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PRÉVENTION SECOURS
Sécurité et protection

11 - 170

SPÉCIAL BÂTIMENT ___________________________________________________•
FAR001 Coffret de secours 
bâtiment 8/10 personnes. Léger, 
compact et muni d’un support 
mural, idéal pour équiper les 
camionnettes ou les bungalows de 
chantiers. 
Fourni avec une signalétique 
premiers secours et son grippeur 
autocollant. 
Adaptée pour : 
• Des coupures 
• Des coups  
• Des projections oculaires 
• Nettoyage du petit matériel  
• Contient également toute l’ins-
trumentation habituelle : paire de 
ciseaux, pince à échardes, épingles 
de sûreté, paire de gants jetables, li-
vret pour les premiers soins. 87,91 € 

FAR002 Valise de secours 
bâtiment 15/20 personnes. 
Léger, compact et muni d’un 
support mural, idéal pour équiper 
les camionnettes utilitaires ou les 
bungalows de chantiers. 
Fourni avec une signalétique 
premiers secours et son grippeur 
autocollant. 
Adaptée pour soigner et protéger : 
• Des coupures  
• Des coups  
• Des projections oculaires 
• Contient également toute l’ins-
trumentation habituelle : paire de 
ciseaux, pince à échardes, épingles 
de sûreté, paires de gants jetables, 
livret pour les premiers soins.
.............................................................158,39 € 

FAR011 Trousse de secours 
«artisan» 2/4 personnes orange 
fluo  
• Avec croix réfléchissante EN471 
• Accroche ceinture par sangle 
• 215 x 135 x 60 mm 
• Contient des pansements, cou-
verture de survie, des compresses, 
sérum, bandes...tout le nécessaire 
pour répondre aux soins d’ur-
gence. ..............................................78,87 € 

FAR0110 Trousse de se-
cours bâtiment 4/6 personnes 
Orange fluo croix rétro-refle-
chissante ..............................86,28 € 

SPÉCIAL MENUISIER ________________________________________________•
FAR003 Coffret de se-
cours menuisier 4/6 personnes. 
Légère, compacte et munie d’un 
support mural, elle est l’équipe-
ment idéal des véhicules de tous 
les corps de métiers travaillant le 
bois, le PVC ou l’alu.  
Fourni avec une signalétique 
premiers secours et son  
grippeur autocollant. 
Adaptée pour :  
• Des coupures  
• Des projections oculaires  
• Contient également toute 
l’instrumentation habituelle : 
paire de ciseaux, pince à 
échardes, paire de gants 
jetables, livret pour premiers 
soins et un sac plastique pour 
la récupération d’un membre 
coupé. .........................................63,47 € 

FAR004 Coffret de secours 
menuisier 10/12 personnes. 
Léger, compact et muni d’un 
support mural, il est l’équipement 
idéal des véhicules de tous les 
corps de métiers travaillant le bois, 
le PVC ou l’alu. Conditionnement 
intérieur en pochette alvéolée, 
fourni avec une signalétique 
premiers secours et son grippeur 
autocollant.  
Grâce à sa composition adaptée 
aux métiers de la menuiserie, elle 
permet de soigner et de protéger :  
• Des coupures  
• Des projections oculaires 
• Contient également toute l’ins-
trumentation habituelle : paire de 
ciseaux, pince à échardes, paire de 
gants jetables ...........................146,98 € 

SPÉCIAL BRÛLURES ___________________________________________________•
FAR006 Coffret de secours 
brûlures. Composé d’éléments à 
usage unique répond aux besoins 
immédiats des brûlures thermiques. Il 
vous permettra d’élaborer un premier 
pansement dans des conditions  
d’hygiène optimum.  
Composé de : 
• 3 paires de gants jetables  
•  6 dosettes de sérum  

physiologique stérile
• 3 tubes hydrogel stérile 15 g 
•  3 compresses Urgotul  

10 x 12 cm
•  3 compresses de gaze stériles  

30 x 30 cm
• 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm  
•  1 rouleau de sparadrap sécable  

5 m x 2 cm
• 1 feuillet explicatif ..................... 143,33 € 


