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premiers 
secours

Les lieux de travail sont équipés d’un 
matériel de premiers secours adapté 
à la nature des risques et facilement 
accessible.
(Code du travail, article R4224-14)

Le matériel de premiers secours 
fait l’objet d’une signalisation par 
panneaux.
(Code du travail, article R4224-23)

Les équipements de premiers secours 
doivent être installés à proximité des 
zones de danger. Leur accès doit être 
aisé et rapide pour faciliter les secours. 

Risques professionnels
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INFO GUIDE  I  PREMIERS SECOURSi

Douches & laveurs d'yeux
Ces équipements de premiers secours qui doivent être installés à proximité des  
zones de danger : risques de contamination du corps ou du visage par projections de  
produits, sous forme liquide, gazeuse ou solide.

Leur accès doit être aisé et rapide. La décontamination par aspersion d’eau est considérée 
comme le meilleur traitement d’urgence à condition qu’il soit fait dans les secondes suivant l’accident.

Les flacons de lave-yeux contiennent l’une des 2 solutions suivantes :
ç  une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %) pour le lavage  

de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire.  
Sa composition similaire aux larmes permet d’assurer un lavage et  
rinçage des yeux efficaces et sans agression.

ç   une solution «pH neutre» : tampon phosphate stérile (4,9 %) qui  
neutralisent efficacement, en quelques secondes, les projections  
de solutions alcalines (bases) ou acides dans les yeux  ou sur la peau.  
Flacon 200 mL pour les yeux et 1 L pour le visage et le corps.

Les douches et laveurs d’yeux fixes reliés au réseau d’eau potable :
ç   Ils répondent aux normes suivantes : 

- EN 15154-1 pour les douches. 
- EN 15154-2 pour les laveurs d’yeux.

ç   Ces normes déterminent le débit de l’eau, la zone d’efficacité, la position de la douche ou du laveur 
d’yeux par rapport au sol. 

ç   Ces modèles fixes sont livrés avec pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003,   
ISO 3864 et à la Directive Européenne 92/52/CEE.

ç   Pour une décontamination efficace, ils doivent être utilisés au moins 15 minutes pour les lave-yeux  
et 5 minutes pour les douches.

Flacons de lave-yeux

      Principaux avantages     Précautions à prendre
 Flacon de solution stérile  >    Ne nécessite pas d’arrivée d’eau > Usage unique 
 pour le rinçage des yeux >    Faible encombrement  >    Température d’utilisation 
  >    Facilement transportable par l’utilisateur     comprise entre 5°C et 25°C
  >    Faible coût d’achat > Ne pas stocker au soleil
   > Date de péremption à surveiller
 Flacon de solution stérile de  > Neutralise les acides et les bases > Usage unique 
 
 phosphate à 4,9 % pour le  > Action très rapide > Doit impérativement être rincé  
 rinçage des yeux ou du corps >    Faible encombrement     à l’eau ou avec une solution stérile
  >    Facilement transportable par l’utilisateur >    Température d’utilisation comprise
  >    Utilisable pour les yeux et le corps     entre 5°C et 25°C
  >    Faible coût d’achat >    Date de péremption à surveiller
 Douche portative >    Ne nécessite pas d’arrivée d’eau >    Eau à renouveler tous les 6 mois 
 ou système autonome >    Faible encombrement > Mise sous pression pour l’utilisation
  >    Facilement déplaçable 
 Douches et laveurs d’yeux >    Déclenchement immédiat > Nécessite une arrivée d’eau 
 de sécurité en acier et ABS >    Emplacement fixe et facilement >    Installation et entretien à prévoir 
      repérable par le personnel 
  > Utilisation possible en extérieur pour le modèle  
      hors gel (arrivée d’eau et vidange de la tuyauterie  
      hors-sol) ou incongelable ou incongelable (arrivée 
      d’eau et vidange de la tuyauterie en sous-sol) 
 Douches et laveurs d’yeux > Déclenchement immédiat > Nécessite une arrivée d’eau 
 de sécurité tout inox > Emplacement fixe et facilement >    Installation et entretien à prévoir
      repérable par le personnel 
  >    Très longue durée de vie 
  >    Pour environnements agressifs, 
      produits corrosifs 
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Combinés douche/lave-yeux

Combiné douche/
lave-yeux de 

sécurité acier/ 
ABS hors gel 

antidéflagrant, 
avec pédale

Combiné douche/
lave-yeux de 

sécurité hors gel

Combiné douche/
lave-yeux de 

sécurité acier/ABS 
incongelable

Bénéfices

4  Installation en intérieur ou 
extérieur.

4  Maintien hors gel par ruban 
chauffant autorégulé  
(si t° < 15°C).  
Tuyauterie isolée. 

4  Antidéflagrant Zones 1 et 2. 
4  Laveur d'yeux équipé 

d'aérateurs avec tamis en 
acier inoxydable. Protégé 
de la poussière et des chocs 
par un couvercle. 

4  Vasque et couvercle en PVC. 
4  Laveur d'yeux actionné par 

ouverture du couvercle et/
ou par pédale. 

4  Douche actionnée par 
poignée. 

4  Tuyauterie en acier 
galvanisé isolé, enveloppe 
PE avec stries de sécurité 
blanc / vert. 

4  Installation en intérieur ou 
extérieur.

4  Avec système intégré de 
vidange permanente des 
tuyaux pour éviter le gel de 
l'eau. 

4  Laveur d'yeux actionné par 
pédale ou plaque manuelle 
avec pictogramme. 

4  Douche actionnée par tirette 
(déclenche aussi le laveur 
d'yeux). 

4  Vasque en inox, finition 
peinture époxy verte. Pomme 
de douche en ABS. 

4  Tuyauterie en acier 
galvanisé, finition peinture 
époxy grise. 

4  Avec partie inférieure 
enterrée pour éviter le gel de 
l'alimentation en eau.

4  Avec système de vidange des 
tuyaux pour éviter le gel de 
l'eau en cas d'utilisation en 
extérieur. 

4  Bouchons antipoussière : 
s'éjectent automatiquement 
lors de l'utilisation. 

4  Laveur d'yeux actionné par 
pédale. 

4  Douche actionnée par 
pédale puis plaque manuelle 
(déclenche aussi le laveur 
d'yeux). 

4  Vasque et pomme de douche 
en ABS. Tuyauterie en acier 
galvanisé, finition peinture 
époxy verte. 

Débit douche 115L/mn sous 3 bars 90L/mn sous 3 bars 75/mn sous 3 bars 

Débit lave-yeux 75L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars

Alimentation M1’’1/4 F1’’ F1’’

Evacuation M1/2’’ F1’’1/4 F1’’1/4

Normes
Conforme CE et à la norme 
américaine ANSI Z358.1 

Certifié ATEX CE Ex II 2 G/D C T6

Conforme aux normes  
CE EN 15154-1 et EN 15154-2 

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Conditionnement Une douche + lave-yeux Une douche + lave-yeux Une douche + lave-yeux

Référence 037.811.21 037.695.36 037.695.10

Douche de sécurité murale sur simple demande
Consultez-nous !

