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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 95°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 antifeu M1.
Surface décontaminable.
Lavable en machine à 95°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

ENVELOPPE DUVET
BACTÉRIOSTATIQUE
Cette enveloppe-duvet bactériostatique est adaptée aux services de
secours mais aussi pour le brancard de l’ambulance.
Fermeture par Velcro sur la longueur, capuche à la tête.
Enveloppe polyester enduite polyuréthane respirant, imperméable et antifeu et intérieur en fibre résistante.
Surface décontaminable.
Lavable en machine à 95°c.
Coloris : gris/bleu nuit.
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COUV ENV

75 x 220 cm
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COUV-ENV2 - ENVELOPPE
DUVET BACTERIOSTATIQUE AVEC
PASSAGES DE SANGLES
Enveloppe parfaitement hygiénique et imperméable,
décontaminable, isolante contre le froid et particulièrement
confortable. A usage des premiers secours, des ambulanciers et
des services d’urgence.
Recouvre et protège le patient en l’isolant du froid.
Se plie pour recouvrir le corps.
Fermeture et réglage par bande Velcro, capuche fermée
par velcros pour couvrir le patient.
ZIP double ouverture sur les 2 côtés pour passage des fluides et
soins secours.
2 inserts au niveau des épaules permettent le passage
des sangles du brancard.
Bande fluorescente jaune pour une meilleure visibilité.
Entretien et décontamination :
Se décontamine de surface ou se lave à 95°C

PRODUIT
COUV-ENV2

DIMENSIONS EN CM
75 x 220 cm

ENV ECO - ENVELOPPE SAC DE
COUCHAGE POUR TRANSPORT EN
BRANCARD
Enveloppe le sinistré comme dans un sac de couchage
Convient au transport en brancard et les zones
d’attente des services d’urgence.
A poser sur le brancard et à fermer avec un ZIP sur une largeur
qui démarre aux pieds de longueur 160 cm.
Réalisée en polyester enduit polyuréthane double face
et intérieur fibre polyester.
Entretien et décontamination :
Se décontamine de surface ou se lave à 95°C

PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

ENV ECO

75x200 cm
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COUV-FLUO - COUVERTURE
BACTERIOSTATIQUE AVEC UNE
FACE FLUORESCENTE

Permet une grande visibilité de la victime et du brancard dans les
conditions de secours la nuit.
1 face couleur Orange fluorescent 1 face bleu roi.
Assemblage soudé pour une meilleure hygiène.
Garnissage fibre HEATUP
Entretien et décontamination :
Par spray ou lingette décontaminante ou en machine
jusqu’à 60°C. ( pas de lavage à 90°C).
Nous recommandons l’utilisation des produits bactéricides
surface haute du laboratoire ANIOS.
PRODUIT
COUV-FLUO

DIMENSIONS EN CM
110 x190 cm

COUPOL - COUVERTURE 1 FACE POLAIRE
1 FACE POLYURETHANE
Cette couverture recouvre chaudement la patient grâce
à un accueil côté face polaire (280g/m2).
La face extérieure est imperméable en polyester enduit
polyuréthane (150g/m2).
Convient pour des transports en chaise, voiture ( VSL)
et brancard.
Existe en format spécial transport bébé pour dispositif
de secours berceau
Entretien :
Face extérieure polyuréthane par spray décontaminant
Lingette : Lavage à 60°C en machine.

PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

COUPOL 1

110x190 cm

COUPOL 2

60x100 cm
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COUPOL3 - COUVERTURE POLAIRE
Recouvre chaudement lors des transports en voiture ou chaise.
280g/m2
Entretien :
Lavage à 60°C

PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

COUPOL3

110x190cm

COUV3 - COUVERTURE
BACTERIOSTATIQUE AVEC ZIP SECHAGE
RAPIDE
Couverture conçue pour les blanchisseries hospitalières
industrielles.
Un ZIP étanche sur la largeur du bas permet un lavage / séchage
plus rapide.
Entretien et décontamination :
Se décontamine de surface ou se lave à 95°C

PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

COUV31

110x190 cm

COUV32

140x200 cm

COVY1 - COUVERTURE CAPE BACTERISTATIQUE POUR
PATIENT ASSIS EN CHAISE PORTOIR
Couverture cape spécialement conçue pour le transport des patients assis
en chaise portoir.
Se pose facilement et s’enfile par la tête grâce à une ouverture sur le côté
munie d’un ZIP réglable et détachable.
Réalisé dans une enveloppe double face en polyuréthane
et un garnissage fibre HEATUP.
Entretien et décontamination :
Se décontamine de surface ou se lave à 95°C
PRODUIT
COVY1
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COUETTE
AMBULATOIRE
Cette couette ambulatoire est particulièrement
adaptée aux soins de jour.
2 faces matelassées ultra-sons en coton,
garnissage fibre polyester,
finition Biais avec pourtour.
Lavable à 60°c.
Coloris : blanc.

PRODUIT
COUE-1

TAILLE
140 x 200 cm

HCOUE -1
HOUSSE POUR COUETTE AMBULATOIRE
Complète le linge ambulatoire
Housse à rabat qui protège la couette ambulatoire en 140x200 cm.
Réalisée en 100% Microfibre polyester déperlant
pour éviter un lavage systématique.
Couleur :
Bleu turquoise
Entretien :
Se lave à 95°C

PRODUIT

DIMENSIONS EN CM

HCOUE -1

140x200 cm
(rabat 30 cm)
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COVY 1 - COUVERTURE

BACTÉRIOSTATIQUE POUR L’AMBULATOIRE
SPÉCIAL FAUTEUIL POUR PATIENT ASSIS
S’utilise lors de la prise en charge du patient dans le cadre de
l’intervention ambulatoire traitée en fauteuil mais aussi :
Dans les zones d’attente et de transfert vers le bloc et la
chambre, la radiologie, dans les zones d’accueil des services
urgences, dans les fauteuils pour l’oncologie …
Pour le transport et le transfert en chaise portoir.
Pour déplacer les personnes à mobilité réduite ( PMR ), les
femmes enceintes, les personnes âgées.
Pour les prises en charge qui nécessitent une décontamination
rapide et efficace et un lavage non systématique.
Maintient au chaud le patient grâce à la performance thermique
de sa fibre technique spiralée qui emmagasine la chaleur du
patient et la restitue. Elle isole du froid et procure un confort au
patient en créant un cocon chaleureux en position assise ou semi
allongée qu’elle recouvre jusqu’au pied.
Le ZIP est étanche et épongeable pour un maximum d’hygiène.
Contribue à diminuer le circuit du linge et son coût pour
l’établissement. Contribue à l’environnement en diminuