FARMOR
Créateur de Premiers Secours
Un doigt sectionné, de la poussière dans les

Ref : RPS 9100 LP

Soins des coupures

Soins des yeux
Ref : FAR 2039 PP

Grâce au REFLEX, les soins des petites
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Les Spécifiques
Notre coffret « Membre sectionné » est destiné à la récupération d’un
doigt ou d’une main en vue d’optimiser le succès d’une greffe. Il contient
les éléments de conservation dans des conditions de transport optimum :
•
Pochette isotherme à 3 compartiments,
•
Packs de froid instantané,
•
Couverture de survie,
•
Echarpe triangulaire,
•
Coussin hémostatique,
•
Liste nationale des SOS Mains,
•
Notice d’utilisation schématisée.
Son support mural le destine à être fixé près des machines à risques afin
qu’il soit accessible à tout moment.

yeux, une particule métallique… Les risques d’accidents, petits ou grands, sont multiples et variés.
L’équipement en matériel de premiers secours
devant être adapté à la nature des risques, nous
vous recommandons donc de ne pas négliger nos
produits complémentaires.

et moyennes coupures ont enfin trouvé
leurs solutions.  Son système de fixation murale amovible, au moyen de ses
pastilles auto agrippantes, lui permet
d’être réparti aux endroits stratégiques
(à proximité des machines à risques, des
zones d’expédition ou de réception de
marchandise, des bureaux). Contenant
50 lingettes nettoyantes, assainissantes
et 100 pansements en non tissé doux,
sa composition convient aux soins à
apporter à 80 % de vos risques. Ses
pictogrammes explicites, rendent l’utilisation du REFLEX simplifiée et évidente.
La prise des produits est facilitée par son
système de distribution. Ce qui en fait
surtout un produit prêt à l’emploi.

Menuisier

Ref : FAR 2014 PP

Grâce à sa gamme «Soins des yeux»
FARMOR vous offre la possibilité de
choisir le produit adapté à vos besoins.

Distribué par

Grâce à sa gamme « Soins des yeux » FARMOR vous offre la possibilité de choisir entre :
- Station oculaire murale, pour répondre efficacement aux rinçages oculaires longs et abondants (particules solides) :
•
2 flacons de 500 ml de solution oculaire stérile, avec œillère ergonomique (disponible en recharge) et étiquette d’utilisation schématisée,
•
Le couvercle de protection transparent protège les flacons de la
poussière,
•
Fournie avec vis, chevilles et miroir.
Un flacon de 100 ml avec un support de ceinture et/ou mural, ainsi
qu’un flacon de 250 ml, viennent compléter la station.
- Coffrets de secours « lave-œil » composés d’éléments à usage unique.  
Ils sont destinés aux petits rinçages oculaires hygiéniques.
•
Dosettes de sérum physiologique stérile et œillères operculées,
•
Miroir grossissant et pastilles auto agrippantes,
•
Compresses oculaires stériles et sparadrap.
Son support mural le destine à être fixé près des machines à risques

Ref : DUO 7502 OC

Fiche métier

afin qu’il soit accessible à tout moment.
Le stylo aimanté, présent dans la référence FAR 2014 PP, est l’élément
indispensable dans le secteur métallurgique pour ôter les fragments métalliques.

Fiche métier
P

arce que la sécurité au travail est une
affaire sérieuse et que
la législation en terme
de sécurité oblige les
entreprises à s’équiper
d’un matériel de premiers secours adapté
à la nature des risques,
FARMOR développe
toute une gamme de
coffret de secours en
rapport avec les risques
de chacun.
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Cette fiche métier
a pour but de vous
présenter notre gamme destinée à équiper les
métiers liés à la menuiserie (bois, alu, pvc), l’ébénisterie ; et de vous orienter dans le choix de vos
équipements en matériel de premiers soins.

« Une gamme sur mesure
pour les métiers du bois »
Art R4224-14 - Equipement obligatoire

FARMOR
L’innovation et le service FARMOR

Créateur de Premiers Secours

Menuisier
Les Basiques
Pensée et créée pour répondre aux risques liés aux métiers
de la menuiserie, notre gamme, composée de 3 produits –
une valise véhicule, légère et compacte, un coffret atelier
10 personnes, et un kit pour armoire 10/20 personnes
– a été élaborée avec :
•

Multiples pansements hypoallergéniques et
multi-extensibles,
• Pulvérisateur de 50 ml de nettoyant cutané pouvant
faire jusqu’à 300 applications,
• Nécessaire complet de rinçage oculaire,
• Pansements compressifs stériles permettant de stopper l’écoulement de sang en cas de saignement,
• Et l’instrumentation habituelle (gants jetables, paire de
ciseaux, pince à échardes).
Un nécessaire complet destiné à la récupération d’un
membre sectionné, des sutures adhésives et un flacon de
100 ml de sérum physiologique viennent compléter le kit
pour armoire à pharmacie 10/20 personnes.

Nos références produits

MEN 2170 PP Valise 4/6 personnes
MEN 2140 PP Coffret 10/12 personnes
KIT 5013 ME Kit 10/20 personnes
Et nos 3 armoires à pharmacie.

Produits complémentaires et indispensables
FAR 2039 PP : Coffret Membre sectionné - FAR 2014 PP : Coffret lave
œil avec stylo oculaire aimanté - FAR 2015 PP : Coffret lave œil sans stylo
oculaire aimanté - RPS 9100 LP : Reflex - DUO 7502 OC : Station oculaire murale - FLA 7500 OC : Flacon de 500 ml de solution oculaire stérile
-FLA 7100 OC : Flacon de 100 ml de solution oculaire stérile - CLI 9200
PO :  Accroche murale, ou ceinture pour flacon de 100 ml de solution oculaire stérile.

