
Drapage chirurgical
Offrez des performances globales de pointes 

Opérez en
toute 

confiance
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1. 
CONTRÔLE DES FLUIDES

Les matières hautement  
absorbantes et les zones imper-
méables aux fluides créent une 
barrière protectrice qui contribue 
à la prévention des accidents par  
exposition au sang et aux fluides.

2. 
RÉSISTANCE MECANIQUE

Le grammage élevé et la haute 
résistance aux déchirures des 
matières offrent une meilleure 
protection, notamment lors des 
mouvements de grande amplitude 
en chirurgie orthopédique.

3. 
SOUPLESSE
ET ERGONOMIE

Les matières et les caractéris-
tiques innovantes des champs 
opératoires facilitent la mise en 
place du drapage, tout en assur-
ant la sécurité du patient. 

5. 
RELARGAGE PARTICULAIRE 
ET RÉSISTANCE  
A L’ABRASION

Les normes de l’industrie concer-
nant le relargage particulaire et 
l’abrasion permettent aux champs 
de résister aux rigueurs des chi- 
rurgies et réduisent les risques de 
contaminations croisées. 

4. 
LA SOLUTION IDÉALE

Les casaques, en matières 
souples et respirantes, s’ajus- 
tent parfaitement aux utili-
sateurs et leurs offrent une 
aisance totale dans leurs 
mouvements.

Les salles opératoires exigent le meilleur de la 
performance des produits en continu.

C’est pourquoi Medline se concentre pour  
apporter chaque jour une offre en drapage et 
casaques de chirurgie fiable, cohérente et axée 
sur la performance. À l’écoute des retours de nos 
utilisateurs, nous nous efforçons de développer 
des produits qui répondent et surpassent les 
besoins des professionnels du bloc opératoire.

 » N ° 1 mondial des fournisseurs de champs 
opératoires et casaques chirurgicales 

 » Utilisés dans près de 23 millions d’interventions 
chirurgicales en Europe 

 » La gamme de produits la plus large de l’industrie 

 » Développés pour les cliniciens et par les cliniciens 

 » Adaptés aux besoins des utilisateurs 

 » Matières les plus performantes pour les champs 
opératoires et les casaques 

 » La flexibilité d’une start-up alliée à la structure 
d’une grande entreprise 

 » Notre valeur ajoutée : l’intégration verticale 
depuis la création de trousses personnalisées 
jusqu’à la distribution chez les clients

Les avantages des champs et casaques 
chirurgicales Medline:

POURQUOI 
CHOISIR  LE 
DRAPAGE 
OPERATOIRE ET  
LES CASAQUES 
DE CHIRURGIE 
MEDLINE?
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*Données sur le fichier

L’INNOVATION 
CONTINUE Bandes auto-aggripantes 

pour sécuriser les câbles

Les bandes adhésives posées 
manuellement  pour une 
précision exeptionnelle

Un tapis  
antidérapant 
pour garder les 
instruments à portée 
de main

Le renfort absorbant 
en zone critique doté 
d’une haute capacité 
d’absorption 

Près de 23 millions d’interventions chirurgicales ont été 
réalisées en 2018 à travers l’Europe avec nos produits.

C’est pourquoi Medline se concentre sur l’amélioration continue 
des performances de ses produits. Nous travaillons de près avec 
nos utilisateurs afin de concevoir le drapage répondant à leurs 
besoins, et de les accompagner dans l’évolution des techniques 
chirurgicales.  

La salle opératoire requiert les meilleures performances.

Conçus pour offrir des solutions optimales 
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 » Des dimensions généreuses pour sécuriser l’espace 
opératoire.  

 » Des bandes auto-agrippantes fixées aux champs offrent un 
maintien solide des câbles et tubulures et ainsi, un gain de 
temps de préparation.  

 » Des bandes adhésives posées à la main avec une précision 
exceptionnelle pour une meilleure protection du site 
opératoire.   

 » Des tapis anti-dérapants pour instruments afin de les garder à 
proximité tout en évitant les chutes. 
 

 » La résistance à l’abrasion et l’absorption sont maximales 
autour des zones critiques, là où elles sont le plus 
nécessaires.*

Les couvre-bras offrent 
une meilleure couverture 
du patient et sécurisent 
l’espace chirurgical 
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Couche inférieure imperméable aux fluides 
pour une meilleure barrière microbienne

Couche supérieure absorbante 
pour le contrôle des fluides

OPSTM ESSENTIAL  
CHAMPS OPERATOIRES
MATIERE BILAMINEE, ABSORBANTE ET 
IMPERMEABLE AUX FLUIDES

La matière bicouche Essential Medline absorbe non seulement les 
liquides et les fluides corporels, mais sa couche inférieure fournit 
également une barrière imperméable et complète contre les fluides 
et les bactéries. *

 » La technologie composite avancée offre une excellente drapabilité et confort 
au patient. 

