eyeaid est un dispositif de lavage
oculaire unique et facile à utiliser,
qui permet de commencer un
rinçage des yeux efficace et
précis en quelques secondes
seulement.

FIRST AID COMPANY
...your safety at work

!

En cas d'accident, il est crucial
d'avoir rapidement et facilement
accès à une solution de lavage
oculaire.
eyeaid a été mis au point au Danemark en
collaboration avec des experts danois de premier plan
dans les domaines de l'industrie des plastiques et de
la conception produit, ainsi que des médecins
spécialistes des lésions oculaires.

!
Avec eyeaid, quelques secondes
suffisent pour sauver votre œil ou
celui d'un collègue.

!
Rapide

Simple

Efficace

MISSION
Notre mission est de fournir à tous les secouristes,
amateurs comme professionnels, des solutions
intelligentes afin de garantir un accès plus rapide, plus
efficace et plus sûr aux premiers soins.
VISION
Grâce à nos solutions innovantes et astucieuses, les
personnes administrant des soins doivent se sentir à
l'aise, en sécurité et compétentes, quelle que soit
l'urgence.

!

Le « TEMPS »
est de loin le facteur le plus décisif
lorsqu'il s'agit de sauver vos yeux.

www.eyeaid.dk
DES PREMIERS SECOURS EFFICACES
ET RAPIDES

EYEAID - LE NEC PLUS ULTRA DES LAVAGES
OCULAIRES

eyeaid s'utilise d'une seule main, ce qui le rend 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 garantit 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
contamination ultérieure par des doigts « sales ».
eyeaid est le seul produit de lavage oculaire utilisable
avec des gants.
En cas de blessures graves, le blessé bénéficie d'un
temps de rinçage prolongé et le format pratique permet
une grande mobilité pendant le transport vers l'hôpital.
eyeaid repose sur une solution d'aérosol à valve à
poche stérile, garantissant à l'œil un flux constant et
équilibré de solution de lavage oculaire. Chaque
aérosol contient 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 solution d'aérosol garantit au blessé un rinçage
efficace dans toutes les positions.
La station murale eyeaid est bien visible grâce à son
design unique et à ses couleurs. Elle assure un accès
rapide aux flacons tout en les protégeant des
salissures et de la poussière. eyeaid présente un
excellent rapport qualité/prix, offrant une solution
innovante et un rinçage prolongé à moindre coût.

Brevet n ° EP2525762

•

UTILISABLE D'UNE SEULE MAIN

•

FACILE À MANIPULER, MÊME AVEC DES GANTS

•

UN SEUL GESTE SUFFIT POUR COMMENCER LE RINÇAGE

•

RINÇAGE PROLONGÉ SANS INTERRUPTIONS INUTILES

•

RINÇAGE RAPIDE ET EFFICACE DE L'ŒIL

•

PLUS DE 15 MINUTES DE RINÇAGE GARANTIES PAR AÉROSOL
(250 ML)

•

RINÇAGE 4-5 FOIS PLUS LONG QU'AVEC UNE SOLUTION DE
LAVAGE OCULAIRE TRADITIONNELLE

•

GRANDE MOBILITÉ GARANTIE PENDANT LE RINÇAGE

•

ŒIL TOUJOURS BIEN VISIBLE PENDANT LE RINÇAGE

•

PRATIQUE - FACILE À UTILISER PENDANT LE TRANSPORT

•

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

GAMME DE PRODUITS
Notre programme global de lavage des
yeux offre une gamme de solutions qui
couvrent pratiquement tous les besoins.

