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Caractéristiques produits

Offre Stockée par Legallais

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

657420

Descriptif

Circulaire n°2002-119 du 29/05/2002 
-Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, chaque établissement recevant du 
public est tenu de définir des lieux de confinement, où il devra y avoir unemallette PPMS.
Coffret de secours "Plan Particulier de Mise en Sûreté" en polypropylène bleu avec poignée 
de transport.
Convient pour 20 à 30 personnes.
Dimensions : 435 mm x 340 mm x 110 mm.
Poids : 2 800 g.
Composition :Documents :Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8),Fiche “conduites à tenir en 
première urgence” (Annexe 10),Fiche individuelle d'observation (Annexe 9),Matériels :1 
brassard,1 radio à piles,1 ruban adhésif,1 rouleau d'essuie tout,1 lampe de poche avec 
piles,20 gobelets jetables,2 sacs poubelles,1 jeu de cartes,1 stylo,1 carnet.
Mallette de première Urgence :1 couverture de survie,1 écharpe triangulaire,1 thermomètre 
frontal,20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm,10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm,5 
pansements adhésifs 10 cm x 6 cm,2 pansements compressifs stériles,10 compresses stériles 
individuelles 20 x 20 cm,10 compresses stériles individuelles 30 x 30 cm,2 bandes extensibles 
de 3 m x 5 cm,2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm,2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm,1 
rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm,1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds,1 pince à 
échardes à mors plats,5 paires de gants jetables,2 masques de protection type “masques 
chirurgicaux”,1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine,1 flacon de 
200 ml de solution hydro alcoolique,10 dosettes de sérum physiologique stérile,1 m de filet 
tubulaire pour doigts,1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville,10 morceaux de sucre 
emballé,1 paquet de 10 mouchoirs jetables,3 garnitures périodiques,1 pack de froid 
instantané,2 sacs en plastique,1 livret 1er soins en 10 langues.
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Les + produits

Obligatoire dans tous les 
établissements scolaires.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.
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