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Défibrillateurs

Primedic HeartSave AED
Défibrillateur semi-automatique avec utilisation en plusieurs langues. 
 
- Haut-parleur: AED d'utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires (en 4 langues) et signaux sonores lors du massage 
cardiaque tout au long du processus d'utilisation 
- Bouton pédiatrique: Défibrillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de l'ECG pédiatrique 
- Touche de déclenchement: Après une analyse et un déverrouillage réussis, la défibrillation se déclenche pas simple pression de la touche de 
déclenchement du choc 
- Prise de raccordement: Raccordement du câble des électrodes préconnecté 
- Affichage de l'état: L'affichage actif de l'état informe l'utilisateur de la disponibilité de l'appareil et de l'état de la batterie. Un autotest quoti-
dien permet de garantir la disponibilité de l'appareil 
- Compartiment de batterie et accès à la SaveCard: Déverrouillage facile pour le remplacement de la batterie (durée de vie 6 ans) et accès à la 
SaveCard; c'est sur cette carte mémoire amovible que l'appareil enregistre automatiquement toutes les données de la réanimation 
- Sélection de la langue: Les instructions utilisateurs sont disponibles en plusieurs langues

Article No. Produit Couleur Contenu

18973* HeartSave AED défibrillateur semi-automatique rouge 1

Primedic HeartSave PAD
Défibrillateur semi-automatique 
 
- Haut-parleur: PAD d'utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires (unilingues) et signaux sonores lors du massage 
cardiaque tout au long du processus d'utilisation 
- Bouton pédiatrique: Défibrillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de l'ECG pédiatrique 
- Touche de déclenchement: Après une analyse et un déverrouillage réussis, la défibrillation se déclenche pas simple pression de la touche de 
déclenchement du choc 
- Prise de raccordement: Raccordement du câble des électrodes préconnecté 
- Affichage de l'état: L'affichage actif de l'état informe l'utilisateur de la disponibilité de l'appareil et de l'état de la batterie. Un autotest quoti-
dien permet de garantir la disponibilité de l'appareil 
- Compartiment de batterie et accès à la SaveCard: Déverrouillage facile pour le remplacement de la batterie (durée de vie 3 ans) et accès à la 
SaveCard; c'est sur cette carte mémoire amovible que l'appareil enregistre automatiquement toutes les données de la réanimation

Article No. Produit Contenu

18972 HeartSave PAD défibrillateur semi-automatique (langue: allemand) 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 concep-
tion 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

Article No. Produit Taille cm Contenu

29664* Cederroth First Aid Kit DIN 13157 pharmacie 42 × 30 × 11.8 1

Support mural
Support mural solide et stable en tôle pour une fixation murale facile. 
 
art. 29664

Article No. Produit Couleur Contenu

29806 Support mural pour valise premiers secours blanc 1
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Premiers soins
Pharmacie

Cederroth Burn Gel Dressing
Compresses contenant un gel à base d'eau pour un refroidissement rapide et un soulagement efficace de la douleur des brûlures. Le froid sou-
lage la douleur et empêche la blessure de pénétrer dans les couches profondes de la peau. Le gel Cederroth Burn refroidit l'eau tiède tout aussi 
efficacement et accélère le processus de guérison.

Article No. Produit Taille cm x cm Contenu

33744* Cederroth Burn Gel Dressing 10 × 10 2

Pharmacie Vario 2
Mallette premiers secours pour entreprises et particuliers; en matière plastique ABS de qualité supérieure; avec support mural; utilisable en 
valisette ou armoire; dispositif de blocage à 90°; compartiments intérieurs réglables; en fonction de l'utilisation, le contenu diffère. 
 
