V o u s P r é s e n t e les produits de la gamme PLUM.
Ces soins oculaires ou trousses de premiers secours sont à accrocher
là où vous encourez le plus de risques.

LES SOINS OCULAIRES
Des solutions de rinçage efficaces
Le flacon Rince-Oeil DUO permet de
rehausser le niveau d‘efficacité des
Premiers-Soins en permettant de
laver simultanément les deux yeux
par un jet doux et régulier, et ce, sans
perdre de temps pour le rinçage du
deuxième œil.
Parallèlement, deux spatules
présentent sur l œillère de rinçage
viennent soutenir l‘ouverture des
paupières afin d‘augmenter l‘efficacité
du rinçage.

Flacon 500ml
CODE MMF 32981

ETUI RINCE OEIL
CODE MMF 32063
Étui pour flacon Plum de 200 ml.
Permet de porter le flacon à la
ceinture, tout en le protégeant des
saletés.
Ouverture facile par velcro.
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LA STATION PREMIERS SOINS
CODE MMF 38724

- Un seul endroit pratique
pour tous vos produits de
premiers soins.
- Une solution flexible qui
s'adapte à tous vos
besoins.
- Une solution visible avec
un beau design, et qui
montre que vous prenez au
sérieux les questions de
sécurité.

LE SPRAY RINCE OEIL
Le nouveau Spray Plum lave-œil et nettoyant
plaies vous offre des soins rapides, efficaces et
tout en douceur en cas de lésions superficielles
de la peau, telles que petites coupures et
écorchures ou en présence d’impuretés et de
poussières dans l’oeil. Disponible en 50ml et
250ml.

CODE MMF 38725 CODE MMF 38726
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LES COFFRETS MURAUX
COMPOSEZ VOTRE COFFRET MURAL avec les solutions oculaires
adaptées à vos besoins.(Flacon disponible en 200ml, 500ml et 1000ml)

Coffret contre le RISQUE CHIMIQUE
Station murale étanche à la poussière
contenant le flacon 200 ml de pH Neutral
et le Lave-œil Plum de 500 ml.
Spécialement adapté aux endroits où
existent des risques de brûlures
CODE MMF 32065
chimiques.

Coffret CHAUFFANT
Coffret composé des solutions adéquates à
vos risques, proposé en version chauffée
pour une installation extérieure grâce à une
alimentation 12 ou 24V.
CODE MMF 32271

Coffret pour la DÉCONTAMINATION
2 flacons de solution oculaire pour particules et liquides.
Miroir fixé dans le coffret, étanche à toute sorte de
poussières.
Adapté aux secteurs de travail poussiéreux.
CODE MMF 32289
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