
STATIONS DE DOUCHE OCULAIRE 
FENDALL PORTA STREAMMD II
• Portabilité polyvalente et 15 minutes de rinçage  

ininterrompu - sans aucune plomberie coûteuse
• Installation et fonctionnement simples
• Muni d'une courroie pour robinets que l'on retire facilement pour activer  

le rinçage et laisser les mains libres pour tenir les paupières ouvertes 
• Peuvent être placées facilement et économiquement près de la plupart des dangers dans 

un lieu de travail avec un support de montage simple ou  
transportées avec un chariot universel ou un support universel en options

• La poignée moulée accepte le support  
de montage pour une installation sur  
une surface verticale ou horizontale

• Les options polyvalentes de liquides de rinçage  
comprennent le EyesalineMD - une solution saline  
avec agents de conservation et tamponnée,  
supérieure à l'eau du robinet pour  
les soins d'urgence pour les yeux  
et l'additif pour eau Fend-all 

• Grande capacité de 16 gallons (60,5 L) 
• Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1 

No No  Poids Prix 
modèle fab Description lb /Chacun

SEK529 32-000200-0000 Instructions trilingue 36    
SA411 32-000513-0000 Concentré Eyesaline MD, 180 oz  13    
SAJ677 32-001100-0022 Additif pour le traitement de l'eau, 4 bouteilles de 8 oz -    
SA426 32-000102-0000 Courroie de rechange (pour Porta StreamMD I, II) 1    

SEK529

SFU811

SFU810

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE 
OCULAIRE PRESSURISÉE
• Réservoir en acier inoxydable
• Alimentée par pression pour fournir un débit  

d'eau continuel pour15 minutes à 0,4 gal/min
• Caractéristiques de sécurité qui comprennent une jauge de pression d'air, 

une vanne de décharge et une vanne de remplissage d'air de type pneu
• Additif bactériostatique stérile en option qui  

permet d'entreposer l'eau pour jusqu'à 3 mois
• Certifiées CSA à la norme d'ANSI Z358.1
• Tous les modèles sont compatibles  

avec un tuyan pour rincer le corps

No  No  Prix  
modèle  fab Description /Chacun

SEB249  7601.37 Station de 37 gal. avec un tuyau pour rincer le corps    
SAR315  9082 Additif bactériostatique, stérile 5 oz, 4/caisse    
SEB250  9008 Chariot de transport    
SFU810  7601.15 Station de 15 gal.    
SFU811  7603 Pour tonneau de douche oculaire de 15 gal.    
SEB263  8901B Tuyau pour le rinsage du corps    

• Le réservoir à pression en acier inoxydable comprend  
une vanne de filtre de pneu avec jauge de pression  
d'air de 0-100 PSI, une soupape de relâche de pression  
pour prévenir la surpressurisation et des poignées de  
transport intégrées pour un transport facile

• L'assemblage de la douche oculaire comprend  
deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement  
intégré et capuchons protecteurs

• La douche oculaire est actionnée par  
une grande poignée en acier inoxydable  
à pousser et d'une valve à bille qui reste ouverte

• Tuyau de rinçage de 8' avec une valve à pression manuelle
• Chariot en acier inoxydable à quatre roues en option
• Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1

No  No  Poids Prix 
modèle fab Description lb /Chacun

SAK628 S19-690 10 gallons 30    
SAK629* S19-690H 10 gallons a/enveloppe chauffante 31    
SAK630 S19-788 15 gallons 35    
SAK631* S19-788H 15 gallons a/enveloppe chauffante 36    
SAK632 S19-690A Chariot de transport 12    
SAK613 S19-865 Additif pour l'eau (4 - 8 oz) 3    
*Douche oculaire seulement, sans tuyau de rinçage

STATIONS PORTATIVES DE DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE

SAK628 SAK631

UNITÉ 10 GALLONS
• Débit de douche oculaire: 15 minutes  

de débit d'eau minimum 
• Débit de rinçage: 3 1/2 minutes de débit d'eau

UNITÉ 15 GALLONS
• Débit de douche oculaire: 22 minutes  

de débit d'eau minimum
• Débit de rinçage: 5 minutes de débit d'eau

UNITÉS CHAUFFANTES
• Unités de 510 W
• Température moyenne de l'eau de 24oC (75oF)
• Le thermostat secondaire empêche la surchauffe
• Composants cotés UL
• Se branchent dans une ligne c.a. de 120 V;   

disjoncteur de fuite à la terre recommandé

CHARIOTS POUR LIQUIDES RÉSIDUAIRES 
FENDALL PORTA STREAMMD

Les douches oculaires autonomes, portatives et économiques offrent la flexibilité d'une 
douche oculaire d'urgence. Elles sont légères et ne nécessitent aucune plomberie.
• Chariot industriel en polyéthylène sur roues 
• Offre un moyen pratique pour transporter la solution résiduaire au plus proche lieu d'élimination
• Peut être utilisé pour recueillir les liquides résiduaires des douches oculaires et 

douches d'urgence à plomberie qui n'ont pas de système d'évacuation
• Capacité: 23,5 gallons 
• Orifice de 3,94" de diamètre
No modèle. SE137 
No fab 32-000511-0000 
Prix/Chacun    $

729
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