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VETEMENTS DE PROTECTION / PROTECTIVE CLOTHING

Casaque chirurgicale stérile à usage 
unique en SMMS 45 g, hydrophobe, 
(traitement alcool-phobe 6-8) avec 
deux essuie-mains à l’intérieur.

La technologie d’assemblage par 
ultrason  permet d’éviter les 
coutures à la machine, et offre 
une très grande protection au 
praticien, en augmentant la 
résistance au  passage des 
germes et des liquides.

Double emballage, avec 2 étiquettes 
de traçabilité pour une meilleure 
gestion et traçabilité du dossier 
patient.

Couleur : bleu.

CASAQUE STERILE /
ISOLATION GOWNS

Ref                      Designation Conditionnement 
Packaging

      
      

L11001B       Casaque de chirurgie stérile taille M + 2 essuie-mains
            Sterile surgical gown size M + 2 hand towels

carton de 40 casaques
40 gowns per carton

      
      

L11002B       Casaque de chirurgie stérile taille L + 2 essuie-mains
            Sterile surgical gown size L + 2 hand towels

carton de 40 casaques
40 gowns per carton

      
      L11003B       Casaque de chirurgie stérile taille XL + 2 essuie-mains

            Sterile surgical gown size XL + 2 hand towels
carton de 40 casaques
40 gowns per carton

     
      

L11004B     Casaque de chirurgie stérile taille XXL + 2 essuie-mains
         Sterile surgical gown size XXL + 2 hand towels

carton de 40 casaques
40 gowns per carton

Dispositfs médicaux de classe 1. Stériles. 
Conformes à la norme EN 13795. 

Emballage individuel stérile.   
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VETEMENTS DE PROTECTION / PROTECTIVE CLOTHING

Casaque stérile économique et inno-
vante pour petite chirurgie, à usage 
unique, avec passe- pouce pour facili-
ter la mise en place des gants. S’enfile 
par le cou. Elastique dorsal resserrant 
.Liens à nouer dans le dos.
Fabriquée à partir d’un complexe 
polypropylène et polyéthylène pour le 
confort, l’imperméabilité et la sécurité.
Taille unique. Couleur bleu.
Emballage  individuel . 
Carton de 50 pièces.

Dispositifs médicaux de classe I. 
Stériles

CASAQUE STERILE /
ISOLATION GOWNS

Passe pouce /Thumb pass Elastique dorsal resserrant /Elastic 
tightening

Bonne protection du poignet /
Well protected wrist

Ref Designation Conditionnement/Packaging

   L11011 Soft casaque 
Soft gown 

carton de 50 casaques 
50 gowns per carton

 INNOVATIO
N MEDISTOCK

ETANCHE

Emballage individuel stérile.   


