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Les produits portent le 
marquage CE conformément 
aux règles de classification 
de la Directive relative aux 

dispositifs médicaux 
(MDD 93/42/CEE).

SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

Lave-œil pour l’élimination 
rapide de corps étrangers

CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS 
• Élimine efficacement la poussière et la saleté dans les 

yeux
• Facile à manipuler - facilement appliqué par la per-

sonne blessée ou avec de l’aide
• Solutions flexibles - flacons pour une utilisation mobi-

le et stations pour montage mural
• Diverses applications - des postes de travail industri-

els aux laboratoires, en passant par les trousses de 
premiers soins

• Haute fiabilité fonctionnelle - flacons conformes à la 
• norme EN 15154-4
• Marquage CE selon les directives de classification du 

MDD 93/42/CEE
• Durée de conservation de 3,5 ans

Lave-œil Plum est un chlorure de sodium stérile à 
0,9 % solution qui soulage l’inconfort et prévient 
suite à des complications causées par des corps 
étrangers dans les yeux
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TAILLES DISPONIBLES

Connaître vos produits chimiques et 
assurer les premiers secours les mieux 
adaptés

La cause d’un accident détermine quel lave-œil 
est nécessaire. Lorsqu’un accident se produit, il 
est essentiel de déterminer s’il est causé soit par 
un corps étranger, soit par des acides ou des 
alcalins - et si possible, quelle est la valeur pH de 
la substance en question.

 
Lorsque le pH est soit fortement acide soit alcalin, 
commencez à rincer et neutraliser avec Plum pH 
Neutral jusqu’à ce que le flacon soit vide. Jetez 
le flacon et continuer le rinçage avec le lave-œil 
Plum jusqu’à consultation d’un médecin. 
 
Lorsque le pH est neutre, rincez avec le Lave-œil 
Plum jusqu’à ce que le flacon soit vide et jetez

le après utilisation.

Combinez le Lave-œil Plum avec le pH neutral Plum 
pour les lieux de travail présentant un risque
d’accidents chimiques
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Contenu 200 ml 500 ml 1000 ml 500 ml 1000 ml

Conditionnement 10 x 200 ml 12 x 500 ml 6 x 1000 ml 6 x 500 ml 6 x 1000 ml

4921 - Plum iBox 2 avec 200 ml pH Neutral et 500 ml Lave-œil Plum

ŒILLERES ERGONOMIQUES
Les flacons sont équipés de différents types d’œillères ergonomiques pour garantir la correcte 
application de la solution dans un débit uniforme. Pressez doucement le flacon pour générer un 
flux de liquide fin et régulier.

ŒILLERE MONO ŒILLERE DUO

Œillère flexible et 
ergonomique qui 
maintient la paupière 
ouverte pendant 
l'utilisation

Œillère flexible et 
ergonomique qui 
permet de rincer les 
deux yeux en même 
temps


