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En cas d‘urgence, il faut être réactif. Afin de vous soutenir dans 
votre quête d’efficacité, nous vous proposons des produits en 
ce sens. 

Sur la base d‘un ensemble ou individuellement, nous mettons à 
disposition les équipements nécessaires à vos interventions, de 
qualité et à un prix raisonnable.

Si vous êtes intéressé, nous vous enverrons nos représentants 
commerciaux, qui pourront répondre à toutes vos questions 
sur le produit dont vous avez besoin et vous présenter divers 
échantillons. Laissez-nous vous conseiller. We care for hospi-
tals.
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Tissus de protection

NP 145

NP 140

Info:
jetable
antiglisse
imperméable
résistance 180 kg
absorptivité 5 l/m2  

taille 220 x 100cm
14 pcs   / carton

Info:
jetable
imperméable
absorptivité 5 l/m2

taille 220 x 100cm
14 pcs/ carton

Info:
jetable
imperméable
résistance 180 kg
taille 220 x 150cm
30 pcs/ carton

La zone d‘aspiration intégrée est puissante avec une capacité 
allant jusqu‘à 5 litres.

Tissus de protection avec surface antidérapante et capacité 
de charge jusqu‘à 180 kg. La zone d‘aspiration intégrée est 
puissante avec une capacité allant jusqu‘à 5 litres.

Tissus de protection

NP 148
Tissus de protection

Tissus de protection et de levage avec capacité de charge 
jusqu‘à 180 kg.

Content:
Tissus de protection

Inhalt:
Tissus de protection

Content:
Tissus de protection

Tissus de protection
Matériel OP
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Protections matelas d‘urgence

Protections matelas d‘urgence

Info:
jetable
imperméable
taille 242 x 129cm
26 pcs/ carton

Info:
jetable
repoussant d‘eau
taille 223 x 91 cm
46 pcs/ carton

La protection matelas d‘urgence est fabriqué dans un ma-
tériau imperméable et stable. La housse s‘adapte à toutes 
les tables d‘urgence, protège contre les impuretés et sert de 
housse. Le contour élastiques offrent un bon maintien sur son 
support ce qui lui confère une utilisation particulièrement bien 
adaptée au domaine therapeutique.

La protection matelas d‘urgence est fabriqué dans un maté-
riau repoussant l‘eau et stable. La housse s‘adapte à toutes 
les tables d‘urgence, protège contre les impuretés et sert de 
housse. Le contour élastique dans les angles
permettant un bon maintien. La protection NP 185 convient à 
la fois au domaine thérapeutique et aux cliniques de jour.

NP 181

NP 185
Protections matelas d‘urgence

La protection matelas d‘urgence est fabriqué dans un ma-
tériau imperméable et stable. La housse s‘adapte à toutes 
les tables d‘urgence, protège contre les impuretés et sert de 
housse. Une bande élastique dans les angles sert d‘attache.
La couverture NP 180 convient à la fois au domaine thérapeu-
tique et aux cliniques de jour.

Info:
jetable
imperméable
taille 223 x 91cm
40 pcs/ carton

NP 180

Content:
protection matelas
Bande élastique aux coins

Content:
protection matelas
Bords élastiques

Content:
protection matelas
Bande élastique aux coins

Protection matelas d‘urgence
Matérial OP
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Info:
jetable
imperméable
perméable à l‘air
taille 65 x 45 cm 
200 pcs / carton

La protection coussin «Simple» est une housse jetable. Le matériau est imperméable, respirant et agréable sur la peau. La taie d›oreil-
ler convient à tout type de coussin dans la zone d›urgence. Assurant ainsi une protection hygiénique du coussin contre la contamina-
tion. 

Plus de taies d ´oreiller

NP 200  Protection coussin, jetable, 55 x 42cm, 55g, 200 pcs/carton

NP 201  Protection coussin, jetable, 55 x 42cm, 30g, 300 pcs/carton

NP 210  Protection coussin, jetable, 35 x 25 x 11cm, 55g, 250 pcs/carton

NP 211        Protection coussin, jetable, 35 x 25 x 11cm, 30g, 300 pcs/carton

NP 250
Protection coussin

Protection coussin
Matériel OP
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Couverture patient été „Bellerive“ blanche, respirante,
durable, absorbant, résistant à l‘humidité et avec de bonnes 
propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour 
assurer l›hygiène, les couvertures sont emballées individuell-
ement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. 
La couverture pour patient est un article à usage unique aux 
dimensions de 190 x 110 cm et un poids de 145g/m2.

NX 360
Couverture „Bellerive“

Couverture patient hiver „Yverdon“ bleue, respirante,
durable, absorbant, résistant à l‘humidité et avec de bonnes 
propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour 
assurer l›hygiène, les couvertures sont emballées individuell-
ement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. 
La couverture pour patient est un article à usage unique aux 
dimensions de 190 x 110 cm et un poids de 245g/m2.

NX 300
Couverture „Yverdon“

Couverture patient „Avenches“ blanche en demi-taille.
Respirant, durable, absorbant, résistant à l‘humidité et avec 
de bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et dou-
ceur. La couverture pour patient est un article à usage unique 
aux dimensions de  110 x 110 cm et un poids de 205g/m2.

