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COFFRET DE SECOURS
LAVE ŒIL

Réf. FAR 2014 PP

• Œillère operculée

• Dosette de sérum physiologique stérile

• Compresses oculaires stériles

• Sparadrap

• Stylo oculaire

• Feuillet “Lave-œil”



retour au sommaire 

ZA des Pierrelets - 38, avenue des Pierrelets

45380 Chaingy - FRANCE

Tél. 02 38 42 25 15 - Fax 02 38 84 49 13
www.ifarmor.com - info@ifarmor.com

FARM R
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

ŒILLÈRE OPERCULÉE

Cupule adaptée à une dosette de 5 ml de sérum 
physiologique, l’opercule en aluminium, scellé, permet 
de protéger l’œillère de la poussière avant usage. 
 
Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D’EMPLOI :

1. Ouvrir l’emballage pelable

2. Verser le contenu d’une dosette de sérum physio-
logique de 5 ml 

3. Rincer l’œil
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DOSETTE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l’intégralité du protecteur individuel de stérilité.
Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux 
lavages et aux rinçages des yeux, des plaies… 

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D’EMPLOI :

1. Casser le haut de la dosette

2. Appliquer selon la méthode : 

En complément d’une œillère : Verser le contenu de la 
dosette dans l’œillère puis rincer l’œil

Sans œillère, verser directement le contenu de la do-
sette sur l’endroit à traiter
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COMPRESSES OCULAIRES STÉRILES
(produit CE soumis à obligation de traçabilité) 

Diamètre de 6 cm

Vérifier l’intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, et formées d’une 
nappe de coton non pelucheux maintenue par une nappe 
de gaze hydrophile, elles sont destinées à nettoyer ou 
à protéger les yeux. Elles sont à utiliser en complément 
d’une dosette de sérum.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D’EMPLOI : 

1. Ouvrir l’emballage pelable

2. Saisir la compresse et : 

 - Pour une protection : poser la compresse sur l’œil à 
protéger. Fixer la à l’aide d’un sparadrap

 - Pour un nettoyage : verser le contenu d’une dosette 
sur la compresse puis tamponner
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SPARADRAP
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique de 5 m x 2 cm. 

Sécable, il se découpe sans ciseaux.

MODE D’EMPLOI :

1. Dérouler la longueur nécessaire

2. Couper la aux ciseaux, ou à la main

3. Apposer à l’endroit désiré
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STYLO OCULAIRE
Permet d’enlever les corps étrangers superficiels de 
l’œil, soit métalliques par le bout aimanté, soit en autres 
matières avec la boucle de nylon (bois, plastique, etc.).

MODE D’EMPLOI : 

1. Prendre le stylo et dévisser le coté nécessaire à l’ex-
traction du corps étranger

2. Appliquer selon la méthode : 

-  Pour un corps métallique : utiliser le côté aimanté

-  Pour les autres corps étrangers : utiliser le côté 
boucle en nylon

Ne peut être utilisé pour les corps étrangers incrustés 
mais uniquement pour les corps étrangers superficiels 
sur l’œil
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FEUILLET “LAVE-ŒIL”
Cette notice explicative schématisée, vous permettra 
d’utiliser chaque produit contenu dans le coffret de ma-
nière optimale.

Elle contient également tous les numéros d’urgence.

  Oeillères operculées, sérum physiologique 

Rincer à l’aide des œillères operculées et  du sérum physiologique.

Utilisation de l’œillère operculée :

• Oter  l’opercule de l’oeillère en tirant sur la languette.

• Verser le sérum physiologique en quantité suffisante dans l’œillère.

• Juxtaposer votre œil sur l’œillère puis basculer la tête en arrière.

L’ergonomie de l’oeillère permet l’ouverture de l’œil lors du rinçage

 Compresse oculaire, sparadrap 

Protéger l’oeil  avec une compresse oculaire stérile 

sans comprimer et maintenir à l’aide du sparadrap. 
 Mini miroir et pastilles auto agrippantes 

Pratique : Pour toute manipulation oculaire, 

vous disposez d’un mini miroir positionnable 

sur le support de votre choix.

CONSULTATION OPHTALMOLOGIQUE
EN URGENCE POUR :

les acides • les éléments chauds • les bases • les corrosifs

les éléments métalliques • les oxydants • les fluorures

Et au moindre doute ou si persistance d’une douleur

ou d’une gêne oculaire.

FARMOR s.a.r.l.
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 Coffret lave œil
Conseils d’utilisation

 
Numéros de téléphone d’urgence :• Pompiers : 18 

• SAMU : 15
• Tél. médecin du travail :  ............................................................................................................................................
• Secouriste du travail de la zone :  .........................................................................................................................
• Responsable de l’entreprise à contacter :  .......................................................................................................
• Numéro d’urgence ophtalmique :  ........................................................................................................................

Composition de notre coffret Brûlures : • 5 oeillères operculées
• 1 mini miroir
• 10 dosettes de sérum physiologique stérile• 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm • 5 compresses oculaires stériles.• Stylo oculaire (Vous trouverez l’option stylo oculaire uniquement sur notre référence FAR 2014 PP).

Quelques conseils d’utilisation
  Stylo oculaire
 Enlever les fragments à l’aide du crayon oculaire, constitué de deux côtés :Côté aimanté pour les particules métalliques (copeaux ferreux).
Côté en nylon pour les impuretés.
Utilisation du stylo oculaire : 
•  Maintenir les paupières ouvertes avec deux doigts.
•  Utiliser le côté correspondant à la nature du corps étranger.• Extraire avec précaution le corps étranger.

 Nous vous remercions de la prise en main de votre trousse de secours FARMOR. Nos coffrets lave œil ont été spécialement conçus pour traiter les projections de corps étrangers. Son contenu est composé d’éléments à usage unique apportant une protection optimale et hygiénique.
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