DOUCHES & LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ
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Combinés douche/lave-yeux

Combiné douche/
lave-yeux  

de sécurité  
acier/ABS

Combiné douche/
lave-yeux  

de sécurité  
acier/ABS  

avec pédale

Combiné douche/
lave-yeux  

de sécurité  
100 % inox

Bénéfices

4  Utilisation en intérieur.
4  Laveur d'yeux équipé 

d'aérateurs avec tamis en 
acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Laveur d'yeux actionné 
par plaque manuelle avec 
pictogramme. 

4  Douche actionnée par 
tirette. 

4  Vasque et pomme de 
douche en ABS. Tuyauterie 
en acier galvanisé, finition 
peinture époxy verte. 

4  Déclenchement rapide et 
facile du laveur d'yeux par 
pédale.

4  Laveur d'yeux équipé 
d'aérateurs avec tamis en 
acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Laveur d'yeux actionné par 
pédale. 

4  Douche actionnée par tirette. 
4  Vasque et pomme de douche 

en ABS. Tuyauterie en acier 
galvanisé, finition peinture 
époxy verte. 

4  Utilisation facile et rapide par 
commande manuelle.

4  Laveur d'yeux équipé 
d'aérateurs avec tamis en 
acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Laveur d'yeux actionné 
par plaque manuelle avec 
pictogramme. 

4  Douche actionnée par tirette. 
4  100 % inoxydable. 

Débit douche 75/mn sous 3 bars 75/mn sous 3 bars 75/mn sous 3 bars 

Débit lave-yeux 11.5L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars

Alimentation F1’’ F1’’ F1’’

Evacuation F1’’1/4 F1’’1/4 F1’’1/4

Normes Conforme aux normes  
CE EN 15154-2 et EN 15154-2 

Conforme aux normes  
CE EN 15154-1 et EN 15154-2  

Conforme CE - Pictogramme 
conforme NF X08.003

Conditionnement 1 douche + lave-yeux 1 douche + lave-yeux 1 douche + lave-yeux

Référence 037.695.44 037.695.28 031.699.01

Combiné douche/lave-yeux de sécurité inoxydable  
avec pédale sur simple demande

Contactez-nous !

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Signalétique de sécurité : 
Signalez la présence de vos 
équipements de premiers 
secours par un panneau rigide 
en polystyrène ou adhésif en 
vinyle souple.

STC5 - STC5 A STC6 - STC6A

Référence Signalétique Format Dim. Lxl (mm)

STC5 Douche de 
sécurité

rigide 200 x 200

STC5A Douche de 
sécurité

souple 200 x 200

STC6 Lave-yeux rigide 200 x 200
STC6A Lave-yeux souple 200 x 200

DOUCHES & LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ
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Laveurs d'yeux de sécurité

Lave-yeux de 
sécurité sur pied 

acier/ABS

Lave-yeux de 
sécurité sur pied 

acier/inox  
hors gel

Lave-yeux mural 
acier/ABS

Bénéfices

4  Utilisation facile et rapide 
par commande manuelle.

4  Equipé d'aérateurs avec 
tamis en acier inoxydable. 
Bouchons antipoussière : 
s'éjectent automatiquement 
lors de l'utilisation. 

4  Actionné par plaque 
manuelle avec 
pictogramme. 

4  Vasque en ABS. Tuyauterie 
en acier galvanisé, finition 
peinture époxy verte. 

4  Installation en intérieur ou 
extérieur.

4  Système intégré de vidange 
permanente des tuyaux pour 
éviter le gel de l'eau en cas 
d'utilisation en extérieur. 

4  Equipé d'aérateurs avec 
tamis en acier inoxydable. 
Bouchons antipoussière : 
s'éjectent automatiquement 
lors de l'utilisation. 

4  Actionné par pédale ou 
par plaque manuelle avec 
pictogramme. 

4  Vasque en acier inoxydable, 
finition peinture époxy 
verte. Tuyauterie en acier 
galvanisé, finition peinture 
époxy grise. 

4  Pour utilisation en intérieur.
4  Equipé d'aérateurs avec tamis 

en acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Actionné par plaque manuelle 
avec pictogramme. 

4  Vasque en ABS. Tuyauterie 
en acier galvanisé, finition 
peinture époxy verte. 

 

Débit lave-yeux 11.5L/mn sous 3 bars 15L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars

Alimentation F1/2’’ F1’’ F1/2’’

Evacuation F1’’1/4 F1’’1/4 F1’’1/4

Normes

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Pictogramme et peinture 
conformes NF X08.003

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Pictogramme conforme NF 
X08.003

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Pictogramme et peinture 
conformes NF X08.003

Conditionnement 1 lave-yeux 1 lave-yeux 1 lave-yeux

Référence 037.696.08 037.695.79 037.695.87

Douchettes d’urgence avec flexible 
Consultez-nous !

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

DOUCHES & LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ
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Laveurs d'yeux de sécurité & douches portatives

Armoire murale pour douche de sécurité 
autonome
Protège la douche dans les zones de travail 
salissantes et améliore sa visibilité.
•  Coffre en polyéthyène très résistant  

aux produits chimiques. Hublots en  
polycarbonate.

•  Porte réversible avec ouverture à  
droite ou à gauche. Joint caoutchouc  
pour une bonne étanchéité.

•  Fermeture à clé. Fixation murale  
(visserie non fournie).

