Pyjamas de bloc Medline

Vêtements confortables et durables pour le personnel de santé

Votre
solution
de bloc
intégrale

Pyjamas de bloc Medline
Quels que soient vos besoins en matière de pyjamas de bloc, Medline a
les produits qu’il vous faut !
Medline fabrique et fournit des vêtements de protection depuis plus de 40 ans. Cette
expérience nous a apporté une expertise approfondie afin de toujours respecter ou
dépasser les protocoles de contrôle des infections et vous fournir le confort dont vous avez
besoin pour gérer la pression d’une journée intense.
Nous savons à quel point vous comptez sur ces vêtements pour assurer le confort de votre
personnel et la sécurité de vos patients, et c’est pourquoi nous proposons trois gammes de
pyjamas de bloc afin que vous puissiez choisir celle qu’il vous faut.

Qualité constante des produits
Nos pyjamas de bloc apportent cohérence par leurs désign, aspect et couleurs
uniformes. Ils sont disponibles dans une grande variété de tailles. Profitez chaque jour
d’un produit propre et confortable, qu’il soit tout neuf ou fraîchement lavé.

Propriétés anti-relargage particulaire
Les pyjamas de bloc de Medline sont fabriqués à partir de matières exclusives et
rigoureusement testées qui ne peluchent pas. Nos pyjamas de bloc à usage unique
sont fabriqués dans des matériaux non tissés à faible relargage particulaire. Les
pyjamas de bloc réutilisables sont fabriqués à partir d’un mélange de 65 % de
polyester et de 35 % de coton, reconnu pour ses propriétés anti-particulaires, en
particulier comparé aux mélanges à forte teneur en coton.

Variété de couleurs
Medline propose ses pyjamas dans une grande variété de couleurs, ce qui vous
permet de mettre en place un système de code couleurs pour les visiteurs ou les
différents types de professionnels de santé au sein de votre établissement. La
gamme réutilisable est dotée d’un col et d’un cordon de serrage avec un code couleur,
permettant une identification instantanée de la taille dans la buanderie, la réserve et
les unités de soins.

Faites votre choix :
Pyjamas de bloc
réutilisables

Pyjamas de bloc à
usage unique

Durables

Pour ne plus dépendre de la blanchisserie

Les pyjamas de bloc WORKS sont aussi élégants que
durables. Ces pyjamas de bloc sont fabriqués dans
un tissu à haute teneur en polyester qui résiste aux
lavages industriels avec moins de rétrécissement et de
décoloration. Ils s’adaptent donc au style, et au budget
de chacun.

Un mauvais niveau de service de blanchisserie peut
entraîner une mauvaise qualité de lavage ou des
retards de livraison pour les vêtements indispensables,
ce qui perturbe vos activités quotidiennes. Avec les
pyjamas de bloc à usage unique, vous avez le contrôle
de votre stock et de la disponibilité des produits.

Confort maximal

Une large gamme pour répondre à vos
besoins

Nos pyjamas de bloc réutilisables travaillent aussi
dur que vous. Le tissu à teneur élevée en polyester
rend nos pyjamas de bloc souples et respirants. Leur
coupe plus généreuse et les cordons de serrage du
pantalon offrent un confort supplémentaire tout au
long de la journée.

Vous pouvez choisir parmi les 3 gammes de pyjamas
de bloc avec des niveaux de confort croissants,
en fonction de votre budget. En outre, vous
disposez d’une visibilité claire sur vos dépenses en
supprimant la blanchisserie de l’équation.

Impact sur l’environnement

Flexibilité pour vous et vos visiteurs

À la fois écologiques et économiques, nos pyjamas
de bloc WORKS participent à vos efforts continus
en matière de développement durable, tant sur
le plan financier qu’environnemental. Notre tissu
à teneur élevée en polyester permet également
un temps de séchage plus court, pour un gain de
temps et
d’énergie. Faites le choix de
l’écologie !

Les tuniques et les pantalons emballés séparément
permettent d’associer facilement les différentes
tailles. Chaque ensemble ou composant individuel
est également livré dans son propre sachet en
polyéthylène, garantissant ainsi l’état neuf de votre
pyjama de bloc.

