
Nome: TROUSSE DE SECOURS MEDIBAG 2 Code: FH1215 FH12 £QUIP. M£DICAUX  ET SANITAIRES 
£L£MENTS DE SECOURS

Description

Mallette de premiers secours, en polypropyl¯ne anti-choc. Dot®e dôune
plaque de fixation murale et dôune poign®e pour la transporter ais®ment.
Son contenu est conforme au D®cret minist®riel 388 du 15/7/03 annexe 1
et D®cret l®gislatif 81 du 9/4/08 art. 45. Convient aux milieux de
travail avec trois travailleurs ou plus.
Dimensions: 39,5x13,5x27,00 cm.

Contenu:
n. 1 copie du D®cret minist®riel 388 du 15/7/03
n. 5 paires de gants st®riles
n. 1 masque ¨ visi¯re contre les ®claboussures
n. 3 solutions salines st®riles 500 ml CE
n. 2 bouteilles de d®sinfectant Iodopovidone 10% d'iode PMC, 500 ml
n. 10 Enveloppes de gaze st®rile comprim®e 10x10 cm
n. 2 Enveloppes de gaze st®rile comprim®e 18x40 cm
n. 2 draps st®rile 40 cm x 60 DIN 13152-BR
n. 2 pinces st®riles
n. 1 paquet de coton hydrophile
n. 1 Bandage tubulaire ®lastique
n. 2 conditionnement de Plastosan avec 10 pansements assortis
n. 2 rouleaux de pansement adh®sif M 5 x2,5 cm
n. 1 paire de ciseaux Lister 14,5 cm DIN 58279
n. 3 tourniquets
n. 2 sachets de glace pr°t ¨l'emploi
n. 2 sacs pour les d®chets m®dicaux
n. 1 thermom¯tre clinique digital
n. 1 Bandage de gaze hydrophile m 3,5x10 cm
n. 1Sphygmomanom¯tre

Son contenu est conforme au D®cret minist®riel 388 du 15/7/03 annexe 2
et D®cret l®gislatif 81 du 9/4/08 art. 45.
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Milieux de travail avec trois travailleurs ou plus.

Lire attentivement les notices d'utilisation.
Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le 
produit est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ 
son substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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