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N°1 de la signalisation de sécurité 

 

 

Réf : CUPLOCOS 

 
 
 
 
 
 

Coffret d’urgence oculaire solution saline/neutre 

 

 
 

 

Pour le lavage oculaire d'urgence. 

 

Station murale étanche à la poussière contenant un flacon de 200 ml de pH 

Neutral et un lave-œil de solution saline de 500 ml. 

Coffret spécialement adapté aux sites de travail sales et poussiéreux qui 

exposent les employés à des risques de brûlures chimiques aux yeux. 

Le couvercle frontal à ouverture rapide dispose d'un symbole "Rinçage oculaire" 

à l'extérieur et d'un miroir à l'intérieur. 

 

Coffret lavage oculaire 200 ml pH Neutral + 500 ml rinçage 

• Une projection oculaire, même si elle ne cause pas de douleur sur 

l'instant, doit faire l'objet d'un lavage immédiat afin d'éviter des 

lésions graves de l'œil. 

• Coffret de lavage oculaire mural étanche. 

• Il contient 1 flacon lave-œil à base de pH Neutral pour laver l'œil en 

cas de projection de produits chimiques, acides ou bases. Temps de 

rinçage préconisé : environ 10 minutes. Il est ensuite conseillé de 

continuer le lavage avec le flacon lave-œil à base de solution Saline 

jusqu’à l'intervention du médecin. 

• Particulièrement recommandé pour les environnements de travail 

suivants : laboratoires, entrepôts de stockage de produits dangereux, 

verreries, etc. 

• Equipement de premiers secours facile à utiliser, sans entretien. 

• Coffret pratique qui peut également être transporté par les équipes 

mobiles comme une trousse de secours. 

• Pour recharger le coffret mural après utilisation, le Flacon rince-œil pH 

Neutral Plum et le Flacon rince-œil pour corps étrangers sont vendus 

séparément. 

• En cas de projection oculaire, le rinçage immédiat à l'eau est 

également efficace, pour cela découvrez nos douches oculaires fixes à 

raccorder sur une arrivée d'eau ou mobiles avec réservoir à remplir. 

 

Caractéristiques :  

- Temps de rincage indicatif : 2 min. (neutre) et 5 min. 

(saline). 

- Mode d'emploi par pictogrammes. 

- Dim. : L 226 x H 270 x Ep. 110 mm 

- Matériau : polystyrène 

 


