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Un accès rapide et pratique aux premiers soins permet de limiter les 
séquelles en cas d’accidents et de préserver la sécurité de votre lieu de 
travail 

Protégez votre personnel:
un équipement adapté à votre site 

Les accidents se produisent tous les jours. Assurez un 
accès permanent à des solutions de premiers soins sur les 
lieux présentant un risque d’accident pour en minimiser 
l’étendue et les séquelles. Une solution soigneusement 
adaptée à votre lieu de travail garantira votre réactivité 
pour traiter rapidement les blessures aux yeux, coupures 
et autres plaies superficielles d’une manière sûre et 
hygiénique.

UNE AIDE SUR MESURE, RAPIDE ET EFFICACE 
POUR VOTRE ACTIVITÉ 
Une large gamme de solutions lave-œil, pansements, gels 
anti-brûlures et lingettes nettoyantes pour plaies vous per-
mettent un traitement rapide du personnel afin de minimiser 
les séquelles d’accidents. Il est essentiel de proposer une 
combinaison de produits adaptée aux besoins de votre lieu 
de travail. 

Nous vous assistons pour déterminer la meilleure 
solution, qu’il s’agisse d’un espace de bureaux ou d’un 
environnement à risque élevé dans lequel des produits 
acides ou alcalins sont manipulés, comme la recharge de 
batteries lourdes, le nettoyage industriel, les opérations de 
laboratoire ou l’industrie pétrochimique. 

Lave-œil Plum : une solution facile à 
utiliser en cas d’accident

Tournez l’œillère à 360° dans le sens 
de la flèche, jusqu’à rompre le sceau

Penchez-vous en arrière, appuyez sur 
le flacon et rincez

Ou bien penchez-vous en avant et 
rincez en appuyant délicatement sur 
le flacon

SOLUTIONS PRATIQUES POUR VOS JOURNÉES DE TRAVAIL CHARGÉES
Quel que soit votre poste, vos mains, vos yeux et votre tête sont vos outils de travail les 
plus importants. Même anodin, tout incident peut affecter votre travail, et un accident plus 
grave peut avoir des répercussions plus grandes encore. Cela se produit lorsque vous 
n’êtes pas préparé. Avec des précautions appropriées, vous disposerez d’une solution de 
premiers soins à portée de main pour minimiser les répercussions des petits accidents du 
quotidien. 



Assurez le suivi des dates d’expiration avec 
l’application Plum Safety Reminder - un 
outil gratuit pour tous les produits ayant 
une date de péremption ou nécessitant 
régulièrement un service ou une inspection.

Un outil conçu pour faciliter la vie des employés 
responsables de la sécurité. Il offre une vue 
d’ensemble sur les produits et des alertes 
automatiques.

CARACTÉRISTIQUES 
 Compte gratuit 
 Gestion simple et efficace des dates d’expiration
 Alertes e-mails automatiques
 Gestion de plusieurs emplacements et/ou sites
 ... et de plusieurs fournisseurs/distributeurs
 Scan des produits pour chargement automatique des 
informations
 Rapports d’inspections

SCANNEZ &
TELECHARGEZ

MAINTENANT

COMPTE GRATUIT. PRODUITS ILLIMITÉS. 
NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES. RAPPORTS D’INSPECTIONS.

OUTIL SIMPLE & 
EFFICACE POUR LA 
GESTION DES DATES 
D’EXPIRATION
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Les substances nocives impliquées dans les accidents 
oculaires sont variées. Choisissez un produit lave-œil adéquat.

Comment choisir 
le bon lave-œil

La cause d’un accident détermine la solution lave-œil à utiliser. Lorsqu’un accident 
se produit, il est essentiel de déterminer s’il est causé par un corps étranger ou 
par des liquides acides ou alcalins et, si possible, de connaître le pH du liquide 
concerné.

La bonne connaissance de vos produits chimiques vous aidera à garantir 
un bon choix de solution de premiers soins.

Un plan d’utilisation du lave-œil vous aide à choisir le bon lave-œil à l’aide d’in-
structions claires. Placez le plan d’utilisation du lave-œil à côté des stations lave-
œil, coffrets et kits QuickSafe®. 

L’échelle de pH, s’étendant de 0 à 14, 
quantifie l’acidité et la basicité des 
substances. 

– Un pH de 7 est neutre 
– Un pH inférieur 7 est acide 
– Un pH supérieur à 7 est alcalin

Lorsque le pH est fortement 
acide ou alcalin, procédez 
à un premier lavage avec 
Plum pH Neutral, jusqu’à 
vider le flacon. Jetez le 
flacon et rincez avec le 
lave-œil Plum jusqu’à 
consultation chez un 
médecin ou un service 
d’urgence.

Lorsque le pH est neutre, 
rincez avec le lave-œil 
Plum jusqu’à vider le flacon 
et jetez le flacon après 
utilisation.

Utilisation du lave-œil Plum

Utilisation du lave-œil Plum DUO

Code QR : 
Utilisation du lave-œil 

Plum 
(vidéo d’animation)

Code QR : 
Utilisation du lave-œil 

Plum DUO 
(vidéo d’animation)

Posez le plan d’utilisation du lave-œil sur 
le mur à côté de la station lave-œil. Le 

plan d’utilisation du lave-œil doit être posé 
à une hauteur de 145 cm du sol.

No réf. 956480A  Dimensions : l : 22,8 x h : 29,0 cm
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Vous n’avez plus besoin de choisir quel œil vous devez sauver. L’œillère Plum 
DUO est une solution unique permettant de laver les deux yeux en même temps

Rinçage simultané des deux yeux

LA MAJORITÉ DES ACCIDENTS AFFECTE LES DEUX YEUX
Les accidents impliquant des produits chimiques affectent souvent les deux 
yeux. L’œillère DUO vous prépare à ce risque en permettant le rinçage simultané 
des deux yeux. Épargnez-vous le souci de déterminer quel œil sauver. Sauvez les 
deux ! 

ŒILLÈRE CONÇUE POUR UN RINÇAGE OPTIMAL 
Outre le degré d’acidité ou de basicité, la durée de contact est le facteur le plus 
critique dans les accidents impliquant des produits acides ou basiques. Il est 
essentiel de disposer d’un équipement de premiers soins apte à neutraliser les 
substances nocives aussi rapidement que possible. L’œillère DUO unique permet 
de traiter les deux yeux en même temps. 

La forme de l’œillère aide à garder les yeux ouverts pendant le rinçage et garantit 
le bon flux de liquide et la bonne durée de rinçage.

Les solutions lave-œil Plum et 
Plum pH Neutral sont à usage unique 
afin de garantir un liquide de 
rinçage stérile au moment de 
son utilisation.
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Le lave-œil Plum apaise la douleur et évite les complications 
résultant de la présence de corps étrangers dans les yeux

Lave-œil pour l’élimination rapide de 
corps étrangers

Les corps étrangers pénètrent facilement dans les yeux. Les particules de terre, poussière, détergent ou peinture présentes sur vos mains 
représentent un risque pour vos yeux. Le risque s’accroît encore en cas de travail sur des machines produisant des copeaux de bois ou de 
métal.

L’œil étant un organe hautement sensible, la présence d’un corps étranger est particulièrement désagréable. Sans traitement, il peut en résulter 
une inflammation de l’œil, de la cornée ou de l’iris. Un rinçage immédiat après l’incident permet d’éviter de telles séquelles et d’empêcher l’objet 
de rester coincé dans l’œil.

