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Blouse de protection
SM 100

Disponible sur stock jusqu‘à épuisement des 
stocks. Contactez-nous directement par télé-
phone ou par e-mail pour plus d‘informations.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Blouse de protection imperméable 
aux liquides
Protection complète contre la péné-
tration des germes. Convient pour 
les postes d‘isolement, les unités de 
soins intensifs, les salles d‘urgence, 
les mesures de précaution en cas 
de contact avec le patient et en cas 
d‘infections aérogènes.

Matériel et application
Blouse isolante en polyéthylène im-
perméable à enfiler avec une boucle 
pour le pouce. Plié individuellement et 
emballé dans un sac, dans une boîte 
distributrice.

Résistance à la pénétration des liqui-
des jusqu‘à 50,5 cm H2O.

EN ISO 22610 selon EN 14126
EN ISO 22612 selon EN 14126

Numéro d‘article SM 100
Blouse de protection 
Taille unique, Polyéthilène
Unité de vente - 225 pièces
(1 boîte)
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Blouse de protection
SSP 115

Disponible sur stock jusqu‘à épuisement des 
stocks. Contactez-nous directement par télé-
phone ou par e-mail pour plus d‘informations.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Fabrication et conformité
Le dispositif médical répond aux 
exigences requises de l‘annexe 1 de 
la directive 93/42/CEE; Nizell Medical 
GmbH est conforme à la norme ISO 
13485:2016.

Convient pour
Les employés du domaine de la 
santé. Aide à éviter la contamination 
croisée.

Emballage
80 pièces dans une boîte.
Le produit est livré non stérile.

Blouse de protection en polypropylen
Blouse de protection déperlante en polypropylène jaune, avec liens à la taille 
et au cou avec une extrémité élastique au poignet.
Respirant, confort de port élevé et couverture complète.

Numéro d‘article SSP 115
Blouse de protection 
35±3g/m2, Taille unique, aus Polypropylen
Unité de vente - 80 pièces
(1 boîte)
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Conbinaison ( Over-
all) pour visiteurs 
SSP 150
Disponibilité sur demande

Contactez-nous directement par téléphone ou 
par e-mail pour plus d‘informations.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Fabrication et conformité
Le dispositif médical est conforme aux exi-
gences légales de l‘annexe 1 du règlement 
MDR (UE) 2017/745 ; Nizell Medical GmbH 
est certifié selon la norme ISO 13485:2016.

Convient pour
Visiteurs des établissements de santé, spé-
cifiquement destinés à l‘accompagnement 
des patients dans les zones chirurgicales. 
Permet d‘éviter la contamination croisée.

Emballage Carton
Chaque carton contient 19 pièces de taille M 
et 18 pièces de taille XL dans deux sacs en 
plastique. Le produit est fourni non stérile.

Vêtements pour visiteurs 
Combinaison déperlante pour les visiteurs, couvrant l‘ensemble du corps, y 
compris les chaussures. avec bord côte blancs élastique aux poignets. La 
combinaison est disponible dans les tailles M 165x126 cm et XL 185x140 

Numéro d‘article SSP 150
Vêtements de visite, total, 32g/m2 
Disponible en tailles M et XL
Unité de vente SSP 150 M- 38 pièces(1 boîte)
Unité de vente SSP 150 XL- 36 pièces(1 boîte)
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Gants en nitrile
SM 300

Excellente sensibilité tactile
et ajustement optimal
Les gants en nitrile non poudrés 
aux extrémités renforcées offrent un 
excellent confort de port grâce à leur 
bonne sensibilité tactile et à leur ajus-
tement optimal.

Sans poudre et sans latex
Les gants en nitrile non poudrés sont 
sans latex et donc également meil-
leurs pour les personnes allergiques.

Matériel
Nitrile

Emballage
Boîte distributrice en carton de 100 
pièces.

Norm
Conformité à EU 2016/425:
EN 455-2/3/4; 
ASTM D 6319; 
EN 455 (1-4); EN 374; EN 420;
ISO 9001:2015;
ISO 13485:2016

Numéro d‘article SM 300
Gants jetable en nitrile non poudré 
Small, Medium, Large & Extra Large
Droitier et gaucher. Non stérile.
Unité de vente - 1000 pièces
(10 boîtes à 100 pièces)

SM 300-S Small (6-7)
SM 300-M Medium (7-8)
SM 300-L Large (8-9)
SM 300-XL Extra Large (9-10)
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Masque facial
SM 205

Disponible sur stock jusqu‘à épuisement des 
stocks. Contactez-nous directement par télé-
phone ou par e-mail pour plus d‘informations.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Norm
EN 14683.2019

Convient pour
Salle d‘operation et ainsi 
Maisons de retraite, coiffeurs, cosmé-
tiques, Commerce de détail, trans-
ports publics, usage civil

Emballage
50 pièces dans des boîtes standard

Masque facial Typ II
Le masque facial de Nizell est accommodant a porter et equipé de deux 
bandes élastiques ainsi que de trois couches de tssu pour une protection 
optimale.

Numéro d‘article SM 205
Masque facial jetable Typ II      
175 x 95mm, BFE >= 98%
1 boîte = 50 Pcs.
Unité de vente - 2000 pièces
(40 boîtes)
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Les masques TYPE II R seront disponibles en 
stock à partir de début 2021 en grandes et 
petites quantités. Contactez-nous directement 
par téléphone ou par e-mail pour plus d‘infor-
mations.

info@nizell.ch
041 811 20 00

Masque facial
SM 206

Couche intérieure et
extérieure en SS non tissé

Confortable et doux pour la peau

Filtre standard médical 
Le masque se caractérise par

une performance de filtrage
particullièrement élevée (BFE98)

Convient pour
Salle d‘operation

Masque facial Typ II R
Le masque facial de qualité supérieure de Nizell est résistant aux éclaboussu-
res, hygiénique, accommodant a porter et equpé de deux bandes élastique 
ainsi que de trois couches de tissu pour une protection optimale. 

Emballage
50 pièces dans des boîtes standard

Numéro d‘article SM 206
Masque facial jetable Typ II R 
175 x 95mm, résistant aux éclaboussures  
BFE >= 98%, 1 boîte = 50 Pcs.
Unité de vente - 2000 pièces
(40 boîtes)

Norm
EN 14683.2019




