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«Le nombre des interventions au augmenté de 18% et
1060 heures ont été épargnées au cours de l’ensemble de la
procédure de travail. Il en a résulté des économies d’environ
61 000 CHF.»
Hartmut Freckmann, infirmier/coordinateur de bloc opératoire en chef, Allemagne, à propos des trousses chirurgicales sur-mesure

Nos solutions

Solutions chirurgicales
Au sein du bloc opératoire, sécurité et efficacité sont les maîtres-mots.
Nous coopérons en continu avec des professionnels de santé afin
d’identifier ce qui peut vous aider à obtenir des résultats encore meilleurs. Nos trousses chirurgicales Mölnlycke® sur-mesure en sont un
bon exemple. Elles contiennent les composants à usage unique requis
pour une intervention chirurgicale donnée, dont des instruments, des
champs opératoires, des casaques chirurgicales et des pansements.
Cette solution pratique réduit les déchets, permet de gagner du temps et
assure un plus grand contrôle par les services des achats sur les coûts.
Et il ne s’agit que de l’un des exemples de la manière dont nous contribuons à améliorer l’efficacité au sein du bloc opératoire.

Notre gamme de produits
Notre large gamme de produits contient
tout, des instruments chirurgicaux aux
casaques chirurgicales. Chaque solution a été développée afin d’améliorer
l’efficacité et de contribuer à l’obtention
d’un résultat optimal pour le personnel
chirurgical et le patient.

Nos principales marques
Trousses chirurgicales Mölnlycke® - l’ensemble des articles
à usage unique nécessaires à une intervention chirurgicale
dans un emballage stérile pratique permettant d’offrir une
solution vraiment sur-mesure et exhaustive aux professionnels de santé.
Instruments chirurgicaux Mölnlycke® -une large sélection
d’instruments à usage unique, dont des trocarts pour des
interventions mini-invasives.
Gants chirurgicaux Biogel® - pour la protection à titre de
système à gant double avec indicateur de perforation. De
plus, le premier choix en termes d’ajustement, de sensation
et de confort.*

Faire ses preuves jour après jour
Le secteur de la santé se trouve en plein bouleversement.
Nous savons que les professionnels de santé sont
contraints de traiter toujours plus de patients et de
garantir une prise en charge toujours meilleure, et ce
tout en maintenant les coûts à un faible niveau. Malgré
cette tâche exigeante, ils travaillent toujours avec passion,
professionnalisme et un engagement absolu.

A Mölnlycke, nous considérons que les défis
qu’affrontent les professionnels de santé sont aussi
les nôtres. Comme vous, nous souhaitons trouver de
nouvelles manières d’améliorer encore les résultats du
secteur de la santé.
Et ce avec passion, professionnalisme et un engagement absolu, exactement comme vous. Et nous tenons à
le prouver chaque jour.
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Champs BARRIER® - une large gamme spécialement développée pour différentes interventions chirurgicales.
Instruments chirurgicaux de
Mölnlycke

Tenues de bloc BARRIER® - un large assortiment de tenues
de protection gages de sécurité et de confort pour les
professionnels de santé et les patients.
* Données archivées à Mölnlycke.
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40%

Réduction du temps de préparation
Disposant de tous les composants dans une trousse chirurgicale de Mölnlycke,
le personnel chirurgical peut réduire le temps de préparation jusqu’à 40%.3

Trousses opératoires spécifiques Mölnlycke®
Les trousses chirurgicales spécifiques contiennent l’ensemble des produits à usage
unique nécessaires à une intervention donnée. Le degré élevé de personnalisation offre
de multiples possibilités d’amélioration de
l’efficacité.
Les trousses chirurgicales Mölnlycke contiennent toujours les produits appropriés
pour le type d’intervention correspondant.
L’assortiment de composants est bien entendu remanié et étendu en continu afin de
satisfaire les exigences croissantes au sein
du bloc opératoire. Grâce à la qualité élevée
et à la simplicité de manipulation des trousses chirurgicales, le personnel profite donc
de procédures irréprochables, en particulier
au cours de la préparation de l’intervention.
Et cela permet, dans des cas individuels,
d’exploiter des gains d’efficacité significatifs.

Les trousses Mölnlycke permettent à plus de
patients de bénéficier de soins encore
meilleurs
Des trousses chirurgicales sur-mesure permettent de manière générale des économies de temps. Mais il est aussi possible
d’atteindre des améliorations de l’efficacité
au sein de l’ensemble de l’établissement
hospitalier. Mölnlycke propose une solution
combinant des produits sûrs et de haute
qualité et divers avantages en termes de livraison et de logistique à un accompagnement continu et des formations aux applications.
Les trousses chirurgicales Mölnlycke offrent
le produit adapté à chaque intervention.
L’ajustement individuel à vos besoins améliore l’efficacité dans de nombreux secteurs
différents et plus de patients au sein de votre
établissement de soins bénéficient ainsi
d’une meilleure prise en charge.
Une solution personnalisée
Le large choix et la haute qualité des composants disponibles vous permettent de tou4

jours disposer de la composition optimale
pour un type d’intervention spécifique.
Garantit une sécurité optimale
L’ensemble des composants ainsi que le
système de conditionnement lui-même satisfont les normes les plus strictes permettant de garantir la sécurité des patients
et du personnel.
Conseils d’experts, formation et accompagnement
L’équipe hautement qualifiée de Mölnlycke
se tient à tout moment à votre disposition
autour des formations et de
l’accompagnement tout en vous fournissant
des supports d’étude.
Fiabilité de livraison et de logistique
Les options de livraison et les conditions de
conservation sont adaptées à vos besoins,
vous disposez ainsi toujours de vos trousses
chirurgicales lorsque vous en avez besoin.

Gains d’efficacité démontrés grâce aux trousses chirurgicales Mölnlycke®
Les résultats définitifs d’une étude multicentrique menée en Europe révèlent d’importants
gains d’efficacité permis par l’utilisation de
trousses chirurgicales Mölnlycke.
Au sein de l’un des établissements participant à l’étude, 11 trousses chirurgicales différentes sont utilisées chaque année dans le
cadre de 2785 opérations au total. Les ressources libérées par les gains de temps, les
économies et les optimisations des processus ont permis 500 opérations supplémentaires par rapport à l’année précédente, ce

qui correspond à une hausse de 18%. Dans
un autre établissement hospitalier, le nombre des interventions a augmenté de 37,5%,
passant de 40 à 55 opérations par jour.
Ces résultats ont été rendu possibles par la
combinaison de gains de temps, de changements de processus et de travail parallèle au
sein de deux blocs opératoires permis par
les trousses chirurgicales Mölnlycke.3
Voici quelques-uns des effets constatés suite
à la mise en œuvre des trousses chirurgicales Mölnlycke:
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• Utilisation plus efficace des blocs opératoires
• Réduction des temps de change
• Diminution des heures supplémentaires
• Concentration plus importante sur les
tâches clés des soins peropératoires
• Améliorations de la qualité des suites de
la réduction du stress et du respect de
pauses
• Réduction des coûts dus à des erreurs

BARRIER/Légende des chiffres/Matériaux

Nom de la
trousse

Unités dans la
boîte distributrice

Unités dans le carton
de transport
Référence de la
trousse

Trousse universelle Standard
Réf.

5/10
Unité

Description

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant
Champs en cellulose
18 x 25 cm
OP-tape
9 x 49 cm

4
1

80190

Référence Produit
individuel
stérile / non stérile

699540

2

Champs opératoires auto-adh.
100 x 100 cm

1

Champ opératoire auto-adh.
200 x 200 cm

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Nombre des articles
dans la trousse

Description
des articles,
caractéristiques et
dimensions

La première
dimension des
champs autoadhésifs correspond
au côté où la bande
auto-adhésive figure

Champs opératoires BARRIER®
Les produits et solutions proposées dans le
cadre de l’assortiment BARRIER ont été développés afin de pouvoir garantir le déroulement quotidien irréprochable des interventions au sein des blocs opératoires. Notre
assortiment de produits spécifiques de haute
qualité nous permet de vous proposer des
solutions innovantes alliant protection, fonctionnalité et confort de manière optimale.
Du bon côté
Tous les produits BARRIER ont été développés afin d’assurer la plus grande protection
possible des professionnels de santé et des
patients ainsi qu’un contrôle optimal des infections. Les matériaux de revêtement chirurgicaux à usage unique et entièrement imperméables garantissent un contrôle efficace
des infections.
Les matériaux absorbants et les poches

d’aspiration assurent un contrôle optimal
des liquides et permettent de bénéficier d’un
espace de travail sec.
Confort pour le patient et l’utilisateur
Bon nombre des champs Mölnlycke sont
revêtus d’une agréable couche de confort en
non-tissé du côté du patient. Ce matériau
améliore non seulement le bien-être du patient mais aussi la résistance des champs à
la déchirure. Un avantage supplémentaire
réside dans le pliage des produits car nous
avons accordé une attention particulière à
une manipulation optimale et à l’application
simple de nos champs opératoires.

et une résistance supérieure à la déchirure.
Vous pouvez reconnaître ces champs au
matériau spécial à la marque supplémentaire «Drisite® Plus».
Le petit extra
La gamme de produits BARRIER est complétée par un service optimal, des solutions
logistiques personnalisées ainsi qu’une assistance sous la forme de conseils en matière de projet et de formations aux produits.
Tous les champs opératoires BARRIER sont
aussi disponibles dans nos trousses chirurgicales Mölnlycke sur-mesure.

Matériau absorbant et imperméa- Matériau imperméable à 1 couche Matériau absorbant, imperméable
ble multicouche
Utilisation: drapage/casaques chirurgiet renforcé
Utilisation: drapage
cales
Utilisation: drapage / casaques
chirurgicales

Assortiment spécial pour l’orthopédie
Dans le secteur des soins orthopédiques,
nous proposons un concept breveté à 3 zones pour une excellente gestion des fluides
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BARRIER/Index des matériaux*

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/BARRIER
UNIVERSELLES
Flex

Trousse universelle BARRIER Flex
Réf.

Manchon élastique
Utilisation: drapage

Film PE transparent
Utilisation: drapage

Films d’incision
Utilisation: drapage

Matériau imperméable à 1 couche
Utilisation: drapage et casaques
chirurgicales

Matériau absorbant et imperméable à deux couches
Utilisation: drapage

Unité

5/10

66010

Description

996106

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

76001

2

Champs opératoires auto-adh.
90 x 75 cm, avec patch

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

76002

1

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm

76003

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Champs opératoires BARRIER Flex auto-adhésifs

Matériau absorbant et imperméable à 3 couches
Utilisation: drapage

Matériau imperméable et à
2 couches
Utilisation: drapage et casaques
chirurgicales

Non-tissé hydrophobe
Utilisation: drapage et casaques
chirurgicales

Non-tissé hydrophobe
Utilisation: drapage et casaques
chirurgicales

Non-tissé hautement hydrophobe
Utilisation: casaques chirurgicales

Champ opératoire BARRIER Flex auto-adhésif

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

66002

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm, avec patch

15/30

66001

Champ opératoire auto-adh.
90 x 75 cm, avec patch

22/132

76002

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm, avec patch

-/46

76001

Champ opératoire auto-adh.
90 x 75 cm, avec patch

-/120

66003

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm, avec patch

12/24

76003

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm, avec patch

-/30

Des produits qui disposent aussi de champs opératoires BARRIER Flex
Matériau absorbant et imperméable renforcé
Utilisation: drapage
Renfort imperméable: casaques
chirurgicales

Compresse abdominale spéciale avec boucle

Patch hautement absorbant à
1 couche
Utilisation: drapage

Compresses en non-tissé standard

Matériau hautement absorbant,
imperméable et renforcé
Utilisation: drapage

Tampons ronds de non-tissé
standard

Matériau hautement absorbant,
imperméable et renforcé
Utilisation: drapage

Compresses abdominales de
non-tissé standard

Mousse
Utilisation: drapage

Compresse abdominale spéciale avec boucle

Réf.

Description

694245

Trousse de laparoscopie

12

61450

Trousse de laparoscopie Bariatrie

12

694241

Trousse de laparoscopie pour rectum

12

694242

Trousse de laparoscopie pour rectum Super

12

954226

Champ de laparoscopie pour position à plat

12

944206

Champ de laparoscopie pour position de lithotomie

12

944201

Champ de laparoscopie pour rectum pour position de lithotomie

12

61310

Champ de pédiatrie en T
200/270 x 320 cm,
perforation: 10 x 14 cm
Champ de pédiatrie
200 x 300 cm,
renfort: 46 x 71 cm,
perforation: 12 x 16,5 cm

61340

Page
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Le champ opératoire BARRIER Flex convient à
• Interventions bariatriques/Bariatrie
• Interventions laparoscopiques
• Chirurgie mammaire
• Chirurgie ORL/plastique
Compresses abdominales de
gaze standard

Compresses de gaze standard

Tampons ronds de gaze standard

Avantages liés à l’utilisation des nouveaux champs opératoires BARRIER Flex
• Zone auto-adhésive flexible et modelable de manière optimale permettant un drapage efficace, même dans les régions complexes
• La substance adhésive assure un drapage sûr et étanche même en contact avec d’importantes quantités de liquides
Manipulation simple pour une personne

*Tous les matériaux indiqués ici sont exempts de latex!
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BARRIER/Matériaux des trousses universelles

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Trousses
UNIVERSELLES
universelles

Trousse universelle Basic*

Trousses universelles - Différentes versions pour les besoins de vos opérations

Réf.

Standard, à 4 épaisseurs
Pour un fort écoulement de liquides

Unité

698900

Trousse universelle Spécial

Description

Réf.

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996109

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

910200

2

967775

996106

Notre standard: la qualité

6/12

5/10
Unité
1

4

69918

Description
Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant
Champs en cellulose
18 x 25 cm
OP-tape
9 x 49 cm

911500

1

Champs opératoires auto-adh.
90 x 75 cm

917069

2

1

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm

Champs opératoires auto-adh.
100 x 100 cm

937771

1

967776

1

Champ opératoire auto-adh.
240 x 150 cm

Champ opératoire auto-adh.
240 x 175 cm

937782

1

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

95190

1

Champ de table renforcé,
150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbant

* Pour les interventions impliquant un faible écoulement de liquides.

Trousse universelle Standard
Patch en non-tissé – épaisseur hautement absorbante

Réf.

Non-tissé – épaisseur absorbante

996106

6/12
Unité
1

4

Trousse universelle Super Standard

Description

Réf.

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant
Champs en cellulose
18 x 25 cm
OP-tape
9 x 49 cm

996106

911500

1

4

Description
Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant
Champs en cellulose
18 x 25 cm
OP-tape
9 x 49 cm

910200

2

Champs opératoires auto-adh.
90 x 75 cm

947069

2

Champs opératoires auto-adh.
100 x 100 cm

967772

1

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm

967772

1

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm

967773

1

Champ opératoire auto-adh.
240 x 150 cm

967782

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

996106

5/10
Unité
1

4

699540

Trousse universelle Standard
avec casaques chirurgicales

Description

Réf.

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant
Champs en cellulose
18 x 25 cm
OP-tape
9 x 49 cm

996106

4/8
Unité

699700

Description

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

911500

1

947069

2

Champs opératoires auto-adh.
100 x 100 cm

OP-tape
9 x 49 cm

910200

2

967784

1

Champ opératoire auto-adh.
200 x 200 cm

Champs opératoires auto-adh.
90 x 75 cm

967772

1

967782

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm

967773

1

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Champ opératoire auto-adh.
240 x 150 cm

90190

1

Champ de table
150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

750105

2

Casaques chirurgicales LL, 2 essuiemains
45 x 33 cm, conditionnement en crêpe

Non-tissé PP – la nouvelle couche confort

3 couches sans patch, pour un écoulement faible à modéré de liquides

10

1

699140

1

Réf.

Basic

Unité

5/10

911500

Trousse universelle Standard

Film PE – épaisseur imperméable

699054

11

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Laparoscopie
UNIVERSELLES

Trousse de laparoscopie
Réf.

5/10

694245

Trousse de laparoscopie Bariatrie

Description

Réf.

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996106

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

824098

1

815332
944205

996106

90190

Réf.

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996109

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

Passe-tubulure auto-agrippant
2,5 x 30 cm

824098

2

Passe-tubulures auto-agrippants
2,5 x 30 cm

1

Enveloppe de caméra
14 x 250 cm avec pointe perforée

815332

1

Enveloppe de caméra
14 x 250 cm avec pointe perforée

1

Champ opératoire de laparoscopie
avec jambières intégrées
250/175/270 x 260 cm,
perforation auto-adh. 25 x 30 cm

975880

2

Poches à instruments auto-adh.
25 x 40 cm

70550

1

Champ opératoire de laparoscopie
280/230/270 x 335 cm,
perforation auto-adh. 32 x 42 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

1

Champ de table 150 x 190 cm, 75 x
190 cm absorbant

5/10

694241

Trousse de laparoscopie pour rectum large 5/10

Description

Réf.

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996106

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

824098

1

910598
944200

996106

90190

Unité

954226

Unité

694242

Description

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

Passe-tubulure auto-agrippant
2,5 x 30 cm

824098

1

Passe-tubulure auto-agrippant
2,5 x 30 cm

1

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm

910598

1

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm

1

Champ opératoire de laparoscopie
250/175/270 x 260 cm,
perforation auto-adh. 25 x 30 cm et
perforation 13 x 24 cm

944210

1

Champ opératoire de laparoscopie
300/200 x 270 x 295 cm,
perforation auto-adh. 25 x 30 cm et
perforation 13 x 24 cm

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

90190

1

Champ de laparoscopie pour position à plat
Réf.

Trousse de champ en «U»

Description

Trousse de laparoscopie pour rectum
Réf.

61450

1

Unité

Unité

5/10

CHAMPS
ChampsOPÉRATOIRES/TROUSSES
opératoires/Chirurgie générale/abdominale
UNIVERSELLES

Unité
1

1

60620

5/10
Unité

Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

910200

1

Champ opératoire auto-adh.,
90 x 75 cm

70504

1

Champ à fente* auto-adh.
200 x 260 cm,
fente: 20 x 102 cm

76409

1

Champ opératoire auto-adh., renfort
240 x 175 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant
*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Trousse pour petites interventions
Réf.

Unité

9/18

697600

Champs de laparotomie

Description

Réf.

Description

CI/CE

2

Champs en cellulose
18 x 25 cm

61330

10/20

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

Champ de laparotomie en T
200/270 x 320 cm,
zone d’incision: 23 x 36 cm

980057

1

Champ perforé 200 x 240 cm
Perforation auto-adh. 12 cm

71330

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Champ de laparotomie en T
200/270 x 315 cm,
renfort: 46 x 71 cm,
zone d’incision: 23 x 36 cm

Réf.

Description

CI/CE

61360

Champ de laparotomie
200/270 x 320 cm,
perforation auto-adh. 20 x 30 cm,

8/16

71360

Champ de laparotomie
200/270 x 320 cm,
perforation auto-adh. 20 x 30 cm

Réf.

Description

CI/CE

825000

Champ de laparotomie 200 x 315
cm, perforation auto-adh. 11 x 22
cm,
avec patch 50 x 70 cm

12/24

980250

Champ de laparotomie 200 x 315
cm, perforation auto-adh. 11 x 22
cm,
avec patch 50 x 70 cm

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Champ de laparoscopie pour position de lithotomie

Description

Réf.

Champ de laparoscopie
200 / 250 x 340 cm,
perforation auto-adh. 32 x 30 cm

944206

Unité
1

Description
Champ opératoire de laparoscopie
avec jambières
250 / 200 / 300 x 260 cm,
perforation auto-adh. 32 x 30 cm

Champ de laparoscopie pour rectum pour
position de lithotomie
Réf.
944201

Unité
1

Description
Champ de laparoscopie pour rectum
avec jambières
250 / 200 / 300 x 260 cm,
perforations auto-adh. 32 x 30 cm
et auto-adh. 10 x 13 cm

12
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CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Orthopédie
UNIVERSELLES

Trousse pour main

5/10
Réf.

Unité

60306

Trousse pour main sans housse de table
d’instruments

60307

Trousse pour extrémité

4/4

Description

Réf.

Description

Réf.

