
SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL



Plum Pull1Aid®

Plum Pull1Aid® est une station de premiers soins murale qui s’adapte à 
la plupart des lieux de travail. Une solution flexible proposant une vue 
d’ensemble rapide des premiers soins disponibles, et permet facilement 
de disposer des produits qu’il vous faut au moment où il vous les faut. 

Pull1Aid® vous permet de combiner les produits de premiers soins et de 
traitement des plaies en fonction des besoins de votre lieu de travail. Les 
combinaisons flexibles offrent une solution sur mesure et évitent les produits 
en trop. 

L’accès facile aux premiers soins, 
crucial pour la sécurité

C A R A C T E R I S T I Q U E S : 
 Couvercle transparent - hygiénique et protège les produits de la poussière

 Station pratique et fonctionnelle  

 Produits de haute qualité 

 Utilisation simple grâce à des instructions claires

 Recharge facile et rapide 

 Accès immédiat et visible aux sparadraps, prêts à être utilisés d’une simple 

pression

 Les produits de soins des plaies peuvent être retirés rapidement des stations

Pull1Aid® est un système de premiers soins clair, rapide et simple qui vous permet 
d’agir immédiatement en cas d’accident. Étendez votre station Pull1Aid®  pour une 
sécurité accrue des plaies et des yeux en installant une station QuickSafe® à côté. 

Premiers soins rapides, 
faciles et sûrs

www.plum-france.fr



Réf. :

 5150

5151

5154

5153

5156

5155

4556

5512

5511

CONTENU :

1 x gel anti-brûlures QuickCool

1 x lingettes nettoyantes QuickClean

2 x Blood Stopper compresse de bandage

1 x Blood Stopper Mini compresse de bandage

1 x Burn Gel compresses pour Brûlure

1 x Protect Kit pour l’aide respiratoire

1 x 200 ml Spray Lave-œil et Nettoyant pour Plaies

1 x QuickFix Élastique

1 x QuickFix Imperméable

Réf. :

 5150

5151

5152

5154

5153

5156

5155

4556

5512

5160

CONTENU :

1 x gel anti-brûlures QuickCool

1 x lingettes nettoyantes QuickClean

1 x compresse de bandage QuickStop

2 x Blood Stopper compresse de bandage

1 x Blood Stopper Mini compresse de bandage

1 x Burn Gel dressing for burns

1 x Protect Kit pour l’aide respiratoire

1 x 200 ml Spray Lave-œil et Nettoyant pour Plaies

1 x QuickFix Élastique

1 x QuickRinse

1 
 5181

L : 430 x l : 253 x H : 92 mm

Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

1 
 5180

L : 430 x l : 253 x H : 92 mm

Conditionnement : 
Réf. :
Dimensions :

Station Plum Pull1Aid®
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Recharges de Plum Pull1Aid® 

BLOOD STOOPER MINI
Une compresse stérile plus petite 
avec quatre fonctions. Il peut être 
utilisé comme coussin de pression 
en cas de saignement important, 
comme protection pour les plaies 
superficielles, comme pansement 
pour brûlure avec une surface de 
protection de la plaie ou comme 
soutien temporaire. 

Réf. : 5153

Réf. : 5156

Réf. : 5152

Réf. : 5513 
Réf. : long 5509

Réf. : 5154

Réf. : 5150

Réf. : 4556

Réf. : 5511

Réf. : 5516Réf. : 5515

Réf. : 5155

Réf. : 5151

Réf. : 5514

Réf. : 5160

Réf. : 5512 
Réf. : long 5508

QUICKCOOL
Gel anti-brûlures pour premier 
soin en cas de brûlure ou 
d’ébouillantage léger. Effet 
refroidissant et apaisant. 
Contient de l’huile essentielle 
d’arbre à thé. Usage individuel 
ou pour la recharge de stations 
d’urgence. 

QUICKFIX ÉLASTIQUE
Pansements textiles 
élastiques et con-fortables 
s’adaptant aux mouvements 
de la peau. Les pansements 
sont doux pour la peau et la 
laissent respirer.

PROTECT KIT
Protection de l’aide pour les 
situations de réanimation par le 
bouche-à-bouche. Limite contact 
entre le secouriste et la le secouriste 
et la personne en danger par un 
masque respiratoire est avec une 
valve à sens unique. 

QUICKSTOP
Wound compress dressing 
set for minor as well as major 
bleeding. Sterile dressing with 
integrated compression. Elastic, 
non-adhesive and skin-friendly. 
For general use as pressure, 
support and protection dressing. 

QUICKFIX WATER RESISTANT
Pansements imperméables 
particu-lièrement adaptés aux 
environnements de travail en 
conditions de forte humidité. 
Les pansements sont conçus 
en matériau PE protecteur 
laissant la peau respirer.

QUICKFIX BLOOD STOPPER
Pansement à propriétés 
hémostatiques. La présence de 
fibres d’alginate entre les fibres 
non tissées de la compresse 
crée un caillot artificiel à 
l’intérieur de la compresse qui 
stoppe les saignements en 1
 à 2 minutes et maintient des 
conditions d’humidité idéales.

QUICKFIX ALU
Pansement à compresse 
avec aluminium micronisé. 
La couche anti-adhérente en 
aluminium et PE a de meilleures 
propriétés anti-adhérentes 
qu’une couche PE normale. 
Le pansement est perméable 
à l’air et agréable à porter.

BLOOD STOPPER
Un pansement compressif stérile 
avec quatre fonctions. Peut être 
utilisé comme coussin de pression 
pour les saignements importants, 
comme protection pour les plaies 
superficielles, comme pansement 
pour les brûlures avec une surface 
de protection des plaies ou comme 
support temporaire. 

QUICKCLEAN
Lingettes nettoyantes pour 
plaies et cou-pures mineures. 
Chaque lingette est em-ballée 
séparément avec de l’eau 
stérilisée. Usage individuel ou 
pour la recharge de stations 
d’urgence.

QUICKFIX DÉTECTABLE
Pansements bleus facile-
ment visibles avec surface 
métallique intégrée détectable 
au détecteur de métaux. 
Particulièrement adaptés à 
l’industrie agroalimentaire. 
Les pansements sont 
fabriqués en matière 
respirante.

BURN GEL
Pansement en gel qui refroidit 
rapidement et soulage efficacement 
la douleur des brûlures. L’effet de 
refroidissement réduit la douleur et 
le gonflement et empêche la brûlure 
de s’enfoncer plus profondément 
dans la peau.

WOUND AND EYEWASH SPRAY 
Solution de tampon phosphate 
et NaCl à 0,9 % pour le retrait de 
corps étrangers, sang, caillots 
et tissus nécrosés et des soins 
immédiats aux accidents oculaires 
mineurs accidents oculaires ou 
coupures et éraflures sur la peau. 
200 ml.

QUICKFIX ALOE VERA 
L’aloe vera contenu dans la 
compresse a des propriétés 
apaisantes, hydratantes et 
calmantes bien connues. Cela 
crée des con-ditions optimales 
pour l’environnement de la 
plaie et favorise le processus 
naturel de guérison. Prévient la 
formation de croûtes.

QUICKRINSE 
5 ampoules de lave-œil 
contenant 20 ml de solution 
stérile de chlorure de sodium 
à 0,9 %. Pour une utilisation 
individuelle ou en tant que 
recharge pour distributeur 
QuickSafe®, QuickFix&Rinse® 
ou QuickRinse®.


