PHARMACIE
La vente d’articles de pharmacie est soumise à de nombreux règlements (dispositif médical, cosmétique, biocide...).
Aussi, HYGI-PLUS peut vous fournir l’ensemble des documents règlementaires pour chaque produit :
déclaration et attestation de conformité, certificat fabricant, formule déposée, certificat d’assemblage (pour les trousses et coffrets).
Nous vous proposons entre autres des produits reconnus et fabriqués par URGO, GILBERT, COALGAN, PLUM, RONT...

COFFRETS AGRO-ALIMENTAIRES

NOUVEAU
Coffrets agroalimentaires avec poignée de transport et support mural.
Trousses agroalimentaires avec multipoches de rangement.
Composition de la trousse pour 4/8 personnes :
8 pansements adhésifs détectables bleus 20 mm x 72 mm.
4 pansements adhésifs détectables bleus « bouts de doigts ».
4 pansements adhésifs détectables bleus « articulations ».
1 pansement « brûlures » 5 cm x 7 cm, 1 pansement « brûlures » 7 cm x 10 cm.
2 pansements compressifs stériles bleus, 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
2 bandes extensibles 4 m x 6 cm bleues, 2 bandes extensibles 4 m x 8 cm bleues.
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm bleu, 2 paires de gants jetables.
10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine, 5 compresses anti coups au calendula.
4 dosettes de sérum physiologique stérile, 1 livret premiers soins en 10 langues.

Composition du coffret pour 4/8 personnes :
8 pansements adhésifs détectables bleus 20 mm x 72 mm.
4 pansements adhésifs détectables bleus « bouts de doigts ».
4 pansements adhésifs détectables bleus « articulations ».
1 pansement « brûlures » 5 cm x 7 cm, 1 pansement « brûlures » 7 cm x 10 cm.
2 pansements compressifs stériles bleus, 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
2 bandes extensibles 4 m x 6 cm bleues, 2 bandes extensibles 4 m x 8 cm bleues.
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm bleu, 2 paires de gants jetables.
10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine, 5 compresses anti coups au calendula.
4 dosettes de sérum physiologique stérile, 1 livret premiers soins en 10 langues.
800011

Coffret plein pour 2/4 personnes

28,25 €

800012

Réassort pour coffret 2/4 personnes

22,50 €

H.T.

H.T.

800013

Coffret plein pour 4/8 personnes

35,20 €

H.T.

H.T.

795200

Trousse pleine pour 2/4 personnes

34,05 €

800012

Réassort pour trousse 2/4 personnes

22,50 €

H.T.

800014

Réassort pour coffret 4/8 personnes

34,60 €

H.T.

800019

Trousse pleine pour 4/8 personnes

36,45 €

H.T.

800010

Coffret plein pour 8/12 personnes

57,05 €

H.T.

800014

Réassort pour coffret 4/8 personnes

34,60 €

H.T.

800015

Réassort pour coffret 8/12 personnes

43,80 €

H.T.

COFFRET BRÛLURES

MEMBRES SECTIONNÉS

GAMME BUREAU

GAMME ÉCOLE

NOUVEAU
NOUVEAU

Coffret brûlures avec poignée
+ support mural + signalétique.
3 paires de gants jetables.
6 dosettes de sérum physiologique stérile.
3 tubes d’eau gélifiée 50 ml.
3 compresses Urgotul 10 cm x 12 cm.
3 compresses de gaze stériles 30 cm x 30 cm.
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm.
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
1 notice explicative schématisée.

NOUVEAU

Coffret récupération et transport
de membres sectionnés.
Avec poignée + support mural + signalétique.

NOUVEAU

Sac isotherme pour membre sectionné.
À 3 compartiments. Muni d’une fiche d’identité.
Dim. 18 x 25 cm.

Coffrets pour bureaux.
Légers, avec poignée de transport.
Contiennent tout le matériel obligatoire.

Trousses pour les sorties scolaires,
centres aérés et colonies de vacances.
Poignée de transport
et accroche ceinture ou murale.
Contiennent tout le matériel obligatoire
selon le Bulletin officiel du 06/01/2000.

750102F

Coffret brûlures

69,30 €

H.T.

750122F

Coffret membre sectionné

35,80 €

H.T.

750113F

Coffret 2/4 personnes

25,90 €

H.T.

800035

Petite trousse

28,40 €

H.T.

750121F

Réassort

62,00 €

H.T.

750124F

Sac isotherme 18x25 cm

25,40 €

H.T.

750114F

Coffret 4/8 personnes

48,80 €

H.T.

800036

Grande trousse

37,80 €

H.T.

TROUSSES POUR VÉHICULES

ARMOIRES À PHARMACIE VIDES

NOUVEAU
Pack véhicule obligatoire.
1 triangle homologué
+ 1 gilet homologué dans une housse verte.
795212

60

Pack véhicule

25,45 €

H.T.

Armoires à pharmacie en métal. Multi-étagères. Fermeture à clé.
Kits réassorts pour agroalimentaire / restauration, médecine du travail, écoles.

Trousse véhicule pour 2/4 personnes.
Contient tout le nécessaire obligatoire,
y compris un éthylotest pour répondre
au décret 2013-180.
Dim. 140 x 125 x H 50 mm.
750106F

Trousse véhicule

32,40 €

H.T.

780268

Armoire simple : 46 x 30 x 14 cm

53,25 €

H.T.

780270

Armoire double : 46 x 26 x 19 cm

98,60 €

H.T.

780272

Armoire quadruple : 53 x 53 x 19 cm

135,95 €

800148

Réassort agroalimentaire : 10/20 personnes

96,20 €

800143

Réassort médecine du travail

48,20 €

H.T.

800144

Réassort écoles (selon Bulletin officiel 06/01/2000)

47,65 €

H.T.

H.T.

H.T.

NOUVEAU