Le lave-œil Plum est composé d’une solution saline stérile de chlorure de sodium à 0,9 %, similaire au fluide naturel de l’œil. Cette solution rince 
l’œil avec un flux doux et régulier. La gamme de produits lave-œil inclut des flacons compacts et pratiques à transporter comme des stations 
murales offrant un accès rapide et facile au lave-œil en cas d’urgence.
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5 X 20 ML
RECHARGE QUICKRINSE 
5 ampoules de lave-œil remplies de 20 ml 
de solution stérile de chlorure de sodium à 
0,9 %. Pour une utilisation individuelle ou 
en tant que recharge pour distributeur 
QuickSafe®, QuickFix&Rinse ou 
QuickRinse.

500 ML/1000 ML
LAVE-ŒIL PLUM DUO 
Flacons de solution saline stérile de chlo-
rure de sodium à 0,9 %. L’œillère ergono-
mique DUO permet de rincer les deux yeux 
en même temps.

200 ML/500 ML
BOÎTES DE LAVE-ŒIL PLUM 
INDIVIDUEL 
Boîtes de lave-œil Plum individuel. Le 
carton protège le flacon et est adapté à la 
recharge de stations et à des conditions 
de travail mobile.

200 ML/500 ML/1000 ML
LAVE-ŒIL PLUM 
Flacons de solution saline stérile de chlorure de sodium à 0,9 %. Les flacons peuvent être 
utilisés individuellement ou en tant que recharges placées dans les stations ou coffrets. Ils 
sont fournis avec un capuchon anti-poussière. Le flacon 200 ml se range facilement dans la 
sacoche-ceinture, dans le kit de premiers soins, dans une boîte à outils, etc.

200 ml 
10 x 200 ml 

4691

5 x 20 ml 
4 x 5 x 20 ml 

5160

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

500 ml
6 x 500 ml 

4861

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

Contenu : 
Conditionnement :  
Réf. :

1000 ml
6 x 1000 ml 

4707

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

500 ml
12 x 500 ml 

4604

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

1000 ml
6 x 1000 ml 

4800

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

200 ml
10 x 200 ml 

4695

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

3 x 500 ml
4 x 3 x 500 ml 

4620

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

500 ml
12 x 500 ml 

4605

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

3 X 500 ML
LAVE-ŒIL PLUM À 
TRANSPORTER 
Set de 3 flacons de lave-œil Plum. Facile 
à transporter en voiture ou pour un trajet 
jusque chez un médecin ou un service 
d’urgences.
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Plum pH Neutral 
neutralise les acides et 
les alcalins tout en les 
expulsant rapidement 
de l’œil pendant le 
lavage

LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX SONT PARTOUT
De nombreux métiers, activités et secteurs industriels sont confrontés à un risque 
de blessures oculaires graves causées par des produits chimiques. Il peut s’agir 
d’usines chimiques, de sites de recyclage ou de construction, ou encore de 
sites miniers. L’usage d’un lave-œil neutralisant est nécessaire pour minimiser les 
séquelles de l’accident. 

Les produits acides et alcalins détruisent la structure de la peau et des muqueuses.  
La gravité des blessures par corrosion dépend principalement de :
•   la concentration du produit chimique 

Les produits fortement acides et alcalins sont extrêmement corrosifs
•    la température 

Une température élevée augmente les propriétés corrosives des produits chimiques
•    la durée du contact 

Plus le contact est prolongé, plus le produit pénètre dans les tissus

QUELQUES SECONDES PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE
En cas de blessure par contact avec un produit acide ou alcalin, il est crucial 
de neutraliser le produit chimique aussi rapidement que possible jusqu’à un pH d’environ 
7,4, correspondant au pH normal du liquide lacrymal, et ce
avant que le produit acide ou alcalin ne pénètre dans la cornée. 

Pour une sécurité maximale sur les lieux comportant un risque de blessure par contact avec 
un produit acide ou basique, la solution lave-œil doit être :
•   facilement accessible
•    rapide à utiliser
•   efficace

DE L’IMPORTANCE D’UN RINÇAGE DE L’ŒIL RAPIDE EFFICACE
Plum pH Neutral est une solution de tampon phosphate à 4,9 % permettant de neutraliser 
rapidement et efficacement les produits les plus fortement acides ou alcalins. Le liquide 
est composé des mêmes sels de phosphate présents dans le corps humain. Le tampon 
phosphate d’hydrogène est efficace contre les acides, tandis que le tampon phosphate de 
dihydrogène réagit contre les alcalins. L’effet de Plum pH Neutral a été documenté dans le 
cadre d’études scientifiques.1) 2)

Nous avons testé l’effet neutralisant de Plum pH Neutral à la fois pour les acides forts et les 
alcalins forts, en comparaison avec l’effet du lave-œil salin de chlorure de sodium à 0,9 %. 
Les tests démontrent clairement que Plum pH Neutral neutralise rapidement à la fois les 
acides et les alcalins jusqu’à un niveau de pH inoffensif. Le lave-œil dilue le liquide, mais 
modifie peu la valeur du pH (figure 1).
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Figure 1: Neutralisation par pH Neutral et par une solution de Chlorure de Sodium 0,9%*
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1 :  Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 
Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle 
Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag : Augenverätzungen. Quoi de neuf ? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 
23.02.2006, Folien 44 ff.

2 :  Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 
Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle 
Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von Plum pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an 
mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 
24.05.2005.

Lave-œil 
pour 
accidents  
chimiques

USAGE RECOMMANDÉ 
DE PLUM PH NEUTRAL

Plum pH Neutral est une solution 
lave-œil conçue pour les accidents 
impliquant un contact avec des 
produits acides ou alcalins. 
Rincez avec Plum pH Neutral pour 
réduire la valeur du pH de la subs-
tance nocive à un niveau inoffensif 
aussi rapidement que possible. 
Poursuivez le rinçage avec la 
solution lave-œil Plum de chlorure 
de sodium à 0,9 % jusqu’à arriver 
chez un médecin ou un service 
d’urgences.

IMPORTANT

Ces résultats font 
l’objet de réserves 
pour l’acide fluorhydrique, 
produit à la fois toxique et 
corrosif sur la peau et les os. 

Les solutions lave-œil Plum et Plum 
pH Neutral peuvent neutraliser et 
rincer le produit, mais non en limiter 
l’effet corrosif. 
Elles ne sont pas conçues pour 
un premier soin dans le cadre 
d’accidents oculaires impliquant un 
contact avec de l’acide fluorhy-
drique.

HF

!
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«
PLUM PH NEUTRAL 
200 ML
BOÎTE INDIVIDUELLE 

Flacons de solution stérile de tampon phosphate à 4,9 % permettant de neutraliser rapide-
ment les acides et alcalins. 
Les flacons peuvent être utilisés individuellement ou en tant que recharges placées dans les 
stations ou coffrets.

PLUM PH NEUTRAL DUO
500 ML

LES ACCIDENTS 
IMPLIQUANT UN 
PRODUIT ACIDE 
OU ALCALIN SE 
PRODUISENT QUAND 
ON LES ATTEND 
LE MOINS

Plum pH Neutral DUO a sauvé la 
vue d’une employée de SITA France. 
L’entreprise est active dans le traitement 
de déchets plastiques avec des produits 
détergents. Le liquide d’un flacon de 
détergent a été projeté dans les yeux de 
l’employée.
Grâce à Plum pH Neutral DUO, la 
substance nocive a été neutralisée et 
l’employée a pu retourner au travail dès le 
lendemain.

Boîte individuelle avec Plum 
pH Neutral 200 ml. Le 
carton protège le flacon et 
est adapté à la recharge de 
stations et à des conditions 
de travail mobile.

Le flacon de 500 ml est
fourni avec une œillère 
ergonomique DUO, qui 
permet de rincer les deux 
yeux en même temps.

