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Schmitz – JETABLE- 
ENSEMBLE BLOUSE DE  
PROTECTION JETABLE 
AVEC BONNET ET SUR BOTTES

 

MATERIEL :
En tissu non tissé

DEMANDE :
Applicable à l’isolement général, tel que l’admission des patients, l’inspection, la quarantaine, etc.

DESSIN EN COUPE DU MATÉRIAU D’ISOLATION BONNET

Cette blouse de haute qualité, robuste, à manches 
longues et à poignets élastiques, protège contre les 
infections.
Elle est livrée avec un bonnet et des sur bottes, de 
sorte qu’en combinaison avec un masque FFP2, des 

lunettes de protection et des gants : une protection 
frontale complète du corps est garantie. 
Le matériau léger et respirant est antistatique. La 
coupe extra longue offre une protection particulière-
ment bonne. Disponible en bleu, 100 pièces par carton.
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Prix dégressifs sur demande.

CONDITIONS DE STOCKAGE :
Conserver dans un endroit frais et sec à température ambiante, éviter la lumière  
directe du soleil.

MESURES DE PRÉCAUTION :
1. le produit n’est pas stérile et ne peut pas être utilisé dans un environnement 
stérile tel qu’une unité de soins intensifs.

2. ne pas utiliser si elle est endommagée.

AVANTAGES :

DÉTAILS DE CONCEPTION :

1. une isolation et une protection efficaces contre les bactéries, les poussières fines et les particules 
2. un matériau léger et respirant
3. équipés d’un bonnet, de couvre-chaussures 
4. un excellent confort 
5. facile à porter et à enlever 
6. propriétés antistatiques

1. les poignets en tricot côtelé empêchent les manches de glisser vers le haut 
2. la coupe longue du kit augmente la protection
3. dos et laçage élargis, plus fiables et plus sûrs
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Disponible en stock à Farnstädt (Allemagne) à partir du 08/04/2020


