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Gants d’examen
Sempercare® edition
Gants d’examen non stériles, non poudrés, en latex naturel, ambidextres, avec bords roulés. Très bonne sensibilité au toucher et
confort de port élevé. Surface rugueuse avec bouts des doigts texturés pour guider les instruments de manière fiable.
•	AQL 1.5
•	Épaisseur mesurée en double: 0,21 mm
•	Longueur 240 mm
•	Résistance à la déchirure 6 N
•	Dispositif médical de classe I
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur blanc naturel
*Veuillez noter que les éventuels suppléments Covid19 ne sont pas encore inclus dans le prix affiché.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

XS

872 951

3149553

1 paquet100 pièces

S

872 961

2596043

1 paquet100 pièces

M

872 971

2596072

1 paquet100 pièces

L

872 981

2617963

1 paquet100 pièces

XL

872 991

3588324

1 paquet90 pièces

MiGel

EAN-Code

,!0AB5H0-fbjhfh!
,!0AB5H0-fbjhge!
,!0AB5H0-fbjhhb!
,!0AB5H0-fbjhii!
,!0AB5H0-fbjhjf!

Support de gants d’examen
Pour fixer au mur les emballages de gants de toutes tailles.
Description du produit

REF

taille unique

879 010

Pharmacode

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

*!6B1G0A-ihjabe!

1

Gant à usage unique en PE
Gant à usage unique non stérile en polyéthylène doux pour la domaine d’hygiène et de l’industrie.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

1

871 270

1746463

1 sachet100 pièces

2

871 290

1746486

1 sachet100 pièces

MiGel

EAN-Code

*!6B1G0A-ihbchi!
*!6B1G0A-ihbcjc!

Sempercare® velvet
Gants d’examen non stériles, non poudrés, en caoutchouc nitrile-butadiène, ambidextres, avec bords roulés. Spécialement indiqués
pour les personnes allergiques de type I, car exempts de protéines du latex. Particulièrement sensibles au toucher et confort de port
élevé grâce à un matériau souple et ultrafin. Testés pour l’industrie alimentaire. Texture lisse avec bouts des doigts texturés pour
une bonne prise en main.
•	AQL 1.5
•	Épaisseur mesurée en double: 0,11 mm
•	Longueur 240 mm
•	Résistance à la déchirure 6 N
•	Dispositif médical de classe I
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur bleu lavande
*Veuillez noter que les éventuels suppléments Covid19 ne sont pas encore inclus dans le prix affiché.
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Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

XS

872 601

7270688

1 paquet200 pièces

S

872 602

7270694

1 paquet200 pièces

M

872 603

7270702

1 paquet200 pièces

L

872 604

7270719

1 paquet200 pièces

XL

872 605

7270725

1 paquet180 pièces

MiGel

EAN-Code

,!0AB5H0-fdchab!
,!0AB5H0-fdchdc!
,!0AB5H0-fdchej!
,!0AB5H0-fdcibh!
,!0AB5H0-fdcice!

Sempercare® nitrile
Gants d’examen non stériles, non poudrés, en caoutchouc nitrile-butadiène, ambidextres, avec bords roulés. Particulièrement indiqués pour les personnes allergiques de type I, car exempts de protéines du latex. Bonne résistance aux produits chimiques. Testés
pour l’industrie alimentaire. Texture lisse avec bouts des doigts texturés pour une bonne prise en main.
•	AQL 1.5
•	Épaisseur mesurée en double: 0,20 mm
•	Longueur 240 mm
•	Résistance à la déchirure 9 N
•	Dispositif médical de classe I
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur bleu
*Veuillez noter que les éventuels suppléments Covid19 ne sont pas encore inclus dans le prix affiché.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

S

871 960

3682572

1 paquet100 pièces

M

871 961

3682589

1 paquet100 pièces

L

871 962

3682595

1 paquet100 pièces

XL

871 963

3682603

1 paquet90 pièces

MiGel

EAN-Code

,!0AB5H0-fagibi!
,!0AB5H0-fagicf!
,!0AB5H0-fagidc!
,!0AB5H0-fagiej!
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Sempercare® nitrile stérile
Gants d’examen stériles, non poudrés, en caoutchouc nitrile-butadiène, ambidextres, avec bords roulés. Scellés par paires. Particulièrement indiqués pour les personnes allergiques de type I, car exempts de protéines du latex. Bonne résistance aux produits
chimiques. Texture lisse avec bouts des doigts texturés pour une bonne prise en main.
•	AQL 1.5
•	Épaisseur mesurée en double: 0,20 mm
•	Longueur 240 mm
•	Résistance à la déchirure 9 N
•	Dispositif médical de classe Is
•	Gant de protection à usage unique catégorie III
•	Couleur bleu
*Veuillez noter que les éventuels suppléments Covid19 ne sont pas encore inclus dans le prix affiché.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

S

872 710

7206006

1 paquet50 sachets

M

872 711

7206012

1 paquet50 sachets

L

872 712

7206029

1 paquet50 sachets

MiGel

EAN-Code

emballé par 2 pièces
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,!0AB5H0-fbiggi!
,!0AB5H0-fbighf!
,!0AB5H0-fbigic!

Sempercare® nitrile skin²
Gants d’examen non stériles, non poudrés, en caoutchouc nitrile-butadiène, ambidextres, avec bords roulés. Spécialement indiqués
pour les personnes allergiques de type I, car exempts de protéines du latex. Particulièrement sensibles au toucher et confort de port
élevé grâce à un matériau souple et ultrafin. Testés pour l’industrie alimentaire. Texture lisse avec bouts des doigts texturés pour
une bonne prise en main.
•	AQL 1.5
•	Épaisseur mesurée en double: 0,14 mm
•	Longueur 240 mm
•	Résistance à la déchirure 7 N
•	Dispositif médical de classe I
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur bleu lavande
*Veuillez noter que les éventuels suppléments Covid19 ne sont pas encore inclus dans le prix affiché.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