PLUM PH NEUTRAL 
200 ML

-
10 unités

4692

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. : 

La sacoche est facile à ouvrir, pour des 
premiers soins rapides en cas d’accident. 
Elle constitue un moyen sûr et hygiénique 
de transporter et protéger le flacon. Flacon 
non inclus.

200 ml
10 x 200 ml 

4755

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

200 ml
10 x 200 ml 

4752

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

Le flacon 200 ml se 
transporte facilement dans 
la sacoche-ceinture, dans 
le kit de premiers soins, 
dans une boîte à outils, etc. 
Fourni avec un capuchon 
anti-poussière.

SACOCHE-CEINTURE 
POUR FLACONS 200 ML

Transportez votre lave-œil dans cette         
sacoche pratique à accrocher à votre     
ceinture ou à vos vêtements de travail, etc. 
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Nettoyer la buse avant utilisation 
en aspergeant un peu de produit 
dans l’air.

Placer la buse à un minimum de 10 cm de la plaie ou de l’œil. 
Appuyer sur la buse et asperger. Éviter tout contact entre la buse et 
la plaie ou l’œil.

Premiers soins administrés en quelques secondes :
pour la peau et les yeux !

Spray lave-œil et nettoyant pour plaies

Le spray lave-œil et nettoyant pour plaies est utilisé comme soin doux pour les accidents légers tels que les 
coupures et éraflures ou pour nettoyer les poussières et salissures présentes dans les plaies et les yeux. Le 
spray lave-œil et nettoyant pour plaies est disponible sous forme de solution saline ou de solution de tampon 
phosphate. Il offre un rinçage facile et rapide, à une seule main. Le capuchon anti-poussière protège la buse 
de vaporisation contre la contamination, le spray est adapté à une utilisation multiple et la bonbonne est 
entièrement recyclable. 

Une solution facile et rapide afin de minimiser le risque d’infection ou de détérioration. 

Les sprays lave-œil et nettoyant pour 
plaies Plum sont des sprays à base 
de solution saline et indolore, faciles 
à transporter comme à utiliser. Ils 
peuvent être administrés dans toutes 
les positions et délivrent un débit 
régulier. Ils sont idéalement adaptés 
à une utilisation dans le secteur 
industriel et de la production, en 
laboratoire, pour le transport de 
marchandises dangereuses, par les 
équipes d’intervention d’urgence, 
forces de l’ordre, pompiers, 
militaires, de premiers secours ou 
d’assistance en zones sinistrées, 
entre autres.
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Avantages du produit
• Application rapide et facile, à une seule main
• Rinçage sûr
• Capuchon anti-poussière pour protéger la contamination de la buse de vaporisation
• Facile à transporter, catégorie des aérosols non inflammables
• 100 % du produit utilisable
• Bonbonne entièrement recyclable
• Hypoallergénique
• Solution stérile, sans conservateurs
• Durée de stockage de 3 ans
• Date de péremption sous la bonbonne

50 ML / 250 ML
SPRAY LAVE-ŒIL ET NETTOYANT 
POUR PLAIES
Solution de chlorure de sodium à 0,9 % 
offrant un premier soin immédiat pour les 
accidents légers tels que les coupures ou 
éraflures, ou la pénétration de poussières 
ou salissures dans les yeux. Cette solution 
permet de minimiser le risque d’infection ou 
de lésion.

200 ML
SPRAY TAMPON LAVE-ŒIL ET 
NETTOYANT POUR PLAIES
Solution de tampon phosphate de NaCl 
à 0,9 % pour le rinçage de poussières et 
salissures présentes dans les plaies et 
les yeux. La cicatrisation des plaies est 
favorisée par ce spray salin, grâce au 
retrait mécanique des corps étrangers, des 
agents pathogènes, du sang, des caillots 
et des tissus nécrosés tout en hydratant 
les tissus.

50 ml
24 x 50 ml 

45530
en, de, se, da, fr

no, fi, pt, it, nl, es, pl

50 ml
24 x 50 ml

45531
en, tr, cs, si, hu,

sk, lt, et, lv, el, ru

250 ml
12 x 250 ml

4554
4123

Spray lave-œil et nettoyant 
pour plaies

Contenu :
Conditionnement : 
Réf. :
Langues :

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :
Langues :

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :
Support mural :

200 ml
12 x 200 ml

4556
4123

Spray tampon lave-œil et 
nettoyant pour plaies

Contenu :
Conditionnement :
Réf. :
Support mural :

200 ML / 250 ML
SUPPORT MURAL
Améliorez la visibilité de votre équipement 
de premiers soins en accrochant au mur 
les bonbonnes de spray lave-œil et le 
nettoyant pour plaies. Ce simple support 
mural vous fera gagner de précieuses 
minutes en cas de blessure aux yeux ou à 
la peau. Votre spray lave-œil et nettoyant 
pour plaies resteront visibles et à portée de 
main : plus besoin de les chercher.  

Support pour spray 200 ml et 250 ml

Contenu :
Conditionnement :
Réf. :

Le spray lave-œil et nettoyant pour 
plaies Plum porte le marquage CE 
conformément à la Directive 93/42/CEE 
relative aux dispositifs 
médicaux (MDD 93/42/CEE).
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STATION LAVE-ŒIL PLUM 
Station murale avec lave-œil Plum 500 ml. Particulièrement adaptée 
aux environnements de travail restreints ou mobiles.

1 
4611 

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 29 x l : 13,5 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Plaque de montage

STATION LAVE-ŒIL PLUM DUO
Station murale avec lave-œil Plum DUO 1000 ml. Particulièrement 
adaptée aux environnements de travail restreints ou mobiles où un 
rinçage prolongé des deux yeux peut s’avérer requis.

1 
4802

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 29 x l : 13,5 cm

Conditionnement :  
Réf. : 
Dimensions :
Plan d’utilisation
Plaque de montage

PROTÉGEZ VOTRE PERSONNEL AVEC DES PREMIERS 
SOINS ACCESSIBLES 

Lorsqu’un accident se produit, il est trop tard pour passer son temps à chercher un 
produit dans une boîte ou dans une armoire.

Systématisez les premiers soins à l’aide d’une station murale, pour un accès facile en 
cas d’accident. Vous avez le choix entre une station murale ouverte et un format cof-
fret. Ce dernier format est particulièrement adapté aux environnements poussiéreux 
afin de protéger les flacons et éviter l’ajout de poussière à la zone concernée.

Assurez-vous d’avoir d’autres flacons à disposition afin de poursuivre le rinçage sur 
le trajet vers un centre de traitement.

La solution murale ouverte présente une vue 
d’ensemble et un accès immédiat aux premiers soins 

Stations lave-œil ouvertes

MONTAGE FACILE
Toutes les stations murales sont faciles à monter et pourvues 
de pictogrammes fournissant des instructions claires sur 
l’utilisation du produit.

SIGNE DE LAVAGE OCULAIRE
Signe pour le montage sur le mur 
au-dessus de la douche oculaire. Indique 
clairement la localisation de la douche 
oculaire. Taille 15x15cm.

1 
4401 

L : 15 x l : 15 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
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STATION LAVE-ŒIL PLUM 
Station murale avec 2 flacons de lave-œil Plum 500 ml.                 
Particulièrement adaptée aux environnements de travail restreints et 
propres, mais présentant un risque de corps étrangers.

1 
4694

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 29 x l : 22,8 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Plaque de montage

STATION LAVE-ŒIL PLUM MAXI
Station murale avec 2 flacons de lave-œil Plum 1000 ml.                
Particulièrement adaptée aux environnements où un rinçage prolongé 
peut s’avérer requis. 

1 
4708

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 29 x l : 22,8 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Plaque de montage

STATION COMBI PLUM 
Station murale avec Plum pH Neutral 200 ml et lave-œil Plum 500 ml. 
Particulièrement adaptée aux environnements présentant à la fois un 
risque de corps étrangers et de contact avec des produits acides et 
alcalins.

