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Gestion des urgences
Défibrillateurs
Semi-automatique
Physio Control Lifepak® CR2 défibrillateur
- Autocontrôle
- Réseaux sans fil
- Le plus court délai avant le premier choc1
- Technologie d’analyse cprINSIGHT
- Une conception à deux niveaux, facile à comprendre
- Disponible en version entièrement automatique et semi-automatique

Article No.

Produit

Contenu

30370*

Physio Control Lifepak CR2 défibrillateur

1

Accessoires
Électrodes pour le défibrillateur CR2
Électrodes pour le défibrillateur CR2

Article No.

Produit

Contenu

30402*

Physio Control électrodes pour CR2 défibrillateur

1

Batterie pour CR2 défibrillateur

Article No.

Produit

Contenu

30403*

Physio Control batterie pour CR2 défibrillateur

1

Premiers soins
Pharmacie
Cederroth First Aid Kit DIN 13157
Cederroth présente une mallette de premiers secours innovante avec un contenu conforme à la norme DIN 13157. Les produits sont de conception simple et accompagnés d‘instructions claires, ce qui garantit que tout le monde, partout, peut administrer les premiers soins. La mallette
Cederroth First Aid Kit est le parfait complément à la station de premiers secours Cederroth pour les activités sur la route. Vous disposez ainsi
toujours d’un petit service d’urgence. Toujours prêt à sauver des vies.
- Une innovation: Un distributeur de pansements Salvequick sur l’extérieur: Rien de plus facile que de prendre un pansement sans déranger ni
salir le contenu du kit.
- Visible de loin: Visible à distance grâce aux couleurs vives, jaune et vert.
- Mallette solide et résistante: La mallette est en plastique rigide afin de protéger le contenu de la poussière, de l’humidité et de la saleté, même
dans les environnements extrêmes.
- Identification immédiate des produits: Il est essentiel de trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte. L’intérieur du couvercle
contient entre autres des gants, un masque respiratoire, des ciseaux et une pince.
- Il est temps de réapprovisionner! Des autocollants rouges signalent quand un produit est épuisé et qu’il est temps de réapprovisionner.
- Facile à ouvrir avec des fermoirs très visibles.
Dimensions: 42 x 30 x 11.8cm
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Article No.

Produit

Taille cm

Contenu

29664

Cederroth First Aid Kit DIN 13157 Pharmacie

42 × 30 × 11.8

1

* sur commande
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Premiers soins
Pharmacie
Support mural
Support mural solide et stable en tôle pour une fixation murale facile.

Article No.

Produit

Contenu

29806

Support mural pour valise premiers secours

1

Sac à dos de secouriste
Sac de sauvetage First Responder Basic
1x sac à dos rouge d’environ 23 litres, 5x sacs de module
1x sac de réanimation, 1x masque 3 pour sac de réanimation
1x masque 5 pour le réanimateur, 1x réservoir pour le réanimateur
1x tube de connexion, 1x stéthoscope
1x moniteur de pression artérielle, 1x lampe de diagnostic
1x thermomètre clinique numérique, 1x 100ml de Sterillium pour la désinfection des mains
1x douche oculaire Cederroth 235ml, 6x lingettes de nettoyage des plaies
4x compresses stériles 7,5cmx7,5cm, 2x tissu triangulaire
1x compresse froide instantanée, 1x pansement Aluderm petit format
1x couverture de sauvetage, 2x bandage autocollant 4cm
2x bandage auto-adhésif 6cm, 1x bandage de doigt Aluderm set 20 pièces
1x ciseaux de premiers secours, 1x pansement rapide 4cmx5m
2x paire de gants, 1x pince à échardes
1x désinfection des plaies 50ml, 1x Easy Splint XL roulé
Article No.

Produit

Couleur

Contenu litre

Contenu

31283*

Sac à dos de secouriste First Responder Basic

rouge

23

1

Solution de rinçage pour les yeux
Coffret mural service des urgences
La station de lavage oculaire est destinée à être fixée au mur sur le lieu de travail directement menacé et permet un accès rapide et facile en
cas de premiers secours. Le flacon de lavage oculaire avec une solution de chlorure de sodium à 0,9% est conçu pour rincer les corps étrangers
tels que la poussière, la saleté, les éclats, etc. La solution de rinçage pH Neutre est un tampon de phosphate efficace (4,9 %), qui a un effet
neutralisant sur les acides et diverses substances alcalines.
Avantages des produits :
- Facilement accessible
- Facilité d’installation
- Un rinçage rapide et efficace des yeux
- Avec des pictogrammes
Article No.

Produit

Taille ml

Contenu

11747

Coffret mural service des urgences

200/500

1

Tampon de phosphate
La solution de rinçage pH Neutre est un tampon de phosphate efficace (4,9 %), qui a un effet neutralisant sur les acides et diverses substances
alcalines. Ils sont disponibles en différentes tailles.
Avantages des produits :
- Tampon de phosphate stérile
- Très efficace
- Utilisation facile
Article No.

Produit

Contenu ml

Contenu

16246

Solution de lavage 4,9 %

200

10

* sur commande
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