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Flacons rince-œil à la Diphotérine®

référence Prix HT
SR5000 1 Flacon 50 ml stérile
SR5100 2 Spray 200 ml stérile
SR5200 3 Station avec : 
2 flacons rince-œil Diphotérine 500 ml  
+ 1 spray 200 ml de Diphotérine  
+ 1 flacon rince-œil de solution ophtalmique 200 ml

1 Flacon rince-œil
• solution stérile de 50 ml
• livré avec un étui de rangement se fixant à la ceinture
• flacon avec œillère ergonomique, couvercle anti-pous-

sière et pictogramme d'instructions d'utilisation
2 Spray à la Diphotérine®

• pour un lavage du visage et du corps en cas de projections 
de produits chimiques (acides, bases, solvants, etc.)

• neutralise instantanément les effets du produit chimique
3 Station murale

• fixation murale, couvercle hermétique
• solution ophtalmique  : lavage de surface et réhydratation 

de l'œil après utilisation de la Diphotérine ou utilisation en 
cas de projection de corps étrangers dans l'œil
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• flacons standard avec sérum physiolo-
gique stérile : solution chlorure de sodium 
à 0,9 % 

• flacon avec solution pH neutre stérile : 
tampon phosphate à 4,9% pour la neutra-
lisation des brûlures par acides ou bases, 

référence Prix HT
flacons avec solution standard stérile

SR4691 1 Flacon   200 ml stérile
SR4613 2 Flacon   500 ml stérile
SR4707 3 Flacon 1000 ml stérile
SR4800 4 Flacon 1000 ml "duo" stérile

flacons avec solution pH neutre stérile
SR4752 5 Flacon 200 ml stérile pH neutre
SR4801 6 Flacon 500 ml "duo" stérile pH neutre
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• flacons lave-œil avec œillère ergonomique et couvercle 
anti-poussière

• livrée avec pictogramme d'instruction d'utilisation et miroir
• spécialement adaptée pour installation à côté du poste de 

travail
• ne convient pas pour des sites de travail poussiéreux
référence Prix HT
SR4694 Station 2 x   500 ml standard
SR4708 Station 2 x 1000 ml standard
SR4773 1 Station 1 x 500 ml standard  
+ 1 x 200 ml pH neutre

flacons de rechange avec solution stérile
SR4613 Flacon rince-œil stérile   500 ml
SR4707 Flacon rince-œil stérile 1000 ml
SR4752 Flacon pH neutre stérile 200 ml

Stations rince-œil  
2 flacons
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référence Prix HT
SR4650 1 Coffret 2 x 500 ml standard
SR4787 2 Coffret 1 x 500 ml standard et 1 x 200 ml pH neutre
SR4803 Coffret 2 x 1000 ml "duo" standard
SR4816 Coffret 1 x 1000 ml "duo" standard et 1 x 500 ml pH neutre "duo"

flacons de rechange avec solution stérile
SR4613 Flacon rince-œil stérile 500 ml
SR4752 Flacon pH neutre stérile 200 ml
SR4800 Flacon 1000 ml "duo" stérile à double œillère
SR4801 Flacon 500 ml "duo" stérile pH neutre à double œillère

Coffrets muraux étanches 
avec 2 flacons

• flacon rince-œil avec œillère 
ergonomique, couvercle anti-
poussière et pictogramme d'ins-
tructions d'utilisation

• coffrets avec couvercle frontal à 
ouverture rapide, pictogramme 
d'instruction d'utilisation et 
miroir sur couvercle

• spécialement adaptés aux sites 
de travail poussiéreux
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La Diphotérine®,  
solution de lavage des projections chimiques

• molécule amphotère et chélatrice : lavage actif par absorp-
tion et élimination des produits chimiques agressifs

• solution hypertonique qui attire le produit ayant pénétré 
dans les tissus vers l’extérieur, par effet osmotique

• décontamination totale des projections chimiques à l’inté-
rieur et à l’extérieur des tissus afin d’éviter toutes séquelles 
inhérentes à ce type d’accident

• stoppe chacun des 6 types de réactions possibles en 
cas de projection et de brûlure chimique (acide, basique, 
oxydation, réduction, solvatation, chélation)

• avantage essentiel : polyvalence
• spectre d'activité : tous les produits chimiques à l'exception 

des fluorures en solutions acides (voir Hexafluorine®)

50 fois plus efficace que l'eau
• flacon avec œillère ergonomique, cou-

vercle anti-poussière et pictogramme 
d'instructions

• flacon "duo" à double œillère : rinçage des 
deux yeux en même temps

Flacons rince-œil  
avec solution de rinçage stérile


