
Habillage de protection
Renforcer la sécurité et la protection

Réduire les 
contaminations 

croisées et 
protéger votre 

personnel.
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Pourquoi de plus en plus de professionnels 
de santé choisissent-ils Medline pour leurs 
solutions de protection complètes ?

Règlements et directives européennes de 
classification des vêtements de protection 

Guide des matières protectrices

Produits de  
haute qualité

Gamme complète  
de produits

Partenaire  
fiable

Votre personnel est exposé quotidiennement aux bactéries et aux fluides corporels, ce qui accroît 
les risques de contaminations croisées. Nous savons que vous comptez sur des vêtements à usage 
unique qui soient également confortables pour les protéger. C’est pourquoi nous appliquons les 
normes de qualité les plus strictes à nos produits et à nos installations de fabrication pour nous 
assurer que les professionnels de santé bénéficient de la protection qu’ils méritent. 

Medline International France est certifiée EN ISO 13485 et ISO 9001 et est conforme aux normes 
réglementaires en vigueur sur le marché. De plus, nous sommes conscients de la responsabilité 
sociale et, par conséquent, certains de nos produits sont certifiés WRAP. WRAP (Worldwide 
Responsible Accredited Production) est un organisme de certification de la conformité sociale 
de renommée internationale qui vérifie que les usines respectent le droit du travail et les droits 
humains des travailleurs.
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Veuillez consulter la fiche technique du produit pour connaître sa classification.

Pour vous aider à choisir le bon produit, voici une brève description des caractéristiques et des 
avantages des principales matières disponibles chez Medline. Vous pouvez vous reporter à cette 
page lorsque vous parcourez la brochure.

Polypropylène extrudé (SPP)
 
 

Polypropylène multicouche (SMS) 
 
 

Film de polyéthylène 
 

Bilaminé polypropylène-
polyéthylène

 

Trilaminé polypropylène-
polyéthylène

Cette matière non-tissée utilisée pour l’habillage standard est 
fabriquée en liant des fibres ensemble pour former une seule couche 
de matière respirante très proche du tissu. Elle protège les utilisateurs 
des particules mécaniques et des cheveux.

Ce matériau est constitué de couches internes de polypropylène 
fondu, intercalées entre des couches externes de polypropylène 
extrudé. Solide, résistante aux fluides et respirante, cette matière 
multicouche offre un mélange optimal de confort et de protection 
contre les fluides. 

Ce film de polyéthylène monocouche offre des propriétés de haute 
résistance aux fluides à un prix très attractif. 

Cette matière est créée en superposant une couche de polypropylène 
(SPP ou SMS) avec une couche de polyéthylène imperméable. Cette 
matière est idéale pour toute situation exigeant un matériau résistant 
à la traction et offrant une protection efficace contre les fluides. 

Cette matière imperméable et respirante est constituée d’un 
film hybride intercalé entre deux couches de matériau extrudé 
bicomposant. Cette matière est idéale pour les interventions de longue 
durée lorsqu’une protection imperméable est nécessaire contre les 
fluides et les médicaments de chimiothérapie.

Les équipements de protection 
individuelle inclus dans la gamme 
Medline offrent une protection contre 
les risques faibles (contact avec 
des produits de nettoyage à faible 
action ou contact prolongé avec l’eau) 
ou les risques plus graves, comme 
l’exposition à des substances et des 
mélanges dangereux pour la santé. 
Les produits répertoriés dans cette 
brochure et certifiés comme EPI sont 
conformes aux exigences des EPI de 
catégorie I ou III.

Règlement (UE) 2016/425 sur les équipe-
ments de protection individuelle (EPI)

Règlement (UE) 2017/745 sur  
les dispositifs médicaux (MDR)

Un dispositif médical est un 
instrument, appareil, logiciel, 
implant, réactif, matériau ou 
autre article destiné par le 
fabricant à être utilisé, seul 
ou en combinaison, avec 
des êtres humains dans un 
but médical spécifique. Les 
dispositifs médicaux inclus 
dans la gamme Medline 
sont destinés à protéger les 
patients des contaminations 
potentielles. Ce sont des 
dispositifs de classe I.

Directive 2001/95/CE sur  
la sécurité générale des produits

Les produits de la gamme 
de vêtements de protection 
Medline qui ne relèvent 
pas de la classification des 
EPI ou MDR sont certifiés 
selon la directive relative 
à la sécurité générale des 
produits. Il s’agit de produits 
de commodité (par exemple, 
sous-vêtements).

Il est essentiel pour nos clients 
de recevoir leurs vêtements de 
protection à temps. C’est pourquoi 
nous avons sélectionné certains 
articles pour lesquels nous avons 
constitué un important stock 
de sécurité afin de réagir plus 
rapidement à toute augmentation 
inattendue de votre demande. 
Ces éléments sont marqués en 
caractères gras afin de faciliter 
leur identification.
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Vue d’ensemble des blouses d’isolation

 
Famille de produits Code

 
Taille PF

 
Couleur 

 
Matériau  Longueur  

(cm)
Largeur  

(cm) Type de poignet Fermeture  
du cou

ISO811 : Résistance à  
la pénétration des 
liquides (cmH2O)

Classification  
du produit Utilisation prévue Stérile /  

Non stérile

Blouses d’isolation 
visiteur

CRIE4000

L

50 Polypropylène  
(SPP) 

114 135

Élastique

Liens n/a MDR Classe I Protège le patient contre les contaminations croisées Non stérile

CRIE4000G

CRIE4000B

CRIE4001

XL 127 147

CRIE4001G

CRIE4001B

CRIE4001CF
Jersey

CRIE4001BCF

Blouses d’isolation

NONE27SMS3 L

100
Polypropylène  

multicouche 
(SMS)

114 142
Élastique Liens

10

EPI Catégorie I EPI Catégorie I : Protège l’utilisateur du contact  
prolongé avec l’eau

Non stérile

NONE27SMS3XL XL 127 152

NONELV200C L 114 142
Jersey Liens

NONELV200CXL XL 127 152

NONE326MCF M 106 132

Jersey Fermeture  
Velcro 50,8NONE326CF L 118 142

NONE326XLCF XL 135 152

NONE27280 L
25

114 142
Jersey Liens 54,5 Stérile

NONE27280XL XL 127 152

Blouses d’isolation 
imperméables

CRIE4040C* L

100
Bilaminé  

polypropylène-  
polyéthylène

114 135

Jersey Liens 107

EPI Catégorie I

Protège l’utilisateur du contact prolongé avec  
l’eau et les agents nettoyants 

[Les gammes CRIE4040xC et CRIE500x sont testées  
conformément à la norme EN 16523-1 contre la 

glucoprotamine - temps de pénétration  
> 480 minutes : niveau de performance de classe 6  

selon EN 14325]

Non stérile

CRIE4041C* XL 135 152

CRIE4042C* 2XL 147 162

CRIE4040BC* L
100

114 135

CRIE4041BC* XL 135 152

NONELV350 L 50 Laminé 
microporeux 114 142 Jersey Liens 181

CRIE5010 L

75 Polyéthylène

114 94

Passe-pouce Type tablier
75,5

CRIE5011 XL 134 113

CRIE5021 XL 140 110 99

Blouses d’isolation
imperméables

NONE27116 L

50
Bilaminé

polypropylène-  
polyéthylène

114 142

Jersey
Liens

114 EPI Catégorie I Protège l’utilisateur du contact prolongé avec l’eau Non stérileNONE27116XL XL 127 142

NONE27279OHXL XL 127 86 Type tablier

Blouses d’isolation 
imperméables aux 

agents de  
chimiothérapie

NONE27457 L
30

Trilaminé  
polypropylène-  

polyéthylène

114 142
Jersey Fermeture  

Velcro 200 EPI Catégorie III
Protège l’utilisateur contre les substances et les 

mélanges dangereux pour la santé (médicaments de 
chimiothérapie)

Non stérile
NONE27457XL XL 127 152

*Blouse d’isolation avec panneau arrière en matière respirante
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Blouses d’isolation visiteurs

Blouses d’isolation

Adaptées pour limiter la contamination par particules

Protège contre les risques faibles de contact prolongé avec 
l’eau

Blouses d’isolation légères en polypropylène

• Respirantes et confortables
• Liens à la taille et au cou
• Disponibles avec poignets élastiques ou poignets en jersey

Blouses d’isolation SMS légères

• Respirantes et confortables
• Liens à la taille et au cou
• Disponibles avec poignets élastiques ou poignets en jersey

Blouses d’isolation SMS de grammage intermédiaire

Le matériau utilisé dans cette gamme de blouses d’isolation SMS a une 
charge hydrostatique supérieure à 50 cmH2O selon EN 20811.

CRIE4001G

Référence Taille Couleur Conditionnement
Blouse d’isolation visiteur avec poignets élastiques 

CRIE4000 L Jaune 10/sac, 50/carton

CRIE4000G L Vert 10/sac, 50/carton

CRIE4000B L Bleu 10/sac, 50/carton

CRIE4001 XL Jaune 10/sac, 50/carton

CRIE4001G XL Vert 10/sac, 50/carton

CRIE4001B XL Bleu 10/sac, 50/carton

Blouses d’isolation avec poignets en jersey

CRIE4001CF XL Jaune 10/sac, 50/carton

CRIE4001BCF XL Bleu 10/sac, 50/carton

Référence Taille Couleur Conditionnement
Liens au cou et à la taille, poignets élastiques

NONE27SMS3 L Bleu 10/sac, 50/carton

NONE27SMS3XL XL Bleu 10/sac, 50/carton

Liens au cou et à la taille, poignets en jersey

NONELV200C L Jaune 10/sac, 100/carton

NONELV200CXL XL Jaune 10/sac, 100/carton

Référence Taille Couleur Stérile /  
Non stérile Conditionnement

Velcro au cou, liens à la taille, poignets en jersey

NONE326MCF M Jaune Non stérile 10/sac, 100/carton

NONE326CF L Jaune Non stérile 10/sac, 100/carton

NONE326XLCF XL Jaune Non stérile 10/sac, 100/carton

NONE27SMS3

NONE326CFBlouses d’isolation imperméables

Blouses d’isolation imperméables en bilaminé léger

• Liens à la taille et au cou 
• Poignets en jersey

Blouses d’isolation imperméables en polyéthylène

• Enfilage type tablier
• Poignets avec passe-pouces
• Pliées et emballées individuellement dans une boîte distributrice

