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Coffret de douche oculaire de premier secours EyeSpray   
Modèle 850.1003 
 

 

1] INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 

• Déterminez un emplacement bien visible, proche du lieu de risque. 
• Fixez le coffret au mur (vis et tampons non fournis), de manière que les bouteilles 

dans le coffret ouvert soient à une hauteur de 1.10 m. Cela correspond à une 
hauteur de montage de 1.15 m entre le bord inférieur du coffret fermé et le sol. 

• Mettez en place les bouteilles conformément aux instructions de remplacement des 
bouteilles.  Vérifiez que les buses des bouteilles soient correctement orientées, 
selon les indications sur l’autocollant joint.  

• Fermez le coffret en veillant à maintenir à l’intérieur l’indicateur d’utilisation.  
• Collez l’étiquette en indiquant la date de péremption, 3 ans après l’installation, ainsi 

que l’étiquette de scellement rouge par-dessus le couvercle fermé. 
 

Régulièrement informer et former au cas d'urgence le personnel et l'équipe de sécurité. 
 
 

2] REMPLACEMENT DES BOUTEILLES 
 
Le témoin rouge indique que la douche a été utilisée et que les deux bouteilles doivent être 
remplacées : 

• Ouvrir le couvercle du coffret, toutefois pas complètement en insérant un crayon 
ou un objet faisant office de butée de manière à ne pas activer les bouteilles. 

• Sortez les anciennes bouteilles de leur logement à l’intérieur du coffret. 
• Ayez à disposition deux nouvelles bouteilles, une étiquette de date de péremption 

et une étiquette rouge de scellement. 
• Inscrivez sur l’étiquette la date de péremption. Les bouteilles devraient être 

remplacées 3 ans après installation. 
• Enlevez le capuchon des nouvelles bouteilles. 
• Installez les bouteilles dans le coffret, le spray se situant vers le haut et de façon 

que le spray soit dirigé vers l’extérieur du coffret.  
• Refermez le couvercle du coffret tout en veillant à ce que témoin rouge soit 

maintenu dans le coffret. 
• Collez la feuille de scellement sur l’ouverture entre le couvercle et la plaque de 

support de façon que l’ouverture du coffret déchire obligatoirement le sceau. Collez 
l’étiquette avec la date de péremption sur le coffret. 

 

Un contrôle périodique doit être effectué pour s’assurer que le scellement n’est pas déchiré 
et que la date de péremption n’est pas échue.  
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