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COIFFES À USAGE UNIQUE
Confort et choix
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Coiffe à élastique

 
FS61550A

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe avec élastique à l’arrière  
• coupe front ouvert • bleu

Coiffe à élastique

 
FS61500

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe avec élastique à l’arrière  
• coupe front ouvert • vert

Coiffe à élastique

 
FS61950

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe à élastique à l'arrière • coupe large au 
front • bleu

Coiffe à nouer

 
FS61750A

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe à liens • pour cheveux longs • bleu

Coiffe à nouer

 
FS61850A

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe à liens • pour cheveux courts • bleu

Cagoule chirurgicale

 
FS61150A

 
100/boîte 
600/carton

Cagoule chirurgicale • bleu

Cagoule chirurgicale

 
FS61100

 
100/boîte 
600/carton

Cagoule chirurgicale • vert

Charlotte bouffante

 
FS61300

 
100/boîte 
600/carton

Charlotte bouffante avec bande élastique 
sans latex • vert • taille 53 cm

Cagoule chirurgicale

 
FS61250

 
50/boîte 
300/carton

Cagoule chirurgicale avec bandeau 
antitranspiration • bleu

Charlotte bouffante

 
FS61350

 
100/boîte 
600/carton

Charlotte bouffante avec bande élastique 
sans latex • bleu • taille 53 cm

Calot

 
FS61450

 
100/boîte 
600/carton

Calot • pour cheveux courts • bleu Organisme de certification de conformité sociale 
reconnu internationalement, qui vérifie que les 

usines respectent le Droit du travail et les Droits 
de l’Homme

COIFFES MEDLINE
Porter une coiffe dans le bloc opératoire ou les unités de soins intensifs permet de limiter la 
propagation de particules dans l'environnement du patient, et ainsi limiter les risques de 
contamination. Les coiffes à usage unique Medline offrent un haut niveau de confort et se déclinent 
dans un éventail de formes, de tailles et de matières qui répondent aux besoins de protection et 
d’esthétique des établissements de santé.

Notre vaste gamme de produits permet à tous les utilisateurs et services d'un établissement de 
santé de trouver la coiffe idéale. Afin de vous offrir davantage de choix et de respecter votre 
budget, nos coiffes sont disponibles en matières Cluster Keyback, polypropylène et viscose qui 
répondent aux exigences de biocompatibilité, ne peluchent pas et ne contiennent pas de latex.

Gamme Comfort
La gamme Comfort est la gamme de coiffes Medline recommandée 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 et dans une grande variété de modèles. Medline s’engage à fournir des produits provenant 
d’usines éthiquement et socialement responsables à travers le monde. L’usine de production de la 
gamme Comfort est certifiée WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production).
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Coiffe à élastique

 
FS60950P

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe avec élastique à l'arrière  
• coupe large au front • violet

Coiffe à élastique

 
FS60950PK

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe avec élastique à l’arrière  
• coupe large au front • rose

Coiffe à élastique

 
FS60950W

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe avec élastique à l'arrière  
• coupe large au front • blanc

Coiffe à élastique

 
FS60950G

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe avec élastique à l’arrière  
• coupe large au front • vert

Coiffe à élastique

 
FS60950B

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe avec élastique à l'arrière  
• coupe large au front • bleu

Coiffe à nouer

 
FS60850B

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe à liens • pour cheveux courts • bleu

Coiffe à nouer

 
FS60750B

 
100/boîte 
600/carton

Coiffe à liens • pour cheveux longs • bleu

Gamme Colourful
La gamme Colourful est fabriquée à partir d'une matière spunlace viscose, souple et respirante, à 
l'apparence proche du coton. Disponible en plusieurs couleurs cette gamme offre un grand confort aux 
utilisateurs. Medline s’engage à fournir des produits provenant d’usines éthiquement et socialement 
responsables à travers le monde. L’usine de production de la gamme Colourful est certifiée WRAP 
(Worldwide Responsible Accredited Production).

Calot à nouer

 
NONE28625

 
100/boîte 
500/carton

Calot à liens • dessus SMS, partie latérale en 
matière renforcée absorbante • taille unique 
• bleu clair

Bonnet chirurgical

 
FS67050

 
100/boîte 
600/carton

Bonnet Spunlace • taille unique • bleu

Cagoule chirurgicale

 
FS63100A

 
100/boîte 
600/carton

Cagoule chirurgicale • vert

Charlotte bouffante

 
NONE28233F

 
100/boîte 
500/carton

Charlotte bouffante avec motifs papillons  
• taille 60 cm • bleu

Cagoule chirurgicale

 
FS63150

 
100/boîte 
600/carton

Cagoule chirurgicale • bleu

Cagoule chirurgicale

 
FS63150A

 
100/boîte 
600/carton

Cagoule chirurgicale • bleu

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

Charlotte bouffante

 
FS63300

 
100/boîte 
600/carton

Charlotte bouffante • taille 53 cm • vert

Charlotte bouffante

 
FS63350

 
100/boîte 
600/carton

Charlotte bouffante • taille 53 cm • bleu
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Charlotte à clip