XS

871 061

4570668

1 paquet200 pièces

S

871 062

4570705

1 paquet200 pièces

M

871 063

4570728

1 paquet200 pièces

L

871 064

4570734

1 paquet200 pièces

XL

871 065

4570740

1 paquet180 pièces

MiGel

EAN-Code

,!0AB5H0-fbjcfc!
,!0AB5H0-fbjcgj!
,!0AB5H0-fbjchg!
,!0AB5H0-fbjcid!
,!0AB5H0-fbjcja!
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Sempercare® nitrile shine
Gants d’examen non stériles, non poudrés, en caoutchouc nitrile-butadiène, ambidextres, avec bords roulés. Spécialement indiqués
pour les personnes allergiques de type I, car exempts de protéines du latex. Particulièrement sensibles au toucher et confort de port
élevé grâce à un matériau ultrafin. Testés pour l’industrie alimentaire. Texture lisse avec bouts des doigts texturés pour une bonne
prise en main.
•	AQL 1.5
•	Épaisseur mesurée en double: 0,14 mm
•	Longueur 240 mm
•	Résistance à la déchirure 7 N
•	Dispositif médical de classe I
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur blanc
*Veuillez noter que les éventuels suppléments Covid19 ne sont pas encore inclus dans le prix affiché.

6

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

S

871 211

7737465

1 paquet200 pièces

M

871 212

7737466

1 paquet200 pièces

L

871 213

7737467

1 paquet200 pièces

XL

871 214

7737468

1 paquet180 pièces

MiGel

EAN-Code

,!0AB5H0-fcajdh!
,!0AB5H0-fcajbd!
,!0AB5H0-fcaija!
,!0AB5H0-fcaihg!

Peha-soft® nitrile guard
Gants d’examen non stériles, non poudrés, en caoutchouc nitrile-butadiène, ambidextres, avec bords roulés. Particulièrement
indiqués pour les personnes allergiques de type I, car exempts de protéines du latex. Protection maximale grâce à une manchette
extra-longue et à une résistance élevée aux produits chimiques. Testés pour l’industrie alimentaire. Bouts des doigts structurés pour
une bonne prise en main, y compris dans des environnements humides.
•	AQL 1.0
•	Épaisseur mesurée en double: 0,20 mm
•	Longueur 290 mm
•	Résistance à la déchirure 9 N
•	Dispositif médical de classe I
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur bleu
*Veuillez noter que les éventuels suppléments Covid19 ne sont pas encore inclus dans le prix affiché.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

L

942 203

7735679

1 paquet50 paires

XL

942 204

7735680

1 paquet50 paires

XS

942 200

7735676

1 paquet50 paires

M

942 202

7735678

1 paquet50 paires

S

942 201

7735677

1 paquet50 paires

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-bfjaad!
'!0F21JJ-bfjaba!
'!0F21JJ-bfijhg!
'!0F21JJ-bfijja!
'!0F21JJ-bfijid!
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Gants chirurgicaux
Sempermed® Supreme
Gants chirurgicaux non poudrés, en latex naturel. Les gants chirurgicaux les plus portés en Suisse, fabriqués en Europe. Toucher
optimal pour une sécurité maximale. Avec un revêtement intérieur breveté permettant un enfilage très facile. Parfaitement anatomiques, dos des mains extralarge pour un très grand confort de port et un travail sans fatigue.
•	AQL 0.65
•	Épaisseur simple: 0,19 – 0,23 mm
•	Résistance à la déchirure = 12 N
•	Dispositif médical de classe IIa
•	Équipement de protection individuelle de classe III
•	Couleur blanc naturel
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

5.5

870 900

4430950

1 paquet50 paires

6.0

870 910

2958859

1 paquet50 paires

6.5

870 920

2958865

1 paquet50 paires

7.0

870 930

2958888

1 paquet50 paires

7.5

870 940

2958894

1 paquet50 paires

8.0

870 950

2958902

1 paquet50 paires

8.5

870 960

2958919

1 paquet50 paires

9.0

870 970

2971966

1 paquet50 paires

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paire

,!0AB5H0-fbjhcg!
,!0AB5H0-fbjaeh!
,!0AB5H0-fbjafe!
,!0AB5H0-fbjagb!
,!0AB5H0-fbjahi!
,!0AB5H0-fbjaif!
,!0AB5H0-fbjajc!
,!0AB5H0-fbjbai!

Sempermed® Supreme Plus
Gants chirurgicaux non poudrés, en latex naturel. Préhension élevée permettant de guider parfaitement les instruments tout en
offrant un toucher optimal. Fabriqués en Europe. S’enfilent très facilement grâce au revêtement intérieur breveté. Parfaitement anatomiques, dos des mains extralarge pour un très grand confort de port et un travail sans fatigue.
•	AQL 0.65
•	Épaisseur simple: 0,19 – 0,23 mm
•	Résistance à la déchirure = 12 N
•	Dispositif médical de classe IIa
•	Équipement de protection individuelle de classe III
•	Couleur blanc naturel
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

5.5

870 080

6748828

1 paquet50 paires

6.0

870 081

6748834

1 paquet50 paires

6.5

870 082

6748840

1 paquet50 paires

7.0

870 083

6748857

1 paquet50 paires

7.5

870 084

6748863

1 paquet50 paires

8.0

870 085

6748886

1 paquet50 paires

8.5

870 086

6748892

1 paquet50 paires

9.0

870 087

6748900

1 paquet50 paires

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paire
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,!0AB5H0-fbgjgb!
,!0AB5H0-fbhadg!
,!0AB5H0-fbgjhi!
,!0AB5H0-fbhacj!
,!0AB5H0-fbgjif!
,!0AB5H0-fbhabc!
,!0AB5H0-fbgjjc!
,!0AB5H0-fbhaaf!

