
Spray lave-œil et nettoyant plaies doux et efficace pour les  
premiers-          soins 

Premiers-soins rapides et efficaces en quelques
secondes - pour la peau et les yeux! 

Le nouveau Spray Plum lave-œil et nettoyant plaies vous offre des soins rapides, 
efficaces et tout en douceur en cas de lésions superficielles de la peau, telles 
que petites coupures et écorchures ou en présence d’impuretés et de pous-
sières dans l’œil. Il permet de réduire au maximum les risques d’infection ou de 
lésion plus importante.

Le Spray Plum lave-œil et nettoyant plaies se transporte partout et est très 
facile à utiliser. Il vaporise dans toutes les positions, même tête en bas. Son jet 
régulier, composé de solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %, est à la 
fois suffisamment vigoureux pour nettoyer une plaie en évacuant les particules 
indésirables et suffisamment léger pour rincer l’œil tout en douceur.

Le liquide contenu dans le vaporisateur est conservé dans une poche interne 
complètement séparée du gaz propulseur. La poche est directement soudée à 
la valve de pulvérisation, ce qui empêche le gaz propulseur de s’échapper du 
flacon (système Bag-on-valve).

Idéal pour le secteur de l’industrie, la production industrielle, les laboratoires,
le transport de matières dangereuses, les secouristes, les pompiers et les
militaires, etc.

UTILISATION :
• Nettoyer la buse avant usage en vaporisant brièvement en l’air.
•  Ne pas utiliser si la buse est obstruée.
•  Placer la buse à environ 10 cm de la plaie ou de l’œil.
•  Appuyer sur la buse et pulvériser sur la plaie ou l’œil.
• Éviter tout contact direct avec la buse.

SPRAY PLUM LAVE-ŒIL ET 
NETTOYANT PLAIES AVEC 
CAPUCHON
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Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %

 

POINTS FORTS :
• Utilisation rapide et facile d’une seule main
• Offre un rinçage sain, précis et efficace
• Réutilisable, reste stérile même après ouverture
•  Le capuchon protège la buse des salissures extérieures 
•  Hypoallergénique et sans conservateurs
•  Respectueux de l’environnement et entièrement recyclable -   
 classé comme aérosol non-inflammable
• Durée de conservation : 3 ans - Date d’expiration visible sous   
 le flacon

Spray lave-œil et nettoyant plaies

Le Spray Plum lave-œil et nettoyant plaies dispose d’un marquage CE 
conformément aux principes de classification des dispositifs médicaux. 
Directive (MDD 93/42/EWG)
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45530
24 x 50 ml

4554
12 x 250 ml

H: 132 x Ø: 34 mm
H: 240 x Ø: 52 mm

Réf. : 
Conditionnement :

Réf. :
Conditionnement :

Dimensions :
50 ml :
250 ml :

Support mural 250 ml
Réf. :  4123
Conditionnement :  24 unité




