
No  No Cap. Prix 
modèle fab oz /Chacun
SEC467 32-000451-0000 1    
SEC468 32-000452-0000 4    
SEC469 32-000445-0000 8    
SEC470 32-000454-0000 16    
SEC471 32-000455-0000 32    

No  No Type de Cap. bouteille Prix 
modèle fab station oz /Chacun
SEC472 32-000460-0000 Simple 16    
SEC473 32-000465-0000 Double 16    
SEC474 32-000461-0000 Simple 32    
SEC475 32-000462-0000 Double 32    

LES DOUCHES OCULAIRES SUPPLÉMENTAIRES comprennent des douches oculaires en bouteille et d'autres dispositifs qui ne sont pas conformes 
au critère du rinçage de 15 minutes. Ces solutions supplémentaires sont conçues afin de traiter les dangers et/ou comme premiers soins aux travailleurs blessés 

pendant le déplacement vers une douche oculaire certifiée, mais ne sont pas conformes au critère de rinçage de la norme ANSI standard Z358.1. 
Les douches oculaires en bouteille sont conçues pour être situées à proximité de l'endroit où elles seront nécessaires. Les douches oculaires sont 

acceptables comme premiers soins immédiats, et peuvent assister, et non substituer, la douche oculaire primaire ou à la douche d'urgence.

BOUTEILLES DE SOLUTION SALINE 
POUR DOUCHE OCULAIRE
• Contient une solution-tampon saline stérile et supérieure  

à l'eau du robinet pour les soins d'urgence des yeux
• Bouteille qui utilise un procédé de formage-remplissage-scellage  

inviolable et qui conserve la stérilité et l'intégrité de la solution
• Facile à saisir et à ouvrir en cas d'urgence
• Bouteilles de 1, 4 et 8 oz avec distribution contrôlée, 

en gouttes ou un flot de solution, selon 
la pression appliquée sur la bouteille

• Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
• Non conforme à la norme ANSI Z358.1  

pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

STATIONS MURALES DE SOLUTION 
SALINE POUR DOUCHE OCULAIRE
• Conserve la bouteille bien en place tout en  

assurant un accès facile en cas d'urgence
• S'installe sur le mur grâce aux vis fournies
• Couvercle intégré protégeant la bouteille  

contre la poussière et les débris
• Plastique durable facile à nettoyer
• Instructions simples, très visibles  

offertes avec chaque appareil
• Bouteille qui contient une solution-tampon  

saline stérile et supérieure à l'eau du robinet  
pour les soins d'urgence des yeux

• Bouteille qui utilise un procédé de formage- 
remplissage-scellage inviolable et qui conserve  
la stérilité et l'intégrité de la solution

• Distribution contrôlée, en gouttes ou un flot de  
solution, selon la pression appliquée sur la bouteille

• Directives trilingues (anglais, français et espagnol)
• Non conforme à la norme ANSI Z358.1  

pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

SOLUTION OPHTALMIQUE & DE 
RINÇAGE DU VISAGE NEUTRALISERMC

• Assure les premiers soins et la neutralisation  
immédiate des brûlures chimiques

• Ingrédients neutralisant les acides et les alcalins  
plus efficaces que la solution saline standard

• Solution à tous les accidents avec une formule « tous risques »  
incluant un antiseptique pour prévenir l'infection

• Conçue pour le rinçage rapide: ouvert en 1/4 tour
• Support de bouteille BottlePodMC permettant  

de placer la solution près des endroits à risque

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun
SEI502 80-1600-1 Solution NeutraliserMC 1 L    
SEI503 80-1600-2 Solution NeutraliserMC 474 ml    
SEI504 80-1600-1BN BottlePodMC 1L a/panneau NeutraliserMC    
SEI505 80-1600-2BN BottlePodMC 474 ml a/panneau NeutraliserMC    
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