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Flacons laveurs d'yeux avec solution 
stérile de chlorure de sodium (saline)
• Pour élimination par rinçage de corps étrangers – exploitation facile 

et rapide
• Flacon avec cuvette ergonomique pour les yeux et bouchon anti-

poussière
• Modèle conforme à la norme DIN EN 15154-4 – le flacon non ouvert 

conserve 3 ans

Capacité bouteille: solution de chlorure de sodium. Norme: DIN 
EN 15154-4. Domaine d'utilisation: pour rinçage de corps étrangers. Lot 
de: 3. 

Capacité: 200 ml. Compris dans la livraison: 3 x 200 ml. 
 4 Réf. 111 605 3H H.T. / lot 40.90

Capacité: 500 ml. Compris dans la livraison: 3 x 500 ml. 
 4 Réf. 111 606 3H H.T. / lot 50.90

Flacons laveurs d'yeux avec 
solution stérile de poudre 
de phosphate
• Pour neutralisation d'acides et de nombreuses substances 

alcalines – exploitation facile et rapide 
• Flacon avec cuvette ergonomique pour les yeux et bouchon 

anti-poussière
• Modèle conforme à la norme DIN EN 15154-4 – le flacon non 

ouvert conserve 3 ans

Capacité: 200 ml. Capacité bouteille: solution de poudre 
de phosphate. Compris dans la livraison: 3 x 200 ml. Norme: DIN 
EN 15154-4. Domaine d'utilisation: pour neutralisation des 
acides. Lot de: 3. 

 4 Réf. 111 607 3H H.T. / lot 50.90

Coffres d'urgence muraux avec flacons laveurs d'yeux
• Usage facile et rapide et facile en cas de blessures aux 

yeux
• Flacon avec cuvette ergonomique pour les yeux 

et bouchon anti-poussière
• Modèle conforme à la norme DIN EN 15154-4 – le 

flacon non ouvert conserve 3 ans

Norme: DIN EN 15154-4. Hauteur: 270 mm. 
Largeur: 225 mm. Profondeur: 110 mm. Type 
de fixation: montage mural. 

Capacité: 700 ml. Capacité bouteille: solution saline / 
solution stérile de poudre de phosphate à pH neutre. 
Compris dans la livraison: 1 x 500 ml de solution saline, 
1 x 200 ml de solution stérile de poudre de phosphate à 
pH neutre. Domaine d‘utilisation: pour neutralisation des 
acides / pour rinçage de corps étrangers. 

 4 Réf. 111 608 3H H.T. 67.90

Capacité: 1000 ml. Capacité bouteille: solution saline. 
Compris dans la livraison: 2 x 500 ml de solution saline. 
Domaine d‘utilisation: pour rinçage de corps étrangers. 

 4 Réf. 111 609 3H H.T. 67.90

Laveurs d'yeux manuels avec pomme de douche
• Premiers soins efficaces en cas de pénétration 

de corps étrangers dans les yeux, brûlures, 
inflammations, irritations, etc.

• Modèle conforme aux normes DIN 
EN 15154-1/2 et DIN 12899, avec panneaux 
de signalisation et raccord à la conduite d'eau 
froide disponible

• Têtes de douche à aspersion ample et jet doux, 
embouts en caoutchouc autour des pommes 
de douche

Pression max. jusqu'à: 6 bars. 
Filetage: 1/2 pouces. Hauteur: 260 mm. 
Profondeur: 75 mm. Longueur flexible: 1.5 m. 
Débit: 6 l/min. Matériau: laiton / plastique. Type 
de fixation: montage mural. Pression min.: 2 bars. 

Coloris: vert. 
 4 Réf. 177 084 3H H.T. 207.-

Coloris: rouge. 
 4 Réf. 177 085 3H H.T. 207.-

Laveurs d'yeux avec évier et 2 pommes de douche
• Premiers soins efficaces en cas de pénétration 

de corps étrangers dans les yeux, brûlures, 
inflammations, irritations, etc.

• Modèle conforme aux normes DIN 
EN 15154-1/2 et DIN 12899, avec panneaux 
de signalisation et raccord à la conduite d'eau 
froide disponible

• Têtes de douche à aspersion ample et jet doux, 
embouts en caoutchouc autour des pommes 
de douche

Pression max. jusqu'à: 6 bars. 
Filetage: 1/2 pouces. Hauteur: 260 mm. 
Profondeur: 395 mm. Débit: 12 l/min. 
Matériau: inox peint époxy / plastique. Type 
de fixation: montage mural. Pression min.: 2 bars. 

Coloris: vert. 
 4 Réf. 177 086 3H H.T. 365.-

Coloris: rouge. 
 4 Réf. 177 087 3H H.T. 365.-

Douchettes d'urgence
• Premiers soins efficaces en cas d'accidents tels 

que brûlures, irritations, etc.
• Modèle conforme aux normes DIN 

EN 15154-1/2 et DIN 12899, avec panneaux 
de signalisation et raccord à la conduite d'eau 
froide disponible

• Têtes de douche à aspersion ample et jet doux

Pression max. jusqu'à: 6 bars. Filetage: 1 pouces. 
Hauteur: 600 mm. Profondeur: 685 mm. 
Débit: 30 l/min. Matériau: inox peint époxy / 
plastique. Type de fixation: montage mural. 
Pression min.: 2 bars. 

Coloris: vert. 
 4 Réf. 177 090 3H H.T. 415.-

Coloris: rouge. 
 4 Réf. 177 092 3H H.T. 415.-

Douchettes et laveurs 
d'yeux
• Premiers soins centralisés efficaces en cas 

de pénétration de corps étrangers dans les yeux, 
brûlures, inflammations, irritations, etc.

• Modèle conforme aux normes DIN 
EN 15154-1/2 et DIN 12899, avec panneaux 
de signalisation et raccord à la conduite d'eau 
froide disponible

• Têtes de douche à aspersion ample et jet doux, 
embouts en caoutchouc autour des pommes 
de douche

Pression max. jusqu'à: 6 bars. Filetage: 1 pouces. 
Hauteur: 2230 mm. Profondeur: 855 mm. 
Débit: 30 l/min. Matériau: inox peint époxy / 
plastique. Type de fixation: fixation au sol. Pression 
min.: 4 bars. 

Coloris: vert. 
 4 Réf. 177 088 3H H.T. 779.-

Coloris: rouge. 
 4 Réf. 177 089 3H H.T. 779.-
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