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dispositions concernant le premier secours en entreprise
• Publié sur le Journal Officiel 101 du 30 avril 2008, le Décret de loi 81 du 9 avril 2008 est entré en vigueur. Le Décret établit les dispositions pour 

le premier secours sur les lieux de travail et, en ce qui concerne l'équipement des matériels de premier secours en entreprise, l'art. 45 reconfirme 
la validité du Décret Ministériel 388 de juillet 2003. Pour identifier l'armoire adéquate pour chaque typologie d'entreprise, il faut se référer à la 
classification suivante :

• Groupe A
• Entreprises ou unités de production avec une activité industrielle, centrales thermo-électriques, installations et laboratoires nucléaires, entreprises 

d'extraction et autres activités minières, travaux souterrains, entreprises pour la fabrication d'explosifs, de poudres et de munitions.
• Entreprises ou unités de production avec plus de cinq travailleurs appartenant ou reconduisibles à l'Institut national d'assurance contre les accidents 

du travail avec un indice d'invalidité permanente supérieur à 4.
• Entreprises ou unités de production avec plus de cinq travailleurs à CDI dans le secteur de l'agriculture.
• Groupe B
• Entreprises ou unités de production avec un nombre égal ou supérieur à 3 travailleurs ne faisant pas partie du groupe A.
• Groupe C
• Entreprises ou unités de production avec moins de 3 travailleurs ne faisant pas partie du groupe A.

Armoire de premier secours pour toutes les entreprises
• Armoire mètallique à 3 compartiments, 2 ètagéres internes.
•  Serrure à clef.
•  Conseillèe pour les entreprises faisant partie du groupe A et B.
•  Dimensions 460x300x140mm.
•  Poids: kg 7,50.
•  CONtENU:
•  1 Copie du dècret ministèriel 388 du 15.07.03
•  5 Paires de gants stèriles
•  1 Masque à visiére
•  3 Flacons de solution physiologique stèrile 500 ml CE
•  2 Flacons de dèsinfectant 500 ml iodopovidone à 10% de iode PMC
•  10 Enveloppes compresse gaze stèrile cm 10x10
•  2 Enveloppes compresse gaze stèrile cm 18x40
•  2 Toiles stèriles cm 40x60 DIN 13152-BR
•  2 Pinces stèriles
•  1 Paquet de coton hydrophile
•  1 Etui pansement tubulaire èlastique
•  2 10 sparadraps assortis
•  2 Rouleaux sparadrap adhèsif m 5x2,5 cm
•  1 Paire de ciseaux à pansements cm 14,5 DIN 58279
•  3 Pinces hèmostatiques
•  2 Sachet à glace instantanè à usage unique
•  2 Sacs pour dèchets sanitaires
•  1 Thermométre clinique digital
•  1 Mesureur de tension avec stèthoscope
•  1 Instructions multi-langues premier secours.
 * Kit de rechange utilisable pour rèintègrer l'armoire de premier secours 
pour toutes les entreprises (même contenu indiquè ci-contre).

Code desc.
4460007915 4035/1
4460009608 4308/3 KIT*



1086
E.P.I (Équipement de protection 

individuelle)

11

PrEMIEr SECOUrS

Mallette de premier secours pour plus de 3 personnes
• Pour activités de plus de 3 personnes.
• Mallette en ABS avec support pour application murale.
• Conseillée pour les entreprises faisant partie du groupe A et B.
• Dimensions 395x270x135 mm.
• Poids kg. 6,20.
• CONTENU:
• 1 Copie du décret ministériel 388 du 15.07.03
• 5 Paires de gants stériles
• 1 Masque à visière
• 3 Flacons de solution physiologique stérile 500 ml CE
• 2 Flacons de désinfectant 500 ml iodopovidone à 10% iode PMC
• 10 Enveloppes compresse gaze stérile cm 10x10
• 2 Enveloppes compresse gaze stérile cm 18x40
• 2 Toiles stériles cm 40 x 60 DIN 13152-BR
• 2 Pinces stériles
• 1 Paquet de coton hydrophile
• 1 Etui pansement tubulaire élastique
• 2 10 sparadraps assortis
• 2 Rouleaux sparadrap adhésif m 5 x 2,5 cm
• 1 Paire de ciseaux à pansements cm 14,5 DIN 58279
• 3 Pinces hémostatiques
• 2 Sachet à glace instantanée
• 2 Sacs pour déchets sanitaires minigrip
• 1 Thermomètre clinique CE avec étui
• 1 Mesureur de tension
• 1 Instructions multi-langues premier secours.
• * Kit de rechange utilisable pour réintégrer l'armoire de premier secours pour les 

