
All informati on required under the standards    is available on the products labels or on their instructi ons of use.
The groups of chemicals and the chemical products tested are available at www.prevor.com

The clear protocols are available on our website or on request in the form of a poster.

So that a chemical accident remains an incident

DIPHOTERINE®
SOLUTION    

TO ELIMINATE CORROSIVE AND IRRITANT PRODUCTS
TO STOP THE EVOLUTION OF CHEMICAL LESION
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DIPHOTERINE® SOLUTION: AN EXAMPLE OF THE CONFORMITY OF PREVOR SOLUTIONS

PREVOR IS ALSO:

DIPHOTERINE® soluti on has limited effi  cacy on 
fl uorides in acidic medium. It must be replaced 
with HEXAFLUORINE® soluti on that stops the 
corrosive and toxic acti on of hydrofl uoric acid (HF) 
and its derivati ves.

EFFICACY EQUIVALENCE WATER – DIPHOTERINE®
The effi  cacy of the washing with DIPHOTERINE® soluti on allows the following protocols.

Washing of a BODY Washing of one EYE
Soluti on Water

shower
DIPHOTERINE® 
soluti on DAP

Water
eyewash

DIPHOTERINE® 
soluti on LIS

DIPHOTERINE® 
soluti on LPM

Response ti me* 10 s 1 min 10 s 10 s 1 min

Washing ti me** 15 min 5 min 15 min 30 s 3 min

Flow or volume 60 L/min 5 L 6L/min 50 ml 500 ml

EFFICACY EQUIVALENCE 
DIPHOTERINE® soluti on has been designed to decontaminate corrosive, irritant and most 
chemical products. On simple request, an evaluati on of the effi  cacy of the decontaminati on 
can be conducted in our laboratories with writt en certi fi cati on.

Books
Internati onal courses of university 

level at the CNAM
Manage the chemical risk

From toxicology to use

Training sessions
at companies 

Inter-regional
seminar

Absorbs all products
and neutralizes bases 

Can be used on all chemicals and declassifi es 
corrosive waste into ordinary waste

Trivorex®
Neutralizing absorbent

Basicaptal®
Neutralizing absorbent

Absorbs all products
and neutralizes acids

Acicaptal®
Neutralizing absorbent

Leaves a non-slippery dry fl oor, regardless 
of the spilled liquid (oil, hydrocarbon ...)

Polycaptor®
Universal absorbent

TRAININGS TO ENSURE THE SAFETY LEVEL: 

*recommended  **necessary

You will fi nd all informati on
on the conformity

with the standard   
at www.prevor.com

Tel : (33) 1 30 34 76 76 – Fax : (33) 1 30 34 76 70
 www.prevor.com – mail@prevor.com

PROTOCOLE DE LAVAGE AVEC LA SOLUTION DIPHOTERINE ®*

Débuter le lavage dans la minute suivant la projection, 

en commençant par les zones découvertes. 

Déshabiller et/ou enlever les lentilles oculaires.

Poursuivre le lavage le plus rapidement possible sur les zones déshabillées.

Ne pas remettre des vêtements souillés par le lavage ou le produit chimique.

Consulter un spécialiste.C O N S I G N E S  G E N E R A L E S  P O U R  L E  L A VA G E
Ne jamais retarder un lavage. 

Pour une efficacité optimale, utiliser la solution Diphotérine® en première intention.

Utiliser la totalité du conditionnement.

A défaut, utiliser l’eau et laver le plus vite possible avec la solution Diphotérine®.

 

Dans le cas d’un lavage débuté après la minute, prolonger le lavage de

la surface touchée avec la solution Diphotérine® de 3 à 5 fois le temps de contact. 

Il n’est pas utile de poursuivre le lavage plus de 15 minutes pour un lavage  

oculaire retardé.
 Puis demander en urgence un avis médical. 

Après un lavage oculaire en première intention avec la solution Diphotérine®, 

l'utilisation de la solution Afterwash II® est recommandée pour faciliter un 

retour plus rapide de l'oeil à l'état physiologique

Si les muqueuses buccales ont été touchées par la projection, 

rincer la bouche avec la solution Diphotérine® et cracher. 