CRIE4040C

CRIE5010

Référence Taille Couleur Stérile /  
Non stérile Conditionnement

CRIE4040C L Jaune Non stérile 10/sac, 100/carton

CRIE4041C XL Jaune Non stérile 10/sac, 100/carton

CRIE4042C 2XL Jaune Non stérile 10/sac, 100/carton

CRIE4040BC L Bleu Non stérile 10/sac, 100/carton

CRIE4041BC XL Bleu Non stérile 10/sac, 100/carton

Référence Taille Couleur Conditionnement
CRIE5010 L Bleu  1/sac, 15/boîte, 75/carton

CRIE5011 XL Bleu  1/sac, 15/boîte, 75/carton

CRIE5021 XL Bleu  1/sac, 15/boîte, 75/carton

Convient pour protéger l’utilisateur contre un contact prolongé avec l’eau 
et les agents nettoyants ; gamme CRIE404xC et gamme CRIE501x testées 
selon la norme EN 16523-1 contre l’agent nettoyant glucoprotamine
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Protège des contacts prolongés avec l’eau

*Enfilage type tablier et liens à la taille

• Liens à la taille et au cou
• Poignets en jersey

Référence Taille Couleur Conditionnement
NONE27116 L Bleu 10/sac, 50/carton

NONE27116XL XL Bleu 10/sac, 50/carton

NONE27279OHXL* XL Bleu 10/sac, 50/carton

Tablier jetable en polyéthylène

Se porte en complément de pyjamas de bloc ou de blouses non imperméables pour 
les utilisateurs désireux de mieux se protéger contre les fluides à moindre coût.

NONE24274W

Référence Description Conditionnement

NONE24274W
Grammage intermédiaire, 

dimensions 71,1 x 116,8 cm, emballées 
individuellement, boîte distributrice

50/boîte, 250/carton

NONELV350

NONE27116

Blouse microporeuse bilaminée

• Liens à la taille et au cou 
• Poignets en jersey

Référence Taille Couleur Conditionnement
NONELV350 L Blanc 10/sac, 50/carton

Blouses de protection de chimiothérapie
Les blouses Prevention Plus trilaminées en polypropylène et polyéthylène sont certifiées EPI de 
catégorie III type PB- [4] pour la protection corporelle partielle conformément au règlement sur les 
EPI 2016: 425 et protègent contre les mélanges dangereux pour la santé. Le matériau Prevention Plus 
est très confortable grâce à ses propriétés respirantes.

• Fermeture Velcro au cou
• Liens à la taille
• Poignets en jersey

Testé contre 14 produits de chimiothérapie selon ASTM F739

Carmustine (BiCNU)   Étoposide (Toposar) 
Dacarbazine    Sulfate de vincristine
Fluorouracile (5FU)   Chlorhydrate de doxorubicine 
Thiotépa   Paclitaxel (Taxol) 
Cisplatine    Leucovorine 
Mitomycine C    Docétaxel 
Cyclophosphamide (Cytoxan)   Oxaliplatine

Résultats des tests disponibles sur demande.

NONE27457 : blouse de protection
NONE27348PXL : surbottes

Référence Taille Couleur Conditionnement
NONE27457 L Bleu 10/sac, 30/carton

NONE27457XL XL Bleu 10/sac, 30/carton

Une protection 
complète est également 

disponible en utilisant les 
surbottes trilaminées en 

polypropylène-polyéthylène 
(NONE27348PXL).

Blouses d’isolation imperméables  
en bilaminé de grammage intermédiaire
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Surchaussures et surbottes1

Les surchaussures empêchent la contamination de l’environnement et limitent la transmission de micro-
organismes. Fabriqués à partir de polyéthylène ou de polypropylène, certains modèles offrent une 
protection supplémentaire contre les fluides. 

La gamme de surbottes Medline offre une plus grande protection et une meilleure résistance contre les 
liquides. Les surbottes couvrent la chaussure et la jambe jusqu’au genou et ont un design unidimensionnel 
pratique avec une semelle antidérapante. Afin d’assurer une protection adaptée, des fermetures Velcro ou 
des élastiques assurent un bon maintien à la cheville.

CRIE2002 CRIE2010 CRIE2102W CRIE2020 NONE28858

Référence Taille Matériau Caractéristiques Conditionnement
CRIE2002 Taille universelle Polypropylène (SPP) Protection 100/boîte, 300/carton

CRIE2010 Taille universelle Film de polyéthylène Imperméable 100/sac, 1 000/carton

CRIE2102W Taille universelle Polypropylène (SPP) Protection 500/boîte, 1 000/carton

CRIE2020 Taille universelle Film de polyéthylène et 
polypropylène (SPP) Imperméable 100/sac, 200/carton

NONE28858 L Polypropylène multicouche (SMS) Résistant aux fluides 100/boîte, 300/carton

Référence Taille Caractéristiques Conditionnement
NONE27143XL Taille universelle Résistant aux fluides 50/boîte, 150/carton

