
QuickFix® UNO
Distributeur de pansements

QuickFix® UNO
Ce distributeur de pansements compact et design améliore la sécurité sur le lieu de travail. Très esthétique, 
il est idéal pour les bureaux, restaurants, écoles, réfectoires, etc. 

Disponible en blanc brillant ou transparent. Contient une recharge de 45 pansements élastiques tissés pour 
soigner immédiatement les petites coupures.

En le tirant du distributeur, le pansement se détache de son emballage individuel et se pose sur la plaie très 
facilement et d’une seule main. QuickFix® UNO peut être vissé ou collé. Livré avec visserie et adhésif double face. 
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NOUVEAU

Tirez le pansement du distributeur. Le pansement est 
immédiatement prêt à l’emploi...

... et vous pouvez le poser sur la plaie d’une seule main.



QUICKFIX® UNO BLANC  
Distributeur de pansements en blanc 
brillant avec 45 pansements tissés 
élastiques. Les pansements s’adaptent 
aux mouvements de la peau et sont très 
confortables à porter. Ils respectent la 
peau et la laissent respirer.

5532
1 pièce

L 130 x I 85 x H 35 mm 

Réf. :
Conditionnement : 
Dimensions :

QUICKFIX® UNO TRANSPARENT  
Distributeur de pansements transparent 
avec 45 pansements tissés élastiques. 
Les pansements s’adaptent aux mouve-
ments de la peau et sont très confortables 
à porter. Ils respectent la peau et la 
laissent respirer.

5531
1 pièce

L 130 x I 85 x H 35 mm 

Réf. :
Conditionnement : 
Dimensions :
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QUICKFIX® UNO DISTRIBUTEUR  
Les distributeurs de pansements QuickFix® UNO sont aussi 
disponibles en version vide. Vous pouvez ainsi choisir vous-même 
le type de pansement qui correspond à vos besoins. Vous pouvez 
personnaliser votre QuickFix® UNO avec tous les types de recharges 
de pansements de la gamme QuickFix®.

5534
5533

1 pièce
L 130 x I 85 x H 35 mm 

Réf. blanc vide :
Réf. transparent vide :
Conditionnement : 
Dimensions du distributeur :