Si le conduit auditif a été touché, laver rapidement avec la solution 

Diphotérine® en instillant 500 ml dans le conduit, tête penchée sur le côté pour 

permettre l’écoulement du liquide hors de l’oreille. 

 Comme lors de tout bain d'oreille unilatéral avec un liquide à la température ambiante, une sensation 

vertigineuse, sans aucune gravité, peut se produire. Elle régresse spontanément en quelques minutes. 

 Conditionnement 

Temps moyen de diffusion 

 
LIS (50 ml) 

30 secondes

 Micro DAP (100ml) 

50 secondes

 
Mini DAP (200ml) 

1 minute 30 secondes

 
LPM (500ml) 

3 minutes

 
DAP (5l) 

5 minutes

* Efficacité limitée sur l’acide fluorhydrique et les dérivés fluorés en milieu acide. Préférer l’utilisation de la solution Hexafluorine®.

PROTOCOLE DE LAVAGE AVEC LA SOLUTION DIPHOTERINE

Débuter le lavage dans la minute
en commençant par les 

Déshabiller et/ou enlever les lentilles oculaires.

Poursuivre le lavage le plus rapidement possible sur les 

Ne pas remettre des vêtements souillés par le lavage ou le produit chimique.

Consulter un spécialiste.C O N S I G N E S  G E N E R A L E S  P O U R  L E  L A VA G E
Ne jamais retarder un lavage. 

Pour une efficacité optimale, utiliser la solution Diphotérine

Utiliser la totalité du conditionnement.

A défaut, utiliser l’eau et laver le plus vite possible avec la solution Diphotérine

Dans le cas d’un lavage débuté après la minute
solution Diphotérine® de 3 à 5 fois le temps de contact

Il n’est pas utile de poursuivre le lavage plus de 15 minutes pour un lavage 

oculaire retardé.
Puis demander en urgence un avis médical. 

Après un lavage oculaire en première intention avec la solution Diphotérine

Afterwash II® est recommandée pour faciliter un 

retour plus rapide de l'oeil à l'état physiologique
 ont été touchées par la projection,

rincer la bouche avec la solution Diphotérine
 a été touché, laver rapidement avec la solution 

 en instillant 500 ml dans le conduit, tête penchée sur le côté pour 

permettre l’écoulement du liquide hors de l’oreille. 

Comme lors de tout bain d'oreille unilatéral avec un liquide à la température ambiante, une sensation 

vertigineuse, sans aucune gravité, peut se produire. Elle régresse spontanément en quelques minutes. 

Temps moyen de diffusion 
* Efficacité limitée sur l’acide fluorhydrique et les dérivés fluorés en milieu acide. Préférer l’utilisation de la solution Hexafluorine

 Protocole pour l’utilisation de la solution Diphotérine®

Pour tous types de projections chimiques oculaires et cutanées*.

I NTERVENT ION  DANS  LA  PREM IÈRE  M INUTE

Intervention

dans les 10 premières 

secondes

* Efficacité limitée sur l’acide fluorhydrique et les dérivés fluorés en milieu acide. Préférer l’utilisation de la solution Hexafluorine®.

Utiliser 

1 LIS
50 ml

Use 
1 LPM
500 ml

Utiliser

1 MICRO DAP

100 ml

Intervention entre 

10 s et 60 s

de la surface

du corps3%

Utiliser 

1 MINI DAP

200 mlde la surface

du corps9%

Utiliser 

1 DAP

5 litres

> 9% de la surface

du corps

COMPLY WITH
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THE CHEMICAL BURN DIPHOTERINE® AND ALL ITS PACKAGING MEET PARTS 3 AND 4
OF THE EUROPEAN STANDARD

A chemical burn is the result of a contact
between the body (skin or eye) and a corrosive
or irritant chemical

 Central and fi xed
washing point

Withstands extreme
temperatures up to -40°C

Created for
clean rooms

Withstands extreme
temperatures up to -40°C

Typical equipment in areas with signifi cant
quanti ti es of chemicals, such as producti on,

storage and unloading areas.