• Dimensions l x p x h (mm) : 31 x 33 x 830
•  Livrée sans douche.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ACCESSOIRES

A remplacer après chaque utilisation !

Réf. 004.308.01Réf. 018.208.44

Cartouche de CO² 
compatible douche 9L

Cartouche de CO² 
compatible douche 6L

Lave yeux mural  
acier/inox

Douche 
portative 

autonome 9 L

Douche 
portative 

autonome 6 L

Bénéfices

4  Pour les environnements agressifs.
4  Equipé d'aérateurs avec tamis 

en acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Actionné par plaque manuelle avec 
pictogramme. 

4  Vasque en acier inoxydable, finition 
peinture époxy verte. Tuyauterie 
en acier galvanisé, finition peinture 
époxy verte. 

4  Réservoir pressurisé avec douchette.
4  Douchette portative et autonome très pratique lorsqu'un 

accès direct à une source d'eau potable n'est pas 
possible. 

4  Réservoir éprouvé, construction en acier E243 et E244. 
4  Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de 

verre. 
4  Instructions d'utilisation sérigraphiées sur le réservoir. 
4  Livré vide, à remplir d'eau minérale ou de solution 

isotonique, suivant les produits utilisés. 

Débit lave-yeux 15L/mn sous 3 bars

Alimentation M1/2’’

Evacuation F1’’1/4

Normes

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Pictogramme et peinture conformes  
NF X08.003

Peinture époxy verte 
conforme AFNOR  

NF X08.003

Peinture époxy verte 
conforme AFNOR  

NF X08.003

Conditionnement 1 lave yeux 1 douchette 1 douchette

Référence 037.695.95 SNDY12 SNDY5

DOUCHES & LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ
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Stations murales

INFO GUIDE i
Solution de rinçage oculaire  :

ç  Solution physiologique 
stérile de chlorure de 
sodium comparable aux 
larmes humaines. 

ç  Convient pour un lavage de 
l’oeil en cas de projections 
de particules solides 
(poussières, copeaux,...) 
ou liquides (produits 
chimiques) entraînant une 
gêne. 

ç  Permet également une 
réhydratation de l’oeil dans 
l’attente d’une consultation 
médicale.

Solution neutralisante pH 
Neutral : 

ç  Solution neutralisante pour 
acides et bases. 

ç  Ramène très rapidement 
le pH de l’œil à une valeur 
normale de 7,4 et empêche 
les brûlures des tissus. 

ç  Le lavage doit être suivi 
d’un rinçage à l’eau ou 
solution physiologique. 

Référence Dim. l x h x p (mm)

GSB25V 236 x 225 x 125

Système de rangement SecuBox  
pour flacons de rinçage pour les yeux

GSB25V 

•  Sécurité et hygiène : flacons 
stockés à l’abri de la poussière 
et de l’humidité.

•  Pratique : muni d’un miroir 
intérieur. 

•  Coffret en ABS vert, livré avec 
support mural.

• Livré sans flacons.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECHARGES

Réf. 016.308.99 Réf. 031.055.70

Flacon recharge  
solution stérile 500ml

Flacon recharge  
pH Neutral 200ml

Station murale  
de nettoyage  
pour les yeux  

2 flacons  
solution stérile

Station murale  
de  nettoyage 
pour les yeux  
2 flacons pH 

Neutral + solution 
stérile

Kit de rinçage 
oculaire  

en coffret

Bénéfices

4  Adaptée aux sites sales et 
poussiéreux et aux équipes 
mobiles.

4  Equipée de 2 flacons de 
solution stérile de rinçage 
oculaire (2x500 mL).

4  Adaptée aux sites sales et 
poussiéreux et aux équipes 
mobiles.

4  Equipée d’un flacon de 
solution neutralisante pH 
Neutral (200 mL) et d'un 
flacon de solution stérile 
(500mL).

4  Indispensable à proximité des 
lieux à risques.

4  Coffret livré avec support 
mural.

4  Composition : 
•  2 flacons 500 ml de solution 

ophtalmique stérile à usage 
unique 

•  4 unidoses de sérum 
physiologique 

•  4 compresses stériles  
20 x 20 cm 

•  4 pansements adhésifs  
10 x 6 cm.

Signalétique conforme  
aux normes

CE NF X08.003, ISO 3864  
et à la Directive Européenne 

92/52/CEE

CE NF X08.003, ISO 3864  
et à la Directive Européenne 

92/52/CEE

CE NF X08.003. ISO 3864  
et à la Directive Européenne 

92/52/CEE

Conditionnement 1 station murale - 2 flacons 1 station murale - 2 flacons 1 station murale - 2 flacons

Référence 039.242.50 039.242.41 016.308.81

STATIONS MURALES
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Stations murales

Solution stérile 1 L  
(Réf. 038.587.74)

Solution pH neutral  
500 mL  

(Réf. 038.587.82)

Solution stérile  
200 mL  

(Réf. 016.308.72)

Solution stérile  
500 mL  
(Réf. 016.308.99)

Flacon Diphotérine® 50 mL 
(Réf. 038.987.84)

Flacon Diphotérine® 500 mL 
(Réf. 038.987.68)

Spray Diphotérine® 200 mL 
(Réf. 038.988.05)

Flacons de 
 recharges 

compatibles

Station 
murale de 
nettoyage 

à double jet 
pour  

les yeux

Solution 
de rinçage 

oculaire avec 
pochette de 

transport

Station 
murale 

nettoyante 
pour les yeux

Solution de lavage 
polyvalente 

pour projections 
chimiques 

Diphotérine®, 
station murale

Bénéfices

4  Pour un nettoyage 
simultané des 2 
yeux.

4  Oeillères avec 
spatules facilitant 
le maintien 
des paupières 
ouvertes. 

4  Solution stérile 
0,9 % de chlorure 
de sodium prête à 
l'emploi.

4  Pochette de rinçage 
qui se fixe à la 
ceinture et s’ouvre 
très facilement en 
cas d’accident.

4  Equipée d’un flacon 
de solution stérile 
(200 mL).

4  Système pratique pour 
accès rapide au flacon.

4  Solution stérile de 
chlorure de sodium  
0,9 % prête à l'emploi. 

4  Instructions 
d'utilisation 
sérigraphiées sur le 
support. 

4  L'oeillère ergonomique 
facilite l'ouverture de 
l'oeil. 

4  Facile à installer à 
proximité des lieux de 
travail où un moyen de 
rinçage immédiat est 
exigé. 

4  Produit de référence pour le 
lavage d'urgence en cas de 
brûlures chimiques des yeux 
et de la peau.

4  Solution active sur de 
nombreux produits chimiques : 
 acides, bases, oxydants, 
réducteurs, solvants... 

4  Solution hypertonique : 
empêche le produit chimique 
de pénétrer à l'intérieur des 
tissus et le fait ressortir vers 
l'extérieur. 

