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 Douche oculaire CEDERROTH 
Flacon 500ml à usage unique – ref 7251 

  
 

1. Description générale 
Equipement de douche oculaire à usage unique contenant une solution physiologique 
de lavage stérile et tamponnée. 
Solution conservée dans un flacon à l’ouverture facile, équipé de d’une œillère intégrée 
et anti-poussière. 
La protection anti-poussière sert également de dispositif d’ouverture. 
 

2. Utilisation 
 

La douche oculaire CEDERROTH est destinée à l’élimination urgente de particules étrangères et de 
liquides dangereux projetés dans l’œil, en premier secours sur le lieu de travail. 
 

 

 
La douche oculaire tamponnée CEDERROTH a aussi un effet neutralisant sur les 
projections basiques ou acides. L’effet est généralement plus puissant avec les 
bases qu’avec les acides. 
La douche oculaire CEDERROTH permet de répondre à la première phase 
d’urgence sur le site de l’accident avant d’avoir recours à un équipement de 
lavage des yeux, autonome ou fixe, ou d’appeler un médecin. 

 
 

3. Informations techniques 
 
Dimensions  : diamètre 6.6 cm, hauteur 23.5 cm,  volume 500ml 
Liquide 

Solution stérile, isotonique de Chlorure de sodium 0,9%, tamponnée au Borate de sodium 
pour un pH neutre. 
Sans conservateur. 

 
Flacon 

Flacon étanche en polypropylène fabriqué selon la technique « Blow-Fill-Seal ». Œillère en 
polypropylène transparent 
Protection anti-poussière en plastique vert (ABS) 

 
4. Stérilisation 

 
Méthode de stérilisation : aseptique 
 

5. Etiquetage 
 
Sur le paquet du consommateur  
Adresse de CEDERROTH, Numéro de téléphone et fax, adresse e-mail, nom du produit, numéro de 
référence, numéro de lot, date d’expiration, code EAN, mode d’emploi. 
Symboles : CE + NB#, STERILE A, A USAGE UNIQUE, LOT, EXP, LIMITATION DE TEMPERATURE 
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6. Conditions de Stockage 

 
+2°C  à +40°C. Ne pas congeler. 
Durée de conservation : 4,5 ans de la date de production 

 
 

7. Accessoires 
 

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le produit mais ne sont pas nécessaires : 
 

7200 7205 7154,7632,7209 
Porte-flacon mural 

Cederroth 
Sangle pour transport de 

flacon 500ml 
Boites ou stations murales 

(avec flacons) 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Les flacons de lavage oculaire permettent de répondre à la première phase d’urgence sur le site de 
l’accident, avant d’avoir recours à un équipement de lavage des yeux, autonome ou fixe à grand débit et 
autonomie suffisante (nous consulter), et d’appeler un médecin. 
 

 
 
 

La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.  

Art. L4121-1  du Code du travail  

«  L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 

physique et mentale des salariés » 

 

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3) 

 