Ideal in additi on to a
wall-mounted eye wash when
chemical quanti ti es are limited

as in laboratories.

Specifi c hazard if combined
with toxic hazard
(e.g. hydrofl uoric acid)

CORROSIVE
E.g. concentrated acids
and bases

SIGNIFICANT 
REACTIONS

IRREVERSIBLE 
EFFECTS

IRRITANTS
E.g. Solvents, oils...

WEAK 
REACTIONS

REVERSIBLE 
EFFECTS

THE PRINCIPLES OF AN EFFICIENT EMERGENCY WASHING

DIPHOTERINE® THE OPTIMAL AND VERSATILE EMERGENCY WASHING SOLUTION

ACID

H+ OH-

BASE

Ca++

CHELATING AGENT

ACETONE
ETHANOL

SOLVENTOXIDIZER

DONOR
e-

REDUCING AGENT

ACCEPTOR
e-

• Stop the penetrati on of the chemical product

• Remove the chemical from the surface layers
 The faster the product is removed, the less ti me it will have to cause lesions.

• Eff ecti ve from the beginning of the washing
 Enabling external washing and decontaminati on of ti ssues without risk.

• Inoff ensive and versati le    
 Guaranteeing effi  cacy regardless of the chemical involved.

DIPHOTERINE® soluti on can also be used in delayed washing aft er
the fi rst minute. Aft er having stopped the acti on of the chemical product,
it improves the fi nal prognosis. DIPHOTERINE® soluti on is offi  cially
recommended by German ophthalmologists*.

You will fi nd the results of use of DIPHOTERINE® soluti on, ex-vivo,
in industrial and hospital setti  ngs on our website: www.prevor.com

It is an acti ve soluti on against all corrosive and irritant substances
It:
• stops the spread of chemical burns 
• removes the chemical
• relieves the pain
It is a class IIa sterile medical product, suitable for the skin and eyes.

• Eliminate the corrosive acti on
 There are 6 types of chemical reacti ons which cause a burn. If the 6 reacti ons are stopped the chemical burn is stopped.

The eye and skin surface
resists to penetrati on Penetrati on

Lesions may appear and depend on the hazardousness
and concentrati on of the products

The severity increases with ti me

Time of contaminati on
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CHEMICAL PRODUCT PENETRATION

BURN

10sec 1min

CLASS IIA MEDICAL DEVICE,
CAN BE USED ON DAMAGED TISSUES

COLLECTIVE PROTECTIONS

COMPLETE
STATION

LMPE

LPM MINI DAP

DAP

Complete
stati on

Wall-mounted
stati on

Extreme cold complete
stati on 

Complete mobile
stati on

 Inox wall-mounted
stati on

Extreme cold wall-mounted
stati on

Equipment for full body decontaminati on

Equipment to decontaminate
a face or an arm

OCULAR SPLASHES  

INDIVIDUAL PROTECTIONS

EYEWASH SPRAY

LARGE AREA SPLASHES

SPECIFIC ANTIFREEZE PRODUCTS (-40°C)

EYE SKIN

Ideal for maintenance teams, must
imperati vely be worn on the person.

Start washing within
the fi rst 10 seconds

following the splash.

Suitable for small splashes:
manufacturing area,
maintenance teams.

Individual equipment to 
decontaminate one eye

Products for ATEX area on request

Individual equipment to 
decontaminate one hand

Explanatory diagram

Acti ve Soluti ons
Specifi c molecules that stop the eff ects of hazardous 
substances when applied in the minute following 
the accident.

DIPHOTERINE® soluti on: polyvalent soluti on – 
eff ecti ve for all six types of chemical reacti ons
that can cause injuries.

Acid / Base example

Acid  Base
Tissues

Hypertonic Soluti ons
PREVOR’s washing soluti ons favour the return fl ow of the 
hazardous substance to the ti ssue surface.