NONE27144 Taille universelle Imperméable 50/boîte, 150/carton

NONE27348PXL Taille universelle Respirant et imperméable 50/boîte, 150/carton

NONE27143XL

• Partie supérieure à la cheville en  
matière respirante et résistante aux 
fluides

• Haute résistance aux fluides sur la  
partie inférieure à la cheville

• Coutures scellées sur le pied

NONE27144

• Matériau imperméable en 
polyéthylène-polypropylène

• Haute résistance aux fluides sur 
la partie inférieure à la cheville

• Fermeture Velcro ajustable

NONE27348PXL

• Matière imperméable 
Prevention Plus 

• Fermeture Velcro 
• Bande de mousse

Surchaussures

Surbottes

Pyjamas de bloc à usage unique2

Un pyjama de bloc conçu pour vous

Matériaux soigneusement sélectionnés

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

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 :

Pantalon avec liens ajustables à la taille

3 poches pratiques sur la tunique Col en VCoupe en V pour un ajustement parfait

Tunique et pantalon emballés séparément

Disponible 
en 7 tailles

Grande opacité Faible relargage 
particulaire

Antistatique Sans latex

Latex
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Des vêtements essentiels pour relever les 
défis quotidiens

Notre gamme ultra-douce haut de gamme pour les activités exigeantes

Le choix que vous méritez

Gamme de pyjamas de bloc UltimateGamme de pyjamas de bloc Soft

Gamme de pyjamas de bloc Advanced

Les pyjamas de bloc Ultimate Medline offrent le confort, la respirabilité et la protection 
supplémentaires que vous et vos patients méritez.

Les 3 principales 
raisons de choisir 
Medline

• 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 tunique et pantalon emballés séparément

Poche
supplé-

mentaire

En tant que leader mondial 
des vêtements à usage 
unique et réutilisables, 
Medline fournit un 
approvisionnement stable 
et une qualité de produit 
constante.

1

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.

2

3

• Fabriqué 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 avec tunique et  

pantalon emballés séparément ou ensemble

• 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 tunique et pantalon emballés séparément ou ensemble
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Sets de pyjamas de bloc à usage unique emballés

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

Taille Gamme Soft  
(bleu)

Gamme 
Advanced 

(bleu)

Gamme 
Advanced 

(vert)

Gamme 
Advanced  

(violet)

Gamme 
Ultimate  

(bleu)

Gamme 
Ultimate  

(vert)
Conditionnement

Pantalon Pantalon Pantalon Pantalon Pantalon Pantalon

XS PXS9110P P42PBXS-P P42PGXS-P P42PPXS-P P45PBXS-P P45PGXS-P 1/sachet, 50/carton

S PS9110P P42PBS-P P42PGS-P P42PPS-P P45PBS-P P45PGS-P 1/sachet, 50/carton

M PM9110P P42PBM-P P42PGM-P P42PPM-P P45PBM-P P45PGM-P 1/sachet, 50/carton

L PL9110P P42PBL-P P42PGL-P P42PPL-P P45PBL-P P45PGL-P 1/sachet, 50/carton

XL PXL9110P P42PBXL-P P42PGXL-P P42PPXL-P P45PBXL-P P45PGXL-P 1/sachet, 50/carton

2XL P2XL9110P P42PB2XL-P P42PG2XL-P P42PP2XL-P P45PB2XL-P P45PG2XL-P 1/sachet, 50/carton

3XL - P42PB3XL-P P42PG3XL-P P42PP3XL-P P45PB3XL-P P45PG3XL-P 1/sachet, 50/carton

Haut Haut Haut Haut Haut Haut

XS PXS9110S P42PBXS-S P42PGXS-S P42PPXS-S P45PBXS-S P45PGXS-S 1/sachet, 50/carton

S PS9110S P42PBS-S P42PGS-S P42PPS-S P45PBS-S P45PGS-S 1/sachet, 50/carton

M PM9110S P42PBM-S P42PGM-S P42PPM-S P45PBM-S P45PGM-S 1/sachet, 50/carton

L PL9110S P42PBL-S P42PGL-S P42PPL-S P45PBL-S P45PGL-S 1/sachet, 50/carton

XL PXL9110S P42PBXL-S P42PGXL-S P42PPXL-S P45PBXL-S P45PGXL-S 1/sachet, 50/carton

2XL P2XL9110S P42PB2XL-S P42PG2XL-S P42PP2XL-S P45PB2XL-S P45PG2XL-S 1/sachet, 50/carton

3XL - P42PB3XL-S P42PG3XL-S P42PP3XL-S P45PB3XL-S P45PG3XL-S 1/sachet, 50/carton

Gammes de pyjamas de bloc à usages uniques emballés séparément

Blousons de bloc

Gamme Essential à 
manches trois-quarts

Gamme Essential à 
manches courtes

Réduire les coûts

Pendant les mois d’hiver, vous pouvez 
constater une augmentation de 
l’utilisation de casaques chirurgicales 
stériles, car le personnel soignant 
les utilise 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.

Garder votre personnel au chaud et 
confortable 

La gamme de blousons de bloc à usage 
unique Medline est conçue 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 et des poches très 
pratiques.

