
SOLUTION POUR DOUCHE OCULAIRE & DE RINÇAGE POUR 
LE VISAGE Neutraliser™  

Lorsque les secondes comptent, le Neutraliser™ offrira un premier 
soin immédiat et neutralisera les brûlures chimiques en ± 3 
secondes et non pas en 10!    Les ingrédients neutralisent 
immédiatement (une meilleure contre-mesure qu’une simple 
solution saline) les acides ou alcalis. Il répond à tous les accidents – 
chimiques ou autres – avec UNE formule «tous risques». Il s’insère 
dans presque toutes les stations murales de 500 ml & 1 L, dans tous 
les endroits, avec une solution «tous risques». La FDA recommande 
au minimum 500 ml de volume pour rincer les brûlures chimiques.  
Pourquoi utiliser le Neutraliser™ plutôt que la solution saline? 
   

1) Selon un étude du National Safety Council en 2011, 54.5% des blessures aux yeux 
sont causées par des brûlures chimiques  

2) 70% de temps perdu pour blessures aux yeux survient au travail 
3) La solution saline manque de solution tampon de haute capacité (2 phosphates), 

d’agent chélateur (EDTA disodium) et de l’intervention antiseptique 
(polyhéxamide) pour les plaies de brûlures 

Caractéristiques: 
Design de rinçage plus rapide – Tournez ¼ de tour et versez 
Agents tampon à haute capacité dans la formule 
La formule comprend un antiseptique qui prévient l’infection 
Rinçage à 100% par l’effet du design, sans œillère à recirculation.  
Formule homologuée par Santé Canada PSN 80032394 
Recharge les trousses de premiers soins pour les brûlures chimiques 
(anciennement le Neutralite™) 
Le nouveau support mince BottlePod™ convient dans les couloirs, 
montants d’entrepôt, chariots élévateurs, locaux d’entretien et postes de 
travail des laboratoires.  
Maintenant, vous pouvez repérer une solution «tous risques» près d’un 
risque potentiel. 
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80-1600-SKIT2 
•Sac Fanny Pack avec ceinture pour taille. 
•1 solution de rinçage Neutraliser™ de 500 ml.  
•2 protecteurs oculaires. 
•2 tampons pour les yeux. 
•2 tampons non adhérents 3" x 4". 
•2 paires de gants en nitrile. 
•1 rouleau de ruban ½" x 2 Vge.  
•1 rouleau de gaze 2" x 5 Vge. 
 

80-1600-PKIT2  
•Boîte en plastique de 10 unités. 
•1 solution de rinçage Neutraliser™ de 500 ml.  
•2 protecteurs oculaires. 
•2 tampons pour les yeux. 
•2 tampons non adhérents 3" x 4". 
•2 paires de gants en nitrile. 
•1 rouleau de ruban ½" x 2 Vge.  
•1 rouleau de gaze 2" x 5 Vge. 
. 
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80-1600-SKIT1 
•Sac en nylon souple avec fermeture à glissière. 
•2 solutions de rinçage Neutraliser™ de 500 ml. 
•2 protecteurs oculaires. 
•2 tampons pour les yeux.  
•2 tampons non adhérents 3" x 4". 
•2 paires de gants en nitrile. 
•1 rouleau de ruban ½" x 2 Vge.  
•1 rouleau de gaze 2" x 5 Vge. 
 

80-1600-PKIT1 
•Boîte en plastique de 16 unités. 
•2 solutions de rinçage Neutraliser™ de 500 ml.  
•2 protecteurs oculaires. 
•2 tampons pour les yeux. 
•2 tampons non adhérents 3" x 4". 
•2 paires de gants en nitrile. 
•1 rouleau de ruban ½" x 2 Vge. 
•1 rouleau de gaze 2" x 5 Vge. 

• 80-1600-1 – bouteille de 1 litre (32 oz). 
• 80-1600-2 – bouteille de 474 ml (16 oz). 

TROUSSES DE SOINS POUR PLAIES CHIMIQUES  
Neutraliser™ – SOLUTION DE RINÇAGE YEUX/PEAU 

80-1600-1BN  -  1 Litre BottlePod™ avec enseigne Neutraliser™. 
80-1600-1BP  -  1 Litre BottlePod™. 
80-1600-2BN -  500 ml BottlePod™ avec enseigne Neutraliser™. 
80-1600-2BP  -  500 ml BottlePod™. 
 

80-1600-2BPS  
Étui pour hanche pour bouteille 
de 500 ml  avec boucle quatre 
façons pour  ceinture. 

80-1600-1SN  
1L enseigne. 
80-1600-2SN  
500 ml enseigne.  

Lorsque les secondes comptent, le Neutraliser™ offrira un premier soin immédiat et 
neutralisera les brûlures chimiques en ± 3 secondes et non pas en 10!    Les ingrédients 
neutralisent immédiatement (une meilleure contre-mesure qu’une simple solution saline) 
les acides ou alcalis. Il répond à tous les accidents – chimiques ou autres – avec UNE formule 
«tous risques». Il s’insère dans presque toutes les stations murales de 500 ml & 1 L, dans 
tous les endroits, avec une solution «tous risques». La FDA recommande au minimum 500 
ml de volume pour rincer les brûlures chimiques. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