4  Délai d'intervention optimal 
de la Diphotérine® : 
1 minute (il est de 10 
secondes pour l'eau). 

4  Composition : 
•  2 flacons lave oeil de 500 mL de 

Diphotérine® 
•  1 flacon lave oeil de 200 mL 

de solution ophtalmique pour 
un lavage de surface et une 
réhydratation après utilisation de 
Diphotérine® 

•  1 spray 200 mL de Diphotérine® 
pour les projections de produits 
chimiques sur le visage et les 
mains

Conditionnement 1 station murale 
1 flacon

1 pochette  
1 flacon 200 mL

1 station murale 
1 flacon 1 station murale

Référence 038.587.66 016.308.64 026.542.51 038.987.92

STATIONS MURALES
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INFO GUIDE  I  PREMIERS SECOURSi

15
ou 18

ç Le contexte réglementaire en France

ç L’enjeu d’une maintenance régulière

ç La défibrillation et le facteur temps

ç Le type d’appareil

La surveillance de ses défibrillateurs est une obligation 
pour l’exploitant. Celui-ci doit en effet s’assurer qu’ils 
seront opérationnels en cas d’intervention.
Contrôler un ou plusieurs appareils demande une 
organisation dédiée et des ressources en temps et en 
Homme.

En cas d’arrêt cardiaque, la défibrillation consiste à délivrer un courant électrique au cœur.  

C’est le seul moyen de le faire redémarrer et sauver à terme la victime.

Le temps d’intervention est le FACTEUR CAPITAL : la défibrillation doit être réalisée dans les  
5 premières minutes suivant l’accident cardiaque afin d’augmenter les chances de survie.

En France, le délai d’intervention des équipes d’urgence est en moyenne de 10 minutes, un délai 
souvent fatal : 1 minute de perdue = 10 % de chance de survie en moins

Le terme Défibrillateur Automatisé Externe (ou DAE) regroupe les Défibrillateurs Automatiques et 
Défibrillateurs Semi-Automatiques.

ç  Le DEA ou DA : Défibrillateur Entièrement Automatique 
Il analyse le rythme cardiaque de la victime et administre, si nécessaire, automatiquement un choc électrique 
en demandant au sauveteur de s’ écarter. 
Avantage : Le sauveteur s’affranchit de l’appréhension de déclencher lui-même le choc.

ç   Le DSA : Défibrillateur Semi-Automatique 
Il permet au sauveteur de garder la maîtrise du geste médical et de l’environnement du patient. Si nécessaire, 
il invite le sauveteur à appuyer sur un bouton «choc» pour la délivrance du choc à la victime. 
Avantage : Il permet la maîtrise de l’environnement du patient (contact de la victime par des tiers, présence 
d’une flaque d’eau…) avant de déclencher un choc autorisé par l’appareil.s les  
5 premières minutes suivant l’accident cardiaque afin d’augmenter les chances de survie.

En France, le délai d’intervention des équipes d’urgence est en moyenne de 10 minutes, un délai souvent fatal : 
1 minute de perdue = 10 % de chance de survie en moins

HALÉCO vous propose des solutions connectées
qui permettent une gestion et un contrôle à
distance des DAE : défibrillateurs communicants,
armoires communicantes, boîtiers communicants.
Bienvenue dans l’ère du tout connecté !

Décret du 4 mai 2007 : « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur 
automatisé externe ».
Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 : « Les établissements recevant du public sont tenus de 
s’ équiper d’un défibrillateur automatisé externe visible et en permanence facile d’accès »
ç Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3
ç Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4
ç Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5

Alerte 
immédiate

Dans les 2 min 
suivant l'arrêt

Dans les 3 min 
suivant l'arrêt

Réanimation 
Cardio-Pulmonaire (RCP)

Dans les 5 min 
suivant l'arrêt

Défibrillation 
précoce

Plus de 5 min 
après l'arrêt

Soins 
spécialisés

ç ç ç
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DÉFIBRILLATEURS CR2 USB, WI-FI ET 3G - Stryker

OU

WI-FI

3 G

OU

WI-FI

3 G

OU

WI-FI

3 G

Défibrillateur communicant 
Permet une surveillance et 
une gestion à distance de 
ses équipements au travers 
de l’interface LIFELINK 
Central.
Connexions WIFI ou 3G 
suivant modèle.

Technologie d’analyse 
cprINSIGHT™
Analyse du rythme 
cardiaque au cours des 
compressions thoraciques 
sans qu’il ne soit nécessaire 
de faire une pause.

Facilité d’utilisation

Interface épurée conçue 
pour cadrer en 2 étapes 
claires l’utilisateur dans 
son intervention.

Électrodes QUIK-STEP™

Design intégré offrant une 
utilisation rapide pour une 
diminution du temps de 
délivrance du 1er choc.

Métronome et coaching 
RCP

Définit un rythme efficace 
et guide de manière 
audible les utilisateurs.

Technologie ClearVoice™

Détecte les bruits de fond 
et ajuste le volume en 
conséquence pour des 
instructions clairement 
audibles.

Haute énergie

Jusqu’à 360 J pour 
des chocs adaptés au 
besoin.

LIFEPAK TOUGH™

Indice de protection 
IP55, conçu pour 
les environnements 
difficiles.

Garantie de huit ans

Soutenu par une 
garantie de huit ans.

Récupération des 
données via USB

 

 

 

 

Défibrillateur non communicant 
LIFEPAK CR2 USB

Défibrillateur  
LIFEPAK CR2 USB

+

Défibrillateurs               communicants LIFEPAK CR2 WIFI et CR2 3G
Avec LIFELINKcentral, Outil de gestion DAE

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile
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DÉFIBRILLATEURS CR2 USB, WI-FI ET 3G - Stryker

L’interface en ligne LIFELINK Central
Les Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) ne sont efficaces que s’ils sont à 
proximité et prêts à fonctionner.

L’Outil de gestion DAE LIFELINKcentral permet de surveiller à distance chaque 
CR2 connecté à un réseau Wi-Fi® ou cellulaire,  
et envoie des alertes si un appareil rencontre un dysfonctionnement pouvant 
nuire à sa disponibilité opérationnelle, le tout de manière entièrement 
automatique. Les alertes sont reçues par l’intermédiaire du système en ligne 
LIFELINKcentral.

LES TYPES D’ALERTES
ç "Date d’expiration des électrodes / batterie proche ou dépassée"
ç "Échec de l’autotest / problème technique"
ç "L’appareil n’a pas pu se connecter"
ç "DAE en cours d’utilisation"
ç "Mise à niveau logicielle disponible"
ç "DAE hors périmètre" 

LIFELINKcentral contribue à réduire l’effort et les frais de gestion  
de votre parc de DAE et améliore sa performance.

Défibrillateurs               communicants LIFEPAK CR2 WIFI et CR2 3G
Avec LIFELINKcentral, Outil de gestion DAE
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DÉFIBRILLATEURS - Achat ou location

Contenu du Pack

Durée de garantie de l'appareil

Electrodes uniques adulte / enfant

Batterie

Sacoche de transport avec coque de protection

Trousse de secours

Pack signalétique (5 autocollants)

Registre de Sécurité et Qualité Maintenance

Mise en service en atelier + mise sous contrat*

Maintenance annuelle

Frais d'envoi

Eco-participation dispositifs médicaux

Abonnement 4 ans 3G

En Option

Coffre intérieur (cf p.381)

Coffre extérieur

Installation du coffre par un technicien agréé *

Formation IGP

Electrodes adulte / enfant (supplémentaires)

Batterie de rechange

DAE 
DEFIBRILLATEUR 

DAE

DEFIBRILLATEUR 

DAE
DEFIBRILLATEUR 

D
A
E

DEFIBRILLATEUR 

DAE 
DEFIBRILLATEUR 

DAE

DEFIBRILLATEUR 

DAE
DEFIBRILLATEUR 

D
A
E

DEFIBRILLATEUR 

DAE 
DEFIBRILLATEUR 

DAE

DEFIBRILLATEUR 

DAE
DEFIBRILLATEUR 

D
A
E

DEFIBRILLATEUR 

Les packs que nous proposons comprennent la fourniture du défibrillateur, des 
équipements de premiers secours associés et la mise en service de l’appareil avant envoi.

* Devient un contrat à l’issue de la première année, Inclus dans  les offres location.

Packs défibrillateurs « tout en 1 » LIFEPAK® CR2 
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PACK CONFORT PACK SERENITE PACK PREMIUM

Lifepak® CR2 USB  
semi-automatique 
ou automatique

Lifepak® CR2 WIFI 
semi-automatique  
ou automatique

Lifepak® CR2 3G  
semi-automatique  
ou automatique

Location 48 mois 
ou achat

Location 48 mois 
ou achat

Location 48 mois 
ou achat

Récupération  
des données  

via USB

Défibrillateur  
communicant 

Permet une surveillance et une gestion à 
distance de ses équipements au travers de 

l’interface LIFELINK Central.

Connexion WIFI. 

Technologie d’analyse cprINSIGHT™ :
Analyse du rythme cardiaque au cours des 
compressions thoraciques sans qu’il ne soit 

nécessaire de faire une pause.

Défibrillateur  
communicant 

Permet une surveillance et une gestion à 
distance de ses équipements au travers de 

l’interface LIFELINK Central.

Connexion 3G. 

Technologie d’analyse cprINSIGHT™ :
Analyse du rythme cardiaque au cours des 
compressions thoraciques sans qu’il ne soit 

nécessaire de faire une pause.

DAE 
DEFIBRILLATEUR 

DAE

DEFIBRILLATEUR 

DAE
DEFIBRILLATEUR 

D
A
E

DEFIBRILLATEUR 

Les packs défibrillateurs sont proposés soit à l’achat soit à la location.
Dans le cadre d’une location, votre budget investissement ne sera pas impacté : pas de paiement au comptant 
de votre investissement. Conservez votre budget !

OU

WI-FI

3 G

OU

WI-FI

3 G

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Les packs peuvent être enrichis 
de prestations complémentaires 
allant de la fourniture et de 
l’installation du coffre à une 
formation des personnels sur site.
Découvrez l’offre de Services 
Haléco page 380

Contactez-nous :   
Tel :  04 90 39 39 70  
Email : bet@haleco.fr
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DEFIBRILLATEURS - Nos services

Les services HALECO pour défibrillateurs 
toutes marques

Vous possédez déjà du matériel ? Haléco propose l’expertise et la mise sous maintenance de vos défibrillateurs.
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DÉFIBRILLATEURS - Nos services

Les services HALECO  
pour défibrillateurs toutes marques

Vous possédez déjà du matériel ? Haléco propose l’expertise et la mise sous maintenance de vos défibrillateurs.

ç  ETAPE PREALABLE – EXPERTISE DE VOTRE MATERIEL (parc existant)

ç  CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE OBLIGATOIRE*

ç  FORMATION INITIATION GRAND PUBLIC (IGP)

›  Récupération et contrôle de l’ensemble du dispositif médical (emplacement, n° lot, dates de péremption
et n° série du défibrillateur…).

›  Vérification du bon fonctionnement de l’appareil (données internes, auto-tests, nettoyage, coffre…).

›  Validation du respect de la traçabilité et de la règlementation en vigueur.

›  Contrôle des signalétiques et du RSQM.

La possibilité de souscrire à un contrat de maintenance ne pourra être confirmée qu’après validation de l’expertise 
par le technicien.

› Mise en service du matériel sur parc neuf ou remise en état sur parc existant.

›  Vérification du bon fonctionnement de l’équipement en fonction des directives
imposées par le fabricant.

› Vérification du % de la batterie et tests de choc effectués (selon le modèle).

› Contrôle et tests des logiciels du matériel et mise à jour si nécessaire.