1 2

Gamme Soft à  
manches longues

Gamme Essential à  
manches longues

Gamme Essential à manches longues Gamme Essential à manches trois-quarts Gamme Essential à manches courtes sans 
jersey

Référence Description Conditionnement Référence Description Conditionnement Référence Description Conditionnement

NONERP600S Bleu, S 10/sac, 30/carton NONERP800S Bleu, S 10/sac, 30/carton NONERP700S Bleu, S 10/sac, 30/carton

NONERP600M Bleu, M 10/sac, 30/carton NONERP800M Bleu, M 10/sac, 30/carton NONERP700M Bleu, M 10/sac, 30/carton

NONERP600L Bleu, L 10/sac, 30/carton NONERP800L Bleu, L 10/sac, 30/carton NONERP700L Bleu, L 10/sac, 30/carton

NONERP600XL Bleu, XL 10/sac, 30/carton NONERP800XL Bleu, XL 10/sac, 30/carton

Gamme de blousons de bloc Soft à manches 
longues

NONERP610S Élastique à la  
taille, bleu, S 10/sac, 50/carton

NONERP610M Élastique à la  
taille, bleu, M 10/sac, 50/carton

NONERP610L Élastique à la  
taille, bleu, L 10/sac, 50/carton

NONERP610XL Élastique à la  
taille, bleu, XL 10/sac, 50/carton

Blousons de bloc à usage unique 
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Coiffes3

Couvrir votre tête et vos cheveux aide à réduire le risque de pénétration de particules étrangères dans 
les plaies chirurgicales et protège les patients des risques de contamination dans les blocs opératoires ou 
les unités de soins intensifs. Les coiffes à usage unique Medline offrent un haut niveau de confort et se 
déclinent dans un éventail de formes, de tailles et de conceptions qui répondent aux besoins de protection 
et d’esthétique des établissements de santé.

Notre vaste gamme de produits, comprenant des cagoules et des calots chirurgicaux, des bonnets et des 
charlottes bouffantes, convient à toutes les coiffures et pour tous les types de besoins. Afin de vous offrir 
encore davantage de choix et de respecter votre budget, les coiffes Medline sont disponibles dans des 
matières Cluster Keyback, polypropylène extrudé et viscose qui satisfont aux exigences de biocompatibilité, 
ne peluchent pas et ne contiennent pas de latex. 

Gamme Comfort
La gamme Comfort est la gamme de coiffes Medline privilégiée pour le bloc opératoire. Fabriquée dans 
une matière Cluster Keyback souple et respirante, cette gamme offre à la fois un haut niveau de confort 
et de protection. Les produits de la gamme Comfort sont disponibles en bleu et en vert, ainsi que dans 
une grande variété de modèles. Medline s’engage à fournir des produits provenant d’usines éthiques 
et socialement responsables à travers le monde. C’est pourquoi notre gamme de produits Comfort est 
fabriquée dans une usine certifiée WRAP.

Cagoule chirurgicale
FS61100

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, vert

Cagoule chirurgicale
FS61250

50/boîte, 300/carton

Cagoule chirurgicale avec 
bandeau anti-transpiration, 
bleu

Charlotte bouffante
FS61350

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante avec 
élastique sans latex, bleu, 
taille 53 cm

Cagoule chirurgicale
FS61150A

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, bleu

Charlotte bouffante
FS61300

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante avec 
élastique sans latex, vert, 
taille 53 cm

Calot chirurgical
FS61450

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, style marin, 
bleu

Calot chirurgical
FS61750A

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical avec liens, 
pour cheveux longs, bleu

Calot chirurgical
FS61950

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à 
l’arrière, front plat, bleu

Calot chirurgical
FS61850A

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical avec liens, 
pour cheveux courts, bleu

Calot chirurgical
FS61500

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à 
l’arrière, coupe large au front, 
vert

Calot chirurgical
FS61550A

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à 
l’arrière, coupe large au front, 
bleu

Gamme Colourful
La gamme Colourful est fabriquée en viscose Spunlace (matière non tissée) souple et respirant, proche du 
coton. La gamme est disponible dans plusieurs couleurs et offre un grand confort. Medline s’engage à fournir 
des produits provenant d’usines éthiques et socialement responsables à travers le monde. C’est pourquoi 
notre gamme de produits Colourful est fabriquée dans une usine certifiée WRAP.

Calot chirurgical
FS60750B

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical avec liens, 
pour cheveux longs, bleu

Calot chirurgical
FS60850B

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical avec liens, 
pour cheveux courts, bleu

Cagoule de chirurgie 
couvrant les épaules
FS60000

50/boîte, 300/carton

Cagoule chirurgicale couvrant 
les épaules avec liens et 
bandeau anti-transpiration, 
bleu

Cagoule chirurgicale
FS60150B

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, bleu

Cagoule chirurgicale
FS60100G

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, vert

Cagoule chirurgicale
FS60250B

50/boîte, 300/carton

Cagoule chirurgicale avec 
bandeau anti-transpiration, 
bleu
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Gamme Basic
Conçue pour satisfaire les besoins essentiels des services à un prix avantageux, la gamme Basic est 
fabriquée à partir de polypropylène extrudé d’un grammage oscillant entre 12 et 30 g/m². Les coiffes de la 
gamme Basic sont disponibles en bleu, vert, blanc ou à motifs imprimés.

