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UNIVERSAL PROTECTION KIT 
Kit complet de nettoyage  

 
 

 S’utilise pour le nettoyage des liquides organiques en assurant la sécurité du 
personnel  contre les salissures et les risques d’infection. 

 Contient tous les composants nécessaires pour 
o Protéger l’intervenant 
o Solidifier les déchets liquides afin de faciliter leur ramassage 
o Disposer des déchets 
o Désinfecter et nettoyer les surfaces 

 

 

APPLICATIONS          
 

 UPK s’utilise dans l’industrie des transports (avions, trains, cars,…) en présence de passager 
malade, en cas de déversement tel que vomissures, urine, sécrétions ou liquides. 

 

 

HOMOLOGATIONS            

 

 Conforme aux recommandations de l’OACI 

 

UTILISATIONS            
 

1. Placer le masque de manière à protéger le nez et la bouche. La visière doit protéger les 
yeux. 

2. Mettre la blouse de façon à ce qu’elle couvre le haut du corps et les bras. 

3. Répandre régulièrement la poudre sur le liquide (vomissures, urine...) et laisser agir 
quelques minutes. 

4. Une fois la poudre transformée en gel, mettre les gants 

5. Récupérer les déchets dans la pelle à l’aide de la raclette. 

6. Appliquer le désinfectant sur la surface et nettoyer à l'aide de la serviette en papier. 

7. Mettre tous les déchets dans le sac jaune. Le sac rempli doit être considéré comme un 
déchet à risques infectieux. 

8. Déposer les gants dans le sac de déchets puis se désinfecter les mains avec la lingette. 

 

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant 
le produit. 
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CARACTERISTIQUES           

 

 Boite rigide en plastique transparent scellée contenant : 

o 1 Masque 3 plis avec visière de protection 

o 1 blouse de protection      

o 1 paire de gants en nitrile   

o 1 serviette en papier    

o 1 sachet de poudre coagulante    

o 1 pelle et 1 raclette 

o 1 lingette antibactérienne 

o 1 sac poubelle DASRI 

o 1 spray 30ml de désinfectant 

 

 
CONDITIONNEMENTS           
 
 

Conditionnement Unités par carton Dimensions Poids 
Code 

produit 

UPK Vendu à l’unité 16 x 8,5 x 6,5cm 200g AR0005352 

 
 
 
CERTIFICATIONS ET AGREMENTS         

 
 PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 
 Code OTAN : FA2X6 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