›  Remise en état gratuite (hors consommables) après utilisation et récupération des
données.

› Prêt d’un matériel gratuit en cas de panne, de vol, de dégradation ou d’utilisation.

› N° de téléphone d’astreinte 24h/7.

› Prix des maintenances dégressifs de la proximité des sites et des quantités.
(*) Contrat de maintenance obligatoire selon l’arrêté du 3 mars 2003 : fixant les listes 
des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité 
mentionnés aux articles L. 5212 1 et D. 665 5 3 du code de la santé publique.

(**) Autocollant DAE obligatoire, conforme à l’arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux 
modalités de signalisation des DAE dans les ERP et respectant les recommandations de 
l’ANSM.

Régie par le décret du 16 juillet 2010 relatif à l’initiation au 
défibrillateur et aux gestes qui sauvent.

Public : tout public max 12 personnes 
Durée : 30 à 45 mn 
Effectif : Groupe de 4 à 15 pers

Méthode pédagogique : démonstration pratique, réalisée par un 
formateur au moyen d’un mannequin et d’un défibrillateur de formation.

La formation sera réalisée par un formateur SST et vous permettra :

• de reconnaître une personne en arrêt cardiaque
• de connaître l’utilisation du défibrillateur
• de découvrir la pratique du massage cardiaque

Cette formation n’est ni certifiante ni diplômante mais permet d’avoir accès 
rapidement aux premières informations concernant les gestes qui sauvent.

Autocollant DAE (10x15 cm)*



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 381Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Condam
nation

A
bsorption

Stockage sécurité
A

m
énagem

ent site
G

estion déchets
G

estion eau
EP

I
P

révention chutes
O

bturation
1

ers Secou
rs

Essuyage - H
ygiène

DEFIBRILLATEURS - Armoires et boîtiers communicants

Armoire communicante
Supervisez votre défibrillateur non 
communicant à distance.

Armoires communicantes Abonnement inclus Référence

Armoire pour défibrillateur Stryker Lifepack® CR+ 1 an 913.985.87

Armoire pour défibrillateur Cardiac Science Powerheart® G3 1 an 913.985.88

Armoire pour défibrillateur Philips HeartStart HS1 1 an 913.985.89

Abonnement au serveur AIVIANET 1 an 929.531.93

•  Armoire murale pour un stockage en intérieur.
•  Alarme.
•  Communique avec le serveur AIVIANET via https pour 

s’assurer que le DAE est fonctionnel et prêt à être 
utilisé.  
Alerte en temps réel de tout événement tels 
qu'incidents, dysfonctionnements. 

Armoire 
communicante 
AIVIA 100W

Boîtier communicant
Convertit un défibrillateur non communicant 
en défibrillateur communicant.

•  Permet de superviser un défibrillateur à 
distance.

•   Informations relayées à distance au travers du 
réseau de communication SIGFOX (ondes radio).

•  Les contrôles s’effectuent via le serveur AIVIANET 
et votre compte dédié.

Boîtiers communicants  Abonnement inclus Référence

Boîtier pour défibrillateur Stryker Lifepack® CR+ 1 an 913.985.84

Boîtier pour défibrillateur Cardiac Science Powerheart® G3 1 an 913.985.85

Boîtier pour défibrillateur Philips HeartStart HS1 1 an 913.985.86

Abonnement au serveur AIVIANET 1 an 929.531.93

Boîtier 
communicant 
AIVIA M

Les informations sont 
envoyées au serveur AVIANET

Réception automatique 
d’alerte 

par SMS / email

Affichage de 
l'interface sur 

ordinateur

Armoires de protection Référence

Armoire murale pour stockage en intérieur 119.921.56

Armoire murale pour stockage en extérieur 913.985.90

Armoire universelleCoffre intérieur
Convient pour tous les défibrillateurs 
du marché.
•  Alarme.

•  Modèle "extérieur" : 

 -  Armoire chauffée sous  
alimentation 24 V DC.

 -  Alarme visuelle signalant  
les anomalies de température. 

Convient pour tous les 
défibrillateurs du marché.
•  Armoire en métal robuste finition en acier blanc 

laqué époxy.
•  Disponible avec ou sans  

alarme, nous consulter.
•  Normes : IP22 / IK10 

 hors vitrage.

Proposé en option dans les Packs page 378
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Signalisation Référence

Panneau de signalisation  
pour défibrillateur

039.455.44

Tapis de signalétique  
"Pour votre sécurité, ce site est 
équipé d’un défibrillateur"

037.302.95

Premiers Secours Référence

Trousse d'intervention spécial 
défibrillation

037.059.97

Ecran facial pour bouche-à-bouche  
à usage unique

913.683.37

Masque pour ventilation  
bouche-à-masque (kit complet)

82001107

Premiers Secours Référence

Filtre de rechange pour masque  
bouche-à-masque

929.533.85

Valve unidirectionnelle de rechange  
pour masque bouche-à-masque

820410

Valve unidirectionnelle de rechange  
pour masque bouche-à-masque / Lot de 5

820410-5

Signalisation

Premiers Secours spécial défibrillation

Placer mon défibrillateur et le faire savoir.

Un défibrillateur doit être accessible à tous. 
Pour cela, il est nécessaire de le placer dans un endroit 
bien visible et simple d’accès, sur un support mural ou 
dans une armoire de protection, à hauteur des yeux. 
Augmentez sa visibilité : utilisez une signalétique 
appropriée indiquant sa présence sur site, son 
emplacement ou comment y accéder.

Pour une intervention encore plus efficace.

Nous vous proposons différents équipements de premiers secours. Placés à 
proximité du défibrillateur, ils contribueront à une meilleure intervention.