entreprises avec plus de 3 personnes (même contenu indiqué ci-contre).
• Non commercialisable en France

Code desc.
4460009611 4309/1
4460009608 4308/3 KIT*

Mallette de premier secours jusqu’à 2 personnes
• Pour les activités jusqu'à 2 personnes.
• Mallette en ABS avec support pour application murale et poignée pour le 

transport.
• Conseillée pour les entreprises faisant partie du groupe C.
• Dimensions 250x190x90 mm.
• Poids kg. 1,40.
• CONTENU:
• 1 Copie du décret ministériel 388 du 15.07.03
• 2 Paires de gants stériles
• 1 Flacon de désinfectant 125 ml iodopovidone à 10% iode PMC
• 1 Solution physiologique stérile 250 ml CE
• 1 Enveloppe compresse gaze stérile cm 18x40
• 3 Enveloppes compresse gaze stérile cm 10x10
• 1 Pionce stérile
• 1 Paquet de coton hydrophile
• 1 10 sparadraps assortis
• 1 Rouleaux sparadrap adhésif m 5x2,5 cm
• 1 Pansement gaze de m 3,5x10 cm
• 1 Paire de ciseaux à pansements cm 14,5 DIN 58279
• 1 Pinces hémostatiques latex free
• 1 Sachet à glace instantanée à usage unique
• 1 Sacs pour déchets sanitaires mm 250x350
• 1 Instructions multi-langues premier secours.
• *Kit de rechange utilisable pour réintégrer l'armoire de premier secours pour les 

entreprises ayant jusqu'à 2 personnes (même contenu indiqué ci-contre).
• Non commercialisable en France

Code desc.
4460009606 4308/1
4460009607 4308/2 KIT*
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Mallette de premier secours
• Boîtier ABS COMPLET, support équipé pour fixation murale.
• Dimensions extérieures 250x190x90 mm.
• CONTENU:
• 2 gants en latex stérilisés
• 1 toit triangle non tissé 96x96x136 cm
• Paquet de coton n.1
• N.1 rouleau de ruban 5x2,5 m
• Ruban cellophane N.2 m 3,5x5 cm
• Ruban cellophane N.2 m 3,5x7 cm
• N.1 tampon stérile 80x100
• N ° 1 pince 8 cm Nylon non stérile
• N ° 1 ciseaux de 14,5 cm de liste din
• N°1 pack de 10 patchs
• N. 12 broches
• 2 paquets (2 pièces) gaze stérile 100x100 mm '
• Poche d'urgence
• N° 1 8 patchs panachés
• * Trousse de remplacement pouvant servir à réinsérer la trousse de secours pour 

toutes les entreprises (pour le contenu voir ci-contre).

Code desc.
4460009613 4309/F
4460030450 32035/F KIT*

Kit arrache-éclats
• Lunettes de protection avec un verre en polycarbonate aUtile pour enlever les 

èclats de plusieurs types et pour une premiére intervention.
•  Le crayon arrache-èclats est dotè de pointe magnètique en nèodyme qui permet 

d'enlever les èclats ferreux èvitant d'approcher dangereusement la pointe au 
bulbe oculaire, l'autre pointe du crayon est dotèe de fante en nylon pour enlever 
les èclats non ferreux.

•  Mesure: mm 230x170x45.
•  CONtENU:
•  1 crayon enleve-eclats professionnel - 1 verre grossissant 1 flacon d'eau distille 

- avec verre oculaire - 1 pince inox enleve-eclats.

