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Référence Description Conditionnement

28200004CEA Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Vert 4/sachet, 20/carton

28700002CEA Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu 2/sachet, 40/carton

28700004CEA Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu 4/sachet, 20/carton

28700002XR Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu 2/sachet, 40/carton

28700004XR Champs de bordure absorbants en coton 61 x 43 cm. Couleur : Bleu 4/sachet, 20/carton

Champs de bordure 
Les champs de bordure Medline sont fabriqués dans le respect des normes les plus strictes. 
Ils sont disponibles en vert ou en bleu. La gamme propose des champs détectables ou non aux 
rayons X. Ces champs sont :

• Absorbants
• 100 % coton
• Prélavés et à faible relargage particulaire

Référence Description Conditionnement

ABD1010 Pansement type Américain stérile - 10 x 10 cm 1/sachet, 25/boite, 300/carton

ABD1020 Pansement type Américain stérile - 10 x 20 cm 1/sachet, 25/boite, 200/carton

ABD1525 Pansement type Américain stérile - 15 x 25 cm 1/sachet, 15/boite, 180/carton

ABD2020 Pansement type Américain stérile - 20 x 20 cm 1/sachet, 15/boite, 200/carton

ABD2040 Pansement type Américain stérile - 20 x 40 cm 1/sachet, 10/boite, 80/carton

Pansements stériles
Les pansements stériles de type américains Medline sont composés d’un revêtement non tissé 
ainsi que d’une couche de cellulose. Cette épaisse couche de cellulose absorbe les fluides et 
évite l’accumulation des liquides. La partie extérieure est hydrophobe ce qui permet d’éviter 
les fuites. Caractéristiques de nos pansements :

• Ultra-absorbants
• Un tissu doux et non tissé
• Une couche interne en cellulose pour éviter l’accumulation des fluides
• Une partie externe hydrophobe
• Des côtés étanches pour éviter les fuites

Coton-tiges 
 
Les cotons-tiges sont destinés à l’application de différents types de produits (par exemple : 
crème médicamenteuse) dans l’oreille, le nez, la gorge ou pour les soins de plaies. 

• Tampons applicateurs petite et grande taille 
• Disponible en version stérile et non stérile

Référence Description Conditionnement

830000 Coton tige avec petit tampon, non stérile 100/sachet, 10/boite, 20/carton

830010 Coton tige avec petit tampon, stérile 2/sachet, 100/boite, 15/carton

831510 Coton tige avec grand tampon, stérile 2/sachet, 50/boite, 15/carton

831578 Coton tige avec grand tampon, non stérile 50/sachet, 20/carton

Compresses de laparotomie
Les compresses Medline sont disponibles en différentes tailles, selon le type 
d’absorption souhaité. Toutes les compresses sont pré-lavées, à faible relargage 
particulaire et détectables aux rayons X pour plus de sécurité. Ces compresses sont : 

• Pré-lavées et à faible relargage particulaire
• 100 % coton
• Ultra-absorbantes
• Détectables aux rayons X

Compresses de laparotomie, stériles, blanches, pré-lavées

Référence Description Conditionnement
LW2P089004 Compresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 8 x 90 cm 2/sachet, 50/carton
LW2P203004 Compresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 20 x 30 cm 2/sachet, 90/carton
LW2P454504 Compresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 45 x 45 cm 2/sachet, 60/carton
LW2P454506 Compresse de laparotomie, blanche, 6 plis, stérile - 45 x 45 cm 2/sachet, 40/carton
LW5P454504 Compresse de laparotomie, blanche, 4 plis, stérile - 45 x 45 cm 5/sachet, 20/carton
LW5P454506 Compresse de laparotomie, blanche, 6 plis, stérile - 45 x 45 cm 5/sachet, 20/carton

Dispositif de comptage de compresses
Ce dispositif permet de garantir la sécurité du patient en facilitant le comptage des 
compresses lors d’une intervention chirurgicale. 

• Moyen simple pour compter les compresses
• Facilite le comptage des compresses au bloc opératoire
• Peut-être fixé à un support pouvant recevoir 4 collecteurs de compresses

Sacs de comptage de compresses
Les sacs de comptage de compresses permettent un comptage, une manipulation 
et une élimination sécurisés lors d’une intervention chirurgicale. Ils maintiennent 
la zone chirurgicale propre et organisée. Sacs collecteur de compresses :

• Film de polyéthylène transparent et souple
• 1 bande adhésive pour la fixation
• 3 tailles
• Nombreux compartiments

Référence Description Conditionnement
DYNJE1000 Dispositif de comptage des compresses, transparent 1/sachet, 50/boite, 250/carton
DYNJE1001 Dispositif de comptage des compresses, bleu 1/sachet, 50/boite, 250/carton
NON50511 Support de dispositif de comptage des compresses 1/boîte, 1/carton

Référence Description Conditionnement
IBE5242 52 x 42 cm, 40 compartiments 50 unités/carton
IBE5637 56 x 37 cm, 6 compartiments 50 unités/carton
IBE5652 56 x 52 cm, 20 compartiments 50 unités/carton

Compresses de laparotomie, stériles, vertes, pré-lavées

Référence Description Conditionnement
LG2P089004 Compresse de laparotomie, verte, 4 plis, stérile, 8 x 90 cm 2/sachet, 50/carton
LG2P454506 Compresse de laparotomie, verte, 6 plis, stérile, 45 x 45 cm 2/sachet, 40/carton
LG5P454504 Compresse de laparotomie, verte, 4 plis, stérile, 45 x 45 cm 5/sachet, 20/carton
LG5P454506 Compresse de laparotomie, verte, 6 plis, stérile, 45 x 45 cm 5/sachet, 20/carton
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Rendez votre bloc opératoire le plus sûr 
possible avec des dispositifs à usage unique.

Lors d’une procédure chirurgicale, des bactéries peuvent se déposer sur le drapage, les champs de 
bordure et les casaques, contaminant ainsi les instruments, les gants et la plaie du patient. Ce type 
de désagrément peut provoquer des infections et des complications chez le patient. Pour garantir 
la sécurité du patient, Medline propose une gamme de champs de bordure et de compresses de 
laparotomie à faible relargage particulaire. 

Medline sera toujours là pour livrer des produits de la plus haute qualité et au meilleur rapport  
qualité-prix.  

Innovation
Medline fait preuve d’innovation depuis sa création. Notre mission étant de garantir une sécurité 
optimale pour les professionnels de santé et les patients. 

Qualité
En tant que fabricant, nous avons un contrôle sur tout le processus de fabrication,du choix des matières 
premières aux techniques de fabrication. Nos 550 inspecteurs qualité contrôlent la qualité des produits 
et le respect des normes.

Valeur
Medline livre directement les produits 
aux utilisateurs, ce qui permet de 
proposer les meilleurs prix et de 
répondre à toutes vos questions 
directement.

Sélection
Medline vous propose une large variété 
de champs absorbants et de compresses 
de laparotomie pour répondre à tous vos 
besoins.

Les champs de bordures sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa. 

Les pansements de type américains sont des dispositifs médicaux stériles de classe I. 

Les cotons tiges sont des dispositifs médicaux de classe I. 1639 SGS Belgique SA
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Les compresses de laparotomie sont des dispositifs médicaux stériles de classe IIa. 

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.
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Pour plus d’informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable 
Commercial Medline ou visiter notre site internet sur : fr.medline.eu

Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
Fax: +33 1 30 05 34 43
fr.medline.eu
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
fr.medline.eu
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève 
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

fr.medline.eu
ch-customerservice@medline.com