Sempermed® Supreme Green
Gants chirurgicaux non poudrés, en latex naturel, comme sous-gants pour les gants Sempermed Supreme ou Sempermed Supreme
Plus. Grâce à leur couleur verte, on reconnaît facilement une perforation du gant intra-opératoire. Le revêtement intérieur synthétique et la texture de surface particulièrement lisse permettent un enfilage plus facile. Leur faible épaisseur assure un travail tout
en finesse et en sécurité. Confort de port élevé et travail sans fatigue grâce à l’ajustement parfaitement anatomique. Fabriqués en
Europe.
•	AQL 0.65
•	Épaisseur simple: 0,17 – 0,20 mm
•	Résistance à la déchirure =12 N
•	Dispositif médical de classe IIa
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur vert
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

5.5

870 090

6424698

1 carton6 paquets

6.0

870 091

6424706

1 paquet50 paires

6.5

870 092

6424712

1 paquet50 paires

7.0

870 093

6424729

1 paquet50 paires

7.5

870 094

6424735

1 paquet50 paires

8.0

870 095

6424741

1 paquet50 paires

8.5

870 096

6424758

1 paquet50 paires

9.0

870 097

6424764

1 paquet50 paires

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paire

,!0AB5H0-fbggac!
,!0AB5H0-fbggbj!
,!0AB5H0-fbggcg!
,!0AB5H0-fbggdd!
,!0AB5H0-fbggea!
,!0AB5H0-fbggfh!
,!0AB5H0-fbggge!
,!0AB5H0-fbgghb!

Sempermed® Derma Plus
Gants chirurgicaux en latex naturel, légèrement poudrés avec amidon de maïs pure. Bon toucher et conduite fiable des instruments.
Parfaitement anatomiques, pour un grand confort de port et un travail sans stress. Fabriqués en Europe.
•	AQL 0.65
•	Épaisseur simple: 0,19 – 0,24 mm
•	Résistance à la déchirure = 12 N
•	Dispositif médical de classe IIa
•	Équipement de protection individuelle de classe III
•	Couleur blanc
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

6.0

870 710

2061520

1 paquet50 paires

6.5

870 720

2061589

1 paquet50 paires

7.0

870 730

2061543

1 paquet50 paires

7.5

870 740

2061566

1 paquet50 paires

8.0

870 750

2061595

1 paquet50 paires

8.5

870 760

2061603

1 paquet50 paires

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paire

,!0AB5H0-fbejib!
,!0AB5H0-fbfacf!
,!0AB5H0-fbfagd!
,!0AB5H0-fbfbaa!
,!0AB5H0-fbfbei!
,!0AB5H0-fbfbig!

9

Peha-micron® latex
Gants chirurgicaux non poudrés, en latex de caoutchouc naturel ultrafin, pour une excellente sensibilité tactile et une bonne prise
en main. La couleur brune prévient les reflets lumineux, afin d’assurer un travail fiable en restant totalement concentré. Excellent
confort de port grâce à la forme parfaitement anatomique et à la haute élasticité, pour un travail sans fatigue. S’enfilent facilement
grâce au revêtement intérieur en polymère.
•	AQL 0.65
•	Épaisseur simple: 0,17 mm
•	Résistance à la déchirure 14 N
•	Dispositif médical de classe IIa
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur brun

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

7.5

942 574

7732479

1 paquet50 paires

6.0

942 571

7732433

1 paquet50 paires

7.0

942 573

7732462

1 paquet50 paires

Description du produit

REF

Pharmacode

6.5

942 572

7732456

Description du produit

REF

Pharmacode

8.0

942 575

7732485

1 paquet50 paires

5.5

942 570

7732410

1 paquet50 paires

8.5

942 576

7732491

1 paquet50 paires

9.0

942 577

7732427

1 paquet50 paires

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paire

Contenu

'!0F21JJ-daebic!
'!0F21JJ-daeagj!
'!0F21JJ-daebee!

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paires
1 paquet50 paires

Contenu

'!0F21JJ-daebag!

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paire
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'!0F21JJ-daeccj!
'!0F21JJ-daeacb!
'!0F21JJ-dagadc!
'!0F21JJ-dagagd!

Sempermed® Syntegra IR
Gants chirurgicaux sans latex, non poudrés, en polyisoprène synthétique, indiqués pour les personnes allergiques de type I. Particulièrement bien tolérés par la peau grâce au système accélérateur innovant qui réduit le potentiel allergénique. Matériau souple, élastique, parfaitement anatomique, pour un très grand confort de port et un travail sans fatigue. Faciles à enfiler grâce au revêtement
intérieur breveté. Meilleur toucher permettant de guider les instruments de manière fiable. Fabriqués en Europe.
•	AQL 0.65
•	Épaisseur simple: 0.19 - 0.24 mm
•	Résistance à la déchirure = 9 N
•	Dispositif médical de classe IIa
•	Équipement de protection individuelle de classe III
•	Couleur crème
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

6.0

870 610

7739292

1 paquet50 paires

6.5

870 620

7739293

1 paquet50 paires

7.0

870 630

7739294

1 paquet50 paires

7.5

870 640

7739295

1 paquet50 paires

8.0

870 650

7739296

1 paquet50 paires

8.5

870 660

7739297

1 paquet50 paires

9.0

870 670

7739298

1 paquet50 paires

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paire

,!0AB5H0-fdgcia!
,!0AB5H0-fdgdch!
,!0AB5H0-fdgdgf!
,!0AB5H0-fdgeac!
,!0AB5H0-fdgeea!
,!0AB5H0-fdgeii!
,!0AB5H0-fdgfcf!

Sempermed® Syntegra UV
Gants chirurgicaux sans latex ni accélérateur, non poudrés, en polyisoprène synthétique. Un procédé de réticulation novateur permet de les fabriquer sans accélérateur chimique. Ils sont donc très bien tolérés par la peau. Indiqués pour les personnes allergiques
de types I et IV. Élasticité élevée et forme parfaitement anatomique pour un confort de port optimal et un travail sans fatigue. Haute
sensibilité tactile pour un travail fiable. S’enfilent facilement grâce au revêtement intérieur breveté. Produits en Europe.
•	AQL 0.65
•	Épaisseur simple: 0,20 – 0,25 mm
•	Résistance à la déchirure = 9 N
•	Dispositif médical de classe IIa
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur blanc
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paire
6.5

870 703

1 paquet40 paires

*!6B1G0A-jfcegf!
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Sempermed® Syntegra Green
Gants chirurgicaux sans latex, non poudrés, en polyisoprène synthétique. Servent de sous-gants aux gants Sempermed® Syntegra
IR ou Sempermed® Syntegra UV. Grâce à leur couleur verte, on reconnaît facilement une perforation du gant intra-opératoire. Le revêtement intérieur breveté et la texture de surface particulièrement lisse permettent d’un meilleur enfilage. Grand confort de port et
travail sans fatigue grâce à la forme parfaitement anatomique et à la haute élasticité. Particulièrement indiqués pour les personnes
allergiques de type I. Fabriqués en Europe.
•	AQL 0.65
•	Épaisseur simple: 0.18 - 0.23 mm
•	Résistance à la déchirure = 9 N
•	Dispositif médical de classe IIa
•	Équipement de protection individuelle de catégorie III
•	Couleur vert
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