 » Le faible relargage particulaire aide à réduire les facteurs de risques associés 
aux infections. 

 » La gamme Essential est disponible avec ou sans renfort à haute capacité 
d’absorption en zones critiques. 

 » Ce drapage atteint et dépasse le niveau Haute Performance selon la norme 
EN 13795. *

*Données sur demande

OPSTM ULTIMATE  
CHAMPS OPERATOIRES 
UNE EXCLUSIVITE MEDLINE, ABSORBANTE 
ET IMPERMEABLE AUX FLUIDES

Constitué de trois couches de matériaux différents, le champ  
ULTIMATE porte bien son nom: il absorbe les fluides sur toute la sur-
face du champ, offrant une résistance à 100% contre les fluides et les 
bactéries tout en assurant le confort du patient.

 » Le très faible relargage particulaire aide à réduire les facteurs de risques 
associés aux infections. 

 » La matière trilaminée imperméable aux fluides et absorbante répond aux 
besoins de l’équipe chirurgicale en salle d’opération. * 

 » Une couche non tissée douce aide à gérer la transpiration de la peau du patient 
lors des chirurgies longues. 

 » Ces champs atteignent ou dépassent le niveau Haute Performance selon la 
norme EN 13795. *

*Données sur demande

Couche inférieure douce 
pour le confort du 
patient
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Couche supérieure absorbante 
pour le contrôle des fluides

Couche intermédiaire imperméable 
aux fluides pour une meilleure barrière 
microbienne
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 BEST OVERALL PERFORMER
Les matériaux utilisés pour les champs Medline atteignent ou 
dépassent les attentes des normes de l’industrie.

OPSTM ADVANCED 
CHAMPS OPERATOIRES 
LA NORME DE L’INDUSTRIE AVEC UNE 
FORCE A 5 COUCHES
 HIGHEST BASE ABSORBENT REINFORCEMENT RATING
Composés de cinq couches de fibres résistantes, nos champs 
SMMMS offrent souplesse et douceur, tout en assurant une 
barrière contre les micro-organismes. *

 » Issue des technologies les plus récentes, la matière SMS assure une 
protection exceptionnelle. 

 » La structure microporeuse à 5 couches offre une excellente 
respirabilité et aide à limiter la transpiration de la peau du patient 

 » Le faible relargage particulaire aide à réduire les facteurs de 
risques associés aux infections. 

 » Un renfort absorbant ultra-résistant dans les zones critiques aide à 
prévenir les infiltrations de sang et la contamination par les fluides.

*Données sur le fichier

ECLIPSE  
CHAMPS OPERATOIRES  
MATIERE D’APPARENCE ET AU 
TOUCHER PROCHES DU COTON

 » Eclipse est souple, déperlant, respirant et offre des qualités proches des 
tissés. 

 » Le faible relargage particulaire aide à réduire les facteurs de risques 
associés aux infections. 

 » Eclipse peut être utilisé avec ou sans renfort absorbant supplémentaire sur 
les zones critiques. 

 » Ce champ opératoire atteint ou dépasse les exigences de performance de 
l’industrie du drapage.

Couche spunbond 
déperlante pour la 
résistance et la douceur 
de la matière

Couche meltblown pour une 
meilleure résistance aux 
fluides et aux bactéries
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CARACTERISTIQUES 
EXCLUSIVES 
DE NOTRE 
PORTEFEUILLE 
DE CHAMPS ET 
TROUSSES 3. 

ÉTIQUETTES DÉTAILLÉES

6. 
CARRÉ DE TRANSFERT 
SMS 

2. 
AUTOCOLLANTS 
DE TRAÇABILITÉ

5. 
RÉDUCTION DES 
GASPILLAGES

1. 
BANDES ADHÉSIVES 
MEDICAL PREMIUM

4. 
CODE COULEURS 

Code couleur sur emballage  
pour différencier les matières

4 autocollants de traça- 
bilité disponibles sur chaque 
emballage produit

Étiquettes de produit claires 
avec numéro d’article, descrip-
tion et grands schémas

Sur tous nos produitsMedline man vous guide dans 
l’orientation du champ et 
son sens de dépliage, afin de 
limiter les fautes de manipu-
lation



Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d’apparaître dans cette brochure. 
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. ML610-FR 04/2020.

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions 
à respecter sur l’étiquette correspondante. Medline International France SAS  

5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

2797 (BSI - The Netherlands)

Choisissez 

votre protectio
n 

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique

Tel: +32 2 808 7493 
Fax: +32 2 808 7495 
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève 
Suisse

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com