996106

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

70310

1

Champ pour main
150/370 x 280 cm,
manchon élastique 3,5 cm

996109

70310

1

Champ pour main
150/370 x 280 cm,
manchon élastique 3,5 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

90100

1

Champ de table 100 x 150 cm,
75 x 150 cm absorbant

1

Emballage en crêpe 100 x 100 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Unité

6/12

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Orthopédie
UNIVERSELLES

Unité

60206

Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

910598

1

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm, 3 couches

70214

1

Champ opératoire pour extrémité*
200/300 x 320 cm,
manchon élastique 7 cm

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Réf.

Trousse pour extrémité

Champs pour main/pied*

Champ opératoire pour la main
Unité

Description

CI/CE

60310

1

Champ pour main
150/370 x 280 cm,
manchon élastique 3,5 cm

70310

1

Champ pour main
150/370 x 280 cm,
manchon élastique 3,5 cm

7/14

5/10

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

60308

Champ pour main/pied
150 x 180 cm,
manchon élastique 3,5 cm

13/52

996109

70308

Champ pour main/pied
150 x 180 cm,
manchon élastique 3,5 cm

60309

Champ pour main/pied
230 x 315 cm,
manchon élastique 3,5 cm

70309

Champ pour main/pied
230 x 315 cm,
manchon élastique 3,5 cm

11/22

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Unité

60208

Trousse pour extrémité avec Stockinette 5/10

Description

Réf.

1

Housse de table d’instruments avec
renfort
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996109

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

90190

1

910598

7/14
Unité

996109

1

60303

Trousse bilatérale pour pied

Description

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

1

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm, 3 couches

946111

1

Stockinette, petite
22 x 75 cm

70213

1

Champ opératoire pour extrémité*
230 x 315 cm,
manchon élastique 7 cm

70213

1

Champ opératoire pour extrémité*
230 x 315 cm,
manchon élastique 7 cm

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

60300

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Champs en cellulose
18 x 25 cm

60210

9/18

60214

2

OP-tapes
9 x 49 cm

Champ opératoire pour extrémité*
En T 200/300 x 320 cm,
manchon élastique 7 cm

7/14

911500

Champ opératoire pour extrémité
250 x 315 cm,
manchon élastique: 7 cm,
renfort: 70 x 140 cm

70214

70210

Champ opératoire pour extrémité
250 x 315 cm,
manchon élastique: 7 cm,
renfort: 70 x 140 cm

Champ opératoire pour extrémité
200/300 x 320 cm,
manchon élastique: 7 cm,
renfort: 70 x140 cm

60211

Champ opératoire pour extrémité
200 x 300 cm,
manchon élastique 7 cm

70211

Champ opératoire pour extrémité
200 x 300 cm,
manchon élastique: 7 cm,
renfort: 70 x140 cm

60212

Champ opératoire pour extrémité
230 x 315 cm,
manchon élastique: 7 cm,
conditionnement en crêpe

70214

Champ opératoire pour extrémité
200/300 x 320 cm,
manchon élastique: 7 cm,
renfort: 70 x140 cm

1

Champ pour main/pied*
230 x 315 cm, manchon élastique: 3,5
cm

70311

1

Champ pour pied bilatéral*
200 x 300 cm, 2 manchons élastiques:
3,5 cm

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

Trousse de champ à fente Basis II
Réf.
996109

6/12

Unité

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

60618

Champ pour extrémité en T

Champs pour extrémité*

Description

Unité

70309

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort, 79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

60213

70508

1

Champ à fente* auto-adh.
230 x 150 cm,
fente: 7 x 65 cm

Champ opératoire pour extrémité
230 x 315 cm,
manchon élastique 7 cm

70213

911500

2

OP-tape
9 x 49 cm

Champ opératoire pour extrémité
230 x 315 cm,
manchon élastique: 7 cm,
renfort: 70 x140 cm

76408

1

Champ opératoire auto-adh.
200 x 240 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

4

Réf.

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

7/14

11/22

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

10/20

10/20

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

14

Description

1

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Trousse pour main/pied

Unité

60209

15

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Orthopédie
UNIVERSELLES

Trousse de gonarthroscopie
Réf.

5/10
Unité

Trousse de gonarthroscopie

60101

Description

Réf.

70104

1

Champ opératoire de gonarthroscopie
230 x 320 cm, manchons
élastiques: 7 cm et 5 cm

996106

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Trousse de gonarthroscopie

4/8

60103

4/8
Unité

60102

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Orthopédie
UNIVERSELLES

Trousse de l’arthroscopie de l’épaule

Description

Réf.

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996109

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

946111

1

Stockinette, petite
22 x 75 cm

70104

1

Champ opératoire de gonarthroscopie
230 x 320 cm, manchons
élastiques: 7 cm et 5 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Trousse bilatérale pour genou

7/14

60301

Unité

4/8
Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

946111

1

Stockinette, petite
22 x 75 cm

70005

1

Champ opératoire pour l’épaule* autoadh.
240 x 170 cm, fente: 15 x 45 cm

70007

1

Champ à fente*
230 x 295 cm,
fente: 10 x 70 cm

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Trousse Beach Chair pour épaule
Réf.
996109

911500

Unité
1

Description

Réf.

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

2

OP-tapes
9 x 49 cm

31142691

1

Poche pour matériel de suture
16,5 x 30,5 cm

9214

1

Champ préparatoire 120 x 150 cm,
«U» 10 x 36 cm

946111

1

Stockinette, petite
22 x 75 cm

9475

1

Champ à fente 200 x 250 cm,
fente en «U» 15 x 61 cm

70104

1

Champ opératoire de gonarthroscopie
230 x 320 cm, manchons
élastiques: 7 cm et 5 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

4

Description

60105

Champ de gonarthroscopie
avec poche 260/300 x 320 cm,
2 manchons élastiques
7 et 5 cm, conditionnement en crêpe

70105

Champ de gonarthroscopie
avec poche 230/300 x 320 cm,
2 manchons élastiques
7 et 5 cm, conditionnement en crêpe

4 /8

60003

Champ d’épaule Beach Chair

Description
Champs en cellulose
18 x 25 cm

Description

Réf.

Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

60004

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

Champ d’épaule Beach Chair
400 x 240 cm,
manchon élastique: 10 x 10 cm,
avec poche de recueil de liquides
intégrée

70004

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

946111

1

Stockinette, petite
22 x 75 cm

Champ d’épaule Beach Chair
400 x 240 cm,
manchon élastique: 10 x 10 cm,
avec poche de recueil de liquides
intégrée

70004

1

Champ opératoire pour l’épaule
Beach Chair 400 x 240 cm,
manchon élastique: 10 x 10 cm

9475

1

Champ à fente auto-adh. (plastique)
150 x 193 cm,
fente: 15 x 61 cm, conditionnement en
crêpe

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

Réf.
996109

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

70313

1

Champ opératoire pour genou*
bilatéral 200 x 300 cm,
2 manchons élastiques 7 cm

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Champ de gonarthroscopie avec poche*
Réf.

Unité

60001

Unité

Champ de gonarthroscopie
CI/CE
5/10

Réf.

Description

60104

Champ de gonarthroscopie
230 x 320 cm,
manchons élastiques
7 et 5 cm

70104

Champ de gonarthroscopie
230 x 320 cm,
manchons élastiques
7 et 5 cm

CI/CE
5/10

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.
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CI/CE
6/12

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Orthopédie
UNIVERSELLES

Trousse pour hanche

4/8
Réf.
996109

Unité
1

60603

Trousse pour hanche

4/8

Description

Réf.

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996109

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

3

OP-tapes
9 x 49 cm

968005

1

90190

Unité
1

60604

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Orthopédie
UNIVERSELLES

Trousse pour hanche sans housse de
table d’instruments

Description

Réf.

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

Unité

60613

5/10

Trousse pour hanche

Description

Réf.

14

Champs en cellulose
18 x 25 cm

996109

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

Unité

Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

911500

3

OP-tapes
9 x 49 cm

70504

1

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

Champ opératoire
75 x 90 cm

968005

1

Champ opératoire
75 x 90 cm

Champ à fente* auto-adh.
200 x 260 cm,
fente en «U»: 20 x 102 cm,
renfort: 70 x 100 cm

968005

1

Champ opératoire
75 x 90 cm

1

Champ de table
150 x 190 cm,
75 x 90 cm absorbant

90190

1

Champ de table
150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

910184

1

Champ opératoire
90 x 150 cm

910184

1

Champ opératoire
90 x 150 cm

76410

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

76410

1

Champ opératoire auto-adh .
300 x 175 cm

70503

1

Champ à fente* auto-adh.
200 x 260 cm,
fente: 7 x 102 cm

70504

1

Champ à fente* auto-adh .
200 x 260 cm,
fente: 20 x 102 cm

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort

Trousse pour hanche avec Stockinette
Réf.
996109

Unité

4/8

60606

Trousse pour hanche avec Stockinette

Description

Réf.

1

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996109

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

Unité

4/8

76410

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm, avec renfort

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

946112

1

Stockinette, grande
32 x 120 cm

70513

1

Champ à fente* auto-adh.
250 x 290 cm,
fente: 20 x 102 cm

76410

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

95190
1
Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la75
déchirure
hautex 190 cmet
absorbant
ment absorbant.

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirur et
hautement absorbant.

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirur et
hautement absorbant.

60608

60616

4/8

Trousse pour hanche All-in-One

Champ opératoire pour hanche All-in-One

Description

Réf.

Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

60601

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

Champ opératoire pour hanche
avec
poche de dislocation
230/300 x 330 cm,
manchon élastique: 18 x 22 cm

70601

Champ opératoire pour hanche
avec poche de dislocation
230/300 x 330 cm,
manchon élastique: 18 x 22 cm

Réf.

CI/CE

996109

4/8

60602

3/6

Unité

Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

76409

1

Champ opératoire auto-adh., renfort
240 x 175 cm

968005

1

Champ opératoire, 2 couches
75 x 90 cm

946112

1

Stockinette, grande
32 x 120 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

946112

1

Stockinette, grande
32 x 120 cm

70503

1

Champ à fente* auto-adh.
200 x 260 cm,
fente en «U»: 7 x 102 cm,
renfort: 70 x 100 cm

946112

1

Stockinette, grande
32 x 120 cm

910598

2

Champs opératoires auto-adh.
75 x 75 cm, 3 couches

70504

1

Champ à fente* auto-adh.
200 x 260 cm,
fente: 20 x 102 cm

70601

1

76410

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

Champ opératoire pour hanche avec
poche de dislocation, 230/300 x 330
cm,
manchon élastique: 18 x 22 cm

95190

1

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

9475

95190

1

1

Champ à fente auto-adh.
150 x 193 cm plastique
Fente en «U»: 15 x 61 cm
Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Trousse pour hanche sans housse
de table d’instruments
Réf.

60610

Trousse pour hanche

4/8
Réf.

14

Champs en cellulose
18 x 25 cm

996109

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

90190

1

Champ de table
150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

70504

1

Champ à fente* auto-adh.
200 x 260 cm,
fente en «U»: 20 x 102 cm,
renfort: 70 x 100 cm

1

Champ à fente auto-adh.
150 x 193 cm, plastique
fente en «U»: 15 x 61 cm,
conditionnement en crêpe

Unité

6/12
Description

Réf.

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996109

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

815301

1

Champ opératoire vertical
330 x 240 cm,
zone d’incision: 30 x 40 cm

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

Unité

Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

968005

1

Champ opératoire
75 x 90 cm

90190

1

Champ de table
150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

946112

1

Stockinette, grande
32 x 120 cm

76410

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm, avec renfort

70511

1

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

Champ à fente* auto-adh.
230 x 330 cm,
fente: 20 x 102 cm

76410

1

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

Trousse de champ vertical

903016

1

Réf.

60611

996109
Description

9475

Unité

-/4

Trousse de champ vertical

Champs verticaux

18

Unité

903026

Description

1

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm;
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

815300

1

Champ opératoire vertical
330 x 240 cm,
zone d’incision: 25 x 86 cm

95190

1

Champ de table
150 x 190 cm avec renfort,
75 x 190 cm absorbant

Champs verticaux
Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

826010

Champ vertical
330 x 240 cm,
zone d’incision: 25 x 86 cm

7/14

815300

Champ vertical
330 x 240 cm,
zone d’incision: 25 x 86 cm

7/14

826020

Champ vertical
330 x 240 cm,
zone d’incision: 30 x 40 cm

10/20

815301

Champ vertical
330 x 240 cm,
zone d’incision: 30 x 40 cm

10/20

80000527

Champ vertical II
320 x 240 cm,
zone d’incision: 30 x 60 cm

10/20

80008032

Champ vertical II
320 x 240 cm,
zone d’incision: 30 x 61 cm

10/20

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

4/8

19

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Gynécologie
UNIVERSELLES

Trousse de gynécologie/cytoscopie
Réf.

11/22

Trousse d’urologie/de gynécologie

Description

Réf.

906109

2

Jambière de lithotomie
75 x 120 cm

996106

957961

1

Champ perforé
75 x 175 cm,
perforation: 9 x 15 cm

90190

Unité

696110

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Gynécologie
UNIVERSELLES

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Unité

61010

6/12
Réf.

Unité

Champs en cellulose
18 x 25 cm

972890

1

Champ sous-fessier
75 x 100 cm

990520

1

Champ opératoire d’urologie/de gynécologie 200/355 x 295 cm,
perforation auto-adh. 17/8 x 28 cm
Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Trousse pour incision de Pfannenstiel

Description

Réf.

1

Champ sous-fessier
75 x 100 cm

996106

906109

2

Jambière de lithotomie
75 x 120 cm

71000

1

Champ opératoire de lithotomie
75/150 x 170 cm,
perforation auto-adh. 9 x 11 cm

1

Trousse de gynécologie

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

7 /14
Réf.

Trousse de gynécologie

7/14

Description

Réf.

1

Essuie-mains en cellulose
18 x 25 cm

996106

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

972890

1

Champ sous-fessier
75 x 100 cm

947064

1

Champ opératoire auto-adh.
50 x 50 cm, 3 couches

969681

1

Champ opératoire de gynécologie
avec jambières 200/270 x 220 cm,
perforation auto-adh. 9 x 13 cm à droite et à gauche

90190

Unité

696810

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Unité

888113

Unité

6/12

694500

Description

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

976945

1

Champ opératoire pour incision de
Pfannenstiel
200/250 x 335 cm,
perforation auto-adh. 30 x 16 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Champ opératoire de gynécologie

Description

Réf.

Description

CI/CE

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

988521

Champ opératoire de gynécologie
60 x 116 cm,
perforation auto-adh. 8 x 11 cm

40/80

2

Champs en cellulose
18 x 25 cm

904762

1

Passe-tubulure auto-adh.
9 x 18 cm

988521

1

Champ opératoire de gynécologie*
60 x 116 cm,
perforation auto-adh. 8 x 11 cm

965523

1

Champ opératoire avec jambières
200/270 x 215 cm, perforation
13 x 24 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Aussi utilisable en association avec la trousse de laparoscopie pour rectum et la
trousse de laparoscopie pour rectum Super.

*Aussi disponible sous conditionnement individuel stérile, voir page 22.

Trousse de gynécologie avec poche
Réf.

Trousse de gynécologie tout-en-un

888112

Description

Réf.

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996106

2

Champs en cellulose
18 x 25 cm

904762

1

Passe-tubulure auto-adh.
9 x 18 cm

988520

1

Champ opératoire de gynécologie
60 x 116 cm avec poche d’aspiration,
perforation auto-adh. 8 x 11 cm

965523

1

Champ opératoire avec jambières,
200/270 x 215 cm,
perforation: 13 x 24 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

996106

Unité

7/14

20

Unité

5/10

925984

Description

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

824098

1

Passe-tubulure auto-agrippant
2,5 x 30 cm

972890

1

Champ sous-fessier
75 x 100 cm

950022

1

Champ opératoire de gynécologie
200/270 x 280 cm,
perforation auto-adh. 8 x 11 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

8/16
Réf.

4

1

Trousse de gynécologie

Description
Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

972890

90190

905020

1

90190

Trousse de lithotomie

5/10

21

Unité

696700

Description

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

910519

2

Champ opératoire
75 x 90 cm

947064

1

Champ opératoire auto-adh.
50 x 50 cm

987762

1

Champ opératoire de lithotomie
150 x 235 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

CHAMPSChamps
OPÉRATOIRES/TROUSSES
opératoires/Gynécologie/Obstétrique
UNIVERSELLES

Trousse pour césarienne avec
jambières intégrées
Réf.

4/8

Trousse pour césarienne pour position à plat 4/8

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

61310

Champ de pédiatrie en T,
200/270 x 320 cm,
perforation: 10 x 14 cm

8/16

996106

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

71310

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

Champ de pédiatrie en T,
200/270 x 315 cm,
perforation: 10 x 16 cm

Champ pour bébé
90 x 120 cm

910433

1

Champ pour bébé
90 x 120 cm

Champ opératoire de césarienne avec
poche d’aspiration et jambières intégrées
250/175 cm/270 x 275 cm,
zone d’incision: 38 x 32 cm,
perforation: 18 x 16 cm

969673

1

Champ opératoire de césarienne avec
poche d’aspiration 175/250 x 305 cm,
zone d’incision: 38 x 32 cm,
perforation: 18 x 16 cm

996106

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

910433

1

969675

1

1

90190

Unité

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Réf.

Description

65031

Champ opératoire de césarienne
175/250 x 300 cm,
zone d’incision avec film
Perforation: 38 x 32 cm,
conditionnement en crêpe

Trousse d’accouchement
Réf.

CI/CE

Compresse abdominale 56 x 80 cm

1

revêtement absorbant 60 x 90 cm

904714

2

Champ opératoire
50 x 60 cm, 2 couches

968005

2

Champ opératoire
75 x 90 cm, 2 couches

20

Compresse en non-tissé 10 x 10 cm

1

Champ de table 100 x 150 cm,
75 x 150 cm absorbant

Description

Réf.

Description

Champs en cellulose
18 x 25 cm

84541251

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

Champ pour bébé
77 x 77 cm,
viscose et PE, collé à l’acrylique

9534

9229

1

Champ sous-fessier 85 x 120 cm,
avec poche de recueil de liquides

906109

1

Jambière de lithotomie
75 x 120 cm (2 unités)

Champ pour bébé
77 x 77 cm,
viscose et PE, collé à l’acrylique,
non stérile

1

Champ pour bébé
100 x 100 cm

968005

1

Champ opératoire
75 x 90 cm, 2 couches

910198

1

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm, avec patch

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Unité

22

6/12

Unité

Champ de pédiatrie 200 x 300 cm,
renfort: 44 x 77 cm,
perforation: 12 x 16,5 cm

CI/CE
18/108

23

699010

Description

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

917198

2

Champs opératoires auto-adh.
75 x 75 cm,
bord auto-adhésif: 2,5 cm

917775

1

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm,
bord auto-adhésif: 2,5 cm

917776

1

Champ opératoire auto-adh.
240 x 148 cm,
bord auto-adhésif: 2,5 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

11/22

Champ pour bébé

2

Réf.

Champ de pédiatrie 200 x 300 cm,
renfort: 44 x 77 cm,
perforation: 12 x 16,5 cm

Description

2

304998

695000

Unité

914341

Champs en cellulose
18 x 25 cm

90100

4/16

5/20

6

6/12

Champ opératoire de césarienne
175/250 x 300 cm,
zone d’incision avec film
Perforation: 38 x 32 cm,
conditionnement en crêpe

Trousse d’accouchement

61340

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant
71340

Champ opératoire de césarienne pour décubitus dorsal

969674

Trousse universelle de pédiatrie

Champs de pédiatrie

Description

Réf.

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

90190

694135

1

Description

1

996106

Unité

694145

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Pédiatrie
UNIVERSELLES

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Urologie
UNIVERSELLES

Trousse de RTU avec poche intégrée
Réf.

Unité

6/12

888222

Description
Essuie-mains en cellulose
18 x 25 cm

904762

1

Passe-tubulure
9 x 18 cm

965520

1

Champ opératoire RTU
175/270 x 180 cm avec poche,
perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm
Doigtier pour la palpation

1

Réf.