6.0

870 301

7739422

1 paquet50 paires

6.5

870 302

7739423

1 paquet50 paires

7.0

870 303

7739424

1 paquet50 paires

7.5

870 304

7739425

1 paquet50 paires

8.0

870 305

7739426

1 paquet50 paires

8.5

870 306

7739427

1 paquet50 paires

9.0

870 307

7739428

1 paquet50 paires

REF

Pharmacode

870 000

7776615

1 paquet50 paires

870 002

7776616

1 paquet50 paires

870 004

7776617

1 paquet50 paires

MiGel

EAN-Code

stérile, emballé par paire

,!0AB5H0-fdfjgc!
,!0AB5H0-fdgaag!
,!0AB5H0-fdgaee!
,!0AB5H0-fdgaic!
,!0AB5H0-fdgbcj!
,!0AB5H0-fdgbgh!
,!0AB5H0-fdgcae!

Semperclean® MC

Description du produit

12

Contenu

MiGel

EAN-Code

,!0AB5H0-fbefgb!
,!0AB5H0-fbefif!
,!0AB5H0-fbegai!

Vêtements de protection
Vala Comfort Aprons
Tablier de protection en plastique pour les uniformes lors des activités de soins. Pliage individuel pour faciliter la prise. A usage
unique. Carton de 1000 pièces, conditionnées en 10 sachets de 100 pièces.

Description du produit

REF

Pharmacode

75 x 140 cm

992 337

5290215

Contenu

MiGel

1 carton10 sachets

EAN-Code

'!0F21JJ-bgafia!

Foliodress® gown Protect Standard
Blouse d’opération à usage unique selon EN 13795, partie 1 à 3, en nontissé triple couches, aquaperlant, dont la couche médiane
en microfibres est hautement résistante à la pénétration d’humidité et à la migration des germes, résistante aux frottements et à
la libération de particules, à coutures soudées, liens solides et longs poignets de jersey élastique, en emballage SMS incluant les
essuie-mains.
Blouse OP stérile, bleue, avec Combitape®, adaptable à tous les tours de cou, permettant un confort individuel, pour interventions de
durée moyenne, avec importants flux de liquides.
Longueurs:
•	L: 125 cm
•	XL: 140 cm

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

L

992 809

6552858

1 carton2 sachets

XL

992 810

6552864

1 carton2 sachets

MiGel

EAN-Code

'!0E95AA-eiddbf!
'!0E95AA-eiddcc!
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Foliodress® gown Comfort reinforced
Blouses d’opération à usage unique de grande qualité, selon EN 13795, partie 1 à 3, en nontissé multicouches aquaperlant, dont la
couche médiane en microfibres est hautement résistantes à la pénétration d’humidité et à la migration des germes perméables à
l’air, résistantes aux frottements et à la libération de particules, à coutures soudées, liens solides et longs poignets de jersey élastique, en emballage SMS incluant les essuie-mains. Emballage individuel.
Blouse OP stérile, renforcée, à manches raglan, imperméables aux liquides au niveau des manches et de la poitrine, pan de recouvrement dorsal particulièrement large, avec Combitape®, adaptable à tous les tours de cou, permettant un confort individuel;
pour interventions de longue durée avec flux de liquides importants.
Longueurs:
•	L: 127 cm
•	XL: 147 cm
•	XXL: 155 cm

Description du produit

REF

Pharmacode

L

992 913

4948836

1 carton28 pièces

XL

992 914

7574750

1 carton2 sachets

XXL

992 915

6620502

1 carton2 sachets

14

Contenu

MiGel

EAN-Code

'!0E95AA-fccede!
'!0E95AA-fccegf!
'!0F21JJ-ccgfid!

Foliodress® gown Comfort extra reinforced
Blouses d’opération à usage unique de grande qualité, selon EN 13795, partie 1 à 3, en nontissé multicouches aquaperlant, dont la
couche médiane en microfibres est hautement résistantes à la pénétration d’humidité et à la migration des germes perméables à
l’air, résistantes aux frottements et à la libération de particules, à coutures soudées, liens solides et longs poignets de jersey élastique, en emballage SMS incluant les essuie-mains (exception Basic). Emballage individuel.
Blouse chirurgicale stérile et renforcée avec des manches raglan imperméables aux fluides et respirantes, une couche imperméable
supplémentaire au niveau de la poitrine et un chevauchement extra large au niveau du dos, avec Combitape® pour un ajustement
individuel de l’encolure, pour les interventions chirurgicales plus longues avec un volume de fluide élevé.
Longueur :
•	L : 127 cm
•	XL : 147 cm
•	XXL : 155 cm
•	XXLL : 177 cm

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

L

992 921

XL

992 922

4948931

1 carton2 sachets

XXL

992 923

4948954

1 carton2 sachets

1 carton2 sachets

MiGel

EAN-Code

'!0E95AA-ccdehi!
'!0E95AA-ccdejc!
'!0E95AA-ccdfbf!
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Foliodress® gown Comfort Standard
Blouses d’opération à usage unique de grande qualité, selon EN 13795, partie 1 à 3, en nontissé multicouches aquaperlant, dont la
couche médiane en microfibres est hautement résistantes à la pénétration d’humidité et à la migration des germes perméables à
l’air, résistantes aux frottements et à la libération de particules, à coutures soudées, liens solides et longs poignets de jersey élastique, en emballage SMS incluant les essuie-mains. Emballage individuel.
Blouse OP stérile, à manches raglan et pan de recouvrement dorsal particulièrement large; avec Combitape®, adaptable à tous les
tours de cou, permettant un confort individuel, pour interventions de moyenne durée avec important flux de liquides.
Longueurs:
•	L: 127 cm
•	XL: 147 cm
•	XXL: 155 cm

Description du produit

REF

Pharmacode

L

992 905

6552901

1 carton32 pièces

XL

992 906

6552918

1 carton32 pièces

XXL

992 907

6552924

1 carton32 pièces

16

Contenu

MiGel

EAN-Code

'!0E95AA-ccddhj!
'!0E95AA-ccddjd!
'!0E95AA-ccdebg!