 
FS65360

 
100/boîte 
1.000/carton

Charlotte à clip • taille unique • blanc

Charlotte bouffante

 
FS63360

 
100/boîte 
600/carton

Charlotte bouffante • taille 53 cm • blanc

Charlotte à clip

 
FS65460

 
100/boîte 
1.200/carton

Charlotte à clip • taille unique • blanc

Charlotte bouffante

 
CRIE1000

 
100/boîte 
500/carton

Charlotte bouffante • taille 53 cm • vert

Charlotte bouffante

 
CRIE1002

 
100/boîte 
500/carton

Charlotte bouffante • taille 53 cm • blanc

Charlotte bouffante

 
CRIE1003

 
100/boîte 
500/carton

Charlotte bouffante • taille 60 cm • blanc

Calot

 
FS63450A

 
100/boîte 
600/carton

Calot • pour cheveux courts • bleu

Charlotte bouffante

 
CRIE1004

 
100/boîte 
500/carton

Charlotte bouffante • taille 60 cm • bleu

Charlotte bouffante

 
CRIE1005

 
100/boîte 
500/carton

Charlotte bouffante • taille 60 cm • vert

Charlotte à clip

 
FS65450

 
100/boîte 
1.200/carton

Charlotte à clip • taille unique • bleu
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Cagoules chirurgicales 

Nos cagoules en forme de casque, 
à taille unique et avec liens au cou 
sont les coiffes les plus couvrantes 
de la gamme. Elles offrent une 
excellente protection pour une 
chirurgie en toute sérénité.

Une cagoule chirurgicale avec une 
bande absorbante est également 
disponible pour plus de confort lors 
de longues procédures.

Coiffes à nouer pour 
cheveux longs ou courts
Dotées de liens à la nuque, ces 
coiffes ajustables sont conçues pour 
s'adapter aux utilisateurs à cheveux 
longs ou courts afin de couvrir leur 
chevelure en toute sécurité.

Ces coiffes sont idéales pour une 
utilisation en bloc opératoire ou 
pour les chirurgies ambulatoires.

Coiffes à élastique pour 
cheveux longs 

Grâce à leur coupe large et leur 
élastique à l'arrière, ces coiffes très 
couvrantes offrent un grand confort 
et une bonne tenue tout au long de 
l'utilisation.

Ce bonnet a été conçu pour s’adapter 
aux cheveux longs et à une utilisation 
prolongée, que ce soit au bloc ou 
dans les unités de soins intensifs.

Référence Description Conditionnement

  FS61100 Cluster keyback, vert 100/boîte, 600/carton

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

  FS61250 Cluster keyback, avec bandeau 
absorbant, bleu 50/boîte, 300/carton

  FS63100A Spunbond polypropylène  
30 g/m2, vert 100/boîte, 600/carton

  FS63150A Spunbond polypropylène  
30 g/m2, bleu 100/boîte, 600/carton

  FS63150 Spunbond polypropylène  
20 g/m2, bleu 100/boîte, 600/carton

Informations de commande

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

CHOISISSEZ VOTRE COIFFE
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Suivez-nous 
sur LinkedIn. 

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles 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

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

Calots et bonnets
Les calots et bonnets sont dépourvus 
d'élastique ou de liens et offrent ainsi 
facilité d'utilisation et confort grâce à 
l'absence de zones de pression.

Les calots sont idéaux pour le 
personnel ou les visiteurs aux cheveux 
courts. Le bonnet (FS67050) est conçu 
pour s'adapter parfaitement à la tête 
grâce à l'élasticité et la flexibilité de la 
matière. Pour plus de confort, le bord 
du bonnet peut être plié et servir de 
bandeau absorbant.

 Charlottes bouffantes
Ces coiffes légères, amples et de 
forme ronde sont entièrement 
élastiques. Ainsi les cheveux sont 
bien recouverts et la coiffe s’ajuste à 
la tête de l’utilisateur.

Les charlottes bouffantes 
conviennent aussi bien aux coiffures 
longues que courtes et offrent 
confort et respirabilité au personnel 
des services les moins critiques de 
l'hôpital.

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

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

  FS63450A Spunbond polypropylène  
30 g/m2, bleu 100/boîte, 600/carton

  FS67050 Spunlace 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

  NONE28233F SMS, 60 cm, blanc avec im-
pression de papillons bleus 100/boîte, 500/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

  FS63360 SPP 20 g/m2, 53 cm, blanc 100/boîte, 600/carton
  FS64360 SPP 14 g/m2, 53 cm, blanc 200/boîte, 2.000/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

  CRIE1005 SPP 12 g/m2, 60 cm, vert 100/boîte, 500/carton

  FS65360 SPP 10 g/m2, taille unique, 
blanc 100/boîte, 1.000/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 = Spunbond polypropylène


