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Aérosol 
110 ml

Réf.
4 0 5 6

Photo non contractuelle

COMPOSITION : Aqua (water), nitrogen 

MODE  D’EMPLOI : Utiliser sur peau saine. Pulvériser sur la zone à refroidir

PRÉCAUTIONS : ATTENTION : Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Ne pas perforer, ni brûler, même après 
usage. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un 
usage autre que celui pour lequel il est destiné.

EAU STÉRILE
APAISANTE

STERILIZED WATER
calming and soothing

GESTERILIZEERD WATER 
kalmerend en verzachtend

AGUA ESTERILIZADA 
calmante y suavizante

Présentation
L’eau stérile apaisante RONT est particulièrement recommandée pour les brû-
lures superficielles du premier degré.  Ce produit peut s’utiliser en complément 
après une première intervention. L’eau stérile RONT est reconnue pour ses 
propriétés apaisantes et anti-irritantes. Elle s’applique par pulvérisation sur la 
zone à traiter et soulage la douleur par un rafraichissement cutané immédiat. 
Grâce à son diffuseur qui diffuse une brume apaisante, l’eau stérile Ront limite 
l’évolution de la brûlure du 1er degré : brûlures domestiques, solaires ou se-
condaires, suite à un acte médical (laser…). Produit très pratique à emporter 
dans les trousses de secours, idéal pour les secouristes, pour les soins médicaux 
et d’urgence. Petit format pratique adapté pour le rangement en  armoires 
à pharmacie et en infirmerie. Idéal en l’absence de point d’eau à proximité. 

¢ Brume d’eau stérile 

¢ Rafraîchissant cutané

RÉF. Aérosol 110 ml (4056)

Colisage Carton de 24 pièces

Poids du colisage 2,000 kg

Dimension carton (lxhxp)   
en cm du colisage 20,5 *  16  * 16

Nb total de produit par palette 4032 unités

Poids total  palette (hors  palette) 336 kg

Dimension totale hors palette 80 *  120  *  30

CONDITIONNEMENT :