Unité

888225

Réf.
996109

904762

1

Passe-tubulure
9 x 18 cm

965522

1

Champ opératoire RTU
175/270 x 180 cm
avec poche, tamis et tubulure
d’évacuation,
perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm
Doigtier pour la palpation

1

Essuie-mains en cellulose
18 x 25 cm

904762

1

Passe-tubulure
9 x 18 cm

965525

1

90190

1

1

Trousse de RTU avec poche intégrée

Description

Réf.

Unité

Description

904762

1

Passe-tubulure
9 x 18 cm

Champ opératoire RTU
175/270 x 180 cm avec tamis,
perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm,
Doigtier pour la palpation

965527

1

Champ opératoire RTU
175/270 x 240 cm avec poche,
perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm,
Doigtier pour la palpation

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Réf.

Description

888227

Champ opératoire RTU
175/270 x 240 cm avec poche,
perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm,
Doigtier pour la palpation

8/16

Champ opératoire RTU avec poche
de recueil de liquides intégrée,
175/270 x 240 cm,
perforation auto-adh. 8 cm et perforation 5 cm, doigtier pour la palpation

7/14

65800

Unité

Description
Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

6

Champs en cellulose
18 x 25 cm

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

1

Poche de défibrillateur
33 x 38 cm

824098

2

Passe-tubulures auto-agrippants
2,5 x 30 cm

911500

3

OP-tapes
9 x 49 cm

941005

2

Bottillon vert,
36 x 28 cm

991005

2

Bottillon transparent,
36 x 28 cm

910598

2

Champs opératoires auto-adh.
75 x 75 cm, 3 couches

988795

1

Champ à fente
200 x 260 cm avec cache-périnée intégré,
fente auto-adh. 20 x 102 cm

966946

1

Champ thoracique
200/300 x 330 cm,
zone d’incision: 32 x 40 cm

90240

1

Champ de table 150 x 240 cm,
75 x 240 cm absorbant

Trousse cardiovasculaire hybride

Champ thoracique

Description

Réf.

Description

2

Jambière de lithotomie
75 x 120 cm

824600

75800

1

Champ opératoire RTU avec tamis
100/152 x 220 cm,
perforation: 9 x 18 cm

Champ thoracique
200/300 x 330 cm,
zone d’incision: 32 x 40 cm

966946

Champ thoracique
200/300 x 330 cm,
zone d’incision: 32 x 40 cm

90190

Unité

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Trousse d’urgence pour le thorax

Réf.

Description

65810

Champ de néphroscopie
175 x 300 cm avec poche
d’aspiration, conditionnement en
crêpe,
zone d’incision avec perforation:
5 cm

CI/CE

Réf.

7/14

24

CI/CE

3/6

Unité

Réf.

6/12

669600

5 /10

Unité

61800

Description

90190

1

Champ de table
150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

910598

2

Champs opératoires auto-adh.
75 x 75 cm, 3 couches

71800

1

Champ cardiovasculaire hybride
240/300 x 450 cm,
zones d’incision 60 x 40 cm
et 15 x 27 cm (2)

Trousse universelle cardiovasculaire

61920

Description

Réf.

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

9544

1

Housse de table d’instruments
58 x 137 cm,
50 x 60 cm absorbant

99280

1

6

Champs en cellulose
18 x 25 cm

Champ de table
renfort: 190 x 280 cm,
90 x 280 cm absorbant

1

Poche de défibrillateur
33 x 38 cm

71930

1

824098

2

Passe-tubulures auto-agrippants
2,5 x 30 cm

Champ à fente bilatéral
200 x 180 cm
70 x 120 cm avec renfort

71920

1

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

Champ à fente cardiovasculaire
208/300 x 347 cm,
«U» 15 x 219 cm

910598

1

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm, 3 couches

947063

4

Champs opératoires auto-adh.
75 x 50 cm

966960

1

Champ thoracique d’urgence
200/300 x 340 cm,
zone d’incision: 37 x 65 cm

910186

1

Champ opératoire
150 x 240 cm

1

90240

1

Champ de table 150 x 240 cm,
75 x 240 cm absorbant

Champ opératoire imperméable,
transparent, 102 x 145 cm

1

Poche pour matériel de suture 16 x 28
cm

25

Unité

5 /10

1

996109

Champ de néphroscopie
175 x 300 cm avec poche
d’aspiration, conditionnement en
crêpe,
zone d’incision avec perforation:
5 cm

694640

1

906109

Réf.

CI/CE

Champ de néphroscopie

75810

888226

Essuie-mains en cellulose
18 x 25 cm

Trousse de RTU avec tamis

965527

6/12

3/6

90190

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

1

Champ opératoire RTU

Trousse cardiovasculaire

Essuie-mains en cellulose
18 x 25 cm

90190

7/14

888224

Description

Unité

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Trousse de RTU avec tamis intégré

6/12

1

Réf.

1

90190

Trousse de RTU avec poche intégrée

CHAMPS
Champs
OPÉRATOIRES/TROUSSES
opératoires/Chirurgie cardiaque/thoracique
UNIVERSELLES

Description

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Angiographie
UNIVERSELLES

Trousse d’angiographie
Réf.

6/12
Unité

65213

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Neurochirurgie
UNIVERSELLES

Trousse de neurochirurgie

Réf.

Description

CI/CE

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

888342

7/14

2

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

Champ opératoire de craniotomie
230 x 300 cm,
avec poche d’aspiration,
renfort: 90 x 135 cm
et 60 x 54 cm
zone d’incision: 30 x 20 cm

965524

947064

4

Champs opératoires auto-adh.
50 x 50 cm

965524

1

Champ opératoire de craniotomie
230 x 300 cm,
avec poche d’aspiration,
zone d’incision: 30 x 20 cm

Champ opératoire de craniotomie
230 x 290 cm,
avec poche d’aspiration,
zone d’incision: 30 x 20 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Champ d’angiographie
240 x 320 cm,
renfort: 90 x 110 cm,
2 perforations auto-adh. 6 x 9 cm

996106

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Réf.

Description

65211

Champ d’angiographie
240 x 370 cm,
renfort: 90 x 220 cm,
2 perforations auto-adh. 6 x 9 cm

75211

Champ d’angiographie
240 x 370 cm,
renfort: 90 x 220 cm,
2 perforations auto-adh. 6 x 9 cm,
non stérile

CI/CE
7/14
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Champ opératoire de craniotomie

Description

Réf.

1

Champ d’angiographie

888142

1

Description

751210

Champ d’angiographie

5/10
Unité

Champ opératoire de craniotomie
Réf.

Description

828300

Champ d’angiographie
240 x 370 cm,
renfort: 70 x 70 cm,
2 perforations auto-adh. 7 x 10 cm

958283

Champ d’angiographie
240 x 370 cm,
renfort: 70 x 70 cm,
2 perforations auto-adh. 7 x 10 cm,
non stérile

CI/CE
10/20

Réf.

Description

CI/CE

888442

Champ opératoire de craniotomie
280 x 295 cm,
avec poche d’aspiration,
zone d’incision: 30 x 20 cm

9/18

988442

Champ opératoire de craniotomie
280 x 295 cm,
avec poche d’aspiration,
zone d’incision: 30 x 20 cm
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CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/ORL/Dentaire
UNIVERSELLES

Trousse ORL/Dentaire

22/44
Réf.

Unité

306480

Trousse dentaire

14/28

Description

Réf.

900076

1

Champ dentaire
100 x 150 cm,
perforation: 13 x 9,5 cm

910176

1

Champ dentaire: 150 x 150 cm,
perforation: 10 x 14 cm

815330

2

815330

2

Housses de tubulure/caméra
avec bande adhésive 8 x 120 cm

Housses de tubulure/caméra
avec bande adhésive 8 x 120 cm

968004

2

Champs opératoires
45 x 75 cm

OP-tape
9 x 24,5 cm

2

1

Champ de table
75 x 100 cm

OP-tapes
9 x 24,5 cm

1

Champ de table
75 x 100 cm

65000

7/14

Champ à fente ORL

7/14

Description

Réf.

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996106

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

910519

1

910200

Unité

697000

Réf.
826900

Description
1 champ opératoire pour la tête
150 x 175 cm et 1 champ opératoire pour la tête
106 x 100 cm
(plus 1 OP-tape 9 x 49 cm)

988269

1 champ opératoire pour la tête
150 x 175 cm et 1 champ opératoire pour la tête
106 x 100 cm
(plus 1 OP-tape 9 x 49 cm)

Trousse pour tête

6/12
Unité

Réf.

CI/CE
15/30

696940

Description

Réf.

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

996106

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

988269

1

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

Champ opératoire
75 x 90 cm

910598

1

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm

Champ opératoire pour la tête
125/175 x 150 cm,
fente: 75 cm,
turban: 100 x 106 cm,
fente: 33 cm
(plus 1 OP-tape 9 x 49 cm)

1

Champ opératoire auto-adh.
90 x 75 cm

910185

1

Champ opératoire
150 x 175 cm

70509

1

Champ à fente* auto-adh.
150 x 260 cm,
perforation: 7 x 65 cm avec renfort

980789

1

Champ à fente auto-adh.
150 x 125 cm,
fente: 7 x 45 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Description

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

967772

1

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm, avec patch

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Réf.

8/16

Trousse de champs à fente variable

Description

Réf.

1

Champ perforé auto-adh.
200 x 240 cm,
perforation: 7 cm

996106

2

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

1

OP-tape
9 x 49 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

967640

Unité

697640

Trousse ORL

6/12

1218

Unité

7/14
Description

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

4

Champs en cellulose
18 x 25 cm

911500

2

OP-tapes
9 x 49 cm

969700

1

Champ à fente (corps) auto-adh.
175 x 230 cm, fente: 20 x 20 cm

969710

1

Champ à fente (tête) auto-adh.
260 x 150 cm,
fente: 20 x 65 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

Champ opératoire pour la nuque et la thyroïde

Description

Réf.

Description

996106

1

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

65011

8085

1

Champ opératoire pour la tête
150 x 94 cm,
turban: 128 x 79 cm

Champ opératoire pour la nuque et 10/20
la thyroïde, 175/250 x 302 cm,
zone d’incision auto-adh.
15 x 15 cm

75011

Champ opératoire pour la nuque et
la thyroïde, 175/250 x 302 cm,
zone d’incision auto-adh.
15 x 15 cm

Réf.

Unité

75012

1

Champ à fente auto-adh.
200 x 290 cm,
perforation: 7 x 65 cm avec renfort

90210

1

Champ de table 150 x 210 cm,
75 x 210 cm absorbant

28

CI/CE

29

Description

1

Champ opératoire pour la tête autoadh. avec turban
150 x 105 cm

75013

1

Champ opératoire auto-adh.
200 x 175 cm, avec bandes adhésives
2,5 cm

90210

1

Champ de table 150 x 210 cm,
75 x 210 cm absorbant

Réf.

697250

1

Unité

80574671

8085

Trousse de chirurgie plastique

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

Trousse de champ perforé ORL

7/14

Trousse ORL avec turban

1

996106

Unité

Drapage de la tête

Description

1

Trousse ORL
Réf.

Unité

694000

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/ORL/Dentaire
UNIVERSELLES

11/22
Unité

692300

Description

2

Champs en cellulose
18 x 25 cm

956923

1

Champ perforé 150 x 175 cm,
Taille du trou 13 x 17 cm

90190

1

Champ de table 150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Champs opératoires/Ophtalmologie
UNIVERSELLES

Champ d’ophtalmologie

Housse de table d’instruments

Champ d’ophtalmologie

Réf.

Description

80005361

Champ d’ophtalmologie
151 x 146 cm,
zone d’incision: 12,5 x 10 cm,
avec poche de recueil de liquides

CI/CE
14/28

Réf.

Description

824400

Champ d’ophtalmologie
150 x 165 cm,
perforation: 8 cm,
film d’incision séparé: 15 x 20 cm
avec poches d’aspiration

16/32

Champ d’ophtalmologie
150 x 165 cm,
perforation: 8 cm,
film d’incision séparé: 15 x 20 cm
avec poches d’aspiration

16/32

978244

Produits complémentaires/Housses
CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
de tables à instruments/Champs
UNIVERSELLES
de table

CI/CE

Housse de table d’instruments avec renfort

Réf.

Description

Réf.

Description

610601

Housse de table d’instruments
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

CI/CE
25/75

610900

Housse de table d’instruments
renfort: 79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

20/60

996109

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

-/735

80000552

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant, conditionnement en crêpe

20/40

996109

Housse de table d’instruments avec
renfort,
79 x 145 cm,
65 x 85 cm absorbant

-/735

Champ de table, Standard
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CI/CE

Champ de table renforcé

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

80100

Champ de table
100 x 150 cm,
75 x 150 cm absorbant

40/80

85190

Champ de table renforcé
150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

15/30

80150

Champ de table
150 x 150 cm,
75 x 150 cm absorbant

30/60

85195

15/30

80170

Champ de table
150 x 160 cm,
75 x 160 cm absorbant

27/54

Champ de table renforcé
150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant, conditionnement en crêpe

85215

14/28

80190

Champ de table
150 x 190 cm,
75 x 190 cm absorbant

22/44

Champ de table renforcé
150 x 210 cm,
75 x 210 cm absorbant, conditionnement en crêpe

85245

Champ de table
150 x 210 cm,
75 x 210 cm absorbant

21/42

Champ de table renforcé
150 x 240 cm,
75 x 240 cm absorbant

14/28

80210

89215

Champ de table
150 x 210 cm,
75 x 210 cm absorbant, conditionnement en crêpe

20/40

Champ de table renforcé
190 x 210 cm,
90 x 210 cm absorbant, conditionnement en crêpe

11/22

80215

89285

Champ de table
150 x 240 cm,
75 x 240 cm absorbant

20/40

Champ de table renforcé
190 x 280 cm,
90 x 280 cm absorbant, conditionnement en crêpe

10/20

80240
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CI/CE

CHAMPS
Produits
OPÉRATOIRES/TROUSSES
complémentaires/Champs
UNIVERSELLES
opératoires

Champs opératoires, 3 couches

Champs opératoires, 2 couches

CHAMPS
Produits
OPÉRATOIRES/TROUSSES
complémentaires/Champs
UNIVERSELLES
opératoires

Champ sous-fessier

Champs opératoires auto-adhésifs, 3 couches

Réf.

Description

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

800330

Champ opératoire
37,5 x 45 cm

180/720

777900

Champ opératoire
90 x 150 cm

30/60

706800

42/84

828900

Champ sous-fessier
75 x 100 cm

40 /80

968003

Champ opératoire
37,5 x 45 cm

-/560

910184

Champ opératoire
150 x 175 cm

-/480

910200

1200

972890

Champ sous-fessier
75 x 100 cm

800430

Champ opératoire
45 x 75 cm

112/448

778000

Champ opératoire
150 x 175 cm

18/36

66520

968004

Champ opératoire
45 x 75 cm

-/650

910185

Champ opératoire
150 x 175 cm

-/320

76520

Champ opératoire auto-adh., renfort
90 x 75 cm, avec patch
Champ opératoire auto-adh.
90 x 75 cm, avec patch
Champ opératoire auto-adh., renfort
120 x 100 cm, avec patch
Champ opératoire auto-adh., renfort
120 x 100 cm, avec patch

800530

Champ opératoire
75 x 90 cm

38/228

778100

Champ opératoire
150 x 240 cm

14/28

968005

Champ opératoire
75 x 90 cm

-/380

910186

Champ opératoire
150 x 240 cm

-/240

80649015

Champ opératoire
90 x 150 cm

19/114

8018

Champ opératoire
90 x 150 cm

-/105

CI/CE

Champs opératoires auto-adhésifs, 3 couches

22/44
-/800

Trousse pour périnée

Champ sous-fessier avec poche de collecte

Champs opératoires auto-adhésifs, 3 couches

20/120

706200

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

777400

Champ opératoire auto-adh.
175x 150 cm

15/30

706300

Champ opératoire auto-adh.
75 x 50 cm

50/300

229

18/36

967062

1

967774

Champ opératoire auto-adh.
175x 150 cm

-/360

947063

Champ opératoire auto-adh.
75 x 50 cm

-/3600

Champ sous-fessier avec poche de
collecte
85 x 120 cm

Cache-périnée
75 x 120 cm,
perforation: 8 x 12 cm

9229

1

Champ opératoire auto-adh.
240 x 150 cm

12/24

706400

Champ opératoire auto-adh.
50 x 50 cm

65/390

Champ sous-fessier avec poche de
collecte
85 x 120 cm

968005

777600

Champ opératoire
75 x 90 cm

967776

Champ opératoire auto-adh.
240 x 150 cm

-/360

947064

Champ opératoire auto-adh.
50 x 50 cm

-/4500

778200

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

8/16

706500

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm

35/210

967882

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm

-/240

910598

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm

-/1600

920496

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm

13/26

706700

Champ opératoire auto-adh.
75 x 100 cm

28/168

967775

Champ opératoire auto-adh.
175 x 175 cm

-/360

947067

Champ opératoire auto-adh.
75 x 100 cm

-/1200

706900

Champ opératoire auto-adh.
100 x 100 cm

43/86

947069

Champ opératoire auto-adh.
100 x 100 cm

-/800

707500

Champ opératoire auto-adh.
75 x 75 cm, pack double

36/216

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

906677

Champ opératoire auto-adh.
90 x 75 cm

32/192

706100

Coussinet absorbant auto-adh.
55 x 70 cm

25/50

903153

50/100

930200

Champ opératoire auto-adh.
90 x 75 cm

-/1200

904764

Coussinet absorbant auto-adh.
55 x 70 cm

-/140

2311840

Champ génital
15 x 40 cm
Champ génital
15 x 40 cm

84357150

Coussinet absorbant
34 x 53 cm, pack double

60/360

9931

Coussinet absorbant
34 x 53 cm

-/400

84357160

Coussinet absorbant
80 x 100 cm

17/102

923720

Coussinet absorbant
80 x 100 cm

-/70

Champ opératoire auto-adhésif, 3 couches
Réf.

Description

CI/CE

66540

Champ opératoire auto-adh.
260 x 175 cm,
avec bord adhésif continu

12/24

76540

Champ opératoire auto-adh.
260 x 175 cm,
avec bord adhésif continu

-/30

978250

Champ opératoire auto-adh.
300 x 175 cm,
Bande adhésive 295 cm

-/30

32

Coussinet absorbant

Unité

Description

Champ génital
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CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Produits complémentaires/Champs
UNIVERSELLES
à fente

Champ à fente auto-adhésif

Champ préparatoire pour extrémité

CHAMPSProduits
OPÉRATOIRES/TROUSSES
complémentaires/Champs
UNIVERSELLES
perforés

Champs perforés auto-adhésifs, centrés

Champs perforés auto-adhésifs, décentrés

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

80006214

Champ préparatoire pour extrémité 120 x 150 cm,
fente: 10 x 36 cm

15/90

2750

Champ à fente auto-adhésif 150 x
193 cm plastique, «U» 15 x 61 cm,
conditionnement en crêpe

20/40

708840

16/96

9475

Champ à fente auto-adhésif 150 x
193 cm plastique, «U» 15 x 61 cm,
conditionnement en crêpe

Champ perforé
120 x 150 cm,
perforation auto-adh. 5 x 7 cm
ovale

968840

Champ perforé
120 x 150 cm,
perforation auto-adh. 5 x 7 cm
ovale

-/105

Champ perforé
150 x 180 cm,
perforation auto-adh. 5 x 15 cm
ovale

20/40

968850

Champ perforé
150 x 180 cm,
perforation auto-adh. 5 x 15 cm
ovale

-/60

708860

Champ perforé
200 x 240 cm,
perforation auto-adh. 12 cm ronde

17/34

968860

Champ perforé
200 x 240 cm,
perforation auto-adh. 12 cm ronde

-/27

904622

Champ perforé
45 x 75 cm,
Perforation auto-adh. 7 cm ronde

72/288

904624

Champ perforé
75 x 90 cm,
Perforation auto-adh. 7 cm ronde

48/192

906542

Champ perforé
75 x 90 cm,
perforation auto-adh. 6 x 8 cm
ovale

50/200

904758

Champ perforé
75 x 90 cm,
Perforation auto-adh. 7 cm ronde

-/280

906693

Champ perforé
50 x 60 cm,
perforation auto-adh. 6 x 8 cm
ovale

100/400

904737

Champ perforé
50 x 60 cm,
perforation auto-adh. 6 x 8 cm
ovale

-/900

708850

Champs à fente auto-adhésifs

Cache-périnée

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

778900

Champ à fente
150 x 125 cm,
fente auto-adh. 7 x 45 cm

15/60

824700

980789

Champ à fente
150 x 125 cm,
fente auto-adh. 7 x 45 cm

-/480

Champ à fente
200 x 260 cm
avec cache-périnée intégré, fente
auto-adh. 20 x 102 cm

988795

779300

Champ à fente
200 x 260 cm,
fente auto-adh. 7 x 102 cm

13/26

Champ à fente
200 x 260 cm
avec cache-périnée intégré, fente
auto-adh. 20 x 102 cm

980789

Champ à fente
200 x 260 cm,
fente auto-adh. 7 x 102 cm

-/180

Champs à fente auto-adhésifs*

13/26

Champs à fente auto-adhésifs*

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

60502

Champ à fente (illustré)
200 x 150 cm,
fente auto-adh. 7 x 65 cm,
avec patch 70 x 100 cm

10/40

70511

Champ à fente
230 x 330 cm,
fente auto-adh. 20 x 102 cm,
avec patch 70 x 160 cm

60503

Champ à fente
200 x 260 cm,
fente auto-adh. 7 x 102 cm,
avec patch 70 x 100 cm

14/28

70512

Champ à fente
200 x 260 cm,
fente auto-adh. 20 x 102 cm,
avec patch 70 x 160 cm

60504

Champ à fente
200 x 260 cm,
fente auto-adh. 20 x 102 cm,
avec patch 70 x 100 cm

14/28

70513

Champ à fente
250 x 290 cm,
fente auto-adh. 20 x 102 cm,
avec patch 70 x 160 cm

Champ à fente
200 x 290 cm,
fente auto-adh. 7 x 102 cm,
avec patch 70 x 100 cm

12/24

60506

CI/CE

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.