DIPHOTERINE® and HEXAFLUORINE® soluti ons have a higher 
osmolarity than the healthy cornea and prevent a second osmoti c 
trauma aft er an accident.

CHEMICAL PRODUCT DIPHOTERINE®

M
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M
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BURNT CORNEA

Burnt cornea (caustic soda, 2M)
DIPHOTERINE® solution
AFTERWASH II®

Healthy cornea
Physiological serum
Water

HEALTHY 
CORNEA

*Recommendation number 8 of the DOG – German society of ophtalmologists

PHOSPHATES FREE

To be worn on the person
or left  in the work area,

such as laboratories
and storage areas.

Equipment to decontaminate 
one eye

Support available at  www.prevor.com
Noti ces + Protocols + Instructi ons of use

PROTOCOLE DE LAVAGE AVEC LA SOLUTION DIPHOTERINE ®*

Débuter le lavage dans la minute suivant la projection, 

en commençant par les zones découvertes. 

Déshabiller et/ou enlever les lentilles oculaires.

Poursuivre le lavage le plus rapidement possible sur les zones déshabillées.

Ne pas remettre des vêtements souillés par le lavage ou le produit chimique.

Consulter un spécialiste.C O N S I G N E S  G E N E R A L E S  P O U R  L E  L A VA G E
Ne jamais retarder un lavage. 

Pour une efficacité optimale, utiliser la solution Diphotérine® en première intention.

Utiliser la totalité du conditionnement.

A défaut, utiliser l’eau et laver le plus vite possible avec la solution Diphotérine®.

 

Dans le cas d’un lavage débuté après la minute, prolonger le lavage de

la surface touchée avec la solution Diphotérine® de 3 à 5 fois le temps de contact. 

Il n’est pas utile de poursuivre le lavage plus de 15 minutes pour un lavage  

oculaire retardé.
 Puis demander en urgence un avis médical. 

Après un lavage oculaire en première intention avec la solution Diphotérine®, 

l'utilisation de la solution Afterwash II® est recommandée pour faciliter un 

retour plus rapide de l'oeil à l'état physiologique

Si les muqueuses buccales ont été touchées par la projection, 

rincer la bouche avec la solution Diphotérine® et cracher. 

Si le conduit auditif a été touché, laver rapidement avec la solution 

Diphotérine® en instillant 500 ml dans le conduit, tête penchée sur le côté pour 

permettre l’écoulement du liquide hors de l’oreille. 

 Comme lors de tout bain d'oreille unilatéral avec un liquide à la température ambiante, une sensation 

vertigineuse, sans aucune gravité, peut se produire. Elle régresse spontanément en quelques minutes. 
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30 secondes

 Micro DAP (100ml) 

50 secondes

 
Mini DAP (200ml) 

1 minute 30 secondes

 
LPM (500ml) 

3 minutes

 
DAP (5l) 

5 minutes

* Efficacité limitée sur l’acide fluorhydrique et les dérivés fluorés en milieu acide. Préférer l’utilisation de la solution Hexafluorine®.
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* Efficacité limitée sur l’acide fluorhydrique et les dérivés fluorés en milieu acide. Préférer l’utilisation de la solution Hexafluorine

 Protocole pour l’utilisation de la solution Diphotérine®

Pour tous types de projections chimiques oculaires et cutanées*.

I NTERVENT ION  DANS  LA  PREM IÈRE  M INUTE
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dans les 10 premières 

secondes

* Efficacité limitée sur l’acide fluorhydrique et les dérivés fluorés en milieu acide. Préférer l’utilisation de la solution Hexafluorine®.

Utiliser 

1 LIS
50 ml

Use 
1 LPM
500 ml

Utiliser

1 MICRO DAP

100 ml

Intervention entre 

10 s et 60 s

de la surface

du corps3%

Utiliser 

1 MINI DAP

200 mlde la surface

du corps9%

Utiliser 

1 DAP

5 litres

> 9% de la surface

du corps

FOR OPTIMUM EFFICACY
START THE WASHING WITHIN THE FIRST MINUTE AFTER CONTACT
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