Fiche technique
Coffret intégral de solution Diphotérine® station complète ou coffret roulettes DAPBOX PPE
Propriétés

•

Valmondois, France

Moulin de verville, 95760

+33 1 30 34 76 76
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Facilement identifiable
Facilement transportable
Utilisation simple
Prêt à l'emploi.
Permet une action rapide sans aide
Coffret adapté au lavage de l'ensemble du corps grâce aux
différents conditionnements inclus
Quel conditionnement pour quelle surface ?
Lavage d'un oeil

Lav'oeil LPMD (conditionnement de
500 mL)

Lavage d'une main,
d'un visage

Aérosol MINI DAP (conditionnement
de 200 mL)

Lavage d'un corps
entier

Douche Autonome Portable DAP
(conditionnement de 5 L)

Lavage doux sans pression et autonome avec tous les
contenants (lav'oeil, aérosol et douche).
Solution stérile.
Contrôle du lavage : l'utilisation totale et unique de chaque
conditionnement permet de connaitre facilement le temps de
lavage.
Installation modulable. Coffret mural ou sur roulettes
Coffret étanche (IP54) ,répond aux contraintes industrielles
d'hygiène et de propreté.
protège les produits de la poussière et de la corrosion
Sans entretien particulier
La station de lavage murale est indépendante donc facilement
déplaçable pour les ateliers à caractère modulable.
Conforme aux normes EN 15154-4 et DIN EN 15154-4
Conformité CE

Page 1|2

Fiche technique
Coffret intégral de solution Diphotérine® station complète ou coffret roulettes DAPBOX PPE
Caractéristiques
Fournisseur

Société PREVOR
Moulin de Verville
95760 Valmondois
(33) 01-30-34-76-76

Dimensions

725 mm de hauteur
380 mm de largeur
322 mm de profondeur

Contenance

2 lav'oeil LPMD (conditionnement de 500 mL)
1 lav'oeil de solution AfterwashII® (conditionnement
de 200 mL)
1 aérosol MINI (conditionnement de 200 mL)
1 douche autonome portable (conditionnement de 5
L)
1 aérosol MINI facultatif (conditionnement de 200
mL)
1 seau d'absorbant neutralisant Trivorex® facultatif
(conditionnement de 10 kg)

Date limite
d'utilisation

2 ans

Contenu

solution DIPHOTÉRINE®, solution AFTERWASHII®.
En option: Absorbant neutralisant Trivorex®

Utilisation

Lavage d'urgence de projections oculaires ou cutanées de produits
chimiques
Jusqu'à deux yeux, un visage (lav'oeils et aérosols) et un corps entier
(douche autonome portable)

Délai
d'intervention

Dans la première minute
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