
Réf.	   Descrip-on	  

300777	   Aérosol	  pour	  lavage	  oculaire	  eyeaid	  de	  250	  ml	  

300779	   Recharge	  pour	  lavage	  oculaire	  eyeaid	  avec	  2	  aérosols	  de	  250	  ml	  

300780	   Sta@on	  eyeaid	  avec	  2	  aérosols	  de	  250	  ml	  

300781	   Sta@on	  eyeaid	  

DES	  PREMIERS	  SECOURS	  EFFICACES	  ET	  RAPIDES	  
eyeaid	  s'u@lise	  d'une	  seule	  main,	  il	  est	  donc	  à	  la	  fois	  rapide,	  
simple	  et	  efficace.	  Un	  seul	  geste	  suffit	  pour	  commencer	  le	  
rinçage	  de	  votre	  œil.	  Son	  système	  innovant	  et	  unique	  
d'ouverture	  de	  l'œil	  garan@t	  un	  lavage	  sûr	  et	  précis.	  Il	  permet	  
d'exposer	  l'œil	  sans	  aucun	  contact	  physique	  avec	  celui-‐ci	  ou	  
son	  contour,	  éliminant	  le	  risque	  de	  contamina@on	  ultérieure	  
par	  des	  doigts	  «	  sales	  ».	  	  

En	  cas	  de	  blessures	  graves,	  le	  blessé	  bénéficie	  d'un	  temps	  de	  
rinçage	  prolongé	  et	  efficace,	  et	  le	  format	  pra@que	  permet	  une	  
grande	  mobilité	  pendant	  le	  transport	  vers	  l'hôpital.	  La	  sta@on	  
murale	  eyeaid	  est	  bien	  visible	  grâce	  à	  son	  design	  unique	  et	  à	  
ses	  couleurs.	  Elle	  assure	  un	  accès	  rapide	  aux	  aérosols	  tout	  en	  
les	  protégeant	  des	  salissures	  et	  de	  la	  poussière.	  eyeaid	  
présente	  un	  excellent	  rapport	  qualité/prix,	  offrant	  une	  solu@on	  
innovante	  et	  un	  rinçage	  prolongé	  à	  moindre	  coût.	  

eyeaid	  –	  Fiche	  Technique	  

Ingrédient	   	  N°	  CAS	   %	  en	  poids	  

	  Dihydrogénophosphate	  de	  
sodium	  

13472-‐35-‐0	  
<	  1	  

	  Chlorure	  de	  sodium,	  USP	   7647-‐14-‐5	   0,9	  	  

	  Hydroxyde	  de	  sodium	   	  1310-‐73-‐2	   Ajusté	  à	  pH	  7,4	  

	  Eau,	  USP	   100	  	  

Azote,	  USP	   7727-‐37-‐9	  

Contenu	  de	  chaque	  aérosol	  de	  250	  ml	  

LES	  PRODUITS	  DE	  LAVAGE	  OCULAIRE	  EYEAID	  SONT	  BIEN	  ENTENDU	  LABELLISÉS	  CE,	  CONFORMÉMENT	  À	  LA	  RÉGLEMENTATION	  APPLICABLE	  AU	  
MATÉRIEL	  MÉDICAL,	  ET	  ILS	  SONT	  STÉRILES,	  POUR	  ÉVITER	  TOUTE	  CONTAMINATION	  ULTÉRIEURE	  DE	  L'ŒIL	  PENDANT	  LE	  RINÇAGE.	  

Spécifica-ons	  techniques	  –	  Aérosol	  :	  
• 250	  ml	  250	  ml	  de	  solu@on	  tampon	  de	  chlorure 
de	  sodium	  à	  0,9	  %

• Aérosol	  azoté
• Pression	  –	  4,5	  bars
• Ma@ère	  plas@que	  :	  HD810140	  de	  Borealis	  
• Poids	  net	  315	  g
• Durabilité	  3	  années	  

Spécifica-ons	  techniques	  –	  Sta-on	  eyeaid	  :	  
• Support	  –	  acier	  2	  mm	  avec	  revêtement	  par	  poudre
• Cache	  avant	  –	  acrylique	  2	  mm	  (Axpet)	  sérigraphié
• Dimensions	  –	  320	  x	  175	  x	  103	  mm

Informa@ons	  complémentaires	  disponibles	  sur	  www.eyeaid.dk	  

eyeaid	  repose	  sur	  une	  solu@on	  d'aérosol	  à	  
valve	  à	  poche	  stérile,	  garan@ssant	  à	  l'œil	  un	  
flux	  constant	  et	  équilibré	  de	  solu@on	  de	  
lavage	  oculaire.	  Chaque	  aérosol	  con@ent	  250	  
ml	  de	  sérum	  physiologique	  stérile	  pour	  lavage	  
oculaire,	  ce	  qui	  permet	  de	  rincer	  pendant	  au	  
minimum	  15	  minutes	  tout	  produit	  chimique	  
ou	  corps	  étranger	  dangereux	  présent	  dans	  
l'œil.	  	  

La	  solu@on	  d'aérosol	  garan@t	  au	  blessé	  un	  
rinçage	  efficace	  dans	  toutes	  les	  posi@ons.	  


