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TROUSSE D’INTERVENTION POUR 
DÉVERSEMENTS D’AGENTS  
BIOLOGIQUES DANGEREUX      Code : 4852/PREKIT 
 

DESCRIPTION 

Cette trousse d’intervention d’urgence pour déversements d’agents biologiques dangereux Callington est une 

trousse polyvalente de nettoyage des déversements de produits biologiques dangereux permettant une 

intervention immédiate dans le respect des procédures de nettoyage de ces produits. Elle contient un nettoyant 

bactéricide efficace, un masque facial avec visière, un tablier de protection à manches longues, des lingettes 

jetables, des gants, des granules absorbants, un chiffon absorbant, une coupelle en plastique et un sac à 

déchets biologiques dangereux.  

Que vous soyez un chauffeur de taxi, travailliez dans le secteur de l’accueil et de l’hôtellerie, dans un service de 

soins médicaux ou dans les soins aux personnes âgées, cette trousse d’intervention en cas de déversement 

d’agents biologiques dangereux vous aidera à nettoyer les déversements accidentels de vomis, d’urine, de 

sueur et tout autre fluide corporel. Le Ki-ose 3-en-1, inclus dans cette trousse d’intervention, élimine et 

neutralise les mauvaises odeurs. Il est également très efficace pour nettoyer les surfaces des lavabos de 

toilettes, les placards, les plateaux-repas des passagers et les sols. 
 

La trousse d’intervention de déversements d’agents biologiques dangereux Callington contient tout ce dont 

vous avez besoin pour gérer de manière efficace les déversements de liquides. 
 

CARACTÉRISTIQUES 

- Conforme aux recommandations de l’IATA et de l’ICAO dans les secteurs de l’aéronautique et industriels.  

- Livret d’instructions inclus. 

- À usage unique. 

- Emballé dans un plastique avec sceau de sécurité pour une utilisation plus sûre. 
 

CONTENU 
- Spray Ki-ose 3-en-1 (30 ml) 
- Masque facial / visière (combinés)   
- Tablier de protection à manches longues  
- Lingettes pour la peau 
- Gants de protection jetables en nitrile  
- Granules absorbants  
- Chiffon absorbant  
- Coupelle et racloir  
- Sac à déchets biologiques dangereux (avec cordon)  
- Livret d’instructions  

 

HOMOLOGATIONS 

Conforme aux recommandations de l’IATA et de l’ICAO pour les trousses d’urgence dans les aéronefs. 

Figure dans le Registre australien des produits thérapeutiques (ARTG, Australian Register of Therapeutic 

Goods). Conforme aux consignes de Work Cover et NSW Health.  
 

GARANTIE : les déclarations, informations et données du présent document sont réputées correctes et fiables, mais ne sauraient être 
considérées comme une garantie, expresse ou tacite, impliquant la responsabilité légale du vendeur. Elles vous sont uniquement fournies 
à des fins d’information, de recherche et de vérification.  Les déclarations ou suggestions concernant toute utilisation potentielle de ce 
produit sont formulées sans déclaration ni garantie qu’une telle utilisation ne constitue pas une violation de brevet et elles ne constituent 
pas des recommandations de violation de brevets quels qu’ils soient.                              Créé le 10 juillet 2020. Imprimé le : 3/09/2020 1:21   
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