1  
4770

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 29 x l : 22,8 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Plaque de montage

STATION COMBI PLUM DUO  
Station murale avec Plum pH Neutral DUO 500 ml et lave-œil 
Plum DUO 1000 ml. Particulièrement adaptée aux environnements         
présentant à la fois un risque de corps étrangers et de contact avec 
des produits acides et alcalins, et où les deux yeux risquent d’être 
affectés.

1 
4803

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 29 x l : 22,8 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Plaque de montage
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Un accès rapide aux solutions lave-œil est crucial 
pour les lieux de travail présentant des risques de 
blessures aux yeux. Chaque seconde est en effet 
déterminante pour les séquelles d’un accident. 

Solutions lave-œil rapidement accessibles

VOUS N’AVEZ QUE DEUX YEUX : PRENEZ-EN SOIN
Votre vue est un de vos sens les plus importants. Prenez soin de vos yeux ! 
Malgré toutes les précautions, les accidents peuvent arriver. Soyez préparé aux 
accidents en disposant d’équipements de premiers soins adaptés et placés au bon 
endroit. Une solution lave-œil placée dans les zones à risque élevé est la meilleure 
disposition contre les blessures oculaires. 

UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE RINÇAGE UNIQUES
Notre première priorité est de vous aider à améliorer la sécurité de votre lieu de 
travail. Ainsi, nos solutions sont développées en collaboration étroite avec des 
spécialistes des yeux. Cela nous a permis de concevoir des produits sans négliger 
le moindre détail. Faciles à utiliser, ils disposent de pictogrammes d’instruction 
détaillant clairement leur utilisation correcte. L’œillère aide à maintenir l’œil ouvert. 
Le liquide de rinçage est aspergé sur l’œil au bon endroit, en quantité appropriée et 
avec un flux doux et régulier.  

Œillère ergonomique 
en plastique souple 
épousant la courbure de 
l’œil. Pressez-la avant 
de la placer sur l’œil. 
L’œillère aide à maintenir 
l’œil ouvert et garantit un 
flux de liquide idéal et un 
temps de rinçage optimal

Les flacons souples 
sont faciles à 
manipuler et 
permettent un 
rinçage doux et 
régulier de l’œil

La solution lave-œil verte de Plum 
vous aide à vous débarrasser des 
poussières et des corps étrangers

La solution bleue Plum pH Neutral apporte un 
premier soin immédiat en cas d’accident grave au 

contact de produits acides ou alcalins.

Instructions claires 
pour l’utilisation 

L’œillère DUO 
ergonomique permet de 
rincer les deux yeux en 
même temps. L’œillère 
aide à maintenir les yeux 
ouverts et délivre un flux 
de liquide optimal, pour 
un temps de rinçage 
minimal

Ouverture rapide 
et facile. Un simple 
pivotement rompt le 
sceau : le flacon est 
prêt pour le rinçage

Produit économique 
à longue durée de 
stockage : 3,5 ans à 
partir de la date de 
fabrication. 
Date de péremption 
clairement affichée sur 
le devant de l’étiquette

Pictogrammes 
et symboles 
clairs expliquant 
comment stocker 
et utiliser le flacon

Les produits portent le 
marquage CE conformément 
aux règles de classification de 
la Directive relative aux 
dispositifs médicaux 
(MDD 93/42/CEE).



        

145 cm

1 2 3 4 5

3 51 2 4

3

3

1 2

1 2

1 2 3 4 5

3 51 2 4

pH

HF

!

7

14

0

www.plum.eu

95
64

80
A

Plum iBox

Aperçu rapide et efficace 
des flacons et des dates 
d’expiration

Décrochez le support 
mural et l’apporter 
rapidement à la 
personne blessée

Livré avec support mural 
et kit de fixation

Son design élargi permet de 
saisir les flacons rapidement 
et facilement

Solutions lave-oeil 
rapidement accessibles

S’ouvre facilement - monté 
sur le mur ou posé sur le 
sol

Matériau solide et 
durable (EPP)

Livré avec un 
plan de lavage 
oculaire

– conçu pour votre sécurité
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Plum iBox concentre les principales caractéristiques dans un design moderne
et est construite dans un matériau solide et durable. Conçue pour répondre
au besoin d’une action immédiate en cas d’urgence. Elle combine vue 
d’ensemble rapide de l’état du produit, comme pour une station ouverte, et les 
caractéristiques anti-poussière d’une coffret lave-œil. Plum iBox convient à une 
grande variété de lieux de travail.

Son capot avec fenêtre transparente permet de contrôler les dates d’expiration 
en un coup d’œil. Son design élargi permet de saisir les flacons rapidement et 
facilement  - monté sur le mur ou posé sur le sol. La Plum iBox est livré avec 
support mural, plan de lavage oculaire et kit de fixation murale.

Installez Plum iBox au plus près d’une zone exposée ou d’un poste de travail et 
selon l’évaluation des risques. Détachez Plum iBox du mur et apportez rapide-
ment la douche oculaire à la personne blessée. Chaque seconde compte!

Coffret lave-œil portable
étanche à la poussière   

PLUM IBOX 2
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
pouvant contenir deux flacons de lave-œil 
de votre choix. Adapté aux environnements 
poussiéreux et aux lieux de travail exigus 
présentant un risque de blessures aux yeux.

Livré vide

1 
4920 

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 42,5 x l : 29 H : 13,5 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 2

PLUM IBOX 1
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
avec lave-œil Plum 500 ml. 
Particulièrement adapté aux environnements 
de travail poussiéreux et exigus, présentant un 
risque de projection de corps étrangers. 

1 
4902

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 42,5 x l : 18,6 H : 13,5 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 1

PLUM IBOX 1
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
avec lave-œil Plum DUO 1000 ml. 
Particulièrement adapté aux environnements 
de travail poussiéreux et exigus, présentant un 
risque de projection de corps étrangers. 

PLUM IBOX 1
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
pouvant contenir un flacon de lave-œil de votre 
choix. Adapté aux environnements poussiéreux 
et aux lieux de travail exigus présentant un 
risque de blessures aux yeux.

Livré vide

1 
4901

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 42,5 x l : 18,6 H : 13,5 cm

1 
4900

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 42,5 x l : 18,6 H : 13,5 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 1

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 1
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PLUM IBOX 3
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
avec Plum pH Neutral 200 ml, lave-œil Plum 
500 ml, lave-œil Plum DUO 1000 ml et 250 ml 
spray lave-œil et nettoyant plaies. 
Particulièrement adaptée aux environnements 
présentant à la fois un risque de corps étran-
gers et de contact avec des produits acides et 
alcalins.

PLUM IBOX 2
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
avec Plum pH Neutral DUO 500 ml et lave-œil 
Plum DUO 1000 ml. Particulièrement adaptée 
aux environnements présentant à la fois un 
risque de corps étrangers et de contact avec 
des produits acides et alcalins, et où les deux 
yeux risquent d’être affectés.

1 
4931 

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 47,5 x l : 37,6 H : 13,5 cm

1 
4923 

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 42,5 x l : 29 H : 13,5 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 3

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 2

PLUM IBOX 3
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
pouvant contenir trois flacons de lave-œil et une 
spray. Adapté aux environnements poussiéreux 
et aux lieux de travail exigus présentant un 
risque de blessures aux yeux.

Livré vide

PLUM IBOX 2
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
avec 2 flacons de lave-œil Plum 500 ml.               
Particulièrement adapté aux environnements 
de travail poussiéreux et exigus, présentant un 
risque de projection de corps étrangers. 