Foliodress® gown Comfort
Blouses d’opération à usage unique de grande qualité, selon EN 13795, partie 1 à 3, en nontissé multicouches aquaperlant, dont la
couche médiane en microfibres est hautement résistantes à la pénétration d’humidité et à la migration des germes perméables à
l’air, résistantes aux frottements et à la libération de particules, à coutures soudées, liens solides et longs poignets de jersey élastique, en emballage SMS incluant les essuie-mains (exception Basic). Emballage individuel.
Blouse chirurgicale stérile, dont la partie arrière peut être fermée par des sangles, pour les opérations courtes avec peu de liquide.
Sans couverture SMS.
Longueur:
•	L : 123 cm
•	XL : 149 cm

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

L

992 901

6552887

1 carton32 pièces

XL

992 902

6552893

1 carton32 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-ccgfgj!
'!0E95AA-ccddff!

Foliodress® gown Protect reinforced
Blouses d’opération à usage unique de grande qualité, selon EN 13795, partie 1 à 3, en nontissé multicouches aquaperlant, dont la
couche médiane en microfibres est hautement résistantes à la pénétration d’humidité et à la migration des germes perméables à
l’air, résistantes aux frottements et à la libération de particules, à coutures soudées, liens solides et longs poignets de jersey élastique, en emballage SMS incluant les essuie-mains. Emballage individuel.
Blouse OP stérile, renforcée, bleue, avec couche imperméable supplémentaire au niveau des avant-bras et de la poitrine, ainsi qu’un
pan de recouvrement dorsal particulièrement large, avec Combitape®, adaptable à tous les tours de cou, permettant un confort
individuel, pour interventions de longue durée, avec flux de liquides moyens à forts.
Longueurs:
•	L: 125 cm
•	XL: 140 cm

Description du produit

REF

Pharmacode

L

992 817

6552870

Description du produit

REF

Pharmacode

992 818

4948871

Contenu

MiGel

EAN-Code

sterile
1 carton32 pièces
Contenu

'!0F21JJ-bgbdeb!
MiGel

EAN-Code

stérile
XL

1 carton28 pièces

'!0F21JJ-bgbdfi!
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Foliodress® gown Comfort extra reinforced
Blouses d’opération à usage unique de grande qualité, selon EN 13795, partie 1 à 3, en nontissé multicouches aquaperlant, dont la
couche médiane en microfibres est hautement résistantes à la pénétration d’humidité et à la migration des germes perméables à
l’air, résistantes aux frottements et à la libération de particules, à coutures soudées, liens solides et longs poignets de jersey élastique, en emballage SMS incluant les essuie-mains (exception Basic). Emballage individuel.
Blouse chirurgicale stérile et renforcée avec des manches raglan imperméables aux fluides et respirantes, une couche imperméable
supplémentaire au niveau de la poitrine et un chevauchement extra large au niveau du dos, avec Combitape® pour un ajustement
individuel de l’encolure, pour les interventions chirurgicales plus longues avec un volume de fluide élevé.
Longueur :
•	L : 127 cm
•	XL : 147 cm
•	XXL : 155 cm
•	XXLL : 177 cm

Description du produit

REF

Pharmacode

992 927

6702909

Contenu

MiGel

EAN-Code

sans SMS
XXLL

18

1 carton2 sachets

'!0E95AA-gjijgc!

Foliodress® suit Comfort - vert
Vêtement jetable non stérile pour zone chirurgicale, fabriqué à partir d’une laine polaire spécialement développée, avec un très bon
indice de confort thermophysiologique et sensoriel de la peau, testé. La boîte distributrice pratique et empilable garantit un stockage et un retrait faciles et clairs, ainsi que la composition de tailles individuelles par les utilisateurs.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

XS

992 642

7734900

1 paquet47 pièces

S

992 643

7734917

1 paquet47 pièces

M

992 644

7734923

1 paquet47 pièces

L

992 645

7734946

1 paquet42 pièces

XL

992 646

7734952

1 paquet37 pièces

XXL

992 647

7734969

1 paquet37 pièces

XXXL

992 648

7734975

1 paquet32 pièces

Description du produit

REF

Pharmacode

XS

992 652

7735093

1 paquet38 pièces

S

992 653

7735101

1 paquet37 pièces

M

992 654

7735118

1 paquet35 pièces

L

992 655

7735124

1 paquet35 pièces

XL

992 656

7735130

1 paquet30 pièces

XXL

992 657

7735147

1 paquet30 pièces

XXXL

992 658

7735153

1 paquet28 pièces

MiGel

EAN-Code

casaque

Contenu

'!0F21JJ-bgajbh!
'!0F21JJ-bgajce!
'!0F21JJ-bgajdb!
'!0F21JJ-bgajei!
'!0F21JJ-bgajff!
'!0F21JJ-bgajgc!
'!0F21JJ-bgajhj!

MiGel

EAN-Code

pantalon

'!0F21JJ-bgajig!
'!0F21JJ-bgajjd!
'!0F21JJ-bgbaag!
'!0F21JJ-bgbabd!
'!0F21JJ-bgbaca!
'!0F21JJ-bgbadh!
'!0F21JJ-bgbaee!
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Veste Foliodress® Comfort - vert
Veste non stérile à usage unique pour la zone du bloc opératoire ou le service.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

M

992 834

7734722

1 paquet32 pièces

L

992 835

7734739

1 paquet30 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-bgbdjg!
'!0F21JJ-bgbeac!

Foliodress® gown Comfort reinforced
Blouses d’opération à usage unique de grande qualité, selon EN 13795, partie 1 à 3, en nontissé multicouches aquaperlant, dont la
couche médiane en microfibres est hautement résistantes à la pénétration d’humidité et à la migration des germes perméables à
l’air, résistantes aux frottements et à la libération de particules, à coutures soudées, liens solides et longs poignets de jersey élastique, en emballage SMS incluant les essuie-mains. Emballage individuel.
Blouse OP stérile, renforcée, à manches raglan, imperméables aux liquides au niveau des manches et de la poitrine, pan de recouvrement dorsal particulièrement large, avec Combitape®, adaptable à tous les tours de cou, permettant un confort individuel;
pour interventions de longue durée avec flux de liquides importants.
Longueurs:
•	L: 127 cm
•	XL: 147 cm
•	XXL: 155 cm

Description du produit

REF

Pharmacode

M

992 912

7380951

20

Contenu
1 carton32 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cbiigb!