Pyjamas de
bloc
réutilisables
Medline

Un confort qui vous accompagne toute
la journée
Adoptez le nouveau standard des pyjamas de bloc.
Vous êtes en mouvement toute la journée, tous les jours, vous avez besoin de vêtements aussi résistants que vous.
Notre nouvelle collection WORKS est là pour vous protéger.
Les tenues de bloc unisexes WORKS sont super- confortables et durables. Ces tenues gardent leurs coloris dans le
temps, rétrécissent peu et ne peluchent pas. Elles sont fabriquées à partir d’un mélange de polyester 65%/coton
35% faiblement pelucheux et conçu pour résister à une blanchisserie industrielle.
Trouvez la couleur et la taille qui vous conviennent.

Haut de pyjama de bloc unisexe WORKS
Style 510
• Encolure en V pour plus de confort
• Poche de poitrine réversible à gauche
• Manches hautes pour plus de mobilité
• Dos long pour plus de protection/pudeur

Pantalon classique unisexe WORKS
avec cordon de serrage

Tableau des tailles
Tunique de bloc*
Taille Tour de poitrine
XS

< 99 cm

S

99–107 cm

M

107–117 cm

L

117–126 cm

XL

126–136 cm

Tableau des tailles
Pantalon de bloc*
Taille Tour de taille

Style 500

XS

• Réversible pour plus de commodité

S

83–94 cm

M

94–103 cm

• Cordon de serrage tressé pour faciliter l’enfilage et le
retrait des vêtements

L

103–113 cm

XL

113–123 cm

• Poche arrière pratique
• Structure 4 pièces avec goussets
pour plus de confort

< 83 cm

*Le tableau des tailles
fait référence aux
mensurations
de l’utilisateur.

Blouson de bloc unisexe WORKS
Style 549
• Fabriqué en tissu ring-spun ultraléger et super doux :
65 % polyester, 35 % coton
• Durable et résistant à la décoloration et aux
contraintes du lavage industriel
• Encolure ras-du-cou avec fermeture à l’avant
• Comprend 2 poches, dont 1 avec un gousset porteciseaux

Col et cordon
de serrage à
code-couleur pour
une identification
simple de la taille

Pyjamas de
bloc à usage
unique
Medline

Medline a déjà fourni
5 millions d’ensembles de
pyjamas de bloc à usage
unique en 2020 à plus de
500 hôpitaux.

Un pyjama de bloc conçu pour vous
Nous avons travaillé avec des professionnels de santé comme vous pour créer nos
pyjamas avec des fonctionnalités qui vous permettent de travailler au mieux. Bénéficiez
de vêtements propres et neufs chaque jour.

Coupe ajustée

Col en V

3 poches pratiques sur le haut

Disponible
en 7 tailles

Pantalon avec liens ajustables à la taille

Tunique et pantalon emballés séparément

Matériaux soigneusement sélectionnés
Les pyjamas de bloc à usage unique Medline offrent un haut niveau de confort grâce
à leur matériau SMS ultra-doux et respirant avec les caractéristiques suivantes :

Latex
Grande opacité

Faible relargage
particulaire

Antistatique

Sans latex

Gamme de pyjamas
de bloc Soft
Vêtements essentiels pour relever les défis
quotidiens
• Fabriqués à partir d’un matériau SMS 35 g/m²
offrant une opacité et une souplesse optimales
• Disponible en 7 tailles de XS à 3XL
• Disponible en bleu et vert, tunique et
pantalon emballés séparément ou ensemble

Gamme de pyjamas de bloc Advanced
Le choix que vous méritez
• Fabriqué à partir d’un matériau SMS 42 g/m² offrant une opacité et une souplesse
optimales
• Disponible en 7 tailles de XS à 3XL
• Disponible en bleu, vert et violet avec haut et pantalon emballés séparément ou
ensemble

Gamme de pyjamas de bloc Ultimate
Notre gamme ultra-douce haut de gamme pour les activités exigeantes
Les pyjamas de bloc Ultimate Medline offrent le confort, la respirabilité et la protection
supplémentaires que vous et vos patients méritez.
• Fabriqués à partir d’un matériau SMS 45 g/m² offrant une opacité et une souplesse
optimales
• Disponible en 7 tailles de XS à 3XL
• Disponible en bleu et vert avec haut et pantalon emballés séparément

Les 3 meilleures
raisons de
choisir Medline
1

2

3

En tant que leader mondial
des vêtements à usage
unique et réutilisables,
Medline fournit un
approvisionnement stable
et une qualité de produit
constante.
Medline vous aide à
accroître la sécurité des
patients en concevant
des vêtements à partir de
matériaux à faible relargage
particulaire.
Medline propose des
vêtements durables et
confortables, conçus en
partenariat avec des
professionnels de santé.