Calot chirurgical
FS60950B

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à 
l’arrière, front plat, bleu

Calot chirurgical
FS60950P

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à 
l’arrière, front plat, violet

Calot chirurgical
FS60950W

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à 
l’arrière, front plat, blanc

Calot chirurgical
FS60950G

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à 
l’arrière, front plat, vert

Calot chirurgical
FS60950PK

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à 
l’arrière, front plat, rose

Calot chirurgical
FS60950Y

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, élastique à 
l’arrière, front plat, jaune

Calot chirurgical
NONE28625

100/boîte, 500/carton

Calot chirurgical avec liens, 
dessus SMS, partie latérale en 
matière renforcée absorbante, 
taille unique, bleu clair

Cagoule chirurgicale
FS63100A

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale, vert

Charlotte bouffante
FS63300

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante, taille  
53 cm, vert

Bonnet chirurgical
FS67050

100/boîte, 600/carton

Bonnet Spunlace (matière non 
tissée), taille unique, bleu

Cagoule chirurgicale
FS63150A

100/boîte, 600/carton

Cagoule chirurgicale légère, 
bleu

Charlotte bouffante
FS63350

100/boîte, 600/carton

Charlotte bouffante, taille  
53 cm, bleu

Calot chirurgical
FS63450A

100/boîte, 600/carton

Calot chirurgical, style marin, 
bleu

Charlotte à clip
FS65460

100/boîte, 1 200/carton

Charlotte à clip, taille unique, 
blanc

Charlotte bouffante
CRIE1002

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille  
53 cm, blanc

Charlotte bouffante
CRIE1004

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille  
60 cm, bleu

Charlotte à clip
FS65450

100/boîte, 1 200/carton

Charlotte à clip, taille unique, 
bleu

Charlotte bouffante
CRIE1000

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille  
53 cm, vert

Charlotte bouffante
CRIE1003

100/boîte, 500/carton

Charlotte bouffante, taille  
60 cm, blanc
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Cagoules chirurgicales 

Les cagoules chirurgicales à taille 
unique avec liens autour du cou  
offrent la plus grande protection de 
tous les produits de notre gamme 
de coiffes pour des interventions 
chirurgicales sereines. 

Certains produits comportent un 
bandeau absorbant la transpiration, 
afin d’accroître le confort du 
personnel, en particulier pour les 
procédures les plus longues.

Calots chirurgicaux 
avec liens pour cheveux 
longs et courts

Dotés de liens au niveau de la 
nuque, ces calots ajustables sont 
conçus pour les personnes aux 
cheveux longs ou courts afin de 
couvrir leur chevelure en toute 
sécurité. 

Ces calots chirurgicaux sont 
idéal pour une utilisation en bloc 
opératoire ou pour les chirurgies 
ambulatoires.

Calots chirurgicaux avec 
élastique à l’arrière  

De forme large et dotés d’un 
élastique à l’arrière, ces calots 
chirurgicaux à taille unique offrent 
un ajustement confortable et 
sûr, répondant aux exigences des 
journées les plus actives. 

La conception de ces calots est bien 
adaptée aux cheveux longs et aux 
périodes de port prolongées dans 
les salles d’opération, les unités de 
soins intensifs ou en laboratoires.

Référence Description Conditionnement
FS61100 Cluster keyback, vert 100/boîte, 600/carton

FS61150A Cluster keyback, bleu 100/boîte, 600/carton

FS61250 Cluster keyback, avec 
bandeau anti-transpiration, bleu 50/boîte, 300/carton

FS60100G Viscose, vert 100/boîte, 600/carton

FS60150B Viscose, bleu 100/boîte, 600/carton

FS60250B Viscose, avec bandeau anti- 
transpiration, bleu 50/boîte, 300/carton

FS63100A Polypropylène extrudé 
30 g/m², vert 100/boîte, 600/carton

FS63150A Polypropylène extrudé 
30 g/m², bleu 100/boîte, 600/carton

Référence Description Conditionnement
Pour cheveux longs 

FS61750A Cluster keyback, bleu 100/boîte, 600/carton

FS60750B Viscose, bleu 100/boîte, 600/carton

Pour cheveux courts 

FS61850A Cluster keyback, bleu 100/boîte, 600/carton

FS60850B Viscose, bleu 100/boîte, 600/carton

NONE28625 SMS et matière absorbante  
renforcée, bleu 100/boîte, 500/carton

Référence Description Conditionnement
FS61500 Cluster keyback, vert 100/boîte, 600/carton

FS61550A Cluster keyback, bleu 100/boîte, 600/carton

FS61950 Cluster keyback, bleu 100/boîte, 600/carton

FS60950B Viscose, bleu 100/boîte, 600/carton

FS60950G Viscose, vert 100/boîte, 600/carton

FS60950P Viscose, violet 100/boîte, 600/carton

FS60950PK Viscose, rose 100/boîte, 600/carton

FS60950W Viscose, blanc 100/boîte, 600/carton

FS60950Y Viscose, jaune 100/boîte, 600/carton

Choisissez votre coiffe

Calots chirurgicaux  
sans liens ni élastiques 

Ces calots chirurgicaux ne 
comportent ni liens, ni élastiques,  
ce qui les rend confortables pendant 
les périodes de port prolongées 
grâce à l’absence de zones de 
pression. Les calots sont conçus 
pour s’adapter parfaitement à la 
tête grâce à l’élasticité naturelle et à 
la flexibilité de leur matière. 

