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VALISE DE SECOURS
BRÛLURES

Réf. FAR 2080 PP

• Paire de gants jetables

• Dosette de sérum physiologique

• Tube de 50 ml d’eau gélifiée

• Compresse Urgotul®

• Compresses de gaze stériles

• Bandes extensibles

• Sparadrap

• Feuillet “Brûlures”
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PAIRE DE GANTS JETABLES
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la pro-
tection du soigneur. 

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D’EMPLOI :

1. Ouvrir l’emballage

2. Saisir les gants

3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées
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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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TUBE D’EAU GÉLIFIÉE

Destiné à remplacer l’eau en cas de brûlure, ce gel à 
base d’eau purifiée hydrate les couches supérieures de 
la peau. Cohésif, sa viscosité l’empêche de couler.

MODE D’EMPLOI :

1. Ouvrir le tube et ôter l’opercule en aluminium

2. Appliquer sur la zone à apaiser en massage léger 
jusqu’à complète absorption

3. Renouveler l’application si nécessaire
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COMPRESSE URGOTUL®
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 5 x 5 cm, 10 x 12 cm

Vérifier l’intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, ces compresses 
hydro colloïdes sont indiquées pour les soins locaux 
des brûlures, et permettent des conditions favorables 
au processus de cicatrisation. 

Grasses dans leur composition chimique, sans être 
grasses au toucher, les compresses URGOTUL n’ad-
hèrent ni à la brûlure, ni à son pourtour.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D’EMPLOI : 

1. Ouvrir l’emballage pelable

2. Saisir la compresse

3. Enlever les protections plastiques

4. Apposer la compresse sur la partie à protéger

5. Recouvrir Urgotul d’un pansement secondaire  : 
compresse stérile maintenue par une bande exten-
sible et fixée par sparadrap
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COMPRESSES DE GAZE STÉRILES
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 40 x 40 cm 

Vérifier l’intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, elles sont destinées 
à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont 
à utiliser en complément d’un nettoyant et assainissant 
cutané de type chlorhexidine.

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 sur la partie à protéger. 
Fixer la à l’aide d’un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l’endroit à 
nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner
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BANDES EXTENSIBLES
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 3 m x 5 cm, 3 m x 7 cm, 3 m x 10 cm

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le 
maintien des compresses, des pansements. Elles per-
mettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D’EMPLOI :

1. Ouvrir l’emballage

2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger

3. Fixer la à l’aide d’un sparadrap
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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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FEUILLET “BRÛLURES”
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.

  2 - Nettoyer
SERUM PHYSIOLOGIQUE : Rincer l’endroit concerné avec le sérum 

physiologique stérile.

 3 - Protéger
URGOTUL® , Compresses, Bandes extensibles et sparadrap :
Retirer les ailettes de protection URGOTUL®. 

Appliquer directement sur la brûlure en une 

seule épaisseur. 

Recouvrir d’un pansement secondaire : 

compresse stérile (30 x 30).

Maintenir avec une bande extensible 

(3 m x 7 cm) ou un sparadrap multi exten-
sible (sparadrap sécable). Vous trouverez 

tous ces éléments dans le coffret.

HOSPITALISATION URGENTE POUR :
Toutes les brûlures des mains, du visage, ou en regard des articulations,

Toutes  les brûlures avec décollement de la peau, ou d’aspect brunâtre,

Toutes les brûlures plus grandes que la surface d’une main.
 ALERTEZ OU FAITES ALERTER LES SECOURS

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

FARM R
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

Coffret Brûlures

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 :  .................
.......................

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

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

Composition de notre coffret Brûlures :

• 3 paires de gants vinyle

• 6 dosettes de sérum physiologiques stériles

• 3 tubes Hydrogel® stérile 15 g

• 3 compresses Urgotul® stériles 10 x 12 

• 3 compresses de gaze stériles 30 x 30

• 3 bandes extensibles 3 m x 7 cm

• 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm

• 1 feuillet explicatif

Procédure d’utilisation

 1 - Calmer

Si vous disposez d’un POINT D’EAU :

Quelque soit l’origine de la brûlure, refroi-

dissez celle-ci sous l’eau du robinet pendant 

15 minutes, à 15 cm de la brûlure, sous une eau 

fraîche à 15°.

Si vous ne disposez pas d’un POINT D’EAU : HYDROGEL tube® : 

Si vous n’avez pas de point d’eau à proximité, 

utilisez le tube d’Hydrogel® stérile. Cela per-

met d’apaiser la douleur et empêche la pro-

pagation de la brûlure.

(Hydrogel® est à conserver de préférence au 

frais pour une utilisation optimale, et à jeter 

après utilisation).
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