Foliodress® S Blouse d’isolement
Blouse de protection jetable et non stérile pour la protection contre la propagation des germes, notamment dans les services
d’urgence et d’isolement, mais aussi en pédiatrie ou en gériatrie pour les patients, le personnel ou les visiteurs. Le port de la blouse
Foliodress® S minimise également le risque de contamination de l’environnement du patient par des particules étrangères. La
blouse de protection est fabriquée en tissu non tissé souple, le dos se chevauche avec des sangles de fermeture au niveau du cou,
une bande de cravate de 2 m de long et des poignets élastiques.

Description du produit

REF

Pharmacode

bleue

604 705

4842687

Contenu

MiGel

1 carton5 sachets

EAN-Code

'!0E95AA-fjbbbj!

Foliodress® S Schutzkittel undurchlässig
Blouse de protection jetable et non stérile pour la protection contre la propagation des germes, notamment dans les services
d‘urgence et d‘isolement, mais aussi en pédiatrie ou en gériatrie pour les patients, le personnel ou les visiteurs. Le port de la blouse
Foliodress® S minimise également le risque de contamination de l’environnement du patient par des particules étrangères. La
conception imperméable est particulièrement adaptée à la protection contre l’humidité pendant les soins aux patients, par exemple
lors du lavage ou du bain. La blouse de protection est fabriquée en tissu non tissé souple, le dos se chevauche avec des sangles de
fermeture au niveau du cou, une bande de cravate de 2 m de long et des poignets élastiques.

Description du produit

REF

Pharmacode

blanc

604 707

5838498

Contenu
1 paquet5 sachets

MiGel

EAN-Code

'!0E95AA-fjbbcg!
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Masques et coiffes
Foliodress® eye Protect
Foliodress® eye protect sont des lunettes de protection réutilisables, utiles en OP, stérilisation centrale, soins intensifs, unités
septiques ainsi que dans l’industrie. Elles sont spécialement conçues pour protéger le visage des projections de liquides potentiellement infectieux, sans pour autant diminuer la qualité visuelle. Ses multiples possibilités d’adaptation individuelle permettent un
port des plus confortable. Les verres panoramiques sont en couches renforcées de polycarbonate, traités anti-buée, avec protection
latérales intégrées. Selon EN 166, ces lunettes font partie de la classe II de l’équipement de protection personnelle.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 524

4948693

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile, couleur bleu

22

1 paquet5 pièces

'!0E95AA-fjbbac!

Foliodress® mask Comfort Anti Splash
Les masques Foliodress® Comfort sont des masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II ou de type IIR (BFE
&gt; 98%). Ils protègent de manière fiable le patient des infections qui pourraient être transmises par les gouttelettes respiratoires du
personnel du bloc opératoire. Les masques chirurgicaux sont utilisés à usage unique dans toutes les zones chirurgicales, mais aussi dans les unités de soins intensifs et les services de contrôle des infections, dans les salles d’accouchement et dans les services
pour prématurés et néonatals.
Les masques chirurgicaux sont composés de:
•	des tissus non-tissés hypoallergéniques et particulièrement souples
•	Le filtre spécial à microbes assure une respiration libre avec une performance optimale du filtre
•	sans latex naturel
•	ont un pince-nez long et intégré
•	extrêmement durable
•	inodore
Masque OP de type IIR, imperméable aux projections jusqu’à 120 mm Hg. Protège des infections pouvant être causées par des
projections de sang, de sécrétions de plaies ou lors de rinçages, irrigations.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 528

3584071

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile, couleur aqua
Masque opératif de type IIR

1 paquet40 pièces

'!0E95AA-ggdccj!
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Foliodress® mask Comfort Anti Fogging
Les masques Foliodress® Comfort sont des masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II ou de type IIR (BFE
&gt; 98%). Ils protègent de manière fiable le patient des infections qui pourraient être transmises par les gouttelettes respiratoires du
personnel du bloc opératoire. Les masques chirurgicaux sont utilisés à usage unique dans toutes les zones chirurgicales, mais aussi dans les unités de soins intensifs et les services de contrôle des infections, dans les salles d’accouchement et dans les services
pour prématurés et néonatals.
Les masques chirurgicaux sont composés de:
•	des tissus non-tissés hypoallergéniques et particulièrement souples
•	Le filtre spécial à microbes assure une respiration libre avec une performance optimale du filtre
•	sans latex naturel
•	ont un pince-nez long et intégré
•	extrêmement durable
•	inodore
Masque OP de type II, spécial pour porteurs de lunettes, avec double bande antibuée sur l’arête nasale pour empêcher la buée sur
les verres.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 530

3665846

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile, couleur aqua
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1 paquet50 pièces

'!0E95AA-ggdced!

Foliodress® mask Comfort Senso
Les masques Foliodress® Comfort sont des masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II ou de type IIR (BFE
&gt; 98%). Ils protègent de manière fiable le patient des infections qui pourraient être transmises par les gouttelettes respiratoires du
personnel du bloc opératoire. Les masques chirurgicaux sont utilisés à usage unique dans toutes les zones chirurgicales, mais aussi dans les unités de soins intensifs et les services de contrôle des infections, dans les salles d’accouchement et dans les services
pour prématurés et néonatals.
Les masques chirurgicaux sont composés de:
•	des tissus non-tissés hypoallergéniques et particulièrement souples
•	Le filtre spécial à microbes assure une respiration libre avec une performance optimale du filtre
•	sans latex naturel
•	ont un pince-nez long et intégré
•	extrêmement durable
•	inodore
Masque OP de type II, en matériaux particulièrement doux et légers, avec barrette nasale longue et liens soudés aux ultra-sons.
Pour peaux très sensibles.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 138

3578432

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile, couleur vert
Masque opératif de type II