Poche
supplémentaire

Blousons de bloc
1

Réduire les coûts
Pendant les mois d’hiver, vous pouvez
constater une augmentation de l’utilisation
de casaques chirurgicales stériles, car le
personnel soignant en porte souvent pour
avoir plus chaud. En fournissant des blousons
de bloc, vous pouvez aider à réduire les coûts
tout en aidant votre personnel à respecter les
protocoles d’hygiène.

Gamme de blousons de
bloc réutilisables

Gamme de blousons de bloc
Soft à manches longues

2

Garder votre personnel au chaud et confortable
Les gammes de blousons de bloc réutilisables
et à usage unique Medline sont conçues avec
des matériaux qui assurent un haut niveau
de confort tout en gardant votre personnel
au chaud. De plus, elles présentent un design
intuitif avec un col en jersey doux, des poignets
en jersey ou élastiques et des poches très
pratiques.

Gamme de blousons de
bloc Essential à manches
longues

Blousons de bloc réutilisables

Gamme de blousons de bloc
Essential à manches
trois-quarts

Taille

Blouson de bloc (bleu-roi)

Blouson de bloc (bleu marine) Conditionnement

XS

549RYLXS-CF

549NVYXS-CF

24/carton

S

549RYLS-CF

549NVYS-CF

24/carton

M

549RYLM-CF

549NVYM-CF

24/carton

L

549RYLL-CF

549NVYL-CF

24/carton

XL

549RYLXL-CF

549NVYXL-CF

24/carton

Gamme de blousons de bloc
Essential à manches courtes

Blousons de bloc à usage unique
Gamme Essential à manches longues

Gamme Essential à manches trois-quarts

Gamme Essential à manches courtes sans
jersey

Réf. article

Descriptif

Conditionnement

Réf. article

Descriptif

Conditionnement

Réf. article

Descriptif

Conditionnement

NONERP600S

Bleu, S

10/sachet, 30/
carton

NONERP800S

Bleu, S

10/sachet, 30/
carton

NONERP700S

Bleu, S

10/sachet, 30/
carton

NONERP600M

Bleu, M

10/sachet, 30/
carton

NONERP800M

Bleu, M

10/sachet, 30/
carton

NONERP700M

Bleu, M

10/sachet, 30/
carton

NONERP600L

Bleu, L

10/sachet, 30/
carton

NONERP800L

Bleu, L

10/sachet, 30/
carton

NONERP700L

Bleu, L

10/sachet, 30/
carton

NONERP600XL

Bleu, XL

10/sachet, 30/
carton

NONERP800XL

Bleu, XL

10/sachet, 30/
carton

Gamme Soft à manches longues
NONERP610S

Élastique à la
taille, bleu, S

10/sachet, 50/
carton

NONERP860S

Blanc, S

10/sachet, 30/
carton

Vestes de bloc Essential

NONERP610M

Élastique à la
taille, bleu, M

10/sachet, 50/
carton

NONERP860M

Blanc, M

10/sachet, 30/
carton

NONESW500M

Blanc, M

10/sachet, 30/
carton

NONERP610L

Élastique à la
taille, bleu, L

10/sachet, 50/
carton

NONERP860L

Blanc, L

10/sachet, 30/
carton

NONESW500L

Blanc, L

10/sachet, 30/
carton

NONERP610XL

Élastique à la
taille, bleu, XL

10/sachet, 50/
carton

Pyjamas de bloc réutilisables emballés séparément
Taille

Tunique (bleu-roi)

Pantalon (bleu-roi)

Tunique (bleu
marine)

Pantalon (bleu
marine)

