CEDERROTH

KIT DE PREMIERS SECOURS
POUR BRÛLURE
Un kit portable de Premiers Secours pour soigner les
brûlures. Les produits Burn Gel procurent un rafraîchissement et un soulagement de la douleur en cas de brûlures
au premier et deuxième degré. Avec compresses pour
brûlure en 3 tailles différentes, dont une grande compresse/un masque facial de 30 x 40 cm.

Nouveauté!

Convient aux lieux de travail présentant un risque élevé de
brûlures, où l’on manipule du feu, des flammes nues, des
surfaces chaudes, de la vapeur, des liquides chauds et des
fours. Par exemple, dans les secteurs de la construction,
du papier, de la chimie, de la métallurgie et l’agroalimentaire, mais aussi dans le secteur CHR.

MALLETTE AVEC POIGNÉE
DE TRANSPORT PRATIQUE.

BIEN VISIBLE
Symbole de flamme imprimé et
fermeture à glissière orange.

UNE VUE D’ENSEMBLE
CLAIRE DU CONTENU
Grâce aux pochettes déployables
en plastique transparent

FACILE À UTILISER AVEC DES
INSTRUCTIONS CLAIRES.

KIT DE PREMIERS SECOURS POUR BRÛLURE CEDERROTH
CEDERROTH FIRST AID BURN KIT
REF 51011013
Dimensions : L 31 x P 8 x H 25 cm
1 gel pour brûlure 100 ml (REF 51011005)
1 compresse pour brûlure/masque facial 30 x 40 cm (REF 51011014)
2 compresses pour brûlure 20 x 20 cm (REF 51011015)
4 compresses pour brûlure 10 x 10 cm (REF 901900)
1 Stop-sang 4-en-1 Cederroth (REF 1910)
1 filet de maintien
6 bandes élastiques de fixation
2 paires de gants
1 paire de ciseaux (REF 270002)
Instructions de Premiers Secours et Brûlures
Accessoires: Support mural REF 190400

EMBALLAGE AVEC UN
DESIGN CLAIR

www.mmf.fr
www.cederroth.com

CEDERROTH

COMPRESSE POUR BRÛLURE /
MASQUE FACIAL 30 x 40 cm
Nouveauté!
Grande compresse pour brûlure/
masque facial.
Grande compresse pour brûlure qui procure
un rafraîchissement rapide et un soulagement
efficace de la douleur en cas de brûlure au
premier et au deuxième degré. Le froid atténue
la douleur et le gonflement et empêche la lésion
de gagner les couches profondes de la peau.
Convient aux brûlures sur des surfaces importantes comme les jambes, les bras ou la poitrine.
Peut également s’utiliser comme masque facial.

• Compresse stérile 30 x 40 cm
• Facile à utiliser avec des instructions claires.

COMPRESSE POUR BRÛLURE / MASQUE FACIAL 30x40 cm CEDERROTH
CEDERROTH BURN GEL DRESSING / FACE MASK 30x40 cm
REF 51011014
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CEDERROTH

COMPRESSE POUR BRÛLURE
20 x 20 cm
Nouveauté!
Compresse pour brûlure stérile
Compresse pour brûlure qui procure un
rafraîchissement rapide et un soulagement
efficace de la douleur en cas de brûlure au premier et au deuxième degré. Le froid atténue la
douleur et le gonflement et empêche la lésion
de gagner les couches profondes de la peau.
Convient aux brûlures jusqu’à 20 x 20 cm.

Facile à utiliser avec des instructions claires

COMPRESSE POUR BRÛLURE 20 X 20 cm CEDERROTH
CEDERROTH BURN GEL DRESSING 20x20 cm
REF 51011015
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