
 Dans les 10 premières secondes après l’accident, d’utiliser le Lav’œil individuel.

 Dans les 60 premières secondes, la mise en service des flacons de 500 ml pour les 
projections oculaires. Le contenu du flacon doit être entièrement utilisé sur l’œil touché.

Dans les 60 premières secondes, la mise en service des aérosols pour les projections 
cutanées. Le contenu des aérosols doit être entièrement utilisé sur le visage ou sur le bras.

Dispositif de premiers secours destiné aux rinçages des projections chimiques oculaires et cutanées, la Diphotérine® est une solution 
active sur tous les produits chimiques (acides, bases, oxydants, réducteurs, alkylants et solvants) SAUF sur l’acide fluorhydrique.
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STA 1500 DI
Station murale Diphotérine®

Conçue pour permettre le lavage 
de projections chimiques sur la 
peau, particulièrement le visage 
et les yeux, cette station contient :
2  flacons de 500 ml de solution oculaire

1  aérosol de 200 ml de solution cutanée

1  flacon de 200 ml de solution de rééqui-
librage physiologique

>  Recharge complète disponible sous la 
référence REA 1510 DI.

>  Support d’absorbant Trivorex® en option, 
disponible sous la référence TRI 1540 DI

STA 1500 DI

TRI 1540 DI

Disponibilité indispensable à
proximité des zones à risques

Coffret en polypropylène 
anti poussière et 

très résistant aux chocs

Destinés à la décontamination des projections cutanées, 
ces aérosols sont à utiliser dans les 60 premières 
secondes après l’accident.

Ils existent en 2 contenances, et leur jet micronisé permet 
un lavage en douceur des projections cutanées : 

AER 1530 DI 
100 ml pour un rinçage spécial “mains” 

AER 1560 DI 
200 ml pour un rinçage spécial “visage et bras”

AER 1560 DI

Destiné au lavage oculaire, il est muni 
d’une œillère ergonomique stérilisée.
Il permet de décontaminer un œil dans
la minute qui suit la projection chimique.

Dispositif médical certifié CE
et conforme à la norme EN 15154

FLA 1550 DI 
Flacon de 500 ml de Diphotérine®

FLA 1550 DI

Destiné à être porté à la ceinture, il est fourni avec 
un étui ceinture.  Il permet un lavage oculaire dans 
les 10 premières secondes après l’accident. 

LIS 1520 DI
Lav’œil individuel de 50 ml de Diphotérine®

LIS 1520 DI

Le flacon d’Afterwash II, contenu dans la station, permet le rééquilibrage physiologique de l’œil et diminue les sensations désagréables 
dues à la projection chimique.

60 sec.

Un besoin en RINÇAGE DE PROJECTIONS CHIMIQUES ? La solution :

La DIPHOTÉRINE® de PREVOR est enfin chez FARMOR !!!

Les bonnes méthodes d’utilisation
de la Diphotérine®

Pour une efficacité optimale, il est recommandé :

10 sec.

60 sec.

FARMOR, CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

Demande d’informations complémentaires (à renvoyer complétée par courrier, fax ou mail aux coordonnées ci-dessous)

 Je souhaite recevoir un catalogue général Sociéte :..........................................................................................................

 Je souhaite être recontacté par le service commercial Nom : .............................................................................................................

FARMOR s.a.r.l. - Parc de l’Esplanade
16 rue Paul-Henri Spaak - 77400 Saint Thibault des Vignes

Tél. 01 60 31 59 59 - Fax 01 60 07 56 31
info@ifarmor.com - www.ifarmor.com

Adresse : ........................................................................................................

.........................................................................................................................

Numéro de téléphone : ................................................................................


