
 
Fiche Technique 
Pull1Aid® Protect Kit 

 
 
1. Identification du produit et de la société 
 
1.1. Identifiant du produit et usage prévu. 
Nom commercial : 
 

Pull1Aid® Protect Kit 

Usage prévu : Plum Pull1Aid® Protect Kit pour limiter le contact entre le secouriste et la personne 
blessée. 
 

Date de péremption :  Imprimé sur l'emballage scellé, si nécessaire. 
  
1.2. Détails du fournisseur de la fiche technique  
Fabricant :   
Société : Plum Safety ApS  
Adresse : Mandelalleen 1  
Code postal : 5610   
Ville : Assens  
Pays : DANEMARK  
E-mail : info@plum.eu  
Téléphone : +45 6916 9600  
Fax +45 6916 9630  
   
1.3 Informations légales   
Informations générales : 
 
 
 
 

REF 97106K, feuille respiratoire : 
Sont des dispositifs médicaux de classe 1 selon la directive 93/42/CEE du Conseil du 
14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.  
Aucune fiche de données de sécurité n'est requise pour les dispositifs médicaux. 
 
Le fabricant légal est FIRSTAR HEALTHCARE Co. Ltd. (Guangzhou), Rm 901, 
Building No. 2, Headquarters Center, Tian’an High-tech Ecological Park, Panyu, 
511400, Guangzhou, R.P. Chine 
 
Distributeur : AKLA AB, Enghagslingan 2, SE-187 40 Täby, Suède  
Contact commercial : Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danemark   
 
REF 94416ST, Lingette de désinfection : 
Référence à la MSDS 
 
REF 2080809001, Gants de protection : 
 
Non classifié 

   

2. Informations générales sur le produit 
  

Propriétés physiques et composition : 

Pull1Aid®Protect Kit.  
Réf. 5155 

REF. 97106K, 
Feuille respiratoire 

REF. 94416ST, 
Lingette de désinfection 

REF. 2080809001, 
Gants de protection (1 
paire) 

Matériau Valve= PP, Feuille=PE 

Tissu non tissé, Cellulose, Viscose, 
Co-polyester/Polyefine 
saturé avec une solution d'alcool à 
70% (alcool, aqua, glycérine) 

Gants en vinyle non poudrés, 
non stériles, transparents, lisses 
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Emballage primaire    

Emballage secondaire 
   

Dimensions - 17 x 22 cm Taille 8-9 (Ø105xL230mm), 
épaisseur 0,05 mm. 

Fonctionnalités spéciales 
Pour la ventilation par bouche-à-
bouche 

Pour la désinfection en cas de 
premiers soins. 

Pour la protection des mains 
en cas de premiers soins. 

    
3. Effets secondaires et dysfonctionnement 
Effets secondaires et dysfonctionnement : Les produits sont conçus pour le contact avec la peau et les premiers secours en cas 

de brûlures. En cas d'effets secondaires ou de dysfonctionnements, veuillez les 
signaler à Plum Safety ApS, info@plum.eu ou par téléphone au +45 6916 9600, 
afin que les mesures correctives nécessaires puissent être prises. 
Déclaration des accidents et des incidents. Vigilance. Les incidents graves 
impliquant des produits mis à disposition sur le marché de l'UE doivent être 
signalés immédiatement à l'autorité nationale compétente. Tout incident grave doit 
être signalé au plus tard 15 jours après sa découverte, en cas de menace grave pour 
la santé publique dans les 2 jours. En cas de décès ou de détérioration grave et 
inattendue de l'état de santé d'une personne, la déclaration doit avoir lieu dans les 
10 jours. 

  
4. Stockage   

Durée de conservation: 5 ans à partir de la date de production  
   

5. Autres informations 
 
Ne pas réutiliser :   
 
Historique de versions et indication des modifications 

Version Date de révision Responsable Modifications 
1.0 20-06-2022 CL  

 
Autres informations : Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en contactant info@plum.eu ou par 

téléphone au +45 6916 9600.  
 

Fiche technique préparée par:  
Société : Plum Safety ApS 
Adresse : Mandelalleen 1 
Code postal : 5610  
Ville : Assens 
Pays : DANEMARK 
E-mail : info@plum.eu 
Téléphone : +45 6916 9600 
Fax : +45 6916 9630 

 
Langue du document: Français 
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