1 
4930

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 47,5 x l : 37,6 H : 13,5 cm

1 
4922

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 42,5 x l : 29 H : 13,5 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 3

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 2

PLUM IBOX 2
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
avec 2 flacons de lave-œil Plum DUO 1000 ml.            
Particulièrement adaptée aux environnements 
où un rinçage prolongé peut s’avérer 
nécessaire. 

PLUM IBOX 2
Coffret lave-œil portable étanche à la poussière 
avec Plum pH Neutral 200 ml et lave-œil Plum 
500 ml. Particulièrement adaptée aux 
environnements présentant à la fois un risque 
de corps étrangers et de contact avec des 
produits acides et alcalins.

1 
4924

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 42,5 x l : 29 H : 13,5 cm

1 
4921

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 42,5 x l : 29 H : 13,5 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 2

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
iBox 2
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COFFRET COMBI PLUM DUO MAXI
Coffret lave-œil étanche à la poussière avec 
Plum pH Neutral DUO 500 ml et lave-œil Plum 
DUO 1000 ml. Particulièrement adaptée aux 
environnements présentant à la fois un risque 
de corps étrangers et de contact avec des 
produits acides et alcalins, et où les deux yeux 
risquent d’être affectés.

1 
4810 

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 35,7 x l : 25,2 x H : 11,6 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Coffret

COFFRET COMBI PLUM DUO
Coffret lave-œil étanche à la poussière avec 
Plum pH Neutral DUO 500 ml et lave-œil Plum 
DUO 500 ml. Particulièrement adaptée aux 
environnements présentant à la fois un risque 
de corps étrangers et de contact avec des 
produits acides et alcalins, et où les deux yeux 
risquent d’être affectés.

1 
4862

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 28 x l : 23 x H : 11 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Coffret

COFFRET LAVE-ŒIL PLUM
Coffret lave-œil étanche à la poussière 
avec 2 flacons de lave-œil Plum 500 ml.               
Particulièrement adapté aux environnements 
de travail poussiéreux et exigus, présentant un 
risque de projection de corps étrangers. 

1 
4650

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 28 x l : 23 x H : 11 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Coffret

RÉDUISEZ LES RISQUES AVEC UN RINÇAGE COMBINÉ 
Le rinçage combiné est recommandé en cas d’accident impliquant un contact avec un produit 
acide ou alcalin : avec Plum pH Neutral en premier lieu, puis avec le lave-œil Plum. Le coffret 
combiné comporte les deux produits, pour un accès rapide et facile. Commencez par 
neutraliser le produit acide ou alcalin avec Plum pH Neutral, puis poursuivez le rinçage avec le 
lave-œil Plum jusqu’à arriver chez un médecin ou un service d’urgence.

Si vous travaillez fréquemment avec des produits chimiques liquides, nous recommandons 
l’utilisation de Plum pH Neutral DUO. Vous pouvez ainsi rincer les deux yeux en même temps 
en cas d’urgence. 

Nous recommandons les stations ouvertes pour les environnements sans poussière ou 
salissure, tels que les laboratoires. Les stations fermées protègent les produits dans les 
environnements chargés en poussière. Toutes les stations sont faciles à installer et disposent 
d’un miroir et de pictogrammes fournissant des instructions claires sur l’utilisation des flacons 
de lave-œil.

Un coffret protège votre équipement de premiers 
soins contre la poussière et la salissure et permet de 
conserver les produits prêts à l’emploi

Coffret lave-œil 
étanche à la poussière    

COFFRET COMBI PLUM
Coffret lave-œil étanche à la poussière avec 
Plum pH Neutral 200 ml et lave-œil Plum 
500 ml. Particulièrement adaptée aux 
environnements présentant à la fois un risque 
de corps étrangers et de contact avec des 
produits acides et alcalins.

1 
4789

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 28 x l : 23 x H : 11 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Coffret
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COFFRET LAVE-ŒIL PLUM DUO MAXI
Coffret lave-œil étanche à la poussière 
avec 2 flacons de lave-œil Plum 1000 ml.            
Particulièrement adaptée aux environnements 
où un rinçage prolongé peut s’avérer néces-
saire. 

1 
4816

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 35,7 x l : 25,2 x H : 11,6 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Coffret

COFFRET LAVE-ŒIL PLUG & HEAT 
PLUM, GRAND
Coffret lave-œil étanche à la poussière avec 
système chauffant intégré. Pour 2 flacons de 
500 ml et/ou 1000 ml lave-œil Plum ou Plum 
pH Neutral avec œillère simple ou DUO. 

Livré vide

1 
4551

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 35,7 x l : 25,2 x H : 11,6 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Coffret

COFFRET LAVE-ŒIL PLUG & HEAT PLUM, 
PETIT
Coffret lave-œil étanche à la poussière avec 
système chauffant intégré. Pour 2 flacons de 
200 ml et/ou Plum pH Neutral ou lave-œil Plum 
500 ml avec œillère simple ou DUO. 

Livré vide

1 
4672

L : 29 x l : 22,8 cm
L : 28 x l : 23 x H : 11 cm

Conditionnement :  
Réf. :
Dimensions :
Plan d’utilisation
Coffret

Le système à fermeture 
progressive facilite 
l’ouverture et la fermeture 
du coffret lave-œil et 
protège l’équipement 
contre la poussière 
et la salissure de 
l’environnement

Facile à monter à 
proximité du poste 
de travail

Son packaging intégré 
au produit lui a valu 
pour son caractère 
d’innovation la 
distinction « Worldstar 
Winner »

Les supports moulés sont 
adaptés à tous les flacons de 
lave-œil Plum et de Plum pH 
Neutral à œillère simple ou 
double, pour un stockage en 
toute sécurité

Fabriqué en polystyrène 
expansé – un matériau 
léger, isolant et 
écoresponsable. Il 
est produit avec une 
quantité de plastique 
réduite par rapport à 
une conception 100 
% plastique. Une fois 
remplacé, le coffret 
lave-œil peut être 
incinéré
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Quick
F X

Utilisation de QuickFix 
(vidéo d’animation)

•  Accès visible et immédiat aux pansements et 
ampoules de lave-œil

•  Chaque pansement est prêt à l’usage une fois 
retiré du distributeur

• Chaque pansement est emballé séparément
•  Application à une main
•   Rechargement du distributeur facile
•    État de remplissage facilement visible
•    Arrête le saignement rapidement, sans tacher les 

autres pansements
•    Petit format, le distributeur QuickFix trouve  

facilement sa place dans votre environnement 
•   Inclut une étagère pour le stockage de  

petits objets utiles
•  Verrouillable avec une clé afin  

d’éviter le gaspillage

QUICKFIX, UN DISTRIBUTEUR UNIQUE :

ASSISTANCE RAPIDE ET HYGIÉNIQUE POUR LES BLESSURES LÉGÈRES
Ne perdez plus de temps avec les blessures légères. Le pansement est retiré du distributeur 
d’un seul geste, appliqué, et retour au travail ! QuickFix résout le problème simplement, 
hygiéniquement et efficacement.

Dans les environnements de travail, un grand nombre d’accidents légers se produisent tous 
les jours, accidents pour lesquels un pansement suffit. Choisissez le bon pansement pour 
votre environnement de travail. Nous proposons des solutions appropriées aux situations 
de travail courantes comme aux environnements en conditions de forte humidité ou dans le 
secteur agroalimentaire. 

Installez le distributeur de pansements au mur et gagnez un temps 
précieux. Pansement appliqué en un tour de main et retour au travail !

Une assistance rapide 
pour vos accidents légers du quotidien

Retirer le pansement du 
distributeur. Il est prêt à l’usage...