Les calots sont parfaits pour le 
personnel infirmier, les visiteurs au 
bloc opératoire et les membres du 
personnel à cheveux courts. De plus, 
le bord du calot (FS67050) peut être 
réglé pour s’utiliser comme bandeau 
absorbant pour encore plus de 
confort.

Charlottes bouffantes

Ces charlottes légères et spacieuses 
de forme ronde sont entièrement 
élastiques, garantissant que tous 
les cheveux soient recouverts de 
manière confortable. 

Les charlottes bouffantes 
conviennent aux cheveux longs 
ou courts et offrent confort et 
respirabilité au personnel des zones 
moins critiques de l’hôpital.  

Très semblable à la conception de la 
charlotte bouffante, la charlotte à 
clip, emballée de manière compacte, 
est la coiffe idéale pour les patients 
et les visiteurs dans les zones moins 
critiques de l’hôpital.

Référence Description Conditionnement
FS61450 Cluster keyback, bleu 100/boîte, 600/carton

FS63450A Polypropylène extrudé  
30 g/m2, bleu 100/boîte, 600/carton

FS67050 Spunlace (matière non tissée) 
35 g/m2, bleu 100/boîte, 600/carton

Référence Description Conditionnement
FS61300 Cluster keyback, 53 cm, vert 100/boîte, 600/carton

FS61350 Cluster keyback, 53 cm, bleu 100/boîte, 600/carton

FS63300 SPP 20 g/m2, 53 cm, vert 100/boîte, 600/carton

FS63350 SPP 20 g/m2, 53 cm, bleu 100/boîte, 600/carton

CRIE1000 SPP 12 g/m2, 53 cm, vert 100/boîte, 500/carton

CRIE1002 SPP 12 g/m2, 53 cm, blanc 100/boîte, 500/carton

CRIE1003 SPP 12 g/m2, 60 cm, blanc 100/boîte, 500/carton

CRIE1004 SPP 12 g/m2, 60 cm, bleu 100/boîte, 500/carton

FS65450 SPP 14 g/m2, taille unique,  
bleu 100/boîte, 1 200/carton

FS65460 SPP 14 g/m2, taille unique, 
blanc 100/boîte, 1 200/carton

SPP = polypropylène extrudé
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Chemises patients

Référence Taille Description Conditionnement
NONE27046  
NONE27046XL

L  
XL Chemise patient sans manche, bleu 50/carton

NONE27046SL 
NONE27046SLXL 

L  
XL Chemise patient à manches courtes, bleu 50/carton

NONE27SLK
Convient  

aux enfants  
(4 à 9 ans)

Chemise patient à manches courtes pour  
enfant, bleu 100/carton

CRIE4060K L Peignoir à manches longues et liens à la taille, bleu 60/carton
NONE27100 
NONE27100XXL

L 
XXL

Chemise patient avec ouverture à l’avant, 
manches courtes et liens à la taille, bleu 100/carton

Référence Taille Description Conditionnement
NONE27UP 
NONE27UPXXL

L 
XXL Slip avec élastique, bleu foncé 200/carton

NONECSHL 
NONECSH2XL

L 
XXL

Short de coloscopie avec ouverture au  
dos et fermeture Velcro, bleu 100/carton

CRIE2210 Taille standard 
(longueur 32 cm)

Pantoufles élastiques à semelle rigide,  
blanc 100/carton

MDTEFP218RXL XL Chaussettes, rouge 48/carton

Référence Taille Description Conditionnement
PBAG5060 50 x 60 cm Sac patients à effets personnels, blanc 250/carton
NWP150 106 x 150 cm Panneau non-tissé 200/carton

TLPC1527 15 x 27 cm Pochette de télémétrie pour appareils  
de surveillance, bleu 200/carton

La priorité pour les professionnels de santé est d’améliorer les soins prodigués aux patients. Un 
grand nombre d’hôpitaux et autres établissements de santé souhaitent aller encore plus loin et 
se fixent des objectifs plus larges en associant la satisfaction du patient à la qualité des soins. 

Chez Medline, nous sommes convaincu que la qualité des produits contribue fortement à la 
qualité des soins prodigués. Nos chemises patients sont donc fabriquées à partir d’une matière 
SMS non-tissée opaque et douce, offrant confort et respect de l’intimité à vos patients. 

Medline dispose d’une large gamme de modèles afin de répondre à chaque besoin.  
Choisissez parmi notre sélection de chemises patients avec ouverture à l’avant, à  
l’arrière ou encore avec des bandes Velcro sur les manches.

Kits patients4

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060K

KIT1030

Notre expertise en matière de conception et de fabrication de  
vêtements médicaux nous permet de proposer de nouvelles  
solutions pour les chirurgies ambulatoires. Dans un souci  
d’efficacité, Medline a créé une variété de kits patients et un  
kit visiteur adaptés à vos besoins et à votre budget. 

