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Fiche technique

Mini spray de Diphotérine, réf. MICRODAP / MINIDAP
 A Description

• Le mini spray de Diphotérine permet d’éviter l’apparition de la brûlure chimique, par un lavage de 100 ou 200 ml dans la 
première minute, suite à une projection chimique sur la peau.

• Le MICRODAP et MINIDAP permettent de décontaminer le visage, une main, le torse…, de toutes agressions chimiques.
• D’un maniement identique à celui d’un aérosol, il procure un jet micronisé permettant ainsi un lavage abondant et doux face à 

ces projections cutanées localisées.
• Le MICRODAP et MINIDAP du fait de leurs caractéristiques, permettent d’être transportées aisément en toutes circonstances, 

(que ce soit à la ceinture ou dans une trousse…) procurant ainsi au secouriste ou à l’accident, un traitement d’urgence efficace, 
adapté et simple, face aux projections cutanées localisées.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - La Diphotérine® : molécule amphotère et chélatrice à caractère hypertonique ; 

- Corps : en aluminium cylindrique à 2 compartiments séparés, mais sertis ; 
- Gaz propulseur : azote.

• Dispositif : stérile et isolé.
• Stérilisation : poche stérilisée par autoclave.
• Installation : aucune, autonome, disponible et prêt à l’emploi.
• Volume : dose suffisante pour permettre un lavage localisé.
• Utilisation : simple, lavage en douceur sans traumatisme, à usage unique.
• Entretien : vérifier régulièrement l’état général.
• Efficacité optimale : dans la première minute d’intervention.
• Date de péremption : les tests effectués sur le vieillissement de la Diphotérine®, ont permis de porter la péremption à 2 ans.

 A Mode d’emploi
• Utiliser le mini spray dans le cadre d’une projection cutanée de produit chimique du type :   - Acide/Base ; 

- Oxydant/Réducteur ; 
- Solvant ; 
- Chélateur.

• Les avantages :  - Permet de stopper la progression d’un point corrosif ou irritant dans les tissus ; 
- Permet d’augmenter l’efficacité du lavage externe en créant une attirance et en faisant ressortir de la peau ou de l’oeil ces molécules 
dangereuses ; 
- Permet de piéger ces molécules pour éviter rapidement toute séquelle.

• Mise en Service :  - Saisir le vaporisateur ; 
- Tirer le bouchon vers le haut ; 
- Appliquer le DAP et vider le contenu ; 
- Jeter le DAP.

• En cas d’accident :  - Appliquer le protocole ; 
- Déshabiller-laver (toujours déshabiller complètement tout en lavant et ne jamais remettre les vêtements souillés) ; 
- Vider tout le contenu ; 
- Consulter un spécialiste/

• But : Eviter toute apparition de séquelle par un lavage rapide et efficace dans la 1ère minute.

Référence Volume Autonomie
MICRODAP 106 ml env. 30 sec
MINIDAP 200 ml env. 1 min