Contenu: 
1 sachet de tampon imbibé d'alcool Con-Zellin, 1 DermaPlast Sparablanc textile 5m × 1,25 cm, 1 DermaPlast Comprigel de 10 sachets 5 × 7,5  
cm, 4 DermaPlast CombiFix 8 cm × 4 m, 5 pansements pour doigts DermaPlast CombiFix 50 × 4 cm, 1 DermaPlast Textile assorti, 1 pansement 
pour doigts DermaPlast, 1 pansement pour doigt DermaPlast, 2 Rhena Star cellophane 6 cm × 5 m, 2 Rhena Star cellophane 8 cm × 5 m, 1 
DermaPlast CoolFix 6 cm × 4 m, 1 compresse de gaze DermaPlast  6 × 8 cm, 3 sachets de 4 gants jetables vinyle, 1 couverture de sauvetage, 2 
écharpes triangulaires viscose, 1 DermaPlast Instant Ice Pack, 1 sachet de 5 épingles de sûreté, 1 paire de ciseaux à bandage de 19 cm, 1 pince à 
épiler, oblique de 9 cm, 1 Hydrosorb comfort, 6 Omnistrip sutures adhésives 6 × 38 mm, 2 serviettes de ventilation, 1 brochure Premiers Secours

Article No. Produit Taille cm Contenu

12934 Vario 2 armoire à pharmacie 34 × 24 × 12 1

Cederroth First Aid Kit Medium
Trousse de premiers soins bien équipée en épaisse, matériau durable qui protège le contenu de la poussière et Protège l'humidité. Poignée 
pratique avec réglable Velcro. Les produits sont dans des pochettes en plastique transparent emballé pour permettre une bonne vue d'ensemble. 
le les bons produits sont faciles à trouver, surtout lorsqu'ils sont très durs doit aller vite. Espace pour les produits de votre choix.

Article No. Produit Dimensions mm (L x P x H) Contenu

30978* Cederroth First Aid Kit Medium pharmacie 231 × 78 × 190 1

Cederroth First Aid Kit Large
Une trousse de premiers soins contenant des produits de premiers soins pour une utilisation dans les situations d'urgence (saignement, respira-
tion, brûlures, entorses, circulation). L'étui robuste et résistant est équipé d'une poignée en caoutchouc antidérapante qui tient solidement dans 
votre main. Tous les produits sont facilement accessibles et protégés de la poussière, de la saleté et de l'humidité dans le boîtier bien organisé. Il 
y a aussi de la place pour du matériel supplémentaire. Le boîtier en vert et jaune vif est clairement visible de loin.

Article No. Produit Dimensions mm (L x P x H) Contenu

29968* Cederroth First Aid Kit Large pharmacie 310 × 80 × 247 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 Plum coffret mural de rinçage oculaire 200/500 1
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Solution de rinçage pour les yeux

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 subs-
tances 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 Plum lave-oeil 200 10

Plum lave-oeil
Flacons laveurs d'yeux avec une solution de NaCL 0,9 % pour rincer les corps étrangers tels que la poussière, la saleté, les échardes, etc. Les 
laveurs d'yeux peuvent être obtenus en différentes tailles. 
 
Avantages du produit : 
- NaCl stérile 
- Très efficace 
- Manipulation facile

Article No. Produit Contenu ml Contenu

25150 Plum lave-oeil 200 10

Cederroth Eye Wash Station
Une station de lavage des yeux contient deux bouteilles de produit de lavage des yeux Cederroth ainsi que des pansements hydrofuges et tex-
tiles conçus pour être utilisés dans les situations d'urgence. Les produits sont protégés de la poussière et de l'humidité au moyen de couvertures 
transparentes. Un espace pour des produits supplémentaires est prévu derrière une couverture avec des instructions de premiers secours.