Les kits contiennent des vêtements à usage unique, que les patients 
peuvent porter pendant la procédure de diagnostic ou la chirurgie 
ambulatoire. Tous les composants sont emballés dans un seul sac pratique 
qui peut être remis au patient à son arrivée. En raison de son conditionnement, 
organiser et réapprovisionner les stocks devient facile à gérer, et vous n’avez qu’un 
seul article à commander au lieu de quatre ou cinq composants individuels.

En tant que fabricant et distributeur mondial de dispositifs médicaux, nous entendons et 
comprenons vos attentes et les besoins de vos patients. Nous appliquons les normes de qualité 
les plus élevées pour nos produits à chaque étape du processus de production et d’assemblage.

Référence Taille Description Conditionnement

KIT1030 L

Kimono, bleu  
Chemise patient à manches courtes, bleu  

Sous-vêtements, bleu foncé  
Charlotte à clip, bleu 
Chaussettes, rouge

40/carton

KIT1035 
KIT1035XXL

L  
XXL

Kimono, violet  
Chemise patient à manches courtes, violet 

Sous-vêtements, bleu foncé  
Charlotte à clip, bleu 
Chaussettes, rouge

40/carton

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
XXL

Chemise patient à manches courtes, bleu 
Sous-vêtements, bleu foncé  

Charlotte à clip, blanc 
Surchaussures, blanc

50/carton

NONE27KITK
Convient aux 

enfants  
(4 à 9 ans)

Chemise patient pour enfant à manches courtes, bleu 
Sous-vêtements, bleu foncé 

Charlotte à clip, blanc  
Surchaussures, blanc

50/carton

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
XXL

Chemise patient à manches courtes, bleu 
Pantalon de pyjama de bloc, bleu  

Charlotte à clip, blanc 
Surchaussures, fond texturé, blanc et bleu

50/carton

CRIE4000BKIT L
Blouse d’isolation visiteur avec poignets élastiques, bleu 

Masque de soins type II à élastiques auriculaires, bleu  
Charlotte à clip, blanc 
Surchaussures, blanc

50/carton

KIT1050E L

Peignoir, bleu  
Chemise patient à manches courtes, bleu 

Pantalon de pyjama de bloc, bleu  
Sous-vêtements, bleu foncé  

Surchaussures, fond texturé, blanc et bleu  
Chaussettes, rouge 

25/carton

KIT1440E 
KIT14402XE

L 
XXL

Chemise patient à manches courtes, ouverture à l’avant, bleu 
Pantalon de pyjama de bloc, bleu  

Charlotte à clip, bleu 
Surchaussures, fond texturé, blanc et bleu 

Chaussettes, rouge

30/carton

KIT1130E 
KIT11302XE

L 
XXL

Chemise patient à manches courtes, ouverture à l’avant, bleu 
Chemise patient à manches courtes, bleu 

Sous-vêtements, bleu foncé  
Charlotte à clip, bleu 
Chaussettes, rouge  
Sac patient, blanc 

30/carton

KIT1620E 
KIT16202XE

L 
XXL

Chemise patient à manches courtes, ouverture à l’avant, bleu 
Chemise patient à manches courtes, bleu 

Slip filet, blanc  
Chaussettes, rouges 

40/carton 
30/carton

KIT1620KE
Convient aux 

enfants  
(4 à 9 ans)

Chemise patient à manches courtes, ouverture à l’avant, bleu 
Chemise patient à manches courtes, bleu 

Slip filet, blanc  
Chaussettes, bleu

40/carton

Dignité du
patient

Chaîne 
d’approvisionnement 

simplifiée

Efficacité 
de l’hôpital

Kit
patient

Habillage patients

Accessoires patients 

Nos vêtements patients sont fabriqués à partir d’une matière SMS respirante et déperlante, avec 
une excellente opacité pour respecter l’intimité du patient. Découvrez les composants individuels  
Medline et choisissez entre un short de coloscopie, un sous-vêtement ou des pantoufles élastiques 
pour offrir à vos patients les meilleurs soins et le meilleur confort.

Medline propose des accessoires pratiques pour faciliter le flux des patients 
et leur séjour dans la zone de soins ambulatoires.

NONE27UP

CRIE2210

PBAG5060



FOLLOW US

Pour plus d’informations, contactez votre responsable commercial 
Medline ou consultez notre site Web : www.medline.eu/fr. 

Masques de protection
Masques de chirurgie, de soins et respiratoires

Des masques 
pour tous les 

usages

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle. 
© 2021 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML179_FR 10/2021

1) Les surchaussures et surbottes sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.
2) Les pyjamas de bloc à usage unique sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.
3) Les coiffes sont des dispositifs médicaux de classe I conformément au règlement (UE) 2017/745.
4) Les kits patients sont des packs de procédure conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2017/745. 
  Le fabricant du pack de procédures est Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France.

Les produits énumérés ci-dessus sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. 
Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions d’usage sur l’étiquette correspondante.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Medline propose 
également une large 
gamme de masques 
chirurgicaux, de soins 
et respiratoires.  
Consultez la brochure sur 
les masques de protection 
pour plus de détails.

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

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

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève 
Suisse

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

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

