minute et demie. Veiller à disposer de plusieurs 
flacons pour pouvoir effectuer un rinçage long, au moins 15 
minutes. Son œillère unique aide à maintenir l’œil ouvert. 

L’ŒILLÈRE INTÉGRÉE DIRIGE LE LIQUIDE  
DANS L’ŒIL SANS GASPILLAGE 

L’œillère aide à maintenir l’œil  
ouvert pendant le rinçage.  
Comme elle est transparente,  
un collègue peut vérifier  
que l’œil reste ouvert.

STATION DE DOUCHE OCULAIRE CEDERROTH REF 721500 
CEDERROTH EYE WASH STATION REF 721500
Dimensions : L 29 x H 56 x P 12 cm

2 x 500 ml Douche Oculaire Cederroth (REF 725200)
1 distributeur de pansements Salvequick comprenant
   1 (x 40) pansements textiles (REF 6444) 
   1 (x 45) pansements plastiques (REF 6036)
1 illustration de Douche Oculaire
1 clé

FORME 
UNIQUE !

La solution tamponnée augmente les 
chances de sauver vos yeux
La Douche Oculaire Cederroth est conçue pour restaurer 
le pH de l’œil, c’est-à-dire qu’elle a un effet neutralisant 
sur les projections basiques et acides.* Le résultat est plus 
rapide qu’avec une solution de rinçage ordinaire. Durée 
de conservation de 4 ans et demi.

Si un accident se produit avec une substance contenant 
du calcium (ciment, béton ou chaux), le rinçage peut 
s’effectuer en toute sécurité avec la Douche Oculaire 
Cederroth puisqu’elle est 100 % sans phosphate. 

Avec un rinçage oculaire contenant du phosphate, il existe un risque  
de calcification - un effet secondaire où le phosphate du liquide réagit 
avec le calcium en formant un précipité blanc insoluble qui endommage 
l’oeil encore plus.

* L’effet est généralement plus puissant sur les bases que sur les acides.




