
Sûr, simple, stérile.

FENDALL 2000™

LAVAGE OCULAIRE D’URGENCE> > >



L’alarme résonne à la
fois au déclenchement
et à l’expiration de la
période de rinçage de
15 minutes.

Le bouton d’entretien
arrête rapidement
l’appareil pour permettre
son inspection.

Un témoin latéral
affiche clairement la
date d’expiration de 
la cartouche.

Le réservoir recueille la
solution utilisée, pour
une élimination facile 
et sans danger.

Une seule cartouche de
solution saline 100%
stérile simple à installer,
avec la technologie à
infra-rouge ( RFID ) ESP,
Enabled Safety Products.

Nous avons entendu les souhaits de
nos clients et avons conçu un poste
de lavage oculaire portable avancé
offrant toutes les fonctions et tous
les avantages que vous êtes en titre
d’attendre de la part de Sperian.

• Fournit une solution saline 100 % stérile à partir d’un dispositif 
100 % stérile.

• Alarme intégrée qui résonne au déclenchement de l’appareil et
lorsque les 15 minutes de rinçage prescrites se sont écoulées.

• Design épuré, convenant à tous les locaux

• Facile à transporter  et à réinstaller lorsque le poste de travail 
est déplacé.

• Témoins latéraux affichant clairement la date d'expiration 
de la solution stérile et des informations de contact importantes.

• La technologie à infra-rouge ( RFID ) ESP, Enabled Safety Products
procure instantanément les informations de la cartouche de solution
saline 100 % stérile, ce qui simplifie l'entretien et le contrôle 
de l'inventaire.

• L'accessoire chauffant permet une utilisation dans des
environnements extrêmement froids.

• Conforme aux recommandations de la norme ANSI Z358.1-2004 sur 
la durée de rinçage de 15 minutes fournie par les postes de lavage
oculaire primaires.

Le système novateur
Fendall 2000 est 
tout bénéfice 
pour l’utilisateur.

FENDALL 2000™
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Grâce à Sperian, le lavage oculaire d’urgence a atteint
des niveaux de sécurité inégalés. Le système Fendall
2000™ fournit une solution de lavage oculaire 100 %
stérile, à partir d’un dispositif lui-même complètement
stérile. Les victimes sont ainsi traitées avec une
solution saline physiologique tamponnée 100 %
stérile, libre de tous contaminants, bactéries et agents
polluants. La solution saline stérile adhère aux
recommandations de la FDA concernant la fourniture
de solutions de lavage oculaire à partir des postes 
à cet effet.

UNE CHANCE, UN CHOIX, LA STÉRILITÉ.

Réservoir 
d’eau usée

Repose-tête

Accoudoir

Alarme

Témoin Témoin

Gicleur

Drain 

Zéro bactérie
Zéro moisissure
Zéro champignon 
Zéro pollution

= Une solution de lavage 
oculaire 100 % stérile
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Modèle n° Description Dimensions de transport Poids

32-002000-0000 Poste de lavage oculaire Fendall 2000 (en anglais) 88,25 x 44,5 x 39,5 cm 10,8 kg

32-002000-0022 Poste de lavage oculaire Fendall 2000 (en français) 88,25 x 44,5 x 39,5 cm 10,8 kg

32-002001-0000 Fendall 2000 l’accessoire chauffant 142.25 x 55.9 x 138.1 cm 10,8 kg

32-ST2050-0000 Cartouches de solution saline stérile de rechange 61 x 40,5 x 23 cm 31,5 kg

32-001060-0000 Chariot universel 78,75 x 73,5 x 26,5 cm 24,3 kg.

32-001065-0000 Pied universel 148 x 76,2 x 3,81 cm 68,6 kg

INFORMATIONS DE COMMANDE 
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FENDALL 2000. L’INNOVATION QUE VOUS ATTENDIEZ.
Ce design ingénieux fournit un ruban doux constant de solution saline 100 % stérile à partir d’un dispositif 100 % stérile,
minimisant le risque de lésions supplémentaires. Des fonctions de confort, une construction ergonomique et un
système d’alarme supplémentaires contribuent au respect des recommandations ANSI d'une durée de
rinçage de 15 minutes. Chaque poste Fendall 2000 est fourni complet avec un panneau de poste 
de lavage oculaire d’urgence, un support de montage, un DVD d’installation, un sceau de sécurité 
et une garantie d'un an. La cartouche de solution saline stérile est vendue séparément.
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Fendall 2000 ci-haut avec l'accessoire chauffant 
et le support universel ( vendus séparément )

FONCTIONS : AVANTAGES :

• Solution saline 100 % stérile, pour Aide à minimiser des lésions supplémentaires
une sécurité inégalée

• Distributeur 100 % stérile Assure un environnement de rinçage sans contaminants

• Durée de vie de cartouche de 24 mois Économise temps et argent en réduisant la 
fréquence d’entretien et d’inspection

• L’alarme résonne à la fois au  Assure un rinçage de 15 minutes
déclenchement et à la fin du rinçage

• Bouton d’arrêt Entretien rapide et facile sans déclenchements accidentels

• Témoins latéraux faciles à lire Consultation rapide de la date d’expiration 

• Repose-tête et accoudoir Confortable pour l’utilisateur, assurant le 
respect des recommandations ANSI 

• La technologie à infra-rouge ( RFID ) Procure instantanément les informations de la
ESP, Enabled Safety Products cartouche de solution saline 100% stérile, ce qui

simplifie l'entretien et le contrôle de l'inventaire.

• Réservoir d’eau usée intégré Pas de flaques. Vidage facile de l'eau usée

• L’accessoire chauffant disponible   Assure le maintient d'une température tiède de la
solution saline dans la cartouche lorsqu'exposée à 
des environnements aux températures aussi basses 
que -40F/C. ( vendu séparément )

• Le débit constant satisfait la Conforme aux recommandations de durée de rinçage de 
norme ANSI Z358.1-2009 15 minutes par les postes de lavage oculaire primaires 
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