Code desc.
4460008040 4039

Kit de lavage oculaire d'urgence
• La forme anatomique du bouchon permet d'appuyer directement sur l'oeil de 

facon a eviter tout contact entre l'oeil et les mains.
• Le support est thermoforme avec un couvercle transparent antipoudre et avec 

un petit miroir.
• Fixation rapide au mur par vis et chevilles, fournis avec le kit.
• Dimentions: 32x41x7,5 cm.
• Utilisable dans la nautique ou par les transporteurs comme coffret a tenir a 

l'interieur des habitacles.
• CONtENU:
• 2 flacons de solution saline sterile de 500 ml.
• 2 bouchons avec lave oeil integre.
• 1 miroir.
 

Code desc. Caractéristiques
4460027900 31340 Kit lave oeil d'urgence

4460027905 31345 Solution saline de 500ml de 
rechange
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Mallette vide pour premier secours
• Mallette vide pour premier secours munie d'un support mural, d'une poignèe 

pour le transport, d'un double clic de fermeture.
•  Rèalisèe en polypropyléne, robuste et antivol. Deux cloisons internes mobiles. 

Dimensions 320 x 230 x 90 mm.

Code desc.
4460001190 3946.9

Pansements assortis
• Assortiment de 10 pansements de diffèrentes dimensions : n° 2 pansements 

6x2 cm, n° 2 pansements 7x2 cm, n° 3 pansements 4x1 cm, n° 3 pansements 
diamétre 2 cm.

•  Conformes à la norme CE 93/42.

Code desc.
4460009604 4704/4

Glace instantanée
• Glace instantanèe en sachet, prêt à l'emploi, pour les petits traumatismes et 

hèmorragies. Maintient la partie blessèe froide pendant environ 15 minutes 
aprés l'activation du sachet.

•  Conformes à la norme CE 93/42. Dimensions: 15x18 cm, poids 250 g.

Code desc.
4460009601 4307/1

Solution physiologique saline stérile
• Flacons jetables de solution physiologique saline stèrile, contenant 0,9% de 

chlorure de sodium. Indiquèe pour laver les blessures et les ègratignures, pour 
les lavages oculaires, irrigations et nettoyages de la cavitè buccale.

•  Produit conforme à la directive 93/42/EEC, Annexe II, section 3.2 - Marque CE 
0123 - classe d'appartenance : IIa

Code desc. Cont. ml
4460001040 3945.4 500
4460009603 4307/3 250
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“povidone iodée” antiseptique antibactérien
• Solution antiseptique et antibactérienne Povidone iodée à 10%, indiqué pour la 

désinfection externe de surfaces dures : préparations dans les salles opératoires, 
désinfection de la peau avant les injections, antiseptique microbicide dans les 
cabinets médicaux.

Code desc. Contenu
4460001030 3945.3 500 ml
4460009602 4307/2 125 ml

Coton hydrophile
• Coton hydrophile trés fin pour le lavage et le bandage des blessures. Conforme 

à la norme CE 93/42

Code desc. Contenu
4460001120 3946.2 20 g

Pansement en toile en bobine
• Pansement en toile adhèsif en bobine, idèal pour le fixage de mèdications à 

garder longtemps.
•  Bobines de 2,5 cm de hauteur sur 5 métres de longueur. Conforme à la norme 

CE 93/42

Code desc. dimensions
4460001130 3946.3 2,5 cm x 5 m

Gaze de pansement à ourlet
• Gaze de pansement à ourlet produite en pur coton hydrophile 100 % non stèrile, 

emballèe sous cellophane et en sachet polyèthyléne.
•  Dispositif mèdical classe I Dir. 93/42/CEE, conforme FU en vigueur. Absence de 

fil baryuum interne.

Code desc. dimensions
4460001110 3946.1 10 cm x 3,5 m
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Compresses de gaze hydrophile stérile
• Compresses de gaze hydrophile stèrile à usage unique en pur coton, sans 

fibres ètrangéres ni fil de baryum, prè-coupèes et non plièes. Destinèes à la 
compression et à l'absorption du sang et des exsudats.

•  Titre du tissu : 12/8. Titre du fil : 32/40. Produit stèrilisè à l'oxyde d'èthyléne, 
conformèment à la norme UNI EN 550.

