VALISE DE SECOURS

ALIMENTAIRE
4/8 PERSONNES
Réf. VAL 2635 AGR

• Pansements adhésifs bleus en tissu élastique
• Pansements “brûlure” stériles
• Pansement compressif bleu stérile
• Compresses de gaze
• Bandes extensibles bleues
• Sparadrap bleu
• Paire de gants jetables
• Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexidine
• Compresse imprégnée de solution à base de calendula
• Dosette de sérum physiologique stérile
• Livret 1ers soins
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PANSEMENTS ADHÉSIFS BLEUS
EN TISSU ÉLASTIQUE
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)
Existent en 19 x 72 mm, 18 x 2 cm,
75 x 46 mm “Bouts de doigts”,
75 x 38 mm “Articulations”, Croix “Jointure”

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base tissu.
De couleur bleue, ils possèdent un film métallique sous
la compresse, qui permet un repérage immédiat par les
détecteurs de métaux. Ils permettent la protection des
petites plaies préalablement nettoyées ou désinfectées.
Produit à usage unique, à jeter après usage.

1.
2.
3.
4.
5.

MODE D’EMPLOI :
Ouvrir l’emballage pelable
Saisir le pansement
Enlever les protections plastiques
Apposer la compresse sur la partie à protéger
Fixer les 2 cotés adhésifs
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PANSEMENTS “BRÛLURE” STÉRILES
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)
Existent en 5 x 7 cm, 10 x 7 cm

Vérifier l’intégralité du protecteur individuel de stérilité.
Compresse constituée d’une trame imprégnée de particules hydrocolloides et de vaseline, fixé sur un pansement adhésif en non tissé. Il est destiné aux soins
des brûlures du second degré, et des blessures superficielles. Il soulage la douleur et favorise la cicatrisation.
Les retraits sont indolores.
Produit à usage unique, à jeter après usage.

1.
2.
3.
4.
5.

MODE D’EMPLOI :
Ouvrir l’emballage pelable
Saisir le pansement
Enlever les protections
Apposer la compresse sur la partie à protéger
Fixer les 2 cotés adhésifs
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PANSEMENT COMPRESSIF BLEU STÉRILE
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l’intégralité du protecteur individuel de stérilité.
Conditionné individuellement sous emballage stérile,
ce pansement se compose d’une compresse non adhérente à la plaie de 8 cm x 10 cm, cousue sur une bande
extensible. Sa couleur bleue lui confère un repérage visuel immédiat. Il permet la protection des plaies préalablement nettoyées ou désinfectées.
Produit à usage unique, à jeter après usage.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MODE D’EMPLOI :
Ouvrir l’emballage pelable
Saisir le pansement compressif
Le dérouler jusqu’à l’apparition de la compresse
Poser la compresse sur la zone à protéger
Enrouler la bande autour du membre concerné
Accrocher la bande à l’aide d’un sparadrap, d’une
épingle de sureté, ou en la glissant sous elle-même
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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 BLEUES
(produit CE soumis à obligation de traçabilité)
Existent en 4 m x 6 cm, 4 m x 8 cm

Sous emballage individuel, ces bandes de couleur bleue,
permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent 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 BLEU

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique de 5 m x 2 cm
et de couleur bleue.
Sécable, il se découpe sans ciseaux.

1.
2.
3.
4.

MODE D’EMPLOI :
Oter le rouleau de sa flasque protectrice
Dérouler la longueur nécessaire
Couper la aux ciseaux, ou à la main
Apposer à l’endroit désiré
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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 protection 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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COMPRESSE IMPRÉGNÉE D’UNE
SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE
(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d’une solution nettoyante
et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore,
incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.
Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D’EMPLOI :
1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l’endroit à traiter
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COMPRESSE IMPRÉGNÉE DE SOLUTION
À BASE DE CALENDULA
Compresse douce imprégnée d’une solution apaisante
anti-coups. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.
Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D’EMPLOI :
1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l’endroit à traiter
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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 dosette sur l’endroit à traiter

