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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, cou-

vercle anti-poussière 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

2 31

La Diphotérine®,  
solution de lavage des projections 

chimiques
• molécule amphotère et chélatrice : lavage 

actif par absorption et élimination des 
produits chimiques agressifs

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

• décontamination totale des projections 
chimiques à l’intérieur 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 brû-
lure 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®)

Spray de Chlorhexidine

référence Prix HT
RN1040 Chlorhexidine 0,2%, les 24 flacons

• chlorhexidine 0,2%
• ne pique pas, idéal pour un traitement cutané à large 

spectre
• en flacon pulvérisateur de 50 ml