... et une seule main  
suffit pour le poser
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CHOISISSEZ VOTRE DISTRIBUTEUR IDÉAL
Notre gamme de distributeurs de pansements QuickFix comporte deux types de 
distributeurs variant dans leur conception. Ils ont été développés pour différents 
environnements de travail et peuvent être rechargés avec différentes combinaisons 
de pansements et ampoules de lave-œil afin de répondre aux besoins de tous les 
environnements de travail. 

QuickFix offre une approche structurée 
aux premiers soins pour les blessures légères

Système flexible 
pour tous les types d’activité

DISTRIBUTEUR QUICKFIX
Le distributeur vert QuickFix 
classique contient deux recharges de 
pansements QuickFix et/ou QuickRinse 
ampoules de lave-œil. Le capot vert 
protège le contenu du distributeur 
contre la poussière et les salissures 
du lieu de travail. Il est pourvu d’une 
étagère intérieure pour les petits objets 
et est verrouillable avec un cadenas et 
une clé.

Le distributeur peut être utilisé partout 
où se présente un risque de blessures 
et éraflures. Le distributeur est conçu 
pour une installation dans tous types 
de postes de travail fixes.

Dimensions : h : 135 x l : 230 x p : 32 mm

DISTRIBUTEUR QUICKFIX UNO
Le distributeur de pansements 
QuickFix UNO a été développé à desti-
nation des lieux de travail non 
confrontés à la poussière et la 
salissure. Il s’agit d’un distributeur 
compact et moderne au design unique 
combinant élégamment sécurité et 
nouveauté.

Le distributeur contient 1 recharge de 
pansements QuickFix ou 
d’ampoules de lave-œil QuickRinse.

QuickFix UNO est disponible avec un 
capot blanc brillant ou transparent.

Dimensions : h : 85 x l : 130 x p : 35 mm
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Choisissez votre distributeur de 
pansements QuickFix
pour répondre à vos besoins spécifiques

QUICKFIX ALOE VERA 
Distributeur comprenant 90 
pansements à l’aloe vera, pour 
apaiser et hydrater la peau.

10  
 5506
5514

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKFIX ALU 
Distributeur comprenant 90 pan-
sements à couche d’aluminium 
pour un effet anti-adhérent.

10  
 5505
5515

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKFIX ÉLASTIQUE 
Distributeur comprenant 90  
pansements textiles élastiques 
s’adaptant aux mouvements de 
la peau.

10  
 5502
5512

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKFIX DÉTECTABLE 
Distributeur comprenant 90 
pansements bleus avec surface 
métallique intégrée détectable au 
détecteur de métaux.

10  
 5503
5513

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKFIX IMPERMÉABLE 
Distributeur comprenant 
90 pansements imperméables 
adaptés aux environnements en 
conditions de forte humidité. 

10  
 5501
5511

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKFIX BLOOD STOPPER 
Distributeur comprenant 
90 pansements Blood Stopper à 
propriétés hémostatiques.

10  
5510
5516

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKFIX&RINSE 
Distributeur comprenant 45 
pansements élastiques et 5 am-
poules de 20 ml de solution stérile 
de chlorure de sodium à 0,9 %.

10  
 4631

5512 & 5160

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKRINSE 
Distributeur comprenant 10 
ampoules de lave-œil contenant 
20 ml de solution stérile de 
chlorure de sodium à 0,9 %.

10  
 4632
5160

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKFIX ÉLASTIQUE LONG 
Distributeur comprenant 
60 pansements élastiques longs 
s’enroulant autour du doigt 
plusieurs fois.

10  
 5528
5508

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKFIX DÉTECTABLE LONG 
Distributeur comprenant 60 
pansements bleus longs avec 
surface métallique intégrée 
détectable au détecteur de métaux.

10  
 5529
5509

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

QUICKFIX ÉLASTIQUE            
& IMPERMÉABLE 
Distributeur comprenant 45 
pansements élastiques et 
45 pansements imperméables. 

10  
 5507

5512 & 5511

Conditionnement : 
Réf. :
Réf. recharge :

DISTRIBUTEUR VIDE 
QUICKFIX 
Distributeur sans recharge. Doit 
être rempli avec une recharge 
QuickFix de votre choix.

10  
5500

Conditionnement : 
Réf. :
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DISTRIBUTEUR QUICKFIX UNO 
SANS RECHARGE, BLANC 

Remplissez le distributeur avec les pansements de votre choix. Toutes les recharges de 
pansements QuickFix peuvent être utilisées selon vos propres besoins. Le distributeur peut 
également être utilisé avec une recharge QuickRinse.

DISTRIBUTEUR QUICKFIX UNO 
SANS RECHARGE, TRANSPARENT

10
5534

Conditionnement : 
Réf. :

10
 5533

Conditionnement : 
Réf. :

DISTRIBUTEUR QUICKFIX UNO, 
BLANC 
Distributeur blanc brillant comprenant 
45 pansements textiles élastiques    
s’adaptant aux mouvements de la peau. 
Les pansements sont doux pour la peau et 
la laissent respirer.

10
5531

10
5540

Conditionnement : 
Réf. :

Conditionnement : 
Réf. :

30 x 30 
 5504

L : 72 x l : 25 mm

Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions des 
pansements :

QUICKFIX MINI 
Pack compact et pratique comprenant 
30 pansements élastiques. Facile à trans-
porter partout où un pansement peut être 
nécessaire. Chaque pansement est emballé 
séparément et prêt à l’usage en le retirant 
simplement du distributeur. 

DISTRIBUTEUR QUICKFIX UNO, 
TRANSPARENT 
Distributeur transparent comprenant 
45 pansements textiles élastiques et   
confortables s’adaptant aux mouvements 
de la peau. Les pansements sont doux pour 
la peau et la laissent respirer.

DISTRIBUTEUR QUICKFIX UNO, 
TRANSPARENT 
Distributeur transparent comprenant 
45 pansements bleus facilement visibles 
avec surface métallique intégrée détectable 
au détecteur de métaux. Particulièrement 
adaptés à l’industrie agroalimentaire. Les 
pansements sont fabriqués en matière 
respirante.        

10
 5532

Conditionnement : 
Réf. :
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Présentation complète des recharges

Recharges de pansements QuickFix

RECHARGE QUICKFIX DÉTECTABLE  
45 pansements bleus facilement visibles 
avec surface métallique intégrée détectable 
au détecteur de métaux. Particulièrement 
adaptés à l’industrie agroalimentaire. Les 
pansements sont fabriqués en matière 
respirante.

RECHARGE QUICKFIX ÉLASTIQUE  
45 pansements textiles élastiques et con-
fortables s’adaptant aux mouvements de la 
peau. Les pansements sont doux pour la 
peau et la laissent respirer.

6 x 45
8 x 6 x 45  

 5512
L : 72 x l : 25 mm 

5502

RECHARGE
Boîte de présentation :
Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

DISTRIBUTEUR
Réf. :

6 x 45
8 x 6 x 45

 5513
L : 72 x l : 25 mm 

5503

RECHARGE
Boîte de présentation :
Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

DISTRIBUTEUR
Réf. :

RECHARGE QUICKFIX IMPERMÉABLE 
45 pansements imperméables particu-
lièrement adaptés aux environnements de 
travail en conditions de forte humidité. Les 
pansements sont conçus en matériau PE 
protecteur laissant la peau respirer.