1 paquet50 pièces

'!0E95AA-ggdacb!
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Foliodress® mask Comfort Special
Les masques Foliodress® Comfort sont des masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II ou de type IIR (BFE
&gt; 98%). Ils protègent de manière fiable le patient des infections qui pourraient être transmises par les gouttelettes respiratoires du
personnel du bloc opératoire. Les masques chirurgicaux sont utilisés à usage unique dans toutes les zones chirurgicales, mais aussi dans les unités de soins intensifs et les services de contrôle des infections, dans les salles d’accouchement et dans les services
pour prématurés et néonatals.
Les masques chirurgicaux sont composés de:
•	des tissus non-tissés hypoallergéniques et particulièrement souples
•	Le filtre spécial à microbes assure une respiration libre avec une performance optimale du filtre
•	sans latex naturel
•	ont un pince-nez long et intégré
•	extrêmement durable
•	inodore
Masque chirurgical de type II dans une combinaison de matériaux souples, avec une barrette nasale légèrement rembourrée et des
sangles cousues. La forme extra large du masque le rend particulièrement adapté aux porteurs de barbe et aux personnes ayant
une tête plus large.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 142

3578449

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile, couleur vert
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1 paquet50 pièces

'!0E95AA-ggdagj!

Foliodress® mask Comfort Perfect
Les masques Foliodress® Comfort sont des masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II ou de type IIR (BFE
&gt; 98%). Ils protègent de manière fiable le patient des infections qui pourraient être transmises par les gouttelettes respiratoires du
personnel du bloc opératoire. Les masques chirurgicaux sont utilisés à usage unique dans toutes les zones chirurgicales, mais aussi dans les unités de soins intensifs et les services de contrôle des infections, dans les salles d’accouchement et dans les services
pour prématurés et néonatals.
Les masques chirurgicaux sont composés de:
•	des tissus non-tissés hypoallergéniques et particulièrement souples
•	Le filtre spécial à microbes assure une respiration libre avec une performance optimale du filtre
•	sans latex naturel
•	ont un pince-nez long et intégré
•	extrêmement durable
•	inodore
Masque chirurgical de type II avec des sangles soudées par ultrasons pour un ajustement sûr. Convient aux peaux normales et
sensibles. Dans un distributeur pratique pour un retrait facile et un stockage sûr.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 143

3581411

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile, couleur vert
Masque opératif de type II

1 paquet50 pièces

'!0F21JJ-bgaeib!
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Foliodress® cap Comfort Universal
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort ne laissent rien à désirer en termes de sécurité, de confort de port et d’économie.
Ils protègent en toute sécurité le patient des infections qui peuvent être causées par des particules de peau ou des poils.
Les caractéristiques de la casquette Foliodress® Casquettes chirurgicales de confort :
•	tissu non tissé en viscose de haute qualité, respirant et respectueux de la peau
•	fabrication résistante à la déchirure avec renforcement des coutures
•	doux et léger
•	confortable à porter même pendant de longues périodes
•	doux pour les cheveux
Casquette béret universelle avec bande élastique souple. Particulièrement léger et confortable à porter.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 465

3581405

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile
vert

1 paquet100 pièces

'!0E95AA-ggdbbd!

Foliodress® cap Comfort Astro
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort ne laissent rien à désirer en termes de sécurité, de confort de port et d’économie.
Ils protègent en toute sécurité le patient des infections qui peuvent être causées par des particules de peau ou des poils.
Les caractéristiques de la casquette Foliodress® Casquettes chirurgicales de confort :
•	tissu non tissé en viscose de haute qualité, respirant et respectueux de la peau
•	fabrication résistante à la déchirure avec renforcement des coutures
•	doux et léger
•	confortable à porter même pendant de longues périodes
•	doux pour les cheveux
Coiffe cagoule avec liens à nouer sous le menton. Protection totale, cou inclus, particulièrement indiqué en présence de barbe.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 460

3679245

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile
Couleur aqua
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1 paquet100 pièces

'!0F21JJ-bgagba!

Foliodress® cap Comfort Astro Plus
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort ne laissent rien à désirer en termes de sécurité, de confort de port et d’économie.
Ils protègent en toute sécurité le patient des infections qui peuvent être causées par des particules de peau ou des poils.
Les caractéristiques de la casquette Foliodress® Casquettes chirurgicales de confort :
•	tissu non tissé en viscose de haute qualité, respirant et respectueux de la peau
•	fabrication résistante à la déchirure avec renforcement des coutures
•	doux et léger
•	confortable à porter même pendant de longues périodes
•	doux pour les cheveux
Coiffe cagoule avec liens à nouer sous le menton, protection totale, cou inclus, particulièrement indiqué pour porteurs de barbe.
Variante Foliodress cap Comfort Astro - avec bandeau frontal anti-sueur doux et absorbant intégré.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 461

3679239

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile
Couleur aqua

1 paquet100 pièces

'!0F21JJ-bgagch!

Foliodress® cap Comfort Apart
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort ne laissent rien à désirer en termes de sécurité, de confort de port et d’économie.
Ils protègent en toute sécurité le patient des infections qui peuvent être causées par des particules de peau ou des poils.
Les caractéristiques de la casquette Foliodress® Casquettes chirurgicales de confort :
•	tissu non tissé en viscose de haute qualité, respirant et respectueux de la peau
•	fabrication résistante à la déchirure avec renforcement des coutures
•	doux et léger
•	confortable à porter même pendant de longues périodes
•	doux pour les cheveux
Description du produit

REF

Pharmacode

992 462

3679216

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile
Couleur aqua

1 paquet100 pièces

'!0F21JJ-bgagde!
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Foliodress® cap Comfort Rondo
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort ne laissent rien à désirer en termes de sécurité, de confort de port et d’économie.
Ils protègent en toute sécurité le patient des infections qui peuvent être causées par des particules de peau ou des poils.
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort sont fabriquées en viscose non tissée de haute qualité, respirante et agréable
pour la peau, qui présente une grande perméabilité à l’air et une bonne régulation thermique. Une finition résistante à la déchirure
avec un renforcement des coutures dans les zones particulièrement sollicitées augmente la sécurité. Les bonnets sont doux et
légers. Ils offrent un agréable confort de port, même sur de longues périodes, et ménagent la coiffure.
Forme ronde, avec parties latérales doublement renforcées, particulièrement légère et confortable pour les coupes de cheveux
courtes. Non stérile.

