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CARACTERISTIQUES ET POINTS FORTS 
• Pour les premiers soins après contact avec des substances dangereuses 

directement sur le lieu de l‘accident
• Effet très rapide
• Manipulation facile
• Pour la décontamination de plusieurs personnes ou de surfaces jusqu‘à 50 m2 

- selon la version
• Durée de conservation: min. 3 ans

PLUM BODYNEUTRALL DOIT SON EFFICACITÉ, ENTRE AUTRES, AUX 
SUBSTANCES SUIVANTES :
• L’acide ascorbique pour neutraliser (par une réaction d’oxydoréduction) les 

substances fortement oxydantes telles que le peroxyde d’hydrogène, le 
brome élémentaire, la lessive de blanchiment au chlore, l’hypochlorite de 
calcium, les gaz nitreux, les nitrates et bien d’autres encore.

• Tampon d’acide aminé pour la neutralisation d’acides et des bases tels que 
l’acide sulfurique, la soude caustique, l’acide nitrique ou l’acide chlorhydrique

• L’acide aminé glycine pour la fixation du formaldéhyde et des phénols
• Chlorure de calcium pour la précipitation du fluorure sous forme de fluorure de 

calcium insoluble, ce qui permet également d’inactiver l’acide fluorhydrique
• En outre, le polyéthylène glycol et le glycérol comme solubilisant pour les      

produits chimiques organiques

AUTORISATION/APPROBATION DE LA SOLUTION DE DÉCONTAMINATION : 
• Certification en tant que dispositif médical de classe I. Conformément aux       

exigences du règlement européen 2017/745
• Officiellement enregistré par l‘Office fédéral des médicaments et des dispositifs 

médicaux de l‘Allemagne sous le numéro DE/CA33/ILM/2020/1. L‘enregistrement 
est valable pour l‘ensemble de l‘UE et peut être marqué en conséquence avec la 
marque CE

• Conforme à la norme DIN 14555-12 pour les véhicules marchandises              
dangereuses et décontamination

Plum BodyNeutrAll

Douche de corps mobile avec la solution de décontamination 
hautement efficace pour la peau, les surfaces et les vêtements.

Pour une décontamination rapide et efficace du corps et des surfaces en 
contact avec des substances dangereuses corrosives et toxiques comme 
les acides et les bases forts, les oxydants, le formaldéhyde, les phénols, les 
solvants organiques, l‘acide fluorhydrique et les fluorures.

Évaluation dermatoloque certifié 
avec le label „très bien“. 

Pas d‘incompatibilité toxique - irritant.

Réf. 4735 4736 4737

Contenu 5 L 600 ml 100 ml
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PLUM BODYNEUTRALL EST DISPONIBLE EN 3 TAILLES DIFFÉRENTES : 
• 5 L - qui convient aux grandes surfaces jusqu’à 50 m2 et couvre plusieurs 

personnes
• 600 ml - facile à utiliser sur des surfaces plus petites jusqu’à 6 m2 ou ju-

squ’à 3 personnes
• 100 ml - format de poche à emporter avec soi et couvrant environ 1 m2 ou 

la longueur d’un bras