6 x 45  
6 x 8 x 45

 5511
L : 72 x l : 25 mm 

5501

RECHARGE
Boîte de présentation :
Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

DISTRIBUTEUR
Réf. :

6 x 30
8 x 6 x 30  

 5508
L : 120 x l : 20 mm 

5528

RECHARGE ÉLASTIQUE LONG
Boîte de présentation :
Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

DISTRIBUTEUR
Réf. :

6 x 30
8 x 6 x 30  

 5509
L : 120 x l : 20 mm 

5529

RECHARGE DÉTECTABLE LONG
Boîte de présentation :
Conditionnement :
Réf. :
Dimensions :

DISTRIBUTEUR
Réf. :
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RECHARGE QUICKFIX ALOE VERA 
L’aloe vera contenu dans la compresse a 
des propriétés apaisantes, hydratantes et 
calmantes bien connues. Cela crée des con-
ditions optimales pour l’environnement de 
la plaie et favorise le processus naturel de 
guérison. Prévient la formation de croûtes.

RECHARGE QUICKFIX ALU  
Pansement à compresse avec aluminium 
micronisé. La couche anti-adhérente en 
aluminium et PE a de meilleures propriétés 
anti-adhérentes qu’une couche PE normale. 
Le pansement est perméable à l’air et 
agréable à porter.

RECHARGE QUICKFIX BLOOD STOPPER  
Pansement à propriétés hémostatiques. La 
présence de fibres d’alginate entre les fibres 
non tissées de la compresse crée un caillot 
artificiel (gel) à l’intérieur de la compresse qui 
stoppe les saignements en 1 à 2 minutes et 
maintient des conditions d’humidité idéales.

6 x 45
8 x 6 x 45  

 5514
L : 72 x l : 25 mm 

5506

RECHARGE
Boîte de présentation :
Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

DISTRIBUTEUR
Réf. :

6 x 45
8 x 6 x 45  

 5515
L : 72 x l : 25 mm 

5505

RECHARGE
Boîte de présentation :
Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

DISTRIBUTEUR
Réf. :

6 x 45
8 x 6 x 45

 5516
L : 72 x l : 25 mm 

5510

RECHARGE
Boîte de présentation :
Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

DISTRIBUTEUR
Réf. :

RECHARGE QUICKRINSE 5 X 20 ML 
5 ampoules de lave-œil contenant 20 ml 
de solution stérile de chlorure de sodium 
à 0,9 %. Pour une utilisation individuelle 
ou en tant que recharge pour distributeur 
QuickSafe®, QuickFix&Rinse ou Quick-
Rinse.

5 x 20 ml 
4 x 5 x 20 ml 

5160

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :
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«
Spæncom A/S est un fournisseur 
important d’éléments en béton. Avec 
plus de 500 employés, l’entreprise a 
choisi Plum Quicksafe® pour améliorer 
la sécurité de son personnel. « Nous 
avons choisi Plum Quicksafe® parce 
que la station peut être organisée pour 
s’adapter à chaque environnement de 
travail. Dans les zones où les éléments 
de béton sont lavés à l’acide, nous 
pouvons par exemple, disposer du 
lave-œil Plum et du Plum pH Neutral 
DUO près du poste de travail. La sta-
tion QuickSafe® contient des éléments 
essentiels et offre un équipement 
de premiers soins à portée de main. 
Son capot transparent est vraiment 
pratique. »
Jany Johannsen,
Environment and Safety Coordinator

Une solution flexible 
proposant une vue 
d’ensemble rapide 
des premiers soins 
disponibles, et permet 
facilement de disposer 
des produits qu’il 
vous faut au moment 
où il le faut

STATIONS DE PREMIERS SOINS PERSONNALISÉES
Remplissez votre station de premiers soins selon vos besoins. Lave-œil pour rincer 
les corps étrangers de l’œil. Plum pH Neutral pour les accidents impliquant des 
produits acides ou alcalins. Des pansements adaptés à votre environnement de 
travail. Gel anti-brûlures pour soulager les brûlures légères. Ampoules de lave-œil 
pour les accidents mineurs et les yeux irrités. Lingettes pour nettoyer les plaies. 
Compresses de bandage pour les accidents plus graves. 

Grâce au capot transparent vous avez une vue d’ensemble précise de votre 
équipement. 

QuickSafe® offre des premiers 
soins rapides, faciles et sûrs

EMPORTEZ VOTRE  
ÉQUIPEMENT ESSENTIEL   
PARTOUT OÙ IL EST NÉ-
CESSAIRE
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QuickCool

Lave-œil 
Plum 
500 ml

pH Neutral  
200ML

LAVE-œil  
Plum  
500 ml

QuickFix

QuickStop QuickClean

QuickRinse 

QuickSafe® réunit l’essentiel des produits de premiers soins en un seul endroit. Positionnez 
la solution à proximité des postes les plus susceptibles d’en avoir besoin. La station ne 
prend guère plus de place qu’une feuille de papier A3 : vous pouvez ainsi placer votre 
borne QuickSafe® exactement là où vous en avez besoin.

Le capot transparent offre une vue d’ensemble et un accès rapide aux premiers soins. Vous 
déterminez facilement si la station a besoin d’une recharge, et le capot anti-poussières, 
associé à un emballage individuel des produits, fait de QuickSafe® une solution à la fois 
élégante et hygiénique.

L’accès facile aux premiers soins, crucial pour la sécurité

Une assistance à portée
de main

PROCUREZ-VOUS UNE STATION 
VIDE ET COMPLETEZ-LA SELON VOS 
BESOINS 
Si nos 4 solutions QuickSafe® présentées 
en page suivante ne sont pas en mesure 
de répondre à votre besoin, vous pou-
vez vous procurer une solution 100 % 
personnalisée. Commencez avec une 
station murale et remplissez-la avec des 
flacons de lave-œil et d’autres produits de 
premiers soins.

QuickSafe® VIDE
C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ 
Pour organiser votre équipement de 
premiers soins en toute liberté et selon 
vos propres exigences, commencez avec 
une station vide et complétez-la selon vos 
besoins spécifiques.

1 
 5173

L : 430 x l : 253 x H : 92 mm

Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :
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Le plan d’utilisation de lave-œil est inclus 
dans toutes les stations QuickSafe®.
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QuickSafe®  
COMPLETE

UN LARGE PANEL DE PREMIERS SOINS 
Avec QuickSafe® Complete, vous bénéficiez d’un 
large panel de produits de premiers soins. Vous y 
trouvez des produits pour les situations critiques 
comme pour les accidents mineurs du quotidien.

LA SOLUTION COMPLÈTE
Solution de lave-œil incluant ampoules de lave-
œil et Plum pH Neutral, compresses, lingettes 
nettoyantes, pansements et gel anti-brûlures pour 
soulager les brûlures mineures.

1 
 5174

L : 430 x l : 253 x H : 92 mm

Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

DES EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR 
VOTRE STATION DE PREMIERS SOINS ? 
Le produit phare de notre gamme QuickSafe® est 
le réputé lave-œil Plum. Avec QuickSafe® Basic, 
il tiendra compagnie à Plum pH Neutral, des am-
poules de lave-œil et des pansements. Le reste 
dépend de vous. Organisez la première étagère 
de la station pour l’adapter aux besoins de votre 
entreprise.

QuickSafe®  
BASIC
UN BON POINT DE DÉPART
Avec la solution QuickSafe® Basic, vous disposez 
des produits les plus essentiels et pouvez choisir 
le contenu des compartiments supérieurs. Cette 
solution vous offre une flexibilité totale.

