
TROUSSE À PHARMACIE 4 À 8 PERSONNES

Présentation du produit
Trousse à pharmacie pour soigner les brûlures, coupures et autres
Avec poignée transport et support mural polypropylène blanc
Dans la trousse à pharmacie, on retrouve 6 types de pansements pour soigner les brûlures du premier degré,
les problèmes d'articulation et les écorchures au niveau des doigts. On a aussi 3 types de compresses
stériles, nettoyantes et anti-coups. Le coffret à pharmacie est également composé de 2 types de bandes
extensibles, d'1 rouleau de sparadrap, de 2 paires de gants à jeter ainsi que d'une notice d'utilisation
disponible en 10 langues différentes.
LxlxH (mm) : 270 x 175 x 70 - support mural
Le contenant a une dimension de 27 cm de large pour 17.5 cm de longueur et 7 cm de hauteur. 
Il pèse 685 g et peut se poser sur sa longueur sur une surface plane
Le coffret est aussi marqué par une signalétique claire indiquant son utilité : «premiers secours». Dans le dos
du coffret, on a la liste des instruments qui composent la trousse à pharmacie. Le contenant est de couleur
blanche avec un marquage en vert sur la face avant

Avantages
Une trousse à pharmacie utile en cas d'accident
En cuisine, une trousse à pharmacie est toujours indispensable. Petit contenant permettant de ranger et de
regrouper les instruments et outils de premiers soins, elle permet d'être prêt à tout moment pour réaliser de petits
soins sur des blessures superficielles et de prodiguer des traitements aux membres de sa brigade en cas d'accident
ou de maladie qui n'est pas très grave.
La trousse à pharmacie 6 personnes comprend tous les équipements nécessaires pour soigner les brûlures, les
problèmes d'articulation, les écorchures, etc. Elle peut être d'une grande aide en cas d'imprévus. La trousse à
pharmacie 8 personnes est également parfaite pour un usage professionnel et trouvera parfaitement sa place en
cuisine et dans différents types d'ateliers spécialisés dans les métiers de bouche.
Un kit facile à ranger et à transporter 
La trousse à pharmacie 6 personnes est fabriquée en polypropylène blanc. Une matière qui lui confère une parfaite
résistance aux chocs, mais également aux fortes températures. Comme le polypropylène est une résine plastique, le
contenant est également léger et donc, facile à transporter. De plus, il est doté d'une poignée qui facilite le
déplacement, et une accroche permettant de fixer le coffret sur mur.
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Description générale
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : UN

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : UN
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 175
- Largeur/Profondeur nette : 70
- Hauteur nette : 270

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 175
- Largeur/Profondeur brute : 70
- Hauteur brute : 270

- Poids net (kg) : 0.738
- Poids brut (kg) : 0.738

Visuels
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