Trousse de secours BTP 5 à 10 personnes
Reference: P4123

Sur un chantier, la sécurité de tous nécessite la présence
d’une trousse de secours BTP. Cette mallette est
spécialement conçue pour les professionnels du BTP et
de la maintenance en fonction des risques et de
l'importance de leur chantier. Coupures, brûlures
hémorragies, et chocs, cette trousse saura subvenir à vos
besoins en cas d’accident ou d’imprévu. Elle est idéale
pour 5 à 10 personnes et sera livrée avec support mural
pour que vous puissiez la fixer dans un endroit qui vous
semble adéquat.
ATTENTION : L’article R 232/1/6 du Code du Travail
oblige les lieux de travail à être équipés d’un matériel de
secours adapté à la nature des risques et facilement
accessible. Tous les chantiers de BTP et les ateliers, les
équipes d’artisans ou les véhicules utilitaires doivent donc
obligatoirement disposer de ce matériel.

Composition :

1 couverture de survie
10 compresses stériles 5 x 5 cm
1 écran facial de bouche à bouche
1 écharpe triangulaire
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
20 pansements adhésifs assortis
1 pansement compressif stérile petit modèle
1 panssement compréssif stérile grand modèle
1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine
5 compresses anti-coups au calendula
5 unidoses pour lavages occulaires
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
1 boîte de 12 épingles de sûreté
1 doigtier cuir
3 paires de gants vynile
1 guide de premier secours en 6 langues
Dimensions : 27 x 23 x 8 cm.

Couleur: Rouge
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