Description du produit

REF

Pharmacode

Couleur aqua

992 463

3679222

Contenu

MiGel

1 paquet100 pièces

EAN-Code

'!0F21JJ-bgageb!

Foliodress® cap Comfort Form
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort ne laissent rien à désirer en termes de sécurité, de confort de port et d’économie.
Ils protègent en toute sécurité le patient des infections qui peuvent être causées par des particules de peau ou des poils.
Les caractéristiques de la casquette Foliodress® Casquettes chirurgicales de confort :
•	tissu non tissé en viscose de haute qualité, respirant et respectueux de la peau
•	fabrication résistante à la déchirure avec renforcement des coutures
•	doux et léger
•	confortable à porter même pendant de longues périodes
•	doux pour les cheveux
Charlotte avec partie nuque préformée et froncée, enferme bien les cheveux longs.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 464

3679268

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile
couleur aqua
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1 paquet100 pièces

'!0F21JJ-bgagfi!

Foliodress® cap Comfort Form Plus
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort ne laissent rien à désirer en termes de sécurité, de confort de port et d’économie.
Ils protègent en toute sécurité le patient des infections qui peuvent être causées par des particules de peau ou des poils.
Les caractéristiques de la casquette Foliodress® Casquettes chirurgicales de confort :
•	tissu non tissé en viscose de haute qualité, respirant et respectueux de la peau
•	fabrication résistante à la déchirure avec renforcement des coutures
•	doux et léger
•	confortable à porter même pendant de longues périodes
•	doux pour les cheveux
Forme ronde, avec partie nuque préformée et froncée, recouvrant bien les cheveux longs. Variante Foliodress cap Comfort Form,
avec large bandeau anti-sueur périphérique, hautement absorbant.

Description du produit

REF

Pharmacode

992 468

3679251

Contenu

MiGel

EAN-Code

non-stérile
Couleur aqua

1 paquet60 pièces

'!0F21JJ-bgaghc!

Foliodress® cap Comfort Helmet
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort ne laissent rien à désirer en termes de sécurité, de confort de port et d’économie.
Ils protègent en toute sécurité le patient des infections qui peuvent être causées par des particules de peau ou des poils.
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort sont fabriquées en viscose non tissée de haute qualité, respirante et agréable
pour la peau, qui présente une grande perméabilité à l’air et une bonne régulation thermique. Une finition résistante à la déchirure
avec un renforcement des coutures dans les zones particulièrement sollicitées augmente la sécurité. Les bonnets sont doux et
légers. Ils offrent un agréable confort de port, même sur de longues périodes, et ménagent la coiffure.
Bonnet intégral couvrant le cou et les épaules, bandeau anti-sueur intégré. Non stérile.

Description du produit

REF

Pharmacode

Couleur aqua

992 469

6616239

Contenu
1 paquet40 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-bgagij!
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Foliodress® cap Comfort Bandana
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort ne laissent rien à désirer en termes de sécurité, de confort de port et d’économie.
Ils protègent en toute sécurité le patient des infections qui peuvent être causées par des particules de peau ou des poils.
Les casquettes chirurgicales Foliodress® Comfort sont fabriquées en viscose non tissée de haute qualité, respirante et agréable
pour la peau, qui présente une grande perméabilité à l’air et une bonne régulation thermique. Une finition résistante à la déchirure
avec un renforcement des coutures dans les zones particulièrement sollicitées augmente la sécurité. Les bonnets sont doux et
légers. Ils offrent un agréable confort de port, même sur de longues périodes, et ménagent la coiffure.
Coupe look pirate, avec liens à nouer sur la nuque, pratique et confortable pour cheveux courts. Non stérile.

Description du produit

REF

Pharmacode

Couleur aqua

992 477

3665823

Contenu

MiGel

1 paquet100 pièces

EAN-Code

'!0F21JJ-bgagjg!

Foliodress® mask Comfort Loop
Les masques Foliodress® Comfort sont des masques chirurgicaux conformes à la norme EN 14683 de type II ou de type IIR (BFE
&gt; 98%). Ils protègent de manière fiable le patient des infections qui pourraient être transmises par les gouttelettes respiratoires du
personnel du bloc opératoire. Les masques chirurgicaux sont utilisés à usage unique dans toutes les zones chirurgicales, mais aussi dans les unités de soins intensifs et les services de contrôle des infections, dans les salles d’accouchement et dans les services
pour prématurés et néonatals.
Les masques chirurgicaux sont composés de:
•	des tissus non-tissés hypoallergéniques et particulièrement souples.
•	Le filtre spécial à microbes assure une respiration libre avec une performance optimale du filtre
•	sans latex naturel
•	ont un pince-nez long et intégré
•	extrêmement durable
•	inodore
Masque OP de type II / type IIR, avec boucles élastiques douces à fixer derrière les oreilles, pour peaux normales. Idéal pour utilisation de courte durée, aux urgences et dans les services dentaires.

Description du produit

REF

Masque opératif de type II

600 000
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Pharmacode

Contenu
1 paquet50 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-bgbffg!

Masque de protection respiratoire Allmed FFP2
Masque de protection respiratoire filtrant destinés à protéger à la fois des aérosols solides et des aérosols liquides. EN
149:2001+A1:2009. Ce masque de protection respiratoire filtrant appartient à la catégorie III selon le Règlement (EU) 2016/425. Il
est destiné à un usage unique et protège les utilisateurs.
Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

MiGel

EAN-Code

avec élastiques oreilles, non-stérile
FFP2

992 080

7801381

1 paquet51 pièces

)!9EBF58-aaifde!
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Articles complémentaires
Chaussettes antidérapantes
Contenu 250 pair. Lors d’une première commande, merci de bien vouloir demander les conditions de livraison à votre représentant.

Description du produit

REF

non-stérile

990 561

34

Pharmacode

Contenu
1 carton250 paires

MiGel

EAN-Code

*!6B1G0A-jhhfcj!

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns Strasse 28
8212 Neuhausen
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