CI/CE

CI/CE

Champs perforés auto-adhésifs

Description

706610

Champ perforé
100 x 125 cm,
taille de perforation: 11 cm autoadh.,
45 cm du bord supérieur

CI/CE
20 /120

956601

Champ perforé
100 x 125 cm,
taille de perforation: 11 cm autoadh.,
45 cm du bord supérieur

-/100

708870

Champ perforé
200 x 280 cm,
taille de perforation: 15 cm autoadh.,
114 cm du bord supérieur

12/24

968870

Champ perforé
200 x 280 cm,
taille de perforation: 15 cm autoadh.,
110 cm du bord supérieur

-/30

708880

Champ perforé
200 x 280 cm,
Taille de perforation: 14 x 14cm
auto-adh., 124 cm du bord supérieur

14/28

935569

Champ perforé
120 x 150 cm,
taille de perforation: 5 x 7 cm, auto-adh., ovale, 65 cm du bord supérieur

18/108

904744

Champ perforé
120 x 150 cm,
taille de perforation: 5 x 7 cm, auto-adh., ovale, 65 cm du bord supérieur

-/105

Champ épidural auto-adhésif, 3 couches

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

706620

Champ perforé auto-adh. variable
50 x 75 cm

40/240

906540

50/300

970662

Champ perforé auto-adh. variable
50 x 75 cm

-/400

Champ épidural
60 x 75 cm,
perforation auto-adh. 6 x 9,5 cm
ovale

706630

Champ perforé auto-adh. variable
75 x 100 cm

30/180

904741

-/320

970663

Champ perforé auto-adh. variable
75 x 100 cm

-/180

Champ épidural
60 x 75 cm,
perforation auto-adh. 6 x 9,5 cm
ovale

*En Drisite® Plus, un matériau particulièrement résistant à la déchirure et hautement absorbant.
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Réf.

35

CHAMPSProduits
OPÉRATOIRES/TROUSSES
complémentaires/Champs
UNIVERSELLES
perforés

Champ perforé avec film d’incision auto-adhésif

OP-tape

Champ perforé

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

1272

Champ perforé
104 x 114 cm,
perforation auto-adh., film
d’incision
8 x 19 cm, conditionnement en
crêpe

12/72

906544

Champ perforé
50 x 60 cm,
perforation: 6 x 8 cm ovale

100/400

904736

Champ perforé
50 x 60 cm,
perforation: 6 x 8 cm ovale

-/770

Champ perforé
104 x 114 cm,
perforation auto-adh., film
d’incision
8 x 19 cm, conditionnement en
crêpe

-/117

9572

84521200

924407

Description
Champ perforé
120 x 150 cm,
perforation auto-adh., film
d’incision
7,5 cm, conditionnement en crêpe
Champ perforé
120 x 150 cm,
perforation auto-adh., film
d’incision
7,5 cm, conditionnement en crêpe

CI/CE

Passe-tubulures auto-agrippantes
Réf.

Description

Réf.

Description

CI/CE

381035

OP-tape
9 x 49 cm

100/400

CI/CE

708131

Passe-tubulure auto-agrippant
2,5 x 30 cm

50/200

381045

OP-tape
9 x 49 cm,
Pack double

120/480

824098

Passe-tubulure auto-agrippant
2,5 x 30 cm

80006076

911500

OP-tape
9 x 49 cm?

Passe-tubulure auto-agrippant
5 x 15 cm

8008064

Passe-tubulure auto-agrippant
5 x 15 cm

Essuie-mains

Champ perforé avec film d’incision auto-adhésif
Réf.

Produits complémentaires/OP-tape/Passe-tubulures
CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES UNIVERSELLES
auto-agrippants

CI/CE

Réf.

Description

22/44

8000004

Essuie-mains
35 x 40 cm, 2 unités

120/720

CI/CE

748140

Essuie-mains
35 x 40 cm

30/300

-/70

36

37

50/200

Produits complémentaires/Poches
CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
d’aspiration/Poches
UNIVERSELLES
de recueil

Poche d’aspiration auto-adhésive

Poche de diathermie auto-adhésive

Produits complémentaires/Stockinettes/Jambière/Housse
CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES UNIVERSELLES
d’accoudoir

Stockinettes

Stockinettes avec bas en coton

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

706035

Poche de recueil de liquides
40 x 35 cm
1 chambre

30/120

707035

Poche de diathermie
40 x 35 cm
2 chambres

30/120

611105

Stockinette, petite
22 x 75 cm

22/132

272

Stockinette petite
18 x 86 cm

8/48

946111

977035

Poche de diathermie
40 x 35 cm
2 chambres

611205

Stockinette, grande
32 x 120 cm

Stockinette, petite
18 x 86 cm, conditionnement en
crêpe

-/45

Poche de recueil de liquides
40 x 35 cm

Stockinette, petite
22 x 75 cm

272

976035

273

Stockinette, grande
32 x 120 cm

Stockinette moyenne
23 x 107 cm

8/48

946112

9056

Stockinette moyenne
23 x 107 cm, conditionnement en
crêpe

-/18

269

Stockinette petite
23 x 71 cm

10/60

8008060

Stockinette petite
23 x 71 cm

274

Stockinette grande
31 x 122 cm,
(auparavant 86530880)

7/42

9057

Stockinette, grande
31 x 122 cm, conditionnement
en crêpe

-/15

Poche à tubulures

20/40

Poche à instruments de laparoscopie
Réf.

Description

80003113

Poche à tubulures
90 x 92 cm, 70 x 50 cm absorbant,
conditionnement en crêpe

8183

Poche à tubulures
90 x 92 cm, 70 x 50 cm absorbant,
conditionnement en crêpe

CI/CE
-/40

Réf.

Description

CI/CE

705860

Poche à instruments de laparoscopie auto-adh.
30 x 50 cm
3 chambres

25/50

815320

Jambière de lithotomie

Poche à instruments de laparoscopie auto-adh.
30 x 50 cm
3 chambres

Bottillons transparents
Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

610930

Jambière de lithotomie
75 x 120 cm
Stratifié à 2 couches,
Pack double

30/60

691005

Bottillons
36 x 28 cm, pack double

991005

Bottillons
36 x 28 cm

906109

Jambière de lithotomie
75 x 120 cm
Stratifié à 2 couches

255

Jambière de lithotomie XL
79 x 152 cm,
Pack double

9855

Jambière de lithotomie XL
79 x 152 cm

Réf.

Description

CI/CE

80002120

Housse d’accoudoir
35 x 73 cm,
Pack double

30/180

8008062

Housse d’accoudoir
35 x 73 cm

22/44

Poche de dislocation
Réf.

Description

CI/CE

84541230

Poche de dislocation
75 x 120 cm, conditionnement en
crêpe

14/84

922709

Housse d’accoudoir

Poche de dislocation
75 x 120 cm, conditionnement en
crêpe

38

39

CI/CE
130/260

Produits complémentaires/Enveloppes
CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
de caméra/Housses
UNIVERSELLES
universelles

Housses de tubulure/caméra

Enveloppes de caméra

CHAMPS
ProduitsOPÉRATOIRES/TROUSSES
complémentaires/HoussesUNIVERSELLES
de l’équipement

Housse de cassette radiographique

Housse pour amplificateur de brillance

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

705740

Enveloppe
8 x 120 cm,
pointe plane

30/120

705820

20/80

705856

Housse de cassette radiographique
60 x 60 cm

35/70

705850

Enveloppe
8 x 120 cm,
pointe plane

815362

815332

Enveloppe de caméra
14 x 250 cm,
pointe perforée avec ruban de fixation

Housse de cassette radiographique
60 x 60 cm

Housse pour amplificateur de brillance
pour une partie du bras
117 x 183 cm

20 /40

815330

Enveloppe de caméra
14 x 250 cm,
pointe perforée avec ruban de fixation

815360

Housse pour amplificateur de brillance
pour une partie du bras
117 x 183 cm

705830

Enveloppe de caméra
18 x 250 cm,
pointe élastique avec ruban intégré

705852

Housse complète pour amplificateur de brillance
152 x 265 cm

815333

Enveloppe de caméra
18 x 250 cm,
pointe élastique avec ruban intégré

815361

Housse complète pour amplificateur de brillance
152 x 265 cm

Enveloppe de caméra/Housse de tubulure/caméra

20/80

Housse de tête à ultrasons

Enveloppe de microscope Zeiss MD

12/24

Enveloppe de microscope Zeiss OPMI

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

84541211

Enveloppe
14 x 254 cm,
avec aide à l’insertion

40/80

706000

Housse de tête à ultrasons
13 x 236 cm
Pointe fine

30/120

705950

Enveloppe de microscope
Objectif 65 mm
117 x 165 cm

12/24

705970

Enveloppe de microscope
Objectif 48 mm étroit
117 x 165 cm

16/32

815360

Housse de tête à ultrasons
13 x 236 cm
Pointe fine

705955

Enveloppe de microscope
Objectif 65 mm
117 x 254 cm

12/24

705975

Enveloppe de microscope
Objectif 48 mm étroit
50/117 x 165 cm

12/24

705960

Enveloppe de microscope
Objectif 65 mm
117 x 305 cm

10/20

705980

Enveloppe de microscope
Objectif 48 mm étroit
117 x 254 cm

12/24

Réf.

Description

CI/CE

706002

Housse de tête à ultrasons en T
15 x 236 cm

30/120

815342

Housse de tête à ultrasons en T
15 x 236 cm

Housses universelles rondes

Housse de poignée de luminaire

Réf.

Description

705840

Housse universelle
Diamètre: 150 cm

15350

Housse universelle
Diamètre: 150 cm

705841

Housse universelle
Diamètre: 75 cm

15351

Housse universelle
Diamètre: 75 cm

903740

Housse universelle
Diamètre: 90 cm

990374

Housse universelle
Diamètre: 90 cm

903757

Housse universelle
Diamètre: 140 cm

990375

Housse universelle
Diamètre: 140 cm

CI/CE
12/24
Réf.

Description

CI/CE

706004

Housse de tête à ultrasons
13 x 236 cm
Pointe large

30/120

815344

Housse de tête à ultrasons
13 x 236 cm
Pointe large

8/32

28/168

Housse de poignée de luminaire Universal

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

708135

Housse de poignée de luminaire,
convient aux poignées de luminaire d’un diamètre de 3 cm,
longueur: 7,5 cm

50/100

705827

40/80

708137

Housse de poignée de luminaire,
convient aux poignées de luminaire d’un diamètre de 3 cm,
longueur; 7,5 cm, double pack

60/120

Housse de poignée de luminaire
Universelle, convient à toutes les
poignées de luminaire courantes
Diamètre: 4,5 cm,
longueur: 15 cm

15427

Housse de poignée de luminaire
Universelle, convient à toutes les
poignées de luminaire courantes
Diamètre: 4,5 cm,
longueur: 15 cm
Utilisable pour un diamètre de poignée maximal de 45 mm.

2301836

Housse de poignée de luminaire,
convient aux poignées de luminaire d’un diamètre de 3 cm,
longueur: 7,5 cm

16/96

Housses universelles carrées

40

Housse d’équipement, auto-adhésive

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

705844

Housse universelle carrée
75 x 75 cm

8/32

705815

35/210

15353

Housse universelle carrée
75 x 75 cm

Housse d’équipement
90 x 70 cm
(écran, clavier ou dispositifs comparables), transparent

705845

Housse universelle rectangulaire
90 x 75 cm

815425

15354

Housse universelle rectangulaire
90 x 75 cm

Housse d’équipement
90 x 70 cm
(écran, clavier ou dispositifs comparables), transparent

8/32

41

Produits CHAMPS
complémentaires/Poches
OPÉRATOIRES/TROUSSES
universelles/Films
UNIVERSELLES
d’incision

Poche de recueil des liquides pour épaule

CHAMPS
Produits OPÉRATOIRES/TROUSSES
complémentaires/Compresses
UNIVERSELLES
abdominales

Compresses abdominales en non-tissé «RX» avec boucle,
130 g, blanc

Poche de recueil des liquides avec film d’incision

Compresses abdominales en non-tissé «RX» avec boucle,
130 g, vert

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

5217

Poche de recueil de liquides pour
épaule auto-adh.
81 x 86 cm,
fente en «U»: 15 x 52 cm,
conditionnement en crêpe

11/22

832000

Poche de recueil de liquides avec
film d’incision
100 x 80 cm,
zone d’incision: 38 x 32 cm

11/22

187812

Compresse abdominale en nontissé, blanc, stérile, 2 unités
40 x 40 cm

24/144

187835

25/150

187912

16/96

983200

Poche de recueil de liquides avec
film d’incision
100 x 80 cm,
zone d’incision: 38 x 32 cm

Compresse abdominale en nontissé, blanc, stérile, 2 unités
40 x 60 cm

Compresse abdominale en nontissé, vert, stérile,
5 unités
40 x 40 cm

187932

Compresse abdominale en nontissé, vert, stérile,
2 unités
40 x 60 cm

16/96

9317

Poche de recueil de liquides pour
épaule auto-adh.
81 x 86 cm,
fente en «U»: 15 x 52 cm,
conditionnement en crêpe

Poche de gonarthroscopie

Compresses abdominales de non-tissé «RX», 130 g

Poche de recueil de liquides

Compresses abdominales de gaze «RX», 130 g, blanc

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

69200

Poche de gonarthroscopie
60 x 120 cm, manchon 7 cm et 5
cm élastique,
conditionnement en crêpe

12/24

831200

Poche de recueil de liquides avec
raccord d’aspiration et tamis intégré 50 x 50 cm

12/24

187705

30/180

175160

-/112

79200

Poche de gonarthroscopie
60 x 120 cm, manchon 7 cm et 5
cm élastique,
conditionnement en crêpe

Poche de recueil de liquides avec
raccord d’aspiration et tamis intégré 50 x 50 cm

Compresse abdominale de gaze,
blanc, stérile,
5 unités
45 x 70 cm

25/150

815310

Compresse abdominale en nontissé, blanc, stérile,
5 unités
30 x 30 cm

187700

Compresse abdominale en nontissé, blanc
30 x 30 cm

35/280

175260

55/330

187802

Compresse abdominale en nontissé, blanc, stérile,
2 unités
40 x 40 cm

24/144

Compresse abdominale de gaze,
blanc, stérile,
5 unités
30 x 45 cm

175360

45/270

187800

Compresse abdominale en nontissé, blanc
40 x 40 cm

35/280

Compresse abdominale de gaze,
blanc, stérile,
5 unités
40 x 45 cm

187802

Compresse abdominale en nontissé, blanc, stérile,
2 unités
40 x 40 cm

24/144

187805

Compresse abdominale en nontissé, blanc, stérile,
5 unités
40 x 40 cm

25/150

187902

Compresse abdominale en nontissé, blanc, stérile,
2 unités
40 x 60 cm

16/96

187900

Compresse abdominale en nontissé, blanc
40 x 60 cm

20/160

187922

Compresse abdominale en nontissé, vert, stérile,
2 unités
40 x 60 cm

16/96

Films d’incision

Poche de recueil de liquides
Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

5218

Poche de recueil de liquides avec
raccord d’aspiration et tamis intégré 51 x 59 cm

12/72

801014

Film d’incision
10 x 14 (10 x 8) cm

45/180

801526

Poche de recueil de liquides avec
raccord d’aspiration et tamis intégré 51 x 59 cm

-/136

Film d’incision
15 x 26 (15 x 20) cm

30/120

9901

803026

Film d’incision
30 x 26 (30 x 20) cm

25/100

804040

Film d’incision
40 x 40 (40 x 34) cm

20/80

804526

Film d’incision
45 x 26 (45 x 20) cm

20/80

804555

Film d’incision
45 x 55 (45 x 49) cm

15/60

805680

Film d’incision
56 x 80 (56 x 74) cm

10/40
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CHAMPS
Produits
OPÉRATOIRES/TROUSSES
complémentaires/Tampons/Compresses
UNIVERSELLES

Tampons ronds de gaze «RX» blanc

Tampon rond de non-tissé «RX», blanc, 40 g

Réf.

Description

Réf.

Description

150060

Tampons ronds de gaze n° 0 - 1,5
cm, stériles, avec fil radio-opaque,
5 unités

200/1200

CI/CE

154160

Tampons ronds de non-tissé n° 1
stériles, avec fil radio-opaque,
5 unités

175/1050

CI/CE

150000

Tampons ronds de gaze n° 0 - 1,5
cm, avec fil radio-opaque

1000/5000

154360

150/900

150160

Tampons ronds de gaze n° 1 2 cm,
stériles, avec fil radio-opaque,
5 unités

175/1050

Tampons ronds de non-tissé n° 3
stériles, avec fil radio-opaque,
5 unités

154460

Tampons ronds de non-tissé n° 4
stériles, avec fil radio-opaque,
5 unités

75/450

150360

Tampons ronds de gaze n° 3 - 2,5
cm, stérile, avec fil radio-opaque,
5 unités

150/900

154560

Tampons ronds de non-tissé n° 5
stériles, avec fil radio-opaque,
5 unités

75/450

150300

Tampons ronds de gaze n° 3 - 2,5
cm, avec fil radio-opaque

250/4000

150460

Tampons ronds de gaze n° 4 - 3
cm,
stériles, avec fil radio-opaque,
5 unités

100/600

150400

Tampons ronds de gaze n° 4 - 3
cm, avec fil radio-opaque

250/3000

150560

Tampons ronds de gaze n° 5 - 5 cm,
stériles, avec fil radio-opaque,
5 unités

150500

Tampons ronds de gaze n° 5 - 5
cm, avec fil radio-opaque

75/450

100/1200

Compresses de gaze «RX»

Compresses en non-tissé «RX», 70 g

Réf.

Description

Réf.