Conditionnement

XS

510RYLXS-CF

500RYLXS-CF

510NVYXS-CF

500NVYXS-CF

24/carton

S

510RYLS-CF

500RYLS-CF

510NVYS-CF

500NVYS-CF

24/carton

M

510RYLM-CF

500RYLM-CF

510NVYM-CF

500NVYM-CF

24/carton

L

510RYLL-CF

500RYLL-CF

510NVYL-CF

500NVYL-CF

24/carton

XL

510RYLXL-CF

500RYLXL-CF

510NVYXL-CF

500NVYXL-CF

24/carton

Sets de pyjamas de bloc à usage unique
Taille

Gamme Soft
(bleu)

Gamme Soft
(vert)

Gamme Advanced
(bleu)

Gamme Advanced
(vert)

Gamme Advanced
(violet)

Conditionnement

XS

P35PBXS

P35PGXS

P42PBXS

P42PGXS

P42PPXS

1/sachet, 25/carton

S

P35PBS

P35PGS

P42PBS

P42PGS

P42PPS

1/sachet, 25/carton

M

P35PBM

P35PGM

P42PBM

P42PGM

P42PPM

1/sachet, 25/carton

L

P35PBL

P35PGL

P42PBL

P42PGL

P42PPL

1/sachet, 25/carton

XL

P35PBXL

P35PGXL

P42PBXL

P42PGXL

P42PPXL

1/sachet, 25/carton

2XL

P35PB2XL

P35PG2XL

P42PB2XL

P42PG2XL

P42PP2XL

1/sachet, 25/carton

3XL

P35PB3XL

P35PG3XL

P42PB3XL

P42PG3XL

P42PP3XL

1/sachet, 25/carton

Gammes de pyjamas de bloc à usage unique séparément
Gamme Soft
(bleu)

Gamme
Advanced
(bleu)

Gamme
Advanced
(vert)

Gamme Ultimate (bleu)

Gamme Ultimate (vert)

Pantalon

Pantalon

Pantalon

Pantalon

Pantalon

XS

PXS9110P

P42PBXS-P

P42PGXS-P

P45PBXS-P

P45PGXS-P

1/sachet, 50/carton

S

PS9110P

P42PBS-P

P42PGS-P

P45PBS-P

P45PGS-P

1/sachet, 50/carton

M

PM9110P

P42PBM-P

P42PGM-P

P45PBM-P

P45PGM-P

1/sachet, 50/carton

L

PL9110P

P42PBL-P

P42PGL-P

P45PBL-P

P45PGL-P

1/sachet, 50/carton

XL

PXL9110P

P42PBXL-P

P42PGXL-P

P45PBXL-P

P45PGXL-P

1/sachet, 50/carton

2XL

P2XL9110P

P42PB2XL-P

P42PG2XL-P

P45PB2XL-P

P45PG2XL-P

1/sachet, 50/carton

3XL

-

P42PB3XL-P

P42PG3XL-P

P45PB3XL-P

P45PG3XL-P

1/sachet, 50/carton

Tunique

Tunique

Tunique

Tunique

Tunique

XS

PXS9110S

P42PBXS-S

P42PGXS-S

P45PBXS-S

P45PGXS-S

1/sachet, 50/carton

S

PS9110S

P42PBS-S

P42PGS-S

P45PBS-S

P45PGS-S

1/sachet, 50/carton

M

PM9110S

P42PBM-S

P42PGM-S

P45PBM-S

P45PGM-S

1/sachet, 50/carton

L

PL9110S

P42PBL-S

P42PGL-S

P45PBL-S

P45PGL-S

1/sachet, 50/carton

XL

PXL9110S

P42PBXL-S

P42PGXL-S

P45PBXL-S

P45PGXL-S

1/sachet, 50/carton

2XL

P2XL9110S

P42PB2XL-S

P42PG2XL-S

P45PB2XL-S

P45PG2XL-S

1/sachet, 50/carton

3XL

-

P42PB3XL-S

P42PG3XL-S

P45PB3XL-S

P45PG3XL-S

1/sachet, 50/carton

Taille

Conditionnement

Pour plus d’informations sur ces produits, veuillez contacter votre
responsable commercial Medline ou rendez-vous sur notre site Internet :
www.medline.eu/fr

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

SUIVEZ-NOUS

Les pyjamas de bloc à usage unique sont des dispositifs médicaux de classe I destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions
et les précautions d’utilisation sur l’étiquette correspondante. Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d’apparaître dans cette brochure.
© 2022 Medline est une marque déposée de Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1112_FR 01/2022
Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