Panneau de signalisation
039.455.44

Tapis de signalétique
037.302.95

>  1 paire de ciseaux pour découper les 
vêtements de la victime

>  1 rasoir jetable pour améliorer 
l'adhérence des électrodes sur la peau

>  1 paire de gants
>  1 écran facial pour bouche à bouche
>  5 lingettes antiseptiques
>  1 couverture de survie

Par exemple, la trousse "spécial défibrillation" contient tout le nécessaire 
pour faciliter l’intervention :
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Signalisation Référence

Panneau de signalisation  
pour défibrillateur

039.455.44

Tapis de signalétique  
"Pour votre sécurité, ce site est 
équipé d’un défibrillateur"

037.302.95

Premiers Secours Référence

Trousse d'intervention spécial 
défibrillation

037.059.97

Ecran facial pour bouche-à-bouche  
à usage unique

913.683.37

Masque pour ventilation  
bouche-à-masque (kit complet)

82001107

Premiers Secours Référence

Filtre de rechange pour masque  
bouche-à-masque

929.533.85

Valve unidirectionnelle de rechange  
pour masque bouche-à-masque

820410

Valve unidirectionnelle de rechange  
pour masque bouche-à-masque / Lot de 5

820410-5

Signalisation

Premiers Secours spécial défibrillation

Placer mon défibrillateur et le faire savoir.

Un défibrillateur doit être accessible à tous. 
Pour cela, il est nécessaire de le placer dans un endroit 
bien visible et simple d’accès, sur un support mural ou 
dans une armoire de protection, à hauteur des yeux. 
Augmentez sa visibilité : utilisez une signalétique 
appropriée indiquant sa présence sur site, son 
emplacement ou comment y accéder.

Pour une intervention encore plus efficace.

Nous vous proposons différents équipements de premiers secours. Placés à 
proximité du défibrillateur, ils contribueront à une meilleure intervention.

Panneau de signalisation
039.455.44

Tapis de signalétique
037.302.95

>  1 paire de ciseaux pour découper les 
vêtements de la victime

>  1 rasoir jetable pour améliorer 
l’adhérence des électrodes sur la peau

> 5 compresses 30 x 30
> 1 dispositif de protection buccale

Par exemple, la trousse "spécial défibrillation" contient tout le nécessaire 
pour faciliter l’intervention :

037.059.97 913.683.37 82001107

Large gamme de signalisation spécial défibrillateur : Consultez-nous !
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DEFIBRILLATEURS - Signalisation & Premiers secours

Large gamme de signalisation spécial défibrillateur : Consultez-nous !
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Trousses de Premiers Secours

Mallette  
premiers secours  
spécial ''chantier'',  
1 à 5 personnes

Mallette  
premiers secours 
spécial ''chantier'',  
5 à 10 personnes

Mallette  
premiers secours 

spécial "BTP",  
10 à 20 personnes

Bénéfices

4  Très maniable.
4   Composition : 

- 1 livret ''premiers soins''. 
- 1 couverture de survie. 
-  10 compresses stériles  

(20 x 20 cm). 
-  2 bandes extensibles  

(3 m x 7 cm). 
-  2 pansements compressifs 

stériles 2 tailles. 
-  1 rouleau de sparadrap  

(5 m x 2 cm). 
-  18 pansements adhésifs 

assortis. 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 10 cm). 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 6 cm). 
- 5 compresses alcoolisées. 
-  5 compresses 

antiseptiques. 
-  2 unidoses 5 mL pour 

lavage oculaire. 
- 1 paire de ciseaux. 
- 1 pince à échardes. 
- 12 épingles de sûreté. 
- 1 doigtier. 
- 2 paires de gants vinyle.

4  Agréée par les chantiers. 
4  Composition : 

- 1 livret ''premiers soins''. 
- 1 couverture de survie. 
-  10 compresses stériles  

(20 x 20 cm). 
-  3 bandes extensibles  

(3 m x 7 cm). 
-  2 pansements compressifs 

stériles 2 tailles. 
-  1 rouleau de sparadrap  

(5 m x 2 cm). 
-  18 pansements adhésifs 

assortis. 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 10 cm). 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 6 cm). 
-  1 vaporisateur 50 ml alcool 

70°. 
-  1 vaporisateur 50 ml 

antiseptique. 
-  2 unidoses 5 mL pour lavage 

oculaire. 
- 1 paire de ciseaux. 
- 1 pince à échardes. 
- 12 épingles de sûreté. 
- 1 doigtier. 
- 3 paires de gants vinyle.

4  Préconisée sur les chantiers par 
l'OPPBTP.

4  Composition : 
- 1 livret ''premiers soins''. 
- 1 coussin hémostatique. 
- 1 couverture de survie. 
-  1 écran facial pour bouche  

à bouche. 
- 1 écharpe triangulaire. 
- 20 compresses stériles. 
-  30 pansements adhésifs assortis. 
-  3 bandes extensibles (10 cm x 3 m). 
-  3 bandes extensibles (7 cm x 3 m). 
-  1 bande de crêpe (10 cm x 4 m). 
-  1 rouleau de sparadrap  

(2 cm x 5 m). 
- 1 doigtier. 
-  1 vaporisateur antiseptique  

50 mL. 
-  4 unidoses 5 mL pour lavage 

oculaire. 
- 12 compresses anticoup. 
- 5 paires de gants vinyle. 
- 12 épingles de sûreté. 
- 1 pince à échardes. 
- 1 paire de ciseaux Lister. 
- 1 sac plastique (15 x 20 cm). 
Il est préconisé d'acheter en 
pharmacie : 1 boîte de Coalgan et  
1 flacon  de Dacryosérum.

Normes Conforme CE Conforme CE Conforme CE

Conditionnement 1 mallette équipée 1 mallette équipée 1 mallette équipée

Référence 004.605.09 004.604.88 031.611.76

TROUSSES DE PREMIERS SECOURS 
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Trousses de Premiers Secours
Large gamme disponible :  

Consultez-nous !

Mallette  
1ers secours 

spécial "Médecine 
du travail" 

1 à 4 personnes

Mallette  
1ers secours  

"multi-activité"  
4 personnes

Trousse 1ers 
secours spécial 

"Artisans" 
1 à 4 personnes

Trousse 
1ers secours 

spécial 
"Auto", 1 à 4 

personnes

Bénéfices

4  Portative ou murale, à placer à 
proximité des lieux à risques.

4  Préconisée par la Médecine 
du travail et contenant le 
minimum nécessaire à une 
unité de travail. 

4  En polypropylène 
bleu translucide avec 
compartiments. 

4  Livrée avec support mural. 
4  Composition : 

- 1 couverture de survie 
-  1 écran facial pour bouche à bouche 
- 1 écharpe triangulaire 
-  5 compresses stériles (20 x 20 cm) 
-  1 pansement compressif stérile  

(6 cm x 2,5 m) 
-  10 pansements adhésifs assortis 
-  2 bandes extensibles (7 cm x 3 m) 
-  1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m) 
-  2 unidoses 5 mL pour lavage oculaire 
- 5 compresses antiseptiques 
- 5 paires de gants vinyle 
- 12 épingles de sûreté 
- 1 pince à échardes 
- 1 paire de ciseaux Lister 
- 1 sac plastique (15 x 20 cm) 

Il est préconisé par la Médecine du 
travail d'acheter en pharmacie :  1 
flacon d'antiseptique, 1 liquide de 
bains oculaires en unidoses, 1 tube 
de Biafine pour les brûlures, 1 boîte 
de Doliprane et 1 tube d'Arnica pour 
les coups.