Code desc. dimensions
4460001050 3945.5 10 x 20 cm
4460001060 3945.6 18 x 40 cm

Filet élastique tubulaire
• Filet èlastique tubulaire pour fixer les mèdications sur les articulations. Calibre 

moyen, jusqu'à 1 métre d'extension.
•  Conforme à la norme CE 93/42

Code desc.
4460001090 3945.10

Lacet hémostatique plat
• Lacet hèmostatique plat èlastique et rèsistant, entiérement exempt de latex, 

fabriquè en nitrile.
•  Conforme à la norme CE 93/42

Code desc.
4460001150 3946.5

thermomètre écologique
• Thermométre ècologique ovale, fabriquè en verre hygiènique et facilement 

dèsinfectable. Trés prècis et sans besoin de règlage.
•  Conforme à la norme CE 93/42 Peut être èliminè comme dèchet domestique.

Code desc.
4460001160 3946.6
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thermomètre clinique numérique à infrarouges
• Thermométre infrarouge numèrique en forme de pistolet pour mesurer la 

tempèrature du corps, de l'environnement et des objets en seulement 1 seconde 
à distance. Par rapport à un thermométre traditionnel au mercure, il prèsente 
plusieurs avantages : facilitè de lecture, rapiditè, prècision, fiabilitè de la mesure, 
mèmoire et signal sonore à la fin du mesurage.

•  Caractèristiques techniques : plage de mesurage : de 32°C à 42,5°C, prècision 
: +/- 0,2°C, signal sonore 1 seconde aprés le mesurage, durèe du mesurage : 
environ 1 seconde, 32 mèmoires, distance de mesurage : environ 3-5 cm, ècran 
LCD tricolore

•  Fonctionnement avec deux piles AA du type notre code 5120001020, arrêt 
automatique aprés 30 secondes. Dimensions 187 x 120 x 57 mm, poids 105 g 
piles comprises.

•  REPERTOIRE DES DISPOSITIFS MEDICAUX Ministére de la Santè n° 1732780 
classification CND V03010102. Conforme à la norme CE 0123.

  

Code description
4460042970 Thermomètre

Sphygmomanomètre avec stéthoscope
• Sphygmomanométre avec stèthoscope pour mesurer la pression artèrielle. 

Manométre et aiguille en alliage lèger, avec brassard pour adulte en coton à 
fermeture Velcro. Stèthoscope intègrè pour ècouter les battements du cœur.

•  Tolèrance de mesure +/- 3 mm/Hg. Conforme aux normes CE 93/42 et DL 
24.2.97. Fourni dans un ètui en simili cuir à charniére.

Code desc.
4460001170 3946.7

Masque chirurgical à visière
• Masque chirurgical à usage unique en TNT à deux couches de couleur verte, 

muni d'une visiére de protection. Il se porte avec des èlastiques latèraux et est 
muni d'un serre-nez souple et confortable.

•  Composè de trois couches de tissu pour une protection maximum contre les 
agents externes. Dispositif mèdical de classe I, conforme à la directive CE 93/42.

Code desc.
4460001195 3946.10

Pinces stériles mono-usage
• Pinces stèriles mono-usage en polypropyléne emballèes individuellement. 

Longueur 11 cm

Code desc.
4460001080 3945.8
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Ciseaux en acier pour couper les pansements et les bandages
• Ciseaux en acier pour couper les pansements et les bandages, manches 

plastique, pointe arrondie anti-blessures.
•  Modéle Lister longueur 19 cm.

Code desc.
4460001140 3946.4

toile stérile en tissu non-tissé
• Toile stèrile absorbante en tissu non-tissè, emballè individuellement, idèal pour 

recouvrir les lits durant les visites ou les patients durant les mèdications.
•  Dimensions: 40 x 60 cm.

Code desc.
4460001070 3945.7

Sac à déchets transparent
• Sac à dèchets transparent spècifique pour les dèchets sanitaires. Utilisable dans 

les poubelles pour dèchets spèciaux. Dimensions 20 x 30 cm.

Code desc.
4460001180 3946.8




