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PROTECTION - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Une logistique rodée et performante

SECOURISME & INCENDIE

Armoire à pharmacie vide

Les armoires à pharmacie permettent un rangement idéal de tout 
le matériel de premiers soins d’urgence. Elles sont indispensables 
dans les bureaux, les ateliers, les usines ou les infirmeries.
Armoire à pharmacie blanche, 1 porte. Métal laqué blanc et étagères 
en plastiques. Dimensions : 460x300x140 mm. Livrée vide avec 
signalétique «1ers secours» (Prévoir le kit réf. 89355KIT).
Armoire compartimentée, livrée avec serrure et clé.
Les armoires à pharmacie existent également en versions 2 ou 3 
portes pour répondre à tous vos besoins… jusqu’à 50 personnes 
(Nous consulter).
Armoire pouvant contenir des kits 1ers secours jusqu’à 10 personnes

Code € (HT)
89355V 101,54

COPIPH

FDS

Kit de réassort pour armoire à 
pharmacie

Kit de réassort 5 à 10 personnes pour armoire à pharmacie type réf. 
89355V.
Son contenu permet d’intervenir en cas de coupures, coups, 
projection oculaire, infections des mains…
Composition : 1 couverture de survie, 35 pansements adhésifs 
assortis (18 de 20x72 mm, 8 de 53x70 mm, 9 de 100x60 mm), 
2 pansements compressifs stériles, 20 compresses stériles 
individuelles (200x200 mm), 4 bandes extensibles (2 de 3 m x 5 cm 
et 2 de 3 m x 10 cm), 1 rouleau de sparadrap sécable (5 m x 2 cm),  
1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 2 paires de gants jetables, 
6 compresses à la chlorhexidine, 6 compresses d’alcool à 70°, 6 
compresses au calendula, 6 compresses d’hypochlorite de sodium, 
1 spray cryogène (bombe de froid), 2 tampons hémostatiques pour 
le nez, 2 dosettes de sérum physiologique, 1 feuillet « 1ers soins ».
N’hésitez pas à nous consulter pour des kits pouvant équiper des armoires 
jusqu’à 50 personnes.

Code € (HT)
89355KIT 55,40

COPIPH

FDS

Lave œil individuel diphothérine

Indispensable pour toutes les personnes exposées 
à des risques de projections de produits chimiques. 
Un rinçage immédiat peut complètement évacuer 
le produit nocif, de graves séquelles sont ainsi 
évitées.
Lave œil individuel stérilisé 50 ml - Diphotérine. 
Lavage des corrosifs et éritants, neutralise puis 
évacue une projection d’acide, de base ou de solvant.
Livré avec étui attache ceinture.

Efficacité maximum dans les 10 premières secondes. - Utiliser tout le 
contenu. - Usage unique. - Avis médical conseillé après usage.

Code € (HT)
893525 76,70

COPIC7

FDS

Trousse de secours individuelle 
Lave Œil

L’équipement obligatoire de tous les métiers à risque de projection 
oculaire de particules solides (poussières, plastiques…).
Trousse de secours individuelle Lave-œil, en pochette nylon avec 
passant à la ceinture et fermeture zip. Dimensions : 140 x 110 x 40 mm.
Composition : 3 œillères operculées, 3 dosettes de sérum 
physiologique stérile, 3 compresses oculaires stériles, 1 mini miroir, 
1 livret 1er soins.
Pour rinçages oculaires hygiéniques en cas de projection d’éléments 
solides, sciure, poussières,…

Code € (HT)
89352018 32,30

COPIC7

FDS

Couverture anti feu 120x180 
cm

Elément essentiel en cas de départ de feu, 
présenté en boîtier rigide de couleur rouge 
comprenant un dispositif d’accroche murale 
au dos.
Conforme à la norme Européenne et 
Française NF EN 1869 - 1997.
Couverture en tissu unique composé de 3 
couches : 2 couches externes en fibre de 
verre, et une couche interne d’un film anti-
feu, pourvue de 2 poignées apparentes 
permettant une préhension rapide et 
immédiate dans le bon sens d’utilisation.
Indispensable sur tous les lieux où les risques 
d’incendie sont accrus (cuisine, stations 
services,...).

Code € (HT)
89357054 103,16

COPIC7

FDS


