Trousse de secours pour Ateliers de Mécanique et de Maintenances
Reference: P4119

Cette trousse de secours est conçue pour équiper les
ateliers de mécanique générale, les ateliers auto, moto
ou PL, pour l’entretien des engins agricoles, la
maintenance, …
Fournie avec son support de fixation murale, son contenu a
été réalisé pour paliers aux risques fréquemment
rencontrés dans ces métiers - les coupures, les projections
de poussières ou de corps étrangers dans les yeux, les
brûlures - sans oublier les indispensables bandes et
pansements, le désinfectant, le rouleau de sparadrap, les
gants vinyles et la paire de ciseaux.
Dans une situation d’urgence, il faut pouvoir faire les
premiers gestes de secours et ainsi disposer d’outils
adéquats.

Vous trouverez, dans cette trousse de premiers
soins pour les ateliers de mécanique générale tout ce qu’il
vous faut, dont :

1 couverture de survie
1 vaporisateur 50ml de Chlorhexidine
1 bande de pansement autoadhésif Digiplaie
pour les coupures aux doigts
5 unidoses de sérum physiologique pour les rinçages
oculaires
2 unidoses
brûlures

d’hydrogel

pour

traiter

et

soulager

1 compresse d’hydrogel 10 x 10 cm pour les brûlures
1 pansement gras 10 x 10 cm pour brûlures
10 compresses stériles 20 x 20 cm
4 bandes extensibles 3 m x 7 cm
1 pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm
1 pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm
20 pansements adhésifs assortis
1 pince à échardes
2 paires de gants vinyle
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les

1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux
12 épingles de sûreté
1 doigtier en cuir
1 guide de premiers secours en 6 langues

Couleur: Blanc
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