Description

CI/CE

159460

Compresses de gaze «RX»
10 x 60 cm, 4 couches (10 x 20 cm,
12 couches), stérile, avec fil radioopaque,
5 unités

125/750

CI/CE

185305

Compresses de non-tissé «RX»
6 couches,
10 x 10 cm, stériles, avec fil radioopaque,
5 unités

90/540

159400

Compresses de gaze «RX»
10 x 60 cm, 4 couches (10 x 20 cm,
12 couches), avec fil radio-opaque,

150/1500

185405

90/540

159475

Compresses de gaze «RX»
10 x 60 cm, 4 couches (10 x 20 cm,
12 couches), stérile, avec fil radioopaque,
10 unités

110/660

Compresses de non-tissé «RX»
6 couches,
10 x 20 cm, stériles, avec fil radioopaque,
5 unités

185410

90/540

159660

Compresses de gaze «RX»
10 x 60 cm, 8 couches (10 x 20 cm,
24 couches), avec fil radio-opaque,
5 unités

75/750

Compresses de non-tissé «RX»
6 couches,
10 x 20 cm, stériles, avec fil radioopaque,
10 unités

159600

Compresses de gaze «RX»
10 x 60 cm, 8 couches (10 x 20 cm,
24 couches), avec fil radio-opaque,

75/750

159675

Compresses de gaze «RX»
10 x 60 cm, 8 couches (10 x 20 cm,
24 couches), avec fil radio-opaque,
10 unités

70/420

Instruments chirurgicaux: solutions personnalisées pour
la laparoscopie
Les instruments laparoscopiques constituent
un composant important de nos solutions
personnalisées pour la laparoscopie.

44

Notre offre comprend un large assortiment
de trocarts, ciseaux monopolaires, poches
de récupération amovibles, instruments
monopolaires et électrodes monopolaires
à crochet en L – pour que vous ayez tout à
portée de main à chacune de vos interven-

45

tions!
Ces produits peuvent bien entendu être
aussi intégrés à nos trousses chirurgicales
laparoscopiques Mölnlycke sur-mesure.

CHAMPS
Instruments
OPÉRATOIRES/TROUSSES
chirurgicaux/Instruments
UNIVERSELLES
monopolaires

Pince de préhension droite, manche rochet

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Instruments chirurgicaux/Trocarts
UNIVERSELLES

Trocart avec lame protégée

Pince de préhension droite, manche rochet - fenêtrée

Trocart sans lame avec pointe de dilatation

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899200

Pince de préhension droite,
manche rochet, 5 mm, 33 cm,
standard
Pince de préhension droite, manche rochet, 5 mm, 33 cm, confort

10/100

899207

Pince de préhension droite,
manche rochet - fenêtré,
5 mm, 33 cm,
standard
Pince de préhension droite,
manche rochet - fenêtré,
5 mm, 33 cm,
confort

10/100

899300

Trocart avec lame protégée
5 mm, 70 mm
Trocart avec lame protégée
5 mm, 100 mm

5/60

899308

5/60

5/60

899309

899302

Trocart avec lame protégée
11 mm, 100 mm

5/60

899310

899303

Trocart avec lame protégée
11 mm, 150 mm

5/30

899311

899304

Trocart avec lame protégée
12 mm, 100 mm

5/60

899312

899305

Trocart avec lame protégée
12 mm, 150 mm

5/30

899313

Trocart sans lame avec pointe de
dilatation, 5 mm, 70 mm
Trocart sans lame avec pointe de
dilatation, 5 mm, 100 mm
Trocart sans lame avec pointe de
dilatation, 11 mm, 100 mm
Trocart sans lame avec pointe de
dilatation, 11 mm, 150 mm
Trocart sans lame avec pointe de
dilatation, 12 mm, 100 mm
Trocart sans lame avec pointe de
dilatation, 12 mm, 150 mm

899208

10/100

899215

Pince de préhension-serrage, manche rochet

899301
10/100

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899202

Pince de préhension-serrage,
manche rochet, 5 mm, 33 cm,
standard
Pince de préhension-serrage,
manche rochet, 5 mm, 33 cm,
confort

10/100

899203

10/100

10/100

899211

Pince de préhension Babcock,
manche rochet, 5 mm, 33 cm,
standard
Pince de préhension Babcock,
manche rochet, 5 mm, 33 cm,
confort

Trocart optique - crosse pistolet

10/100

5/30

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899314

Trocart optique - crosse pistolet
11 mm, 100 mm
Trocart optique - crosse pistolet
12 mm, 100 mm

5/30

899316

5/60

5/30

899317

Trocart optique,
5 mm, 70 mm
Trocart optique,
5 mm, 100 mm
Trocart optique,
5 mm, 150 mm
Trocart optique,
11 mm, 100 mm
Trocart optique,
11 mm, 150 mm
Trocart optique,
12 mm, 100 mm
Trocart optique,
12 mm, 150 mm

899315

899325

Pince de préhension dents de rat, manche rochet

Pince de préhension à bec de canard, manche rochet

899319

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899204

Pince de préhension dents de rat,
manche rochet, 5 mm, 33 cm,
standard
Pince de préhension dents de rat,
manche rochet, 5 mm, 33 cm,
confort

10/100

899205

10/100

10/100

899213

Pince de préhension à bec de
canard, manche rochet, 5 mm,
33 cm, standard
Pince de préhension à bec de
canard, manche rochet, 5 mm,
33 cm, confort

10/100

899326

Trocart optique à ballonnet

Pince à dissection Maryland

Pince à préhension intestinale, manche rochet
Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899206

Pince à préhension intestinale,
manche rochet, 5 mm, 33 cm,
standard
Pince à préhension intestinale,
manche rochet, 5 mm, 33 cm,
confort

10/100

899201

Pince à dissection Maryland,
5 mm, 33 cm, standard
Pince à dissection Maryland,
5 mm, 33 cm, confort

10/100

899209
10/100

Poignée Confort

Poignée Maryland Standard

5/60
5/60
5/60
5/60
5/60

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899330

Trocart optique à ballonnet
5 mm, 70 mm

5/60

899329

Trocart à ballonnet de Hasson
12 mm, 100 mm

5/60

899327

Trocart optique à ballonnet
5 mm, 100 mm

5/60

899331

Trocart optique à ballonnet
11 mm, 100 mm

5/60

899328

Trocart optique à ballonnet
12 mm, 100 mm

5/60

10/100

Poignée Maryland Confort

Douille de trocart universelle
Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899306

Trocart de Hasson
11 mm, 100 mm
Trocart de Hasson
12 mm, 100 mm

5/60

899320

5/60

5/60

899321

Douille de trocart universelle
5 mm, 70 mm
Douille de trocart universelle
5 mm, 100 mm
Douille de trocart universelle
11 mm, 100 mm
Douille de trocart universelle
12 mm, 100 mm

899307

899322
899323

46

5/60

Trocart à ballonnet de Hasson

Trocart de Hasson

Poignée Standard

5/60

Réf.

899318

899214

5/30

Trocart optique

899324

899212

5/60

Pince de préhension Babcock, manche rochet

Réf.

899210

5/60

47

5/60
5/60
5/60

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Instruments chirurgicaux/Instruments
UNIVERSELLES

Poche de récupération amovible

Electrode monopolaire à crochet en L

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899102

Poche de récupération amovible
90 x 145 mm (250 ml), 10 mm
Poche de récupération amovible
130 x 180 mm (600 ml), 10 mm

5/50

899100

10/100

899112

Poche de récupération amovible
190 x 230 mm (1150 ml), 12 mm

5/50

Electrode monopolaire à crochet
en L
5 mm, 33 cm
Electrode monopolaire à crochet
en L
5 mm, 33 cm, avec câble

899104

Poche de récupération amovible
190 x 230 mm (1150 ml), 15 mm

5/50

899103

Pulsed Lavage

5/50

899101

Ciseaux monopolaires

10/100

Aiguilles de Veress
Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899216

Ciseaux monopolaires – Metzenbaum,
5 mm, 33 cm
Ciseaux monopolaires – MiniMetzenbaum,
5 mm, 33 cm
Ciseaux monopolaires – Metzenbaum,
5 mm, 45 cm

10/100

899105

Aiguille de Veress
120 mm
Aiguille de Veress
150 mm

25/200

899217

899218

899106
10/100

25/200

10/100

Câbles d’instruments monopolaires

Système d’aspiration/d’irrigation

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

899110

Câble d’instrument monopolaire
4 mm

40/400

899107

10/20

899111

Câble d’instrument monopolaire
8 mm

40/400

Système d’aspiration/d’irrigation,
double mandrin
5 mm, 33 cm
Système d’aspiration/d’irrigation,
double mandrin
5 mm, 45 cm
Raccord d’aspiration/d’irrigation
10 mm, 33 cm

899108

899109

Système Pulsed Lavage
Notre système Pulsed Lavage avec fonction
à haute pression à usage unique permet
de nettoyer les os et d’évacuer les dépôts
en toute efficacité dans le cadre d’une
arthroplastie.

Ces produits peuvent bien entendu être
aussi intégrés à nos trousses opératoires
orthopédiques Mölnlycke sur-mesure.

La pénétration du ciment dans le tissu
spongieux est ainsi améliorée et la fixation
de l’implant est potentiellement renforcée.
Le taux de révision est ainsi réduit. Il
convient de plus à titre de débridement
mécanique efficace pour la détersion de
plaies, l’élimination de souillures et de tissus
nécrotiques.

• P
 ièce à main ergonomique et confortable
• Embout court avec jet conique et protection anti-éclaboussures
• Embout de canl fémoral long
• Fonction d’aspiration et d’irrigation
intégrée
• Tige de nettoyage pour l’évacuation
d’éventuelles obstructions de l’embout
fémoral

Aucun coût dissimulé, tout est compris

Disponible en deux versions
1. Adaptateur CA: une version respectueuse
de l’environnement qui rend superflue
toute utilisation de piles alcalines. Pièce
à main à usage unique et adaptateur
secteur réutilisable.
2. Piles intégrées : une version flexible et
mobile avec piles intégrées à la pièce à
main, pour un retrait rapide et simple des
piles.

10/20

10/20

Système Pulsed Lavage, alimentation en courant alternatif
Réf.

Description

9750000*

Système Pulsed Lavage,
alimentation en courant alternatif

Système Pulsed Lavage, avec piles intégrées

CI/CE
-/5

Adaptateur CA

Réf.

Description

9750001

Système Pulsed Lavage, avec piles
intégrées

Réf.

Description

9751000**

Brosse fémorale

-/10

9751001

Petit embout conique,
30 mm (sans illustration)
Embout tubulaire coaxial,
23 cm (sans illustration)

-/10

-/5

Brosse fémorale
Réf.

Description

9752040

Adaptateur CA (CH)
(CA 100~240 V)

CI/CE
-/1

9751002

* Version CA disponible avec des trousses chirurgicales. Version à piles prochainement disponible aussi pour une utilisation dans les trousses opératoires.
** Brosse fémorale disponible – soit à conditionnement stérile individuel ou dans une trousse opératoire sur-mesure.
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CI/CE
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CI/CE

-/10

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES UNIVERSELLES

Tenues de bloc BARRIER®
L’assortiment de tenues de bloc BARRIER
comprend les produits les plus divers destinés à la protection du personnel chirurgical
et de la plaie contre toute contamination
bactérienne.
Les casaques chirurgicales BARRIER offrent
différents niveaux de protection convenant
aussi bien aux brèves interventions impliquant un faible écoulement de liquides
qu’aux interventions prolongées associées à
un écoulement élevé à très élevé de liquides.
Les casaques chirurgicales de performances
supérieures sont renforcées par un film de
polyéthylène sur la face avant et au niveau
des manches ou sont même imperméables
sur toute leur surface afin d’améliorer la
protection contre les contaminations pour le
personnel chirurgical et la plaie opératoire.
Une grande partie des casaques chirurgica-

50

les BARRIER offrent en cas d’interventions
prolongées un degré de confort élevé grâce
à leur matériau respirant et souple.
Les coiffes chirurgicales BARRIER offrent
aussi un important confort et protègent le
champ opératoire de toute chute de particules.6
Les masques faciaux médicaux BARRIER
(masques chirurgicaux) sont fabriqués à
partir de matériaux de haute qualité. Ils présentent d’excellentes capacités de filtrage et
sont en partie équipés d’une protection antiéclaboussures.7
Nos tenues de bloc ont été développées afin
de garantir aussi bien la protection et la sécurité pour les patients que le confort de
l’équipe chirurgicale. Le large assortiment
de tenues de bloc à usage unique et de vestes chauffantes offrent chaque jour fraîcheur

51

et sécurité. Les tenues de bloc à usage
unique continuent de contribuer au contrôle
des infections nosocomiales.4

La blouse Clean Air Suit assure un contrôle
des infections efficace5, par exemple au sein
de services comme le service orthopédique
où elle est particulièrement requise et réduit
le risque de contamination bactérienne par
l’air par la libération de particules cutanées
du personnel dans l’environnement.
Mölnlycke offre aussi d’autres produits complémentaires pour la sécurité et le confort du
personnel chirurgical, comme des tenues,
telles que des casaques et des tabliers de
protection.

CHAMPS Casaques
OPÉRATOIRES/TROUSSES
chirurgicales BARRIER/Matériaux
UNIVERSELLES

Casaques chirurgicales en SMS

CHAMPS Casaques
OPÉRATOIRES/TROUSSES
chirurgicales BARRIER/Matériaux
UNIVERSELLES

Casaques chirurgicales en spunlance

Casaque chirurgicale BARRIER
Ultimate

Pour une protection et un confort ultimes
• Matériau très souple et silencieux

Casaque chirurgicale BARRIER
Classic

Pour une excellente souplesse et un
grand confort

• Activité de respiration maximale pour un confort ultime

• Matériau très souple pour un confort amélioré

• Matériau SMS fortement imperméable aux liquides pour
SPUNBOND
M E LT B LO W N

AIR

SPUNBOND

impliquant un écoulement moyen de liquides
• Ajustement ergonomique pour une plus grande liberté de

mouvements

AIR

HUMIDITÉ

• Disponible dans les variantes renforcée (HP) et non

renforcée (SP)
PROTECTION

PROTECTION

• Matériau spunlace hydrophobe pour des interventions

P O LY E S T E R
HUMIDITÉ

une protection améliorée
• Ajustement ergonomique pour une plus grande liberté de
mouvements
• Disponible dans les variantes renforcée (HP) et non
renforcée (SP)

C E L LU LO S E

CONFORT

CONFORT

Design ergonomique
Design ergonomique

Casaque chirurgicale BARRIER
Universal

Pour une protection totale et une grande
simplicité
• Casaque à coupe large pour un ajustement universel
• Matériau SMS hydrophobe pour des interventions de durée

moyenne impliquant un écoulement modéré à élevé de
liquides
• Découpe en T pour un bon ajustement; manches extra
longues permettant de prévenir la remontée des poignets
• Disponible dans les variantes renforcée (HP) et non
renforcée (SP)

SPUNBOND
M E LT B LO W N

SPUNBOND
AIR

HUMIDITÉ

PROTECTION

CONFORT

Casaques chirurgicales en stratifié

Casaque chirurgicale BARRIER
Primary

Pour une protection facile et une grande
simplicité
• Matériau léger pour une mobilité et une flexibilité
améliorées
• Matériau SMS hydrophobe pour des interventions de courte
durée impliquant un faible écoulement de liquides
• Coupe en T pour un bon ajustement
• Disponible dans les variantes renforcée (HP) et non
renforcée (SP)

SPUNBOND
M E LT B LO W N

chaleur
• Les micropores évitent la sudation, tandis que le film de
polyéthylène prévient la pénétration de liquides
• Imperméable aux liquides corporels sur toute la surface
pour une protection optimale
• Ajustement ergonomique pour une plus grande liberté de
mouvements

FILM RESPIRANT

SPUNBOND
AIR

AIR

HUMIDITÉ

CONFORT

Pour une protection maximale contre les
liquides
• Matériau léger et respirant pour une bonne régulation de la

PROTECTION

HUMIDITÉ

SPUNBOND

PROTECTION

Casaque chirurgicale BARRIER FPP*

CONFORT
Design ergonomique

* Fluid Protection Plus
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CHAMPS
CASAQUES
OPÉRATOIRES/TROUSSES
CHIRURGICALES (EN UNIVERSELLES
13795)/Ultimate

Casaques chirurgicales Ultimate Standard

Casaques chirurgicales Ultimate renforcées

CHAMPS
CASAQUES
OPÉRATOIRES/TROUSSES
CHIRURGICALES (ENUNIVERSELLES
13795)/Classic

Casaques chirurgicales Classic Standard

Casaques chirurgicales Classic renforcées

Réf.

Description

Réf.

Description

Réf.

Description

Réf.

Description

680102

Taille L: 121 cm*

18/36

690102

Taille L: 121 cm*

16/32

660101

Taille L: 121 cm*

18/36

650101

Taille M: 121 cm*

20/40

680103

Taille L-L: 137 cm*

16/32

690103

Taille L-L: 137 cm*

14/28

660102

Taille L-L : 131 cm*

18/36

650102

Taille L: 121 cm*

20/40

680104

Taille XL: 132 cm*

16/32

690104

Taille XL: 132 cm*

14/28

660105

Taille XL: 132 cm*

16/32

650104

Taille L-L : 131 cm*

20/40

680105

Taille XL-L: 148 cm*

16/32

690105

Taille XL-L: 148 cm*

14/28

660106

Taille XL-L: 145 cm*

16/32

650108

Taille XL: 132 cm*

18/36

680106

Taille XXL-L: 147 cm*

14/28

690106

Taille XXL: 147 cm*

12/24

660111

Taille XXL-L: 148 cm*

16/32

650110

Taille XL-L: 145 cm*

18/36

690107

Taille XXL-XL: 167 cm*

12/24

660110

Taille XXL-XL: 161 cm*

16/32

650114

Taille XXL-L: 148 cm*

18/36

650113

Taille XXL-XL: 161 cm*

16/32

650105

Taille L-L: 131 cm, sans essuiemains, sans papier de protection

22/44

650111

Taille XL-L: 145 cm, sans essuiemains, sans papier de protection

18/36

CI/CE

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

CI/CE

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

CI/CE

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

Casaque chirurgicale portefeuille en SMS hautement imperméable aux liquides, innovant et extrêmement performant avec imprégnation supplémentaire pour une protection élevée dans le cadre
d’interventions impliquant un écoulement de liquides modéré à élevé. Confort de port ultime grâce à un
matériau particulièrement souple et respirant ainsi qu’à une liberté de mouvements illimitée permise
par la coupe ergonomique. Le renfort généreux, imperméable et respirant assure une grande protection dans la zone critique. La solution haut de gamme permettant une grande sécurité et un confort optimal. Boîte de distribution pour une conservation hygiénique et peu encombrante.

Casaque chirurgicale portefeuille en SMS hautement imperméable aux liquides, innovant et extrêmement performant avec imprégnation supplémentaire pour une protection élevée dans le cadre
d’interventions impliquant un écoulement de liquides faible à modéré. Confort de port ultime grâce à
un matériau particulièrement souple et respirant ainsi qu’à une liberté de mouvements illimitée permise par la coupe ergonomique. La solution haut de gamme permettant une grande sécurité et un confort optimal. Boîte de distribution pour une conservation hygiénique et peu encombrante.

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

La casaque chirurgicale portefeuille en spunlace imperméable aux liquides offre une protection et un
confort élevés pour les interventions impliquant un écoulement de liquides modéré à élevé. Confort de
port élevé grâce à un matériau de type textile et respirant ainsi qu’à une liberté de mouvements illimitée permise par la coupe ergonomique. Le renfort généreux, imperméable et respirant assure une
grande protection dans la zone critique. Le classique associé à une sécurité élevée et un confort optimal. Conditionnement sous vide avec boîte de distribution supplémentaire pour une conservation hygiénique et peu encombrante.

Protège-bras

La casaque chirurgicale portefeuille en spunlace imperméable aux liquides offre une protection et un
confort élevés pour les interventions impliquant un écoulement de liquides faible à modéré. Confort de
port élevé grâce à un matériau de type textile et respirant ainsi qu’à une liberté de mouvements illimitée permise par la coupe ergonomique. Le classique associé à une sécurité élevée et un confort optimal. Conditionnement sous vide avec boîte de distribution supplémentaire pour une conservation hygiénique et peu encombrante.

Trousse de casaques chirurgicales Classic Standard

Trousse de casaques chirurgicales Classic renforcées
Réf.

Description

623501

Longueur: 48 cm, avec poignets,
conditionnement individuel

962350

Longueur: 48 cm, avec poignets,
conditionnement individuel

CI/CE
30/180

Réf.

Description

660109

Tailles 2 x XL-L + 1 x L-L,
145/131 cm, sans essuie-mains,
conditionnement en crêpe

CI/CE
6/12

Réf.