FARM R
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

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

retour au sommaire

‹

FR
Tél. d’u
Tél. m rgence :
éd
Secour ecin du tra
ist
va
Respon e du trava il : ............ POMPIERS 18
....
il
sable
Nous
de l’ent de la zone ....................
vo
........
: ....
Cet ou us remercio
reprise
til
à cont .................... .................... —
aux ge est destiné ns de la pr
....
....
acter
ise
ste
: ........ .................... ....................
Elle ne s de seco à la protec en main
SA
............
....
de vo
tio
urs
............ .................... ........................ MU 15
doit en
n
............
....
AUCUN – PSC1 – SS des personn tre trousse
............ .................... ......................
T).
es, so
CAS se
............
....
n utilis de secours
substit
............ ..................
“FARMO
ation
uer à
............
nécess
l’interv
...........
ite un R”.
en
> LA
tio
Q
e form
n des
Assure VICTI (Formation UE S
ation
secour
M
adapté
ré
E
z
s ou au
(Si né la “Libérat E NE R sumée, ne PAS
e. (Initi
contrô
S
E
io
rempla
ation
le méd
abdo cessaire n des voies SPIRE
ce pas E T’IL
FIRST AID GUIDE
ical pa
PA
m
les man
?
r un m
Pratiq inales, po pratique aériennes S :
uels de
édecin.
z
”.
ue
format
altern z imméd ur éjecte 5 claq
ERSTE-HILFE-FÜHRE
ion)
R ALERTEZés de 2 veiatntement la “Rr un corpsueéts dans le
éanim
ilatio
Utilisez (ou faite
ation ranger ob dos, alte
ns.
VEJLEDNING I FØRS
s
Cardio
rn
st
l’appar dès que po alerter) LE
TEHJÆLP
-Pulm ruant to ées avec
S SECO
eil.
ssible
ta
on
le
UR
air
5
un DE
m
e” (R
FIBRILL S.
.C.P) ent les vo compres
FØRSTEHJELPSGUID > LA
30 m
ATEUR
sio
EAssure VICTIM
assa ies aérienn ns
AUTOMA
z
ges
TISÉ EX
Placez la “libérat E NE PA
card es).
HANDBOK I FÖRSTA
TERNE,
ion de
iaques
la vic
RLE
HJÄL
ALERPEN
et resp
PA
TEZ (o time sur le s voies aé
ectez
riennes S - RE
u faite
côté,
les
tê
SP
GUIDA DI PRONTO
co
s alerte
”.
te
nsigne
IRE
> CH
SOCC
r) LES en arrière
s émise
:
UTE
ImmORSO
SECOUR
(Positi
s par
:
obilis
on La
S.
térale
EHBO GIDS ALERTEZ (ouez le blessé dans
de Sé
curité)
faites
la po
.
ale
GUÍA DE PRIMEROS > ÇA SAIG rter) LES SECOsition où il se tro
>> PL LIOS
AUXI
URS.
NE
uve, m
AIE SA
(hém
ain
te
NS
nez la
GUIA DE PRIMEIROS COMPRIME CORPS ETRA orragies)
tête.
SOCO
NGER
:
RROS
pansem Z IM
MEDI
S:
Allong ent compr ATEMENT la
es
ez
pl
ALERTE la victim sif (Matér aie avec la
e.
iel cont
Z (ou
pa
faites
enu da ume de la
alerte
2
ns votre
main
r) LES
trousse , remplac
SECOUR
de seco ez la co
S.
mpr
urs FA
RMOR ession man
livret premiers secours
).
uelle
2015_B.indd 1
par un
22/10/15 16:57
livre
t pre
mie
rs se
cou
rs 2
015
_B.in
dd
2

GUIDE DE PREMIERS

SOINS

LIVRET 1

ers

22/1

0/15

SOINS
16:5

7

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu’il faut
faire en cas d’urgence, et contient tous les numéros
utiles.
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