1 
 5170

L : 430 x l : 253 x H : 92 mm

Réf. : 

4604

4752

5160

5512

CONTENU :

Lave-œil Plum 2 x 500 ml

1 x Plum pH Neutral 200 ml

5 x ampoules de lave-œil QuickRinse 20 ml

1 x recharge de 45 pansements QuickFix 

élastiques

Réf. : 

5150

5152

5151

4604

4752

5160

5512

CONTENU : 

18 x gel anti-brûlures QuickCool

1 x compresse de bandage QuickStop

1 x 17 x 17 cm et 2 x 12 x 7,5 cm

20 x lingettes nettoyantes QuickClean

Lave-œil Plum 2 x 500 ml

1 x Plum pH Neutral 200 ml

5 x ampoules de lave-œil QuickRinse

20 ml

1 x recharge de 45 pansements QuickFix

 élastiques

Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :
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Réf. :

 4861

4801

4752

5160

5512

CONTENU :

Lave-œil Plum DUO 1 x 500 ml

1 x Plum pH Neutral DUO 500 ml

1 x Plum pH Neutral 200 ml

5 x ampoules de lave-œil QuickRinse

20 ml

1 x recharge de 45 pansements 

QuickFix élastiques

 Réf. :

 5150

5152

5151

4604

4752

5513

5509

CONTENU :

18 x gel anti-brûlures QuickCool

1 x compresse de bandage QuickStop

1 x 17 x 17 cm et 2 x 12 x 7,5 cm

20 x lingettes nettoyantes QuickClean

Lave-œil Plum 2 x 500 ml

1 x Plum pH Neutral 200 ml

1 x recharge de 45 pansements QuickFix

détectables

1 x recharge de 30 pansements QuickFix

détectables longs

ASSISTANCE RAPIDE ET SÛRE 
AVEC TRAÇABILITÉ INTÉGRÉE 
Une station de premiers soins spécialement conçue 
pour l’industrie agroalimentaire, les cuisines, cantines 
et restaurants, incluant notamment des pansements 
détectables, des lingettes nettoyantes, des com-
presses et du gel anti-brûlures.

QuickSafe®  
FOOD INDUSTRY
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE 
DE VOS CLIENTS
Nous avons rempli une station avec un contenu 
adapté aux exigences de l’industrie agroalimen-
taire.

1 
 5175

L : 430 x l : 253 x H : 92 mm

Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

QUAND LA DIFFÉRENCE ENTRE ACCIDENT 
MINEUR ET MAJEUR SE COMPTE EN 
SECONDES 
S’il existe un risque d’accidents impliquant des 
produits acides ou alcalins, une solution de 
sécurité prenant la forme d’une station de lave-œil 
mobile est cruciale. Elle contient notamment du 
produit Plum pH Neutral DUO pour un rinçage 
simultané des deux yeux.

QuickSafe®  
CHEMICAL INDUSTRY
SOLUTION FORTE POUR PRODUITS FORTS
Les accidents mettant en jeu des produits acides 
ou alcalins peuvent avoir des répercussions 
graves et irréversibles en cas d’accessibilité 
compromise.

1 
 5171

L : 430 x l : 253 x H : 92 mm

Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :
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Des solutions pratiques 
pour empêcher les 
accidents mineurs de 
s’aggraver

Traitement 
des plaies

Les plus petites 
coupures et plaies 
peuvent avoir de graves 
répercussions si elles 
ne sont pas traitées à 
temps. Avec le bon 
matériel de traitement 
des plaies, vous pouvez 
facilement nettoyer et 
bander une petite plaie, 
et retourner au travail 
sans délai.

QUICKSTOP
Set de compresses pour des premiers 
soins efficaces en cas de saignement 
léger ou important. Pansement stérile 
avec compression intégrée. Élastiques, 
non adhérentes et douces pour la peau. 
QuickStop pour un usage général de com-
pression, soin et protection des plaies. 

SET INCLUANT : 
1 x compresse,  
17 x 17 cm

2 x compresses,  
12 x 7,5 cm

6 x 3 
 5152

Conditionnement : 
Réf. :

FIRST AID BAG - BASIC
Sac de premiers secours pratique pour vo-
tre ceinture et vos vêtements de travail ou 
tout lieu de travail nécessitant une solution 
portable pour les premiers secours. Facile 
à ouvrir et fournit des premiers soins rapid-
es et hygiéniques en déplacement.

SAC INCLUANT : 
1 x QuickFix Water Resistant 

1 x QuickFix Elastic

1 x Plum Eyewash 200 ml

1 x QuickCool

1 x QuickClean

1 x QuickStop

FIRST AID BAG - INDUSTRIAL
Sac de premiers secours pratique pour vo-
tre ceinture et vos vêtements de travail ou 
tout lieu de travail nécessitant une solution 
portable pour les premiers secours. Facile 
à ouvrir et fournit des premiers soins rapid-
es et hygiéniques en déplacement.

SAC INCLUANT : 
2 x QuickFix Elastic

1 x pH Neutral 200 ml

1 x Wound and eyewash spray 50 ml

1 x QuickCool

1 x QuickClean

1 x QuickStop

4
 4960

4 
 4961

Conditionnement : 
Réf. :

Conditionnement : 
Réf. :
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LINGETTES NETTOYANTES 

QUICKCLEAN

Boîte de 40 lingettes nettoyantes pour 
plaies et coupures mineures. Chaque 
lingette est emballée séparément avec de 
l’eau stérilisée. 
Chaque lingette mesure 130 x 200 mm.

11 x 40  
 5551

955904

Conditionnement : 
Réf. :
Support mural :

QUICKCOOL
Gel anti-brûlures pour premier soin en 
cas de brûlure ou d’ébouillantage léger. 
Effet refroidissant et apaisant. Contient 
de l’huile essentielle d’arbre à thé. Usage 
individuel ou pour la recharge de stations 
QuickSafe®. 18 sachets par boîte.

6 x 18 
 5150

Conditionnement : 
Réf. :

QUICKCLEAN  
Lingettes nettoyantes pour plaies et cou-
pures mineures. Chaque lingette est em-
ballée séparément avec de l’eau stérilisée. 
Usage individuel ou pour la recharge de 
stations QuickSafe®. 20 sachets par boîte.

6 x 20 
 5151

Conditionnement : 
Réf. :

ALOE VERA COOL GEL

Aloe Vera Cool Gel a une forte concentrati-
on d’Aloe Vera biologique, qui est un produit 
purement naturel. L’Aloe Vera a un effet 
régénérant sur la peau et convient à tous les 
types de peau et à tous les âges.

Aloe Vera Cool Gel rafraîchit, hydrate et 
adoucit la peau. Appliquez abondamment 
le gel apaisant sur les piqûres d’insectes ou 
les zones exposées comme les coups de 
soleil.

75 ml
8 x 75 ml  

 5570

Contenu :
Conditionnement : 
Réf. :

50 ML / 250 ML
SPRAY LAVE-ŒIL ET NETTOYANT 
POUR PLAIES
Solution de chlorure de sodium à 0,9 % 
offrant un premier soin immédiat pour les 
accidents mineurs aux yeux ou petites 
coupures et éraflures. 

50 ml
24 x 50 ml 

45530
en, de, se, da, fr

no, fi, pt, it, nl, es, pl

50 ml
24 x 50 ml

45531
en, tr, cs, si, hu,

sk, lt, et, lv, el, ru

250 ml
12 x 250 ml

4554

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :
Langues :

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :
Langues :

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

200 ML
SPRAY TAMPON LAVE-ŒIL ET 
NETTOYANT POUR PLAIES
Solution de tampon phosphate et NaCl à 
0,9 % pour le retrait de corps étrangers, 
sang, caillots et tissus nécrosés.

Contenu :
Conditionnement :  
Réf. :

Le spray lave-œil et nettoyant pour plaies 
Plum porte le marquage CE conformé-
ment à la Directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux (MDD 93/42/CEE).

200 ml
12 x 200 ml

4556



Filiale commerciale 
Plum Deutschland GmbH 
Wagnerstraße 22
D-27474 Cuxhaven

Tel: +49 4721 681801 
Fax +49 4721 681802

info@plum-deutschland.de

Siège social
Plum Safety ApS 
Mandelalleen 1
DK-5610 Assens
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