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Blousons de bloc
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Gardez vos professionnels à l’aise et au chaud, même pendant les interventions prolongées  
dans les blocs opératoires, grâce à la sélection de blousons de bloc de Medline.

Les blousons de bloc non tissés et à usage unique sont des vêtements pratiques qui restent 
propres et frais à chaque utilisation. Le matériau doux à faible relargage particulaire est idéal pour 
maintenir un environnement hospitalier propre et réduire les risques de contamination croisée.

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 à l’aise
Les gammes de blousons de bloc de 
Medline sont conçues avec des matériaux 
qui assurent un haut niveau de confort 
tout en gardant votre personnel au chaud. 
De plus, ils présentent un design intuitif 
avec un col en jersey doux, des poignets 
en jersey ou élastiques et trois poches très 
pratiques.

1 2

Blousons de bloc Essential, bleu

Référence Diamètre Conditionnement

NONERP600S S

10/sachet, 
30/carton

NONERP600M M

NONERP600L L

NONERP600XL XL

Cache-col

Référence Description Diamètre Conditionnement

SPTE-UG1317 Cache-col Taille universelle 10/sachet, 50/carton

Blousons de bloc Ultimate, bleu

Référence Diamètre Conditionnement

NONERP645S S

10/sachet,  
50/carton

NONERP645M M

NONERP645L L

NONERP645XL XL

Blousons de bloc Soft, bleu

Référence Diamètre Conditionnement

NONERP610S S

10/sachet,  
50/carton

NONERP610M M

NONERP610L L

NONERP610XL XL

Gardez votre  
cou bien au 
chaud et  
couvert avec 
notre cache- 
col Medline.


