
TROUSSE À PHARMACIE 8 À 12 PERSONNES

Présentation du produit
Trousse de premiers secours pour intervenir rapidement lors d'un accident
Coupures : pansements bleus, sol
nettoyante et assainissante cutanée, bandes, compresses et sparadrap bleus
Brûlures : Pans
brûlures stériles
Projection oculaire : dosettes sérum physiologique stérile
Coups : lingettes sol
apaisante calendula
Avec poignée de transport et support mural en polypropylène blanc
Dim support mural : (mm) L x lxH : 250 x 185 x 83

Avantages
Coffret conçu pour répondre aux besoins caractéristiques des travailleurs en milieux alimentaires
Ils contiennent tous les éléments de premiers soins pour intervenir en cas de : coupures, brûlures, projection oculaire
et coups

Description générale
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : UN

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

- Longueur nette : 250
- Largeur/Profondeur nette : 185
- Hauteur nette : 87

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 250
- Largeur/Profondeur brute : 185
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- Hauteur brute : 87
- Poids net (kg) : 0.742
- Poids brut (kg) : 0.742
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