COUVERTURES BACTERIOSTATIQUES
ET COUETTES AMBULATOIRES

www.clinibed.com

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE
POUR BRANCARD
Cette couverture bactériostatique pour brancard maintient la chaleur du
patient grâce à sa fibre technique HEATUP, et se décontamine
facilement de surface.Pour le réchauffement du patient, cette couverture est idéale pour l’univers du bloc opératoire, les services de secours, l’ambulatoire, les services nécessitant une hygiène importante.
Enveloppe double face en textile imperméable enduit polyuréthane
M1, et intérieur en fibre. Respirant, souple et confortable.
Lavable en machine à 90°c, finitions cousues.
Coloris : blanc / vert médical / marine / bleu nuit / gris / bleu roi
PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

COUV3

110 x 190 cm

COUV XXL

120 x 200 cm

COUV4

140 x 200 cm

COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE
FINITIONS SOUDÉES
Couverture bactériostatique pour le bloc opératoire ou pour les
services de secours, indispensable en matière d’hygiène.
Cette couverture intègre vos solutions pour le réchauffement du patient.
Finitions soudées, pour une étanchéité et une hygiène accrues.
Enveloppe textile enduite en polyuréthane, imperméable et anti-feu M1.
Surface décontaminable.
Lavable en machine à 90°c.
Coloris : blanc / vert médical / marine / bleu nuit / gris / bleu roi
PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

COUV1

110 x 190 cm

COUV2

140 x 200 cm

HOUSSE POUR COUVERTURE
BACTÉRIOSTATIQUE
Enveloppe et protège la couverture bactériostatique CLINIBED.
Maintien et conserve une hygiène parfaite à la couverture.
Évite de laver la couverture après utilisation.
Diminue la contrainte de lavage.
À housser sur la couverture, se ferme grâce à une fermeture par
glissière étanche imperméable aux liquides.
Se décontamine de surface ou se lave à 90°C en machine (Séchage 60 °C).
Réalisée en CLINICARE Anti-Feu M1, polyester enduit polyuréthane.
Finition soudée 3 côtés avec 1 fermeture à glissière étanche imperméable sur
une largeur, protégée par un rabat soudé.
Coloris : blanc / vert médical / bleu nuit / gris / bleu roi.

Couvertures Bactériostatiques et Couettes

PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

HCOUV3

110 x 190 cm

HCOUV4

140 x 200 cm
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