Description

650112

Tailles 2 x XL-L + 1 x L-L,
145/131 cm, sans essuie-mains,
conditionnement en crêpe

Trousse composée de trois casaques chirurgicales Standard.

Trousse composée de trois casaques chirurgicales Classic renforcées.

Casaques chirurgicales Classic
Réf.

Description

640101

Taille L: 120 cm*

CI/CE
20/40

640102

Taille L: 120 cm**

22/44

640103

Taille XL-L: 141 cm**

20/40

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains
** Conditionnement en crêpe, avec 1 essuie-mains

Casaque chirurgicale à nouer en spunlace imperméable aux liquides servant de standard en termes de
protection
et de sécurité. Confort de port élevé permis par un matériau souple et respirant. L’absence de chevauchement dans le dos assure un important confort thermique.
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CI/CE
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CI/CE
6/12

CHAMPS
CASAQUES
OPÉRATOIRES/TROUSSES
CHIRURGICALES (EN 13795)/Universal
UNIVERSELLES

Casaques chirurgicales FPP (Fluid Protection Plus)

Casaque chirurgicale Universal Standard

Casaque chirurgicale Universal renforcée

CASAQUES
CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
CHIRURGICALES (EN 13795)/FPP/Urologie
UNIVERSELLES

Casaques chirurgicales Classic Urologie

Réf.

Description

Réf.

Description

Réf.

Description

Réf.

Description

93000721

Taille L: 127 cm*

-/24

93000621

Taille L: 127 cm*

-/26

670102

Taille L: 121 cm*

32/64

670301

Taille L: 141 cm*

16/32

93000722

Taille L-L: 142 cm*

-/24

93000622

Taille L-L: 142 cm*

-/26

670103

Taille L-L : 131 cm*

30/60

670302

Taille XL: 160 cm*

16/32

93000723

Taille XL: 137 cm*

-/24

93000623

Taille XL: 137 cm*

-/26

670104

Taille XL: 132 cm*

28/56

93000724

Taille XL-L: 152 cm*

-/22

93000624

Taille XL-L: 152 cm*

-/24

670105

Taille XL-L: 145 cm*

28/56

93000725

Taille XXL-L: 167 cm*

-/20

93000625

Taille XXL-L: 167 cm*

-/22

670107

Taille XXL-L: 148 cm*

26/52

670106

Taille XXL-XL: 161 cm*

28/56

CI/CE

CI/CE

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

CI/CE

CI/CE

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

* Conditionnement en crêpe, avec 2 essuie-mains

Casaque chirurgicale portefeuille en SMS imperméable aux liquides avec imprégnation supplémentaire
pour une protection élevée. Idéale pour les interventions impliquant un écoulement de liquides faible à
modéré. Casaque à coupe large pour un ajustement universel et une bonne liberté de mouvements.
Avec des manches extra longues qui préviennent la remontée des poignets hors des gants chirurgicaux. La solution universelle pour une sécurité et un confort optimaux.

Casaque chirurgicale portefeuille en SMS imperméable aux liquides avec imprégnation supplémentaire
pour une protection élevée dans le cadre d’interventions impliquant un écoulement de liquides modéré.
Casaque à coupe large pour un ajustement universel et une bonne liberté de mouvements. Avec des
manches extra longues qui préviennent la remontée des poignets hors des gants chirurgicaux. Le renfort assure une protection supplémentaire dans les zones critiques. La solution universelle pour une
sécurité et un confort optimaux.
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Casaque chirurgicale portefeuille intégralement imperméable aux liquides, fabriquée à partir d’un matériau unique, ultra-léger, imperméable aux liquides et néanmoins respirant pour les interventions impliquant un écoulement de liquides intensif ou pour les interventions à haut risque. Conditionnement
sous vide pour un entreposage sûr, hygiénique et peu encombrant.

La casaque chirurgicale Urologie se compose à l’avant et au niveau des manches d’un film de PE
imperméable aux liquides pour une protection optimale dans le cadre d’interventions urologiques
impliquant un important écoulement de liquides. De par sa coupe large, elle convient tout particulièrement aux interventions urologiques en position assise. Le dos ouvert assure un plus grand confort.
Conditionnement sous vide pour un entreposage sûr, hygiénique et peu encombrant.
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CHAMPS
CASAQUES
OPÉRATOIRES/TROUSSES
CHIRURGICALES (ENUNIVERSELLES
13795)/Primary

Casaques chirurgicales Primary Standard

Casaques chirurgicales Primary renforcées

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Coiffes chirurgicales/Charlottes
UNIVERSELLES

Coiffe chirurgicale Basic, Annie

Réf.

Description

Réf.

Description

Réf.

Description

98000722

Taille L: 127 cm*

-/30

98000622

Taille L: 127 cm*

-/42

621500

Charlotte, triée en fonction du colo- 150/600
ris, t. L

98000723

151 cm, 2 essuie-mains,
conditionnement en crêpe, L-L

-/28

98000623

151 cm, 2 essuie-mains,
conditionnement en crêpe, L-L

-/42

621715

Charlotte, bleu, t. M

150/600

621725

Charlotte, vert, t. M

150/600

98000724

127 cm, 2 essuie-mains,
conditionnement en crêpe, XL

-/28

98000624

127 cm, 2 essuie-mains,
conditionnement en crêpe, XL

-/42

621815

Charlotte, bleu, t. L

150/600

Taille XL-L: 152 cm*

-/26

Taille XL-L: 152 cm*

-/42

621825

Charlotte, vert, t. L

150/600

621925

Charlotte, vert, t. XL

150/600

98000725

CI/CE

98000625

CI/CE

Coiffe chirurgicale Basic
Réf.

Description

42620

Charlotte, bleu, taille standard

100/600

CI/CE

42630

Charlotte, vert, taille standard

100/600

M = 50 cm
L = 55 cm
XL = 60 cm

Casaque chirurgicale portefeuille en SMS imperméable aux liquides pour toutes les petites interventions peu complexes et de courte durée impliquant un moindre écoulement de liquides. La solution
économique pour les services stationnaire et ambulatoire.

Casaque chirurgicale portefeuille en SMS imperméable aux liquides pour toutes les petites interventions peu complexes et de courte durée impliquant un moindre écoulement de liquides. Le renfort imperméable dans la zone critique assure une protection supplémentaire. La solution économique pour
les services stationnaire et ambulatoire.

CI/CE

Coiffe chirurgicale Basic, Annie Pro

Coiffe chirurgicale Basic, Charlotte

Réf.

Description

621845

Charlotte, vert, bande de transpira- 120/480
tion

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

620900

Coiffe pour patient, blanc, t. M

-/200

M = 50 cm

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Flair

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Flott
Réf.

Description

42013

Charlotte, vert,
en Cluster-Key-Back respirant

Réf.

Description

70042013

Charlotte, vert,
en Cluster-Key-Back respirant

CI/CE
100/400

CI/CE
100/600

L’ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.
58
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Réf.

Description

CI/CE

42112

avec couture au milieu, vert,
convient spécifiquement aux cheveux épais, en Cluster-Key-Back
respirant

60/480

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Coiffes chirurgicales/Cagoules
UNIVERSELLES

Coiffe chirurgicale Standard, Tuck

Coiffe chirurgicale Standard, Glenn

Réf.

Description

CI/CE

620100

Cagoule, vert

100/500

620105

Cagoule, bleu

100/500

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, All Lady
Réf.

Description

42071

Cagoule pour femmes, vert, convient aussi aux cheveux longs
, en Cluster-Key-Back respirant

Coiffe chirurgicale Standard, Kosack

Réf.

Description

620200

Cagoule avec bande de transpirati- 40/200
on au niveau du front et du col, vert

CI/CE

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, All
CI/CE
120/960

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Coiffes chirurgicales/Spécial
UNIVERSELLES

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Miss

Réf.

Description

621000

avec bande de nuque élastique,
vert

100/500

CI/CE

621001

avec bande de nuque élastique,
violet

100/500

621005

avec bande de nuque élastique,
bleu

100/500

Coiffe chirurgicale Standard, Flory

Réf.

Description

42072

Cagoule, bleu,
convient aussi aux cheveux longs,
en Cluster-Key-Back respirant

120/960

CI/CE

42073

Cagoule, vert,
convient aussi aux cheveux longs,
en Cluster-Key-Back respirant

120/960

Réf.

Description

620500

Coiffe, avec bride frontale variable
et cordons
vert/blanc

CI/CE
100/500

Description

CI/CE

Réf.

Description

42074

Cagoule
avec bande de transpiration au niveau du front, vert, convient aussi
aux cheveux longs, en ClusterKey-Back respirant

70/560

621700

avec de bande de nuque élastique, 100/500
vert, convient spécifiquement aux
cheveux longs

Réf.

Description

CI/CE

42076

Cagoule
avec bande de transpiration au niveau du front et du col, vert, convient aussi aux cheveux longs, en
Cluster-Key-Back respirant

50/400

CI/CE

Coiffe chirurgicale Standard, Jack

120/960

CI/CE

42023

avec bande de nuque élastique,
vert, en Cluster-Key-Back respirant

120/960

Réf.

Description

42033

Coiffe, avec bride frontale variable
et cordons, vert, en Cluster-KeyBack respirant

100/800

CI/CE

42034

Coiffe, avec bride frontale variable
et cordons, bleu, en Cluster-KeyBack respirant

100/800

Réf.

Description

42093

avec bande de nuque élastique,
vert, convient spécifiquement aux
cheveux longs, en Cluster-KeyBack respirant

CI/CE
120/960

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Elast

Réf.

Description

CI/CE

620300

Bonnet, vert

100/500

Coiffe chirurgicale Spécial, Commudus

Réf.

Description

42062

Bonnet, bleu, en Cluster-KeyBack respirant

150/1200

CI/CE

42063

Bonnet, vert, en Cluster-KeyBack respirant

150/1200

Coiffe chirurgicale Standard, Eurocap

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

622010

avec bande de transpiration intégrée

60/300

620800

Bonnet, bleu,
taille standard

100/500

620810

Bonnet, vert
taille standard

100/500

L’ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.
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avec bande de nuque élastique,
bleu, en Cluster-Key-Back respirant

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Top

Réf.

L’ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.

Description

42022

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, Chic

Coiffe chirurgicale Standard, Peggy

Coiffe chirurgicale Extra Comfort, All Pro

Réf.

61

CI/CE

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Coiffes chirurgicales/Vue
UNIVERSELLES
d’ensemble

Masque chirurgicale avec boucles auriculaires

lin
cu

in

Masque chirurgical standard

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

4237

Cordons, fleuri

60/600

4302

Cordons, vert

50/600
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Vue d’ensemble des coiffes

Masques faciaux médicaux (auparavant
CHAMPS
masques
OPÉRATOIRES/TROUSSES
chirurgicaux)/Standard (EN
UNIVERSELLES
14683 type II)

Charlotte

Masque chirurgical avec cordons et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un
confort de port élevé. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois
couches.

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les
masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de
type II se composent de trois couches.

620900

Coiffe chirurgicale Charlotte

blanc

P

621845

Coiffe chirurgicale Annie Pro

vert

P

42620

Coiffe chirurgicale Basic

bleu

P

42630

Coiffe chirurgicale Basic

vert

P

621500

Coiffe chirurgicale Annie

multi

P

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

621715

Coiffe chirurgicale Annie, M

bleu

P

4311

Boucles auriculaires, bleu

50/600

4239

Cordons, vert

60/600

621725

Coiffe chirurgicale Annie, M

vert

P

621815

Coiffe chirurgicale Annie, L

bleu

P

Coiffe chirurgicale Annie, L

vert

P

621925

Coiffe chirurgicale Annie, XL

vert

P

42013

Coiffe chirurgicale Flott

vert

C

70042013

Coiffe chirurgicale Flott

vert

C

42113

Coiffe chirurgicale Flair

vert

C

621825

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les
masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de
type II se composent de trois couches.

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

657200

Boucles auriculaires, bleu

50/600

657000

Cordons, bleu

60/360

Cagoule
620100

Coiffe chirurgicale Tuck

vert

V

620105

Coiffe chirurgicale Tuck

bleu

V

42071

Coiffe chirurgicale All Lady

vert

C

620200

Coiffe chirurgicale Glenn

vert

V

42072

Coiffe chirurgicale All

bleu

C

42073

Coiffe chirurgicale All

vert

C

42074

Coiffe chirurgicale All Pro

vert

C

42076

Coiffe chirurgicale All Pro

vert

C

EAR-LOOP

Spécial
620300

Coiffe chirurgicale Jack

vert

V

621700

Coiffe chirurgicale Peggy

vert

V

Coiffe chirurgicale Kosack

vert

V

621001

Coiffe chirurgicale Kosack

violet

V

621005

Coiffe chirurgicale Kosack

bleu

V

621000

620500

Coiffe chirurgicale Flory

vert

V

620500

Coiffe chirurgicale Eurocap

bleu

V

620800

Coiffe chirurgicale Eurocap

vert

V

42062

Coiffe chirurgicale Elast

bleu

C

42063

Coiffe chirurgicale Elast

vert

C

42093

Coiffe chirurgicale Top

vert

C

Coiffe chirurgicale Commodus

vert

V

42033

Coiffe chirurgicale Chic

vert

C

42034

Coiffe chirurgicale Chic

bleu

C

42022

Coiffe chirurgicale Miss

bleu

C

42023

Coiffe chirurgicale Miss

vert

C

622010

Masque chirurgical avec cordons extra longs, un revêtement
intérieur en non-tissé et une efficacité de filtration bactérienne
de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort
de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible
écoulement de liquides. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois
couches.

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.

EAR-LOOP

Réf.
42270

Description
Boucles auriculaires, bleu

CI/CE
50/500

Réf.

Description

CI/CE

42280

Cordons, bleu

60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les
masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de
type II se composent de trois couches.

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de trois couches
.

EAR-LOOP
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Description

CI/CE

4230

Masque chirurgical pour peau
sensible en cellulose, avec cordons, bleu

60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Convient à
la peau particulièrement sensible. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent
de trois couches.

L’ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.

V = viscose-polyester, C = viscose-cellulose-polyester, P = polypropylène

Réf.

SOFT

63

Masques faciaux médicaux (auparavant
CHAMPS
masques
OPÉRATOIRES/TROUSSES
chirurgicaux)/Spécial (EN
UNIVERSELLES
14683 type II)

Masque chirurgical spécial

Masque chirurgical spécial

Masques faciaux
CHAMPS
médicaux
OPÉRATOIRES/TROUSSES
(auparavant masques
UNIVERSELLES
chirurgicaux)
Extra Protection (EN 14683 TYPE II R)

Masque chirurgical Extra Protection

Masque chirurgical Extra Protection

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

657100

Cordons,
masque extra-large pour porteurs
de barbe, bleu

60/360

657010

Cordons,
anti-buée, bleu

60/600

4232

Masque chirurgical pour peau
sensible en cellulose, avec cordons, anti-buée, anti-éclaboussures, protection anti-éblouissement et visière, bleu

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les
masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de
type II se composent de trois couches.

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides et tout particulièrement aux porteurs de lunettes grâce à la fonction
anti-buée. Tous les masques chirurgicaux conformes à la
norme EN 14683 de type II se composent de trois couches.

CI/CE
50/200

EAR-LOOP

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

658200

Boucles auriculaires avec support,
vert

50/500

657030

Cordons,
anti-buée, protection anti-éblouissement et visière, bleu

50/300

4267

Masque chirurgical en cellulose
50/200
avec boucles auriculaires, antibuée, anti-éclaboussures, résistant
aux projections de liquides, bleu

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les
masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de
type II se composent de trois couches.

EAR-LOOP

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

4231

Masque chirurgical pour peau
sensible en cellulose, avec cordons, anti-buée, bleu

60/600

658000

Cordons avec support, vert

60/600

658010

Cordons avec support, anti-buée,
vert
		

VISOR

SPLASH RESISTANT

CI/CE

SOFT

EAR-LOOP

SOFT

60/600

CUP-KEEPER

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

658300

Masque chirurgical pour peau
sensible avec cordons, support,
blanc

60/600

4238

Masque chirurgical pour peau
sensible avec cordons, anti-buée,
bande anti-réflexion, vert

60/600

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Convient à
la peau particulièrement sensible. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent
de trois couches.

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Convient à
la peau particulièrement sensible. Tous les masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II se composent
de trois couches.

CUP-KEEPER

SOFT

L’ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.

L’ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.
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Réf.

Description

4224

Masque chirurgical en cellulose
50/500
avec boucles auriculaires, antibuée, anti-éclaboussures, résistant
aux projections de liquides, bleu

CI/CE

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. Le design efficace à 4 couches
garantit un effet de barrière efficace contre les contaminations
bactériennes. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient à la peau particulièrement sensible
et aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Convient à toutes les interventions impliquant un écoulement de liquides important à très important.
Masque EN de type II R avec 4 couches.

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Tous les
masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de
type II se composent de trois couches.

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient aux interventions impliquant un faible écoulement de liquides. Convient à
la peau particulièrement sensible et aux porteurs de lunettes
grâce à la fonction anti-buée. Tous les masques chirurgicaux
conformes à la norme EN 14683 de type II se composent de
trois couches.

CI/CE

SOFT

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. Le design efficace à 4 couches
garantit un effet de barrière efficace contre les contaminations
bactériennes. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient à la peau particulièrement sensible
et aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Convient à toutes les interventions impliquant un écoulement de
liquides important à très important.
Masque EN de type II R avec 4 couches.

VISOR

CUP-KEEPER

SOFT

SPLASH RESISTANT

SOFT

Réf.

Masque chirurgical avec boucles auriculaires et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé.

Masque chirurgical pour peau
50/500
sensible en cellulose, avec cordons,
anti-buée, anti-éclaboussures, vert

Masque chirurgical pour peau
50/500
sensible en cellulose, avec cordons, anti-buée, anti-éclaboussures, violet
Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de filtration bactérienne de ≥ 98%. Le design efficace à 4 couches
garantit un effet de barrière efficace contre les contaminations
bactériennes. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient à la peau particulièrement sensible
et aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Convient à toutes les interventions impliquant un écoulement de liquides important à très important.
Masque EN de type II R avec 4 couches.

EXTRA WIDE

SPLASH RESISTANT

Description

4234

4236

Masque chirurgical avec cordons extra longs et efficacité de
filtration bactérienne de ≥ 98%. Le design efficace à 4 couches
garantit un effet de barrière efficace contre les contaminations
bactériennes. La faible résistance respiratoire garantit un confort de port élevé. Convient à la peau particulièrement sensible
et aux porteurs de lunettes grâce à la fonction anti-buée. Convient à toutes les interventions impliquant un écoulement de
liquides important à très important.
Masque EN de type II R avec 4 couches.

VISOR

Réf.

65

SPLASH RESISTANT

SOFT

CHAMPS
Masques
OPÉRATOIRES/TROUSSES
de protection respiratoire
UNIVERSELLES
(EN 149:2001)

Demi-masque filtrant pour une protection contre les particules
Réf.

Description

42904

Tenues de bloc - Blouses Unisoft, en trois coloris

CI/CE

Masque FFP2 avec bandes
élastiques bleues, blanc

Réf.

20/200

Masque chirurgical Basic

3

bleu

657200

Masque chirurgical standard

3

bleu

42270

Masque chirurgical standard

3

bleu

4237

Masque chirurgical standard

3

Fleuri

4302

Masque chirurgical Basic

3

vert

Description

Tenues de bloc - Pantalons à cordon Unisoft, en trois coloris
CI/CE

Réf.