Article No. Produit Largeur Hauteur Profondeur Contenu

30912* Cederroth Eye Wash Station 29 cm 56 cm 12 cm 1

Purification de l'eau et de l'air

FILT'RAY filtres anti-légionelle
Les filtres à eau des aqua-outils sont la solution rapide et efficace pour lutter contre les légionelles et les pseudomonas dans les conduites d'eau, 
les robinets, les pommes de douche, etc. Ils conviennent partout où l'eau du réseau de canalisations ne peut être chauffée régulièrement à 
55°C ou lorsque la température de l'eau froide ne descend pas en dessous de 25°C. Le filtre est installé directement à la sortie d'eau (lavabo ou 
douche).  
 
La gamme de produits stériles Filt'Ray 2G est spécialement conçue pour les zones à haut risque telles que les maisons et les hôpitaux. Ils sont 
disponibles pendant 31 jours ou 62 jours.  
 
- Idéal comme mesure préventive contre les légionelles  
- Facile à installer 
- Convient pour les soins de santé, les hôtels, les piscines, les installations sportives, etc.

Article No. Produit Stérile Contenu

29726 FILT'RAY 2G 31 jours filtre final oui 10

29736 FILT'RAY 2G 31 jours filtre final oui 10

29735 FILT'RAY 2G 31 jours filtre final oui 10

Les établissements de santé les mieux 
équipés choisissent Fellowes

La qualité de l’air intérieur n’a jamais été aussi importante. Assurez-vous que 

d’air Fellowes vos espaces partagés.

©  2021 Fellowes, Inc.

www.aeramaxpro.com



Les établissements de santé les mieux 
équipés choisissent Fellowes

La qualité de l’air intérieur n’a jamais été aussi importante. Assurez-vous que 

d’air Fellowes vos espaces partagés.

©  2021 Fellowes, Inc.

www.aeramaxpro.com



204

Gestion des urgences

Purification de l'eau et de l'air

Aeramax Pro purificateurs d'air et virus
Les purificateurs d'air et virus Aeramax fournissent un air propre et sûr. Ils éliminent 99,99 % de tous les virus de la grippe en suspension dans 
l'air, ce qui contribue efficacement à prévenir leur propagation. Les particules grossières, les odeurs et les composés organiques volatils ainsi que 
les polluants sont également filtrés de l'air. Toutes les unités sont équipées de technologies de pointe permettant d'économiser de l'énergie. 
 
Avantages du produit: 
- La technologie EnviroSmart régule automatiquement les performances. 
- Sans entretien 
- Différentes tailles d'unités 
- Pour un montage mural ou avec un support au sol  
- Avec ou sans écran numérique PureView 
- Faible niveau de bruit 
 
Domaine d'application : Pour un usage professionnel dans les écoles, les bureaux, les établissements médicaux, les maisons de retraite et de 
soins, dans la restauration, les centres de fitness, les hôtels, etc. 
 
Certifié TÜV, GS et CE.

Article No. Produit Largeur Hauteur Profondeur Contenu

35622 Aeramax Pro IV avec PureView, pour des pièces de 65 m² à 110 m², support au sol 883 mm 483 mm 241 mm 1

35614 Aeramax Pro II, pour des pièces de 15 m² à 25 m², installation mural 360 mm 574 mm 104 mm 1

35616 Aeramax Pro III avec PureView, pour des pièces de 30 m² à 55 m², installation mural 534 mm 495 mm 241 mm 1

35620 Aeramax Pro IV avec PureView, pour des pièces de 65 m² à 110 m², installation mural 883 mm 483 mm 241 mm 1

Aeramax filtres
Les différents filtres des purificateurs d'air Aeramax peuvent tous être remplacés individuellement, facilement et rapidement. Cela garantit un air 
pur et propre pendant des années sans avoir à remplacer les appareils eux-mêmes.

Article No. Produit Contenu

35672 Pré-filtre pour Aeramax Pro II 1

35674 Filtre de remplacement standard configuration pour Aeramax Pro II 1

35676 Filtre de remplacement hybrid pour Aeramax Pro II 1

35677 Filtre de remplacement hybrid pour Aeramax Pro III 1

35678 Filtre de remplacement hybrid pour Aeramax Pro IV 2


