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    DOUCHES DE SÉCURITÉ
Laveurs yeux 

   STATION MURALE ÉTANCHE LAVE OEIL - 2 FLACONS DE 500 ML : 

Référence A003768

Descriptif technique Conservation optimale entre 5 et 35°C.
Date de validité de 3 ans pour les flacons non ouverts.
Disponible aussi en version chauffante avec alimentation 12 ou 24 V (nous consulter).

Marque Plum

Dimensions (L x l x h) : 280 x 230 x 110 mm.

• Station murale anti-poussières contenant 2 flacons de lavage oculaire Plum 
de 500 ml. Spécialement adapté aux sites de travail sales et poussiéreux, voire 
pour les équipes mobiles. Le couvercle frontal à ouverture rapide dispose du 
pictogramme et du miroir à l’intérieur.

• Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % pour un premier soin oculaire 
optimal en cas de projection

• d’impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les 
yeux.

• OEillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier.
• À usage unique, jeter après ouverture.
• Temps de lavage : env. 2 x 5 mn.

   RECHARGE LAVE OEIL 500 ML : 

• Flacon contenant une solution de chlorure de sodium (0,9%) adaptée pour le 
rinçage de corps étrangers (comme des copeaux divers, saletés, poussières). 
Le fluide correspond à la valeur physiologique de nos yeux.

• Avec une oeillère ergonomique qui adopte les courbes naturelles de l’oeil, 
rendant le rinçage plus hygiénique.

• Également compatible en recharge pour station murale et coffret étanche.
• Péremption : 3 ans.
• Temps de lavage recommandé : au moins 5 minutes.

Référence A013129

Marque Plum

Livré avec Un couvercle anti-poussière et des instructions claires.

Utilisation Usage unique

Volume 500 ml
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    DOUCHES DE SÉCURITÉ
Laveurs yeux & Douche de sécurité

  LAVEUR D’YEUX MURAL AVEC VASQUE TYPE SOFTFLO : 

Référence A005375

Descriptif technique Alimentation : Ø 1/2” (15x21)
Evacuation du LY : Ø 1” 1/4 (33x42)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

• Laveur d’yeux ou de visage mural à cuvette en ABS, tête d’aspersion à flux 
laminaire inversé en ABS traité antimicrobien munie d’une capsule de protection 
et de son régulateur de pression. 

• Livré avec le “kit interchangeable” laveur d’yeux seul et laveur d’yeux et de 
visage. 

• Vanne en laiton chromé type « maintien à l’ouverture », actionnée par palette à 
main. 

• Filtre à tamis inox intégré et interchangeable, fixation murale en aluminium 
anodisé, évacuation par tube droit.

   COMBINÉ DOUCHE LAVEUR YEUX SUR COLONNE VASQUE : 

• Douche :
Pomme en ABS, vanne type “maintien à l’ouverture” actionnée par tringle inox.

• Laveur d’yeux ou de visage :
Série à cuvette en ABS, tête d’aspersion à flux laminaire inversé en ABS traité 
antimicrobien munie d’une capsule de protection et de son régulateur de pression. 
Livré avec le “kit interchangeable” laveur d’yeux seul et laveur d’yeux et de visage. 
Vanne type “maintien à l’ouverture” à double commande, actionnée par palette à 
main et par pédale au pied. Filtre à tamis inox intégré et interchangeable.

Référence A005376

Descriptif technique Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d’une peinture poudre époxy polyester anti-corrosion de 
couleur verte selon les normes NFX08003 et ISO 3864
Fixation : par bride au sol Ø 230mm
Alimentation : Ø 1” 1/4 (33x42)
Evacuation du LY : Ø 1” 1/4 (33x42)
Pression d’alimentation : minimum 2 bars, 3 bars recommandés
Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003
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    DOUCHES DE SÉCURITÉ
Laveurs yeux & Douche de sécurité

  DOUCHE SUR COLONNE ACIER REVÊTU ÉPOXY : 

Référence A005372

Descriptif technique • Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d’une peinture poudre 
époxy polyester anti-corrosion de couleur verte selon les 
normes NFX08003 et ISO 3864.

• Fixation : par bride au sol Ø 230 mm
• Alimentation : Ø 1/4” (33x42)
• Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés
• Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé 
• AFNOR - NFX08003

• Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
• Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type “maintien à l’ouverture”, 

commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

   DOUCHE MURALE HORIZONTALE EN ACIER REVÊTU ÉPOXY : 

• Pomme de douche en ABS vert antichoc traité anti-UV - Ø 250 mm.
• Vanne à boisseau sphérique en laiton chromé type “maintien à l’ouverture”, 

commandée par tringle rigide à poignée triangulaire.

Référence A005371

Descriptif technique • Tuyauterie en acier galvanisé revêtu d’une poudre 
époxy polyester anti-corrosion de couleur verte 
selon les normes NFX08003 et ISO 3864

• Alimentation : Ø 1” (26x34)
• Pression d’alimentation : minimum 2 bars, 3 bars 

recommandés
• Matériel fourni avec panneau de signalisation nor-

malisé AFNOR - NFX08003


