
TROUSSE À PHARMACIE 2 À 4 PERSONNES

Présentation du produit
Trousse de secours pour 2 à 4 personnes
Conçu pour répondre aux besoins caractéristiques des travailleurs en milieux alimentaires
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
Crème apaisante calendula
Avec poignée de transport et support mural polypropylène blanc
Dim support mural : (mm) LxlxH : 185 x 125 x 62

Avantages
La trousse à pharmacie tous les éléments de premiers soins pour intervenir en cas de : coupures, brûlures,
projection oculaire et coups. 
En cuisine, une trousse à pharmacie est toujours indispensable. Ce petit contenant permet de ranger et de regrouper
les instruments et outils de premiers soins, il 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. Cette trousse pharmacie compacte peut être transporter facilement.

Bénéfices
Assurez la sécurité de votre équipe et travailler en toute sérénité avec cette trousse à pharmacie pour 2 à 4
personnes.

Description générale
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : UN
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- Type de l'unité de base : UN
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 185
- Largeur/Profondeur nette : 125
- Hauteur nette : 62

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 185
- Largeur/Profondeur brute : 125
- Hauteur brute : 62

- Poids net (kg) : 0.290
- Poids brut (kg) : 0.295

Visuels

Réf. : HA4310TP
Date : 24/05/2023

FICHE PRODUIT 

Les informations contenues dans cette fiche sont l’expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont
données toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles

SANIPOUSSE - 15 rue Copernic - 41260 La Chaussée St Victor
Tél. 02 54 43 75 75 - contact@sanipousse.com - www.sanipousse.com - shop.sanipousse.com

Page 2 / 2Page 2 / 2


