Medline propose une
large gamme de protègedraps et d’alèses de
différentes dimensions et
capacités d’absorption.

Alèses à usage unique Protection Plus
Pour garantir le confort des patients, protéger les lits et autres surfaces
• Surface supérieure douce et non tissée pour garantir le confort du patient
• Composition interne absorbante pour contenir les fluides corporels
• Large choix de dimensions et de grammages pour s’adapter à vos besoins et à votre budget
• Film externe imperméable en polypropylène

Alèse grammage standard
Références

Dimensions

Conditionnement

MSC281230C

43 x 61 cm

25/paquet, 300/carton

MSC281241C

58 x 58 cm

25/paquet, 200/carton

MSC281242C

58 x 91 cm

25/paquet, 150/carton

Alèse grammage supérieur
Références

Dimensions

Conditionnement

MSC281264C

58 x 91 cm

25/paquet, 150/carton

Alèse grammage supérieur (avec polymères)
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Dimensions

Conditionnement

MSC282046

60 x 60 cm

25/paquet, 200/carton

Protège-draps
Protection économique pour toutes surfaces
• Film externe imperméable en polypropylène pour éviter les fuites
• Disponible en plusieurs dimensions et avec un ou deux plis selon la protection requise
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Dimensions

Conditionnement

MSCE261212

80 cm x 140 cm, 1 pli

100 unités/carton

MSCE261220

80 cm x 210 cm, 1 pli

100 unités/carton

MSCE261420

80 cm x 210 cm, 2 plis

100 unités/carton

Nous sommes à votre service
Installer un nouveau processus ou produit au sein d’un service demande
parfois un investissement important. Nous pouvons vous accompagner
dans cette démarche. Notre équipe composée de spécialistes produits et
d’experts cliniques vous accompagnera lors de l’installation du produit
et proposera :
• Des démonstrations et formations
• Des conseils d’utilisation et de “Bonnes Pratiques”
• Un programme de gestion des problèmes de peau adapté à votre
service.
Pour plus d’informations sur nos services d’assistance clinique et
pédagogique, veuillez contacter votre responsable commercial Medline.

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
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève
Suisse

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

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

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles.
Avant utilisation, consulter les instructions et les précautions à respecter sur l’étiquette correspondante.
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