DOUCHE 2 LITRES
AUTONOME PORTATIVE
avec dose antiseptique

Solution d’urgence ! Légère & compacte, la douche 2L peut être

facilement transportée par les services d’intervention (CRS, Gendarmerie, Police, Armée,
Ambulances, Pompiers) ou installée en station fixe grâce à son support, dans un véhicule
ou en milieu industriel.

Douche portative 2L
à eau
pulvérisée à pression auxiliaire
autonome avec eau déminéralisée
et solution antiseptique pour faire
face aux brûlures thermiques et
chimiques.

La douche portative 2L est
équipée d’un diffuseur à
Brouillard d’eau :

Le système BROUILLARD D'EAU
est une NOUVELLE technologie
qui permet la projection de fines
gouttelettes d'eau de quelques
microns à travers un diffuseur
spécialement conçu, augmentant
la surface active de l'eau.
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Fonctionne
comme
un
extincteur : la poignée percute
une cartouche de gaz qui met
le contenu du réservoir sous
pression. La dose antiseptique
est à changer tous les ans.

Par son jet en parapluie, Il
augmente la capacité de
diffusion de l'eau sur une brûlure
comparativement à un diffuseur
à eau classique.
AVANTAGES
• Refroidissement en douceur de
la surface.
• Le brouillard d'eau fait un écran
d'eau qui protège contre le
rayonnement du feu.

DOUCHE 2 LITRES
AUTONOME PORTATIVE
avec dose antiseptique

Douche 2l à pression auxiliaire
Référence

MBK16-MEDFIRE-2

Capacité

2 litres

Matériau

Acier DC04

Réservoir

Monobloc avec revêtement
intérieur en plastique

Système

Diffuseur brouillard d’eau

Contenant

Eau déminéralisée avec une
solution antiseptique Providane
iodine

Recharge

Dose à changer tous les ans

Volume du réservoir

3.2 Lt

Température d’utilisation

+5°C à +40°C

Température de stockage

+5°C à +40°C

Poids

~ 4.50kg

Dimensions

~ 380mm

Hauteur de la cuve

304 +/- 2mm

Diamètre

130 +/- 2mm

Epaisseur

1.5mm

Filetage

M45 x 1.5

Valve de sécurité

22-27 bar

Peinture de finition

Vert RAL6024

Agent propulseur

Cartouche CO²

Conditionnement

1 par carton

Support

Support inclus

+

Cartouche CO²
Ref. : MBK16-CARTOUCHE

+

Sac de transport
Idéal pour l’utilisation
mobile lors d’interventions
Ref. : MBK16-SAC

Recharge de 2L prête à l’emploi eau + antiseptique
Ref. : MBK16-DOSE-2L