4  Pour équiper les 
bureaux, les ateliers ou 
les chantiers et assurer 
les premiers soins.

4  Mallette en 
polypropylène blanc. 

4  Utilisation mobile ou 
fixe grâce au support 
mural. 

4  Composition : 
-  1 livret "premiers soins" 
-  5 compresses stériles  

(5 x 5 cm) 
-  10 pansements adhésifs 

assortis 
-  1 pansement compressif 

stérile petit modèle 
-  1 pansement compressif 

stérile grand modèle 
-  1 bande extensible  

(7 cm x 3 m) 
-  1 bande de gaze  

(7 cm x 3 m) 
-  1 rouleau de sparadrap  

(2 cm x 5 m) 
-  4 clips de fixation pour 

bande 
-  2 compresses anticoups 
-  2 compresses antiseptiques 
-  2 sachets gel antibrûlures 
-  2 sachets gel bactéricide 
- 1 paire de gants vinyle 
- 1 pince à échardes 
- 1 paire de ciseaux

4  Composition : 
 -  1 livret ''premiers soins''. 
 -  1 couverture de survie. 
-  4 compresses stériles (20 

x 20 cm). 
 -  1 bande extensible (3 m 

x 7 cm). 
 -  1 bande de gaze  

(3 m x 7 cm). 
 -  1 rouleau de sparadrap  

(5 m x 2 cm). 
-  10 pansements adhésifs 

assortis. 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 10 cm). 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 6 cm). 
-  2 compresses alcoolisées. 
 -  2 compresses anticoup. 
-  2 sachets gel antibrûlure. 
-  2 sachets savon 

bactéricide. 
- 1 paire de ciseaux. 
- 1 pince à échardes. 
-  1 paire de gants vinyle. 
- 4 clips de fixation.

4  Indispensable dans 
tous les véhicules !

4 Composition : 
-  1 livret ''premiers soins''. 
-  1 couverture de survie. 
-  10 compresses stériles 

(20 x 20 cm). 
-  2 bandes extensibles (3 

m x 7 cm). 
-  2 bandes de gaze  

(3 m x 7 cm). 
-  1 rouleau de sparadrap  

(5 m x 2 cm). 
-  10 pansements adhésifs 

assortis. 
-  3 compresses alcoolisées. 
-  3 compresses 

antiseptiques. 
-  3 compresses anticoup. 
-  3 compresses 

antimoustique. 
- 1 paire de ciseaux. 
- 1 pince à échardes. 
-  2 paires de gants vinyle. 
- 4 clips de fixation.

Normes Conforme CE Conforme CE Conforme CE Conforme CE

Conditionnement 1 mallette équipée 1 mallette équipée 1 trousse équipée 1 trousse équipée

Référence 039.244.01 043.042.63 001.479.51 031.029.26

Mallette de 1ers Secours  
8 à 20 personnes

(Réf. 039.243.99)

Mallette de 1ers Secours  
4 à 8 personnes

(Réf. 043.042.71)

Kit de sécurité voiture  
4/6 personnes

(Réf. 016.308.56)

Nombreuses 
mallettes 

disponibles

TROUSSES DE PREMIERS SECOURS 
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Armoires à pharmacie

Armoire  
à pharmacie  

en acier poudré 
epoxy, 1 porte

Armoire  
à pharmacie  

en acier poudré 
epoxy, 2 portes

Armoire  
à pharmacie  

en acier laqué 
epoxy, 1 porte

Bénéfices

4  A assortir en fonction de vos 
besoins.

4  Corps en acier poudré époxy. 
4  Serrure à clef. 

4  Fixation murale possible  
(vis non fournies). 

4  2 étagères plastique et 1 
balconnet de rangement.

4  A assortir en fonction de vos 
besoins

4  Corps en acier poudré époxy. 
4  Fermeture magnétique et 

serrure à clef. 
4  Fixation murale possible  

(vis non fournies). 
4  11 étagères plastique.

4  Couleur rouge pour une meilleure 
visibilité.

4  Armoire en acier laqué epoxy 
rouge et blanc.

4  Livrée avec 2 tablettes fixes. 
Serrure à clef.

4  Fixation murale possible  
(vis non fournies).

4  Livrée vide.

Normes Conforme CE Conforme CE Conforme CE

Conditionnement 1 armoire vide 1 armoire vide 1 armoire vide

Référence 004.087.27 031.135.70 036.581.07

Recharge pour armoire simple

(Réf. 004.087.35)

Recharge pour armoire double

(Réf. 031.611.84)

Recharge pour armoire double

(Réf. 036.581.15)
Assortiment de produits 

de 1ers Secours

Couvertures anti-feu
Pour la protection des hommes et du 
matériel.
 •  Couvertures étanches au gaz,  

spécialement étudiées pour les ateliers, 
laboratoires, entrepôts…

 •  En fibre de verre incombustible.
 •  Pliage accordéon pour une ouverture 

automatique et rapide.
 •  Présentées dans un coffret rouge extra-plat 

très visible.
 •  Encoche de fixation intégrée au dos.
 •  Conformes à la norme EN 1869.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Référence Dim. couverture Dim. coffret Poids 
 L x l (cm) l x h x p (cm) (kg)

031.053.26 100 x 100 16 x 26 x 4 0,6

001.479.26 180 x 120 16 x 36,5 x 4 1,55

031.053.69 180 x 175 16 x 46 x 4 1,5

Vendue vide

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

Regardez  
la vidéo de 

démonstration 
sur votre mobile

ARMOIRES À PHARMACIE




