
OPTIMALE.
HYGIÈNE DES MAINS

 Medline propose une gamme complète de brosses chirurgicales de haute qualité, pour une hygiène 
des mains optimale et fiable avant une intervention. Nos brosses sont en poils doux, ce qui permet 
de ne pas abîmer la peau. 

 Deux types de brosses sont proposés :  les brosses sèches ou imprégnées avec une solution 
antiseptique.

 
 Notre gamme de brosses chirurgicales inclut :

 � Des emballages faciles à ouvrir, même avec mains humides

 � Des distributeurs muraux

 � Des brosses sèches stériles ou des brosses imprégnées de gluconate de chlorhexidine 
 et de solution de povidone-iodée
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Les brosses chirurgicales Medline sont des produits biocides. Medline se réserve le droit de modifier toute information de cette brochure. 
© 2018 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc.
ML370-FR04/AG 02/2018.

Pour plus d’informations sur nos produits, veuillez  
contacter votre représentant commercial Medline, 
ou rendez-vous sur le site www.medline.eu/fr

*Produits fabriqués par Medbar

 Un distributeur mural 
est disponible pour un 
accès facile à la boite 
distributrice  
(Réf. # 205BRUSH*).

Brosse chirurgicale imprégnée
 � 4% de Gluconate de Chlorhexidine (CHG)
 � Des poils doux pour un nettoyage des mains  

  en douceur
 � Référence #20501* 

 
Utilisez les biocides 20501 en toute sécurité. 
Veuillez consulter la notice d’utilisation ou l’emballage  
avant utilisation.

Brosse chirurgicale imprégnée
 � 7.5% de solution Povidone iodée
 � Des poils doux pour un nettoyage des mains  

  en douceur
 � Référence # 20502* 

 
Utilisez les biocides 20502 en toute sécurité. 
Veuillez consulter la notice d’utilisation ou l’emballage  
avant utilisation.

Brosse chirurgicale sèche
 � Stérile 
 � Des poils doux pour un nettoyage des mains      

  en douceur
 � Référence # BRUSH1

Une gamme de brosses chirurgicales pour une hygiène 
des mains optimale.

A usage unique