NX 511
Couverture „Avenches“

Couverture patient „Avenches“ blanche, respirante,
durable, absorbant, résistant à l‘humidité et avec
bonnes propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. 
La couverture pour patient est un article à usage unique aux 
dimensions de 190 x 110 cm et un poids de 205g/m2.

NX 510
Couverture „Avenches“

Couverture patient
Matériel OP
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Couverture patient été „Romont“ bleue, respirante,
durable, absorbant, résistant à l‘humidité et avec de bonnes 
propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour 
assurer l›hygiène, les couvertures sont emballées individuell-
ement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. 
La couverture pour patient est un article à usage unique aux 
dimensions de 235 x 140 cm et un poids de 145g/m2.

Couverture patient hiver „Matran“ blanche, respirante,
durable, absorbant, résistant à l‘humidité et avec de bonnes 
propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour 
assurer l›hygiène, les couvertures sont emballées individuell-
ement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. 
La couverture pour patient est un article à usage unique aux 
dimensions de 210 x 140 cm et est 245g/m2 lourd.

Couverture patient hiver „Moudon“ bleue, respirante,
durable, absorbant, résistant à l‘humidité et avec de bonnes 
propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour 
assurer l›hygiène, les couvertures sont emballées individuell-
ement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. 
La couverture pour patient est un article à usage unique aux 
dimensions de 190 x 140 cm et un poids de 245g/m2.

Couverture patient hiver „Yvonand“ bleue, respirante,
durable, absorbant, résistant à l‘humidité et avec de bonnes 
propriétés thermiques. Procurent confort et douceur. Pour 
assurer l›hygiène, les couvertures sont emballées individuell-
ement et sous vide. Le matériau intérieur est en PE recyclé. 
La couverture pour patient est un article à usage unique aux 
dimensions de  210 x 110 cm et un poids de 245g/m2.

Couverture „Romont“
NX 850

NX 710
Couverture „Matran“

NX 600
Couverture „Moudon“

NX 400
Couverture „Yvonand“

Couverture patient
Matériel OP
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0051

0051

Content:
1 chambre compte-gouttes
1 clapet anti-retour
1 robinet à trois voies
1 rallonge 

Info:
stérile
jetable
longeur 200cm
100 pcs/ carton
PVC no déhp

Ensemble de perfusion d’une longueur de 200 cm, d’une 
chambre compte-gouttes avec filtre à particules de 15 µm, 
d’un clapet anti-retour, d’un robinet à trois voies et d’une ral-
longe à faible courbure de 15 cm. Le Perfuset est fabriqué en 
PVC sans déhp et intègre les fonctions Airstop / Primestop.

ML 267
Perfuset „Bern“

ML 264
Perfuset „Zürich“

Ensemble de perfusion d’une longueur de 200 cm, d’une 
chambre compte-gouttes avec filtre à particules de 15 µm, 
d’un clapet anti-retour, d’un robinet à trois voies et d’une ral-
longe à faible courbure de 20 cm. Le Perfuset est fabriqué en 
PVC sans déhp et intègre les fonctions Airstop / Primestop.

Content:
1 chambre compte-gouttes
1 clapet anti-retour
1 robinet à trois voies
1 rallonge

Info:
stérile
jetable
longeur 200cm
100 pcs/ carton
PVC no déhp

Perfuset
Anästhésie
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 Content:
1 Attelle de jambe

Info:
réutilisable
longeur 75cm 
mousse

L‘attelle de jambe „St. Moritz“ mesure 75 cm de long et est 
dotée d‘un support renforcé. partie du pied et convient aux 
adultes. L‘attelle en mousse peut être combiné avec la hous-
se pour attelle de jambe „St Moritz“ 

NW 462
Attelle de jambe „St. Moritz“

Attelle de jambe et housse d‘attelle de jambe
Positionnement OP
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En mousse à revêtement multiple pour les 
fractures de l‘avant-bras
NW 350 adultes
NW 351 enfants

Attelle pour bras  
en mousse à revêtement multiple pour les 
fractures de l‘humérus/du coude.

Attelle chirurgicale de surélévation de la 
jambe  „Töss“
720 x 270 x 495/200, en mousse à revête-
ment multiple, bords légèrement arrondis

Support pour fracture de bras Numéro d‘article NW 360Numéro d‘article NW 476

Attelle de jambe et de mains
Positionnement OP

Gouttière pour la jambe St. Moritz 
pour adultes 750x300x330/150mm, en 
mousse à revêtement multiple, avec pied 
renforcé

Gouttière pour la jambe St. Moritz
pour enfants 500mm, en mousse à revêtement 
multiple avec panneau de particules de bois 
derrière le pied

Numéro d‘article NW 452 Numéro d‘article NW 459
Gouttière pour la jambe St. Moritz 
pour adultes, 850x300x330/150mm en 
mousse à plusieurs couches, avec pied 
renforcé

Numéro d‘article NW 450




