Stations de lavage oculaire
Tous les jours des incidents de différente gravité ont lieu au
laboratoire. Il est donc primordial de disposer des moyens
adéquats dans l’urgence. Les stations de lavage oculaire
permettent de soigner de manière hygiénique et dans l’urgence
les contaminations oculaires dues à des projections d’acides ou
bases.

Principe
En cas d’accident causés par des acides ou
des bases dans les yeux ou sur la peau il est
extrêmement important que le pH du liquide
en contact soit ramené à une valeur normale
de 7,4 aussi rapidement que possible. Plus les
acides et les bases sont forts, plus la durée de
neutralisation sera longue.
La solution «pH Neutral» est un tampon
phosphate (4,9 %) actif capable de neutraliser
rapidement des acides et des bases forts. Cet
effet neutralisant rend les produits chimiques
inoffensifs, contrairement à l’eau du robinet
ou aux solutions salines classiques qui n’auront
qu’un effet de dilution, et n’empêchent pas
les premières brûlures.
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L’œillère adopte les courbes naturelles
de l’oeil, rendant le rinçage plus
hygiénique, plus régulier, et plus doux
Flacons stériles et étiquetés CE
Durée de vie : 3 ans pour tous les flacons
Flacon fixé tête en bas, pour vérifier qu’il
ne coule pas et est toujours stérile
Lavage efficace des yeux ou de la
peau garanti en quelques secondes
seulement.
Flacons disponibles
pour le lavage d’un
œil ou les deux yeux
simultanément

Station murale

Utilisation
Quelques étapes simples:
• Tourner l’œillère jusqu’à perforation
de l‘opercule
• Appliquer sur l’oeil, tête en avant
ou en arrière, pressez le flacon
• Rincer avec pH Neutral pendant
environ 2 minutes jusqu’ à vider le
flacon, puis continuer avec le laveoeil jusqu’ à l’arrivée du médecin.
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LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON
872 Route de la Gare
37210 NOIZAY - France
Station murale avec pH neutral 200 ml et lave-œil 500 ml
Tél : 02 47 25 58 25
Coffret mural étanche avec pH neutral 200 ml et lave-œil 500 ml
Fax : 02 47 25 58 30
info@dujardin-salleron.com
Station murale avec pH neutral 500 ml et lave-œil 1000 ml - œillères DUO
www.dujardin-salleron.com
Coffret mural étanche avec pH neutral 500 ml et lave-œil 1000 ml - œillères DUO
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