Description
Pantalon à cordon, vert, XS

Su
CUP-KEEPER

EXTRA WIDE

CI/CE
-/48

18600

Blouse, vert, XS

-/48

18700

18610

Blouse, vert, S

-/48

18710

Pantalon à cordon, vert, S

-/48

Pantalon à cordon, vert, M

-/48

18620

Blouse, vert, M

-/48

18720

18630

Blouse, vert, L

-/48

18730

Pantalon à cordon, vert, L

-/48

Pantalon à cordon, vert, XL

-/48

18640

Blouse, vert, XL

-/48

18740

18650

Blouse, vert, XXL

-/48

18750

Pantalon à cordon, vert, XXL

-/48

Pantalon à cordon, vert, XXXL

-/48
-/48

18660

Blouse, vert, XXXL

-/48

18760

18670

Blouse, vert, XXXXXL

-/48

18770

Pantalon à cordon, vert, XXXXL

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

21600

Blouse, bleu, XS

-/48

21700

Pantalon à cordon, bleu, XS

-/48

Pantalon à cordon, bleu, S

-/48

CI/CE

21610

Blouse, bleu, S

-/48

21710

21620

Blouse, bleu, M

-/48

21720

Pantalon à cordon, bleu, M

-/48

Pantalon à cordon, bleu, L

-/48

21630

Blouse, bleu, L

-/48

21730

21640

Blouse, bleu, XL

-/48

21740

Pantalon à cordon, bleu, XL

-/48

Pantalon à cordon, bleu, XXL

-/48
-/48

21650

Blouse, bleu, XXL

-/48

21750

21660

Blouse, bleu, XXXL

-/48

21760

Pantalon à cordon, bleu, XXXL

21670

Blouse, bleu, XXXXL

-/48

21770

Pantalon à cordon, bleu, XXXXL
Description
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Masques chirurgicaux Standard / EN 14683 type II

An

is

Po
u

Co

Co

uc

lo
r

n

le

he
s

au
Co

uc
Bo

rd
o

SOFT

bo

au

ul
ric

n
io
at
gn
si
Dé

f.
Ré

se

ai

ns

re

ib

le

Vue d’ensemble des masques

EAR-LOOP

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Tenues de bloc/Basic/Unisoft
UNIVERSELLES

-/48

VISOR

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

CI/CE

24600

Blouse, violet, XS

-/48

24700

Pantalon à cordon, violet, XS

-/48

24610

Blouse, violet, S

-/48

24710

Pantalon à cordon, violet, S

-/48

Pantalon à cordon, violet, M

-/48

24620

Blouse, violet, M

-/48

24720

24630

Blouse, violet, L

-/48

24730

Pantalon à cordon, violet, L

-/48

Pantalon à cordon, violet, XL

-/48

4239

Masque chirurgical standard

3

vert

24640

Blouse, violet, XL

-/48

24740

657000

Masque chirurgical standard

3

bleu

24650

Blouse, violet, XXL

-/48

24750

Pantalon à cordon, violet, XXL

-/48

Pantalon à cordon, violet, XXXL

-/48

Pantalon à cordon, violet, XXXXL

-/48

42280

Masque chirurgical standard

3

bleu

24660

Blouse, violet, XXXL

-/48

24760

4230

Masque chirurgical standard

3

bleu

24670

Blouse, violet, XXXXL

-/48

24770

Masques chirurgicaux Spécial / EN 14683 type II
657100

Masque chirurgical spécial

3

bleu

658200

Masque chirurgical spécial

3

vert

658000

Masque chirurgical spécial

3

vert

658010

Masque chirurgical spécial

3

vert

4231

Masque chirurgical spécial

3

bleu

Réf.

Description

CI/CE

Blouse et pantalon, bleu, S

-/45

Trousse de tenue de bloc (blouse et pantalon) Basic, en 2 coloris

4238

Masque chirurgical spécial

3

vert

836109

657010

Masque chirurgical spécial

3

bleu

836209

Blouse et pantalon, bleu, M

-/45

657030

Masque chirurgical spécial

3

bleu

836309

Blouse et pantalon, bleu, L

-/45

658300

Masque chirurgical spécial

3

blanc

836409

Blouse et pantalon, bleu, XL

-/45

832109

Blouse et pantalon, violet, S

-/45

832209

Blouse et pantalon, violet, M

-/45

Masques chirurgicaux Extra Protection / EN 14683 type II R
4232

Masque chirurgical Extra Protection

4

bleu

4224

Masque chirurgical Extra Protection

4

bleu

4267

Masque chirurgical Extra Protection

4

bleu

4236

Masque chirurgical Extra Protection

4

violet

832309

Blouse et pantalon, violet, L

-/45

4234

Masque chirurgical Extra Protection

4

bleu

832409

Blouse et pantalon, violet, XL

-/45

Demi-masque filtrant pour une protection contre les particules / EN 149:2001
42904

Demi-masque filtrant, FFP2

blanc

Tous les masques BARRIER® sont exempts de latex.

L’ensemble des coiffes et masques chirurgicaux sont non stériles.
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CHAMPS
Tenues
OPÉRATOIRES/TROUSSES
de bloc/Vestes chauffantes/Basic/Unisoft
UNIVERSELLES

Veste chauffante Unisoft, verte

Clean Air Suit, blouse

Veste chauffante Unisoft, bleue

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

18001

Veste chauffante,
vert, S

-/48

28000

18010

Veste chauffante,
vert, M

-/48

28010

18020

Veste chauffante,
vert, L

-/48

28020

18030

Veste chauffante,
vert, XL

-/48

28030

18040

Veste chauffante,
vert, XXL

-/48

28040

18050

Veste chauffante,
vert, XXXL

-/48

28050

Veste chauffante,
bleu, S
Veste chauffante,
bleu, M
Veste chauffante,
bleu, L
Veste chauffante,
bleu, XL
Veste chauffante,
bleu, XXL
Veste chauffante,
bleu, XXXL

Veste chauffante Unisoft, violette
Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

24000

Veste chauffante,
violet, S

-/48

22300

24010

Veste chauffante,
violet, M

-/48

22310

24020

Veste chauffante,
violet, L

-/48

22320

24030

Veste chauffante,
violet, XL

-/48

22330

24040

Veste chauffante,
violet, XXL

-/48

22340

Veste chauffante,
violet, S
Veste chauffante,
violet, M
Veste chauffante,
violet, L
Veste chauffante,
violet, XL
Veste chauffante,
violet, XXL

24050

Veste chauffante,
violet, XXXL

-/48

Réf.

Description

18300

Veste chauffante,
vert, S
Veste chauffante,
vert, M
Veste chauffante,
vert, L
Veste chauffante,
vert, XL
Veste chauffante,
vert, XXL

18310
18320
18330
18340

CI/CE
-/48
-/48

Clean Air Suit, pantalon
Réf.

Description

842000

Blouse de salle blanche bleue,
avec pattes aux manches et à la
taille, XS

-/28

842100

Blouse de salle blanche bleue,
avec pattes aux manches et à la
taille, M

-/22

842200

Blouse de salle blanche bleue,
avec pattes aux manches et à la
taille, M

-/22

842300

Blouse de salle blanche bleue,
avec pattes aux manches et à la
taille, L

-/20

842400

Blouse de salle blanche bleue,
avec pattes aux manches et à la
taille, XL

-/18

842500

Blouse de salle blanche bleue,
avec pattes aux manches et à la
taille, XXL

-/18

842600

Blouse de salle blanche bleue,
avec pattes aux manches et à la
taille, XXXL

-/16

-/48
-/48
-/48
-/48

Veste chauffante Unisoft, violet avec demi-manches

Veste chauffante Unisoft, vert avec demi-manches

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES UNIVERSELLES
Clean Air Suit

CI/CE

CI/CE
-/48
-/48
-/48
-/48
-/48

Veste chauffante Unisoft, blanc avec demi-manches
CI/CE

Réf.

Description

-/48

25300

-/48

25310

-/48

25320

-/48

25330

-/48

25340

Veste chauffante,
blanc, S
Veste chauffante,
blanc, M
Veste chauffante,
blanc, L
Veste chauffante,
blanc, XL
Veste chauffante,
blanc, XXL

CI/CE
-/48
-/48
-/48
-/48
-/48

Veste chauffante Basic, bleue
Réf.

Description

831010

Veste chauffante,
bleu, S
Veste chauffante,
bleu, M
Veste chauffante,
bleu, L
Veste chauffante,
bleu, XL

831020
831030
831040

CI/CE
-/30
-/30
-/30
-/30
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Réf.

Description

CI/CE

843000

Pantalon avec cordon et pattes au
niveau des jambes, bleu, XS

-/28

843100

Pantalon avec cordon et pattes au
niveau des jambes, bleu, M

-/22

843200

Pantalon avec cordon et pattes au
niveau des jambes, bleu, M

-/22

843300

Pantalon avec cordon et pattes au
niveau des jambes, bleu, L

-/20

843400

Pantalon avec cordon et pattes au
niveau des jambes, bleu, XL

-/18

843500

Pantalon avec cordon et pattes au
niveau des jambes, bleu, XXL

-/18

843600

Pantalon avec cordon et pattes au
niveau des jambes, bleu, XXXL

-/16

CHAMPS
Produits
OPÉRATOIRES/TROUSSES
de protection/Blouses d’isolation/Tabliers
UNIVERSELLES

Blouse d’isolation non stérile

Trousse pour visiteur

Blouse d’isolation non stérile, avec bords côtes
CI/CE

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Tenues de bloc/Tenues
UNIVERSELLES
diverses

-/30

1809

Réf.

Description

Réf.

Description

CI/CE

1901

longueur: 114 cm,
jaune, L

-/50

19055

longueur: 114 cm,
bleu, L

-/50

1

Blouse d’isolation, sans revêtement,
bleu, L,

1902

longueur: 114 cm,
bleu, L

-/50

19255

longueur: 127 cm,
bleu, XL

-/45

2

Surchaussures, bleu

1903

longueur: 114 cm,
vert, L

-/50

1

Coiffe chirurgicale, bleu

1904

longueur: 114 cm,
blanc, L

-/50

1

Masque chirurgicale, avec boucles auriculaires, bleu

1905

longueur: 114 cm,
bleu marine, L

-/50

1921

longueur: 127 cm,
jaune, XL

-/50

1922

longueur: 127 cm,
bleu, XL

-/50

1923

longueur: 127 cm,
vert, XL

-/50

1924

longueur: 127 cm,
blanc, XL

-/50

1925

longueur: 127 cm,
bleu marine, XL

-/50

Blouse d’isolation stérile

Blouse d’isolation non stérile, imperméable

Unité

Description

Chemise pour patient

Surchaussures

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

616650

longueur: 120 cm,
bleu, L

26/52

1931

longueur: 124 cm,
jaune, L

-/50

616550

10/140

359000

longueur: 124 cm,
bleu, L

-/50

Surchaussure,
plastique,
bleu,
36 x 15 cm

-/1000

1932

Chemise pour patient, sans
manches,
bleu

1933

longueur: 142 cm,
jaune, XL

-/40

1934

longueur: 142 cm,
bleu, XL

-/40

Tabliers à usage unique

Chemise pour patient

Surchaussures

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

613000

Stratifié à 2 couches
115 x 75 cm, blanc

-/200

616560

10/140

359070

Stratifié à 2 couches
145 x 75 cm, blanc

-/150

Surchaussure,
non-tissé/plastique 35g/m2,
39,5 x 16,5 cm,
blanc/bleu

-/400

613100

Chemise pour patient, manches
courtes,
bleu

613350

Polyéthylène
140 x 81 cm, blanc

100/500
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Gestion
CHAMPS
du chauffage
OPÉRATOIRES/TROUSSES
des patients/Couvertures
UNIVERSELLES
chauffantes

Couverture chauffante pour patient
Réf.

Description

CI/CE

629998

Non-tissé
130 x 95 cm

-/40

629999

Non-tissé
130 x 190 cm

-/20

Couverture chauffante pour patient EasyWarm
Réf.

Description

629900

Couverture pour patient autochauffante active,
92 x 152 cm,
avec 12 coussinets chauffants avec
activation à l’air
(13 x 10 cm), pouvant être intégrés
aux poches à la surface.

Couverture chauffante pour patient EasyWarm+
CI/CE
-/10

Réf.

Description

629910

Couverture pour patient autochauffante active à deux composants,
110/150 x 200 cm,
avec 12 coussinets chauffants avec
activation à l’air
(13 x 10 cm), pouvant être intégrés
aux poches à la surface.

CI/CE
-/7

BARRIER® EasyWarm
La couverture pour patient auto-chauffante
active se réchauffe une fois sortie de son
emballage en l’espace de 30 min pour atteindre 44 °C et reste à cette température
pendant 10 heures. La température cutanée
sous les coussinets atteint au maximum
42 °C. La couverture peut maintenir la température corporelle pendant 2,5 heures au
cours de l’opération en cas de temps de pré-

chauffe du patient d’au moins 30 minutes.
Se réchauffant par oxydation, aucune alimentation électrique n’est requise et la couverture EasyWarm peut accompagner le patient en toute flexibilité du service hospitalier
à la salle de réveil en passant par le bloc
opératoire et contribue ainsi à prévenir une
hypothermie.
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Gants chirurgicaux Biogel®
Biogel est la principale marque internationale de gants chirurgicaux sophistiqués et de
haute qualité pour les professionnels de
santé. La marque est synonyme de l’une des
principales percées de l’histoire des gants
chirurgicaux. Le revêtement interne Biogel
unique a permis d’enfiler les gants chirurgicaux malgré des mains humides. Biogel garantit la sécurité au plus haut niveau et sa
gamme de gants chirurgicaux de latex et exempts de latex constitue la référence au sein
du bloc opératoire.

Différents niveaux de sensibilité tactile et plusieurs textures sont disponibles et vous permettent ainsi de pouvoir trouver le gant idéal
qui répond à vos attentes de confort et de
protection. Les gants Biogel affichent le niveau AQL (Acceptable Quality Level) de perforation le plus bas. Cette propriété minimise
le risque d’infection par des agents pathogènes comme le VIH et les virus de l’hépatite
aussi bien pour les patients que pour les
professionnels de santé.
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Biogel est la seule marque de gants chirurgicaux importante dont les gants sont certifiés apyrogènes à 100%.
Le risque de complications postopératoires
est ainsi réduit. Biogel est aussi la seule
marque de gants chirurgicaux importante
disposant d’une offre exclusive exempte de
poudre. Les gants chirurgicaux Biogel étant
fabriqués et conditionnés dans un environnement garanti exempt de poudre, ils peuvent être utilisés dans le cadre de l’ensemble
des interventions chirurgicales sans risque
de contamination par de la poudre.

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES UNIVERSELLES

Gants chirurgicaux Biogel® - une sécurité qui vous convient

Biogel® - Une bonne sensation en toute sécurité
Les gants chirurgicaux Biogel® se caractérisent par leur excellente sécurité, leur qualité optimale et leur confort maximal. L’équipe
chirurgicale, les patients et bien entendu le service des achats y gagnent.

L’assortiment Biogel® de gants chirurgicaux sans latex
Nom (Référence)

Epaisseur

Coloris

Surfaces

Particularités

Unités*

Système à gant double avec
indicateur de perforation

Boîte = 50 paires =
25 systèmes d’indication
CE = 200 paires =
100 systèmes d’indication

Sans latex – Polyisoprène
Biogel PI
Indicator System
(414**)

le risque d’infection.

Biogel PI
UltraTouch
(409**)

couleur
paille

épais

lisse

épais

lisse

avec revêtement antidérapant au
niveau du revers

Boîte = 50 paires
CE = 200 paires

Biogel offre un excellent rapport qualité/prix
Biogel permet à l’équipe chirurgicale de
pouvoir se concentrer pleinement sur
l’intervention chirurgicale
• Ajustement anatomique et bonne
sensibilité tactique
• Respect de la peau et confort de port élevé
•
Biogel aide à réduire le risque d’allergie

Biogel aide à réduire le risque de
contamination
• Sécurité supplémentaire pour l’équipe
chirurgicale et les patients grâce à la
diminution potentielle de contaminations
et de blessures
• Chaque gant individuel fait l’objet d’un
contrôle afin d’identifier la présence de
trous et d’autres défauts1 avant qu’il ne
soit fourni à l’utilisateur. Les perforations
survenant au cours de l’intervention sont
identifiées de manière fiable au moyen
des systèmes à gant double Biogel
Indicator®.
• Cette fonction réduit le risque de contact
avec du sang2-6 ou de contact avec
d’autres fluides corporels et diminue ainsi

• Affiche l’un des taux d’échec les plus
faibles1 et offre ainsi une efficacité
supérieure par la faible quantité de gants
utilisés7
• La réduction de risque de survenue
d’allergies, de complications postopératoires et d’infections contribue à faire
diminuer les coûts consécutifs
correspondants

• 100% non poudré, et donc réduction du
risque d’allergie au latex, notamment chez
le personnel chirurgical
• Aussi disponible en variante synthétique
pour contourner totalement les allergies
au latex des patients et des utilisateurs
• Pauvre en allergènes et ne contient que
de faibles quantités de résidus chimiques1
et de protéines extractibles1
•
Biogel aide à réduire le risque de
complications post-opératoires
• Un assortiment de gants certifiés
apyrogènes diminue le risque de réactions
dangereuses aux pyrogènes*

Biogel PI
Indicator
Underglove

bleu

Boîte = 50 paires
CE = 200 paires

(416**)

Biogel PI Micro
Système à gant double avec
indicateur de perforation

Indicator System
(483**)

Biogel PI Micro
(485**)

Biogel PI
Micro Indicator
Underglove

légèrement
transparent

fin

rugueux /
émoussé

bleu

fin

lisse

couleur
paille

épais

rugueux /
émoussé

Gant souple avec revêtement
antidérapant au niveau du revers

Boîte = 50 paires =
25 systèmes d’indication
CE = 200 paires =
100 systèmes d’indication

Boîte = 50 paires
CE = 200 paires

Boîte = 50 paires
CE = 200 paires

(489**)

Biogel PI
UltraTouch G
(421**)

Gant souple avec revêtement
antidérapant au niveau du revers

Sans latex – Polychloroprène
Biogel
Skinsense
(509**)

Biogel Skinsense
Indicator
Underglove

Boîte = 50 paires
CE = 200 paires

Le gant pour les produits chimiques
et cytostatiques***

légèrement
jaunâtre

fin

rugueux /
émoussé

convient à la manipulation de
principes actifs cytotoxiques et
chimiques

Boîte = 50 paires

bleu

fin

lisse

convient à la manipulation de
principes actifs cytotoxiques et
chimiques

Boîte = 50 paires

(406**)

CE = 200 paires

CE = 200 paires

Sans accélérateur – Polychloroprène
Biogel NeoDerm
(429**)

kaki

fin

rugueux /
émoussé

convient aux professionnels
sensibles aux produits chimiques
(par ex. accélérateurs)

Boîte = 50 paires
CE = 200 paires

*Les pyrogènes sont des produits de dégradation de bactéries pouvant provoquer dans l’organisme humain des réactions tissulaires, de la
fièvre, des inflammations ou même la mort8.
Références: 1 MKT 004 Why Choose Biogel; 2 Thomas S et al. Postgrad Med. 2001; 77: 458–60; 3 Quebbemann EJ et al. Arch Surg. 1992; 127: 213–6; 4 Sebold EJ, Jordan LR Clin Orthop. 1993; 297: 242–4;
5
LeSac C, Twomey RN. Joint Comm J Qual Safety. 2003; 29: 369–78; 6 Laine T, Aarnio P. Am J Surg. 2001; 181: 564–6; 7 MHC In Use Surgical Glove Failure Rate Comparison Study G009-005. (4658 total gloving
events, glove brand code missing for 17 cases); 8 Dorland, W. (Ed.). (2003). Dorland’s Illustrated Medical Dictionary. (30th ed.). (2003). Philadelphia, PA: Saunders
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Tous les gants Biogel® stériles présentent une forme entièrement ajustée. L’assortiment Biogel® complet est exempt de thiuramène.
Epaisseur (doigt): fin = 0,21–0,23 mm | normal = 0,24–0,25 mm | épais = 0,27–0,29 mm
AQL: 0,65 1
* avec des gants chirurgicaux Biogel® t. 9 = 40 paires / boîte = 160 paires / CE
** référence + taille (822 + taille: 7,5 = référence: 82275)
*** voir tableau de perméation et de dégradation
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CHAMPS
OPÉRATOIRES/TROUSSES
UNIVERSELLES
Gants
chirurgicaux
Biogel/exempts de latex
(polyisoprène)

414
414
426

Système à gant double Biogel® PI Indicator™

Biogel® PI UltraTouch™

426
409

CHAMPS
OPÉRATOIRES/TROUSSES
UNIVERSELLES
Gants
Biogel/exempts de latex (polychloroprène)

Biogel® Skinsense®

Biogel® Skinsense® Indicator® Underglove

509

426
406

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

41455

Taille 5,5

25 x 2/100 x 2

40955

Taille 5,5

50/200

50955

Taille 5,5

50/200

40655

Taille 5,5

50/200

41460

Taille 6

25 x 2/100 x 2

40960

Taille 6

50/200

50960

Taille 6

50/200

40660

Taille 6

50/200

41465

Taille 6,5

25 x 2/100 x 2

40965

Taille 6,5

50/200

50965

Taille 6,5

50/200

40665

Taille 6,5

50/200

41470

Taille 7

25 x 2/100 x 2

40970

Taille 7

50/200

50970

Taille 7

50/200

40670

Taille 7

50/200

41475

Taille 7,5

25 x 2/100 x 2

40975

Taille 7,5

50/200

50975

Taille 7,5

50/200

40675

Taille 7,5

50/200

41480

Taille 8

25 x 2/100 x 2

40980

Taille 8

50/200

50980

Taille 8

50/200

40680

Taille 8

50/200

41485

Taille 8,5

25 x 2/100 x 2

40985

Taille 8,5

50/200

50985

Taille 8,5

50/200

40685

Taille 8,5

50/200

40990

Taille 9

40/160

50990

Taille 9

40/160

40690

Taille 9

40/160

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel associé à des sensations et une sensibilité tactile identiques à celles que permet le latex. Convient à toutes les interventions chirurgicales sur/avec des personnes allergiques au latex et à des fins de prévention des allergies.

Système à gant double synthétique avec indicateur de perforation stérile et non poudré en polyisoprène
avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Système: une paire de gants internes bleus
(plus larges d’une demi-taille) et une paire de gants externes de couleur paille. Recommandé pour les
interventions chirurgicales affichant un risque élevé de perforation.

Biogel® PI Indicator™ Underglove

416

Système à gant double Biogel® PI Micro Indicator®

483

429

Description

CI/CE

Réf.

Description

Réf.

Description

CI/CE

41655

Taille 5,5

50/200

48355

Taille 5,5

25 x 2/100 x 2

42955

Taille 5,5

50/200

41660

Taille 6

50/200

48360

Taille 6

25 x 2/100 x 2

42960

Taille 6

50/200

41665

Taille 6,5

50/200

48365

Taille 6,5

25 x 2/100 x 2

42965

Taille 6,5

50/200

41670

Taille 7

50/200

48370

Taille 7

25 x 2/100 x 2

42970

Taille 7

50/200

41675

Taille 7,5

50/200

48375

Taille 7,5

25 x 2/100 x 2

42975

Taille 7,5

50/200

41680

Taille 8

50/200

48380

Taille 8

25 x 2/100 x 2

42980

Taille 8

50/200

41685

Taille 8,5

50/200

48385

Taille 8,5

25 x 2/100 x 2

42985

Taille 8,5

50/200

41690

Taille 9

40/160

42990

Taille 9

40/160

Gant interne chirurgical bleu stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Convient à toutes les interventions chirurgicales sur/avec des personnes allergiques au latex et à des fins de prévention des allergies. Convient à une utilisation unique.

Système à gant double synthétique avec indicateur de perforation stérile et non poudré en polyisoprène
avec ajustement anatomique. Système: une paire de gants internes bleus (plus larges d’une demi-taille) et une paire de gants externes de couleur paille. Recommandé pour les interventions chirurgicales
affichant un risque élevé de perforation et exigeant une sensibilité tactile supérieure.

485

Biogel® PI Micro™

CI/CE

Biogel® NeoDerm®

Réf.

NOUVEAU

Biogel® PI Micro Indicator Underglove

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

48555

Taille 5,5

50/200

48955

Taille 5,5

50/200

48560

Taille 6

50/200

48960

Taille 6

50/200

48565

Taille 6,5

50/200

48965

Taille 6,5

50/200

48570

Taille 7

50/200

48970

Taille 7

50/200

48575

Taille 7,5

50/200

48975

Taille 7,5

50/200

48580

Taille 8

50/200

48980

Taille 8

50/200

48585

Taille 8,5

50/200

48985

Taille 8,5

50/200

48590

Taille 9

40/160

48990

Taille 9

40/160

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique. Convient à toutes les interventions chirurgicales qui exigent une sensibilité tactile supérieure.

Biogel® PI UltraTouch G™

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polychloroprène avec ajustement anatomique et
revêtement interne Biogel. Exempt de produits chimiques allergiques comme les thiurames, le mercaptobenzothiazole, la diphénylthiourée, la diphénylguanidine et le dithiocarbamate. Convient à toutes
les interventions chirurgicales sur/avec des personnes allergiques au latex et de type IV et à des fins de
prévention des allergies.

489
509
414
426

Réf.

NOUVEAU

Gant interne chirurgical bleu stérile, non poudré et synthétique en polychloroprène avec ajustement
anatomique et revêtement interne Biogel. Pour toutes les interventions chirurgicales avec/sur des personnes allergiques. Convient à une utilisation unique, pour la prévention des allergies et la fabrication
de cytostatiques.

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polychloroprène avec ajustement anatomique et
revêtement interne Biogel. Pour toutes les interventions chirurgicales avec/sur des personnes allergiques. Convient à une utilisation unique, pour la prévention des allergies et la fabrication de cytostatiques.

Gant interne chirurgical bleu stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique. Convient à toutes les interventions chirurgicales exigeant une sensibilité tactile élevée sur/avec
des personnes allergiques au latex et à des fins de prévention des allergies. Convient à une utilisation
unique.

421
416

Réf.

Description

CI/CE

42155

Taille 5,5

50/200

42160

Taille 6

50/200

42165

Taille 6,5

50/200

42170

Taille 7

50/200

42175

Taille 7,5

50/200

42180

Taille 8

50/200

42185

Taille 8,5

50/200

42190

Taille 9

40/160

Gant chirurgical stérile, non poudré et synthétique en polyisoprène avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Surface du gant à microstructure pour une sécurité de préhension et un contrôle optimal dans le cadre de la manipulation des instruments. Convient à toutes les interventions
microchirurgicales.
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CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES UNIVERSELLES

Gants chirurgicaux Biogel® - une sécurité qui vous convient

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Gants chirurgicauxUNIVERSELLES
Biogel/en latex

Système à gant double Biogel Eclipse® Indicator®
Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

60755

Taille 5,5

25 x 2/100 x 2

75155

Taille 5,5

50/200

60760

Taille 6

25 x 2/100 x 2

75160

Taille 6

50/200

60765

Taille 6,5

25 x 2/100 x 2

75165

Taille 6,5

50/200

60770

Taille 7

25 x 2/100 x 2

75170

Taille 7

50/200

60775

Taille 7,5

25 x 2/100 x 2

75175

Taille 7,5

50/200

Protéines

60780

Taille 8

25 x 2/100 x 2

75180

Taille 8

50/200

(extractibles)

60785

Taille 8,5

25 x 2/100 x 2

75185

Taille 8,5

50/200

75190

Taille 9

40/160

L’assortiment Biogel de gants chirurgicaux en latex
Coloris

Epaisseur

Surfaces

Particularités

Unités*

Latex – latex à base de caoutchouc naturel
Biogel Eclipse
Indicator
System

Système à gant double avec
indicateur de perforation

(607**)

Biogel Eclipse
(751**)

Biogel Eclipse
Indicator
Underglove

légèrement
transparent

vert

normal

normal

rugueux /
émoussé

Latex à base de caoutchouc naturel 30% plus souple et 15% plus
fin (par rapport au gant Biogel
Surgeons) avec revêtement antidérapant au niveau du revers

Boîte = 50 paires =
25 systèmes
d’indication CE =
200 paires =
100 systèmes
d’indication

Boîte = 50 paires
CE = 200 paires

Boîte = 50 paires

lisse

CE = 200 paires

‹ 40 µg/g

‹ 40 µg/g

Système à gant double avec indicateur de perforation stérile et non poudré en latex particulièrement
souple avec revêtement interne Biogel. Système: une paire de gants internes verts (plus larges d’une
demi-taille) et une paire de gants externes de couleur paille. Recommandé pour les interventions chirurgicales impliquant un risque élevé de perforation.

Biogel Eclipse® Indicator® Underglove

‹ 40 µg/g

(732**)

Biogel
Surgeons

couleur
paille

épais

Boîte = 50 paires

lisse

CE = 200 paires

(823**)

Biogel
SuperSensitive

couleur
paille

couleur
paille

épais

fin

lisse,
bouts
des doigts
structurés

Boîte = 50 paires
CE = 200 paires

(825**)

Boîte = 50 paires
CE = 200 paires

épais

(99990**)

Biogel Dental
(5636–5643)

Biogel
Diagnostic
(5653–5660)

bouts des
doigts structurés

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

Taille 5,5

50/200

82255

Taille 5,5

50/200

73260

Taille 6

50/200

82260

Taille 6

50/200

73265

Taille 6,5

50/200

82265

Taille 6,5

50/200

73270

Taille 7

50/200

82270

Taille 7

50/200

73275

Taille 7,5

50/200

82275

Taille 7,5

50/200

73280

Taille 8

50/200

82280

Taille 8

50/200

73285

Taille 8,5

50/200

82285

Taille 8,5

50/200

73290

Taille 9

40/160

82290

Taille 9

40/160

Gant dentaire stérile

couleur
paille

épais

lisse,bouts
des doigts
structurés

Gant dentaire non stérile

couleur
paille

épais

lisse,bouts
des doigts
structurés

Gant d’examen non stérile

Boîte = 10 paires
CE = 100 paires

Boîte = 25 paires
CE = 150 paires

Boîte = 25 paires
CE = 150 paires

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel.
Convient à toutes les interventions chirurgicales.

‹ 20 µg/g

‹ 20 µg/g

lisse,
couleur
paille

‹ 20 µg/g

823
426

Biogel® Super-Sensitive™

825

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

82355

Taille 5,5

50/200

82555

Taille 5,5

50/200

82360

Taille 6

50/200

82560

Taille 6

50/200

82365

Taille 6,5

50/200

82565

Taille 6,5

50/200

82370

Taille 7

50/200

82570

Taille 7

50/200

82375

Taille 7,5

50/200

82575

Taille 7,5

50/200

82380

Taille 8

50/200

82580

Taille 8

50/200

82385

Taille 8,5

50/200

82585

Taille 8,5

50/200

82390

Taille 9

40/160

82590

Taille 9

40/160

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel.
Surface du gant à microstructure pour une sécurité de préhension et un contrôle optimal dans le cadre
de la manipulation des instruments. Convient à toutes les interventions microchirurgicales.

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel.
Convient à toutes les interventions chirurgicales qui exigent une sensibilité tactile supérieure.

‹ 20 µg/g

‹ 20 µg/g

Tous les gants Biogel® stériles présentent une forme entièrement ajustée. L’assortiment Biogel® complet est exempt de thiuramène.
Epaisseur (doigt): fin = 0,21–0,23 mm | normal = 0,24–0,25 mm | épais = 0,27–0,29 mm
AQL: 0,65 1
* avec des gants chirurgicaux Biogel® t. 9 = 40 paires / boîte = 160 paires / CE
** référence + taille (822 + taille: 7,5 = référence: 82275)
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426
822

73255

Gant interne chirurgical vert stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel en latex particulièrement souple. Le Biogel Eclipse Indicator Underglove convient à toutes les interventions chirurgicales associées impliquant un risque de perforation élevé et aussi à usage unique.

Gants dentaires et d’examen
Biogel Dental
Sterile

Biogel® Surgeons

732

Réf.

Biogel® M
Latex à base de caoutchouc
naturel 20% plus souple
par rapport au gant Biogel
Surgeons

lisse

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel
pour une sensibilité tactile supérieure. La surface du gant est légèrement émoussé pour assurer une
meilleure préhension. Convient à toutes les interventions chirurgicales qui exigent une sensibilité tactile
supérieure.

‹ 20 µg/g

(822**)

Biogel M

751

Réf.

®

Nom (Référence)

Biogel Eclipse®

607
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Biogel/Gants
d’examen

Biogel® Dental

Biogel® Diagnostic™

426
56

56

Réf.

Description

CI/CE

Réf.

Description

CI/CE

5636

Taille 5,5

25/150

5653

Taille 5,5

25/150

5637

Taille 6

25/150

5654

Taille 6

25/150

5638

Taille 6,5

25/150

5655

Taille 6,5

25/150

5639

Taille 7

25/150

5656

Taille 7

25/150

5640

Taille 7,5

25/150

5657

Taille 7,5

25/150

5641

Taille 8

25/150

5658

Taille 8

25/150

5642

Taille 8,5

25/150

5659

Taille 8,5

25/150

5643

Taille 9

25/150

5660

Taille 9

25/150

Gant d’examen en latex non stérile et non poudré d’une qualité chirurgicale avec doigts droits et revêtement interne Biogel. Convient à tous les traitements dentaires.

Biogel® Dental Sterile

Gant d’examen en latex non stérile et non poudré d’une qualité chirurgicale avec ajustement anatomique et revêtement interne Biogel. Convient à tous les traitements non stériles.

426
99990
Réf.

Description

CI/CE

9999055

Taille 5,5

10/100

9999060

Taille 6

10/100

9999065

Taille 6,5

10/100

9999070

Taille 7

10/100

9999075

Taille 7,5

10/100

9999080

Taille 8

10/100

9999085

Taille 8,5

10/100

9999090

Taille 9

10/100

Gant chirurgical en latex stérile, non poudré avec doigts droits et revêtement interne Biogel. Convient à
tous les traitements de chirurgie dentaire/chirurgie orale.

Désinfection HiBi®
HiBi est une marque reconnue
d’antiseptiques. L’assortiment de produits
comprend des désinfectants pour les mains
aussi bien pour le lavage que pour le frictionnement. Les produits HiBi sont disponibles à base d’eau ou d’alcool et la plupart
d’entre eux offrent l’avantage de l’effet résiduel cliniquement prouvé du gluconate de
chlorhexidine.
Chaque produit HiBi satisfait bien entendu
l’ensemble des normes de qualité et de sécurité correspondantes et bon nombre
d’entre eux les dépassent même.
Les produits HiBi offrent un effet antibactérien démontré, aussi bien pour les professionnels que pour les patients. Ils permettent
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une protection contre une large variété de
bactéries, levures, champignons et virus et
restent actifs longtemps après leur application. Les principaux produits affichent un effet antimicrobien de six heures maximum et
sont hypoallergéniques.
Une assistance et des conseils professionnels sont à tout moment disponibles pour
l’ensemble des produits et permettent de
maximiser l’efficacité de leur contrôle des infections.
Comme tous les produits Mölnlycke Health
Care, les solutions HiBi sont le résultat d’une
coopération étroite avec des professionnels
de santé. Nous savons que les besoins du
secteur de la santé évoluent en permanence
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et nous relevons le défi consistant à satisfaire
ces besoins. C’est la raison pour laquelle
nous développons en continu des produits
hautement efficaces comme HiBiSCRUB et
contribuons ainsi à la sécurité et à l’efficacité
de procédures chirurgicales.

CHAMPS OPÉRATOIRES/TROUSSES
Désinfectants
UNIVERSELLES
HiBi

HiBiSCRUB

Produits HiBi®
Technologie Hibi
Nos clients sont au cœur de nos efforts de
développement des produits HiBi. Vous
avez parfois besoin d’un produit qui détruit
des bactéries par effet direct. Dans d’autres
situations, un produit est appliqué et exerce
un effet durable tout en offrant une protection
à long terme. C’est la raison pour laquelle nous proposons une variété complète
de solutions qui reposent aussi bien sur
l’utilisation d’alcool que sur de la chlorhexidine.
Gluconate de chlorhexidine
A de faibles concentrations, la chlorhexidine
est un principe actif puissant et à activité
membranaire contre les bactéries à Gram
positif et à Gram négatif. Elle se caractérise
par un large spectre d’activité antibactérienne et est entre autres efficace contre
les levures, les dermatophytes et les virus
lipophiles. La chlorhexidine est uniquement efficace à des températures élevées
contre des spores bactériennes. De par sa
propriété cationique, la chlorhexidine est
fortement liée à la peau où son effet durable
se poursuit jusqu’à six heures. Elle est très
mal absorbée par la peau.
Alcool
L’alcool à 100% pénètre et coagule la paroi
cellulaire d’organismes unicellulaires et
dégrade ainsi la protéine à l’intérieur de la
paroi cellulaire. Cette anneau de protéine
coagulée évite que l’alcool ne continue à
pénétrer la cellule, elle est donc laissée au
repos et ne meurt pas.14
En revanche, en cas d’utilisation d’alcool à
70%, comme c’est le cas avec le produit HiBi
Liquid Hand Rub+, la protéine se coagule
plus lentement et l’alcool peut pénétrer la
cellule et tuer l’organisme avant la formation
d’un anneau protéique coagulé. ll est ainsi
possible d’obtenir une élimination efficace à
moindre frais.

L’avantage de l’utilisation d’alcool en association avec du gluconate de chlorhexidine
réside dans la combinaison de leurs effets:
l’alcool exerce un effet direct, tandis que
la chlorhexidine présente un effet résiduel
prolongé jusqu’à 6 heures.15
Assistance du secteur de la santé
Mölnlycke a développé deux initiatives se
concentrant sur les préoccupations majeures du secteur de la santé afin d’assister
nos clients et de diffuser des informations
relatives à nos produits.
Scrub up – Top up
Décrit les avantages de la désinfection des
mains pour le personnel chirurgical lors
du premier lavage des mains de la journée
«Scrub Up» avec HiBiSCRUB, suivi du «Top
Up» avec HiBi Liquid Hand Rub+ entre les
interventions chirurgicales. Scrub Up - Top
Up offre une protection et une efficacité optimales, ce qui est aujourd’hui décisif au sein
du secteur de la santé.
Lavage du corps intégral
1 patient sur 20, chaque année plus de
4,5 millions de personnes dans toute
l’Europe, contractent une infection nosocomiale au cours de leur séjour hospitalier.16
Une démonstration des avantages d’un
lavage du corps intégral par HiBiSCRUB
encourage les patients à prendre les dispositions nécessaires propres à réduire le risque
d’une infection avant une opération.

HibiDil
Réf.

Description

Réf.

Description

35000902

HiBiSCRUB 250 ml
(Pharmacode 0818947)

35000900

Pack de flacons HiBiDil 240 x 15
ml (Pharmacode 1860785)

35000903

HiBiSCRUB 500 ml
(Pharmacode 2666594)

35000901

Pack de flacons HiBiDil 120 x 50
ml (Pharmacode 2072989)

35000913

HiBiSCRUB 125 ml
(Pharmacode 4633392)

35000904

Pack de flacons HiBiDil 25 x 15 ml
(Pharmacode 1860779)

Lavage des mains à base d’eau
Lavage des mains
moussant antimicrobien. Contient 4% de
gluconate de chlorhexidine.
HiBi Liquid Hand Rub+
Hand Rub
Rince-mains liquide
à base d’eau pour la
désinfection des mains
chirurgicale et/ou hygiénique

Pompes de dosage
Réf.

Description

Réf.

Description

35000909

HiBi Liquid Hand Rub+ 500 ml
(Pharmacode 4031954)

35000906

Pompe de dosage HiBi Liquid
Hand Rub+ (3 ml)

Réf.

Description

35000912

HiBiSCRUB
Pompe de dosage (5 ml)

Lavage du corps intégral
Lavage du corps intégral à utiliser avant et
après une intervention
chirurgicale

Outil de sélection de produits HiBi
Il est simple de trouver le produit qui convient de manière optimale dans l’assortiment
de produits HiBi. Tous les produits présentent un symbole qui indique clairement leur
utilisation. Vous pouvez ainsi constater du
premier coup d’œil quel produit peut être
utilisé où et quand.
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Mölnlycke –
Votre partenaire pour la qualité,
l'efficacité et la sécurité
Chez Mölnlycke, nous offrons des solutions innovantes pour le
traitement des plaies, l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité
chirurgicale et la prévention des escarres. Des solutions qui
contribuent à de meilleurs résultats et qui sont appuyées par des
données cliniques et des données économiques sur la santé.
Tout ce que nous faisons est guidé par un seul but : aider les
professionnels de la santé à faire de leur mieux.

2018/2019

Et nous voulons le prouver tous les jours.

Numéro de téléphone pour les commandes :
Customer Service Center 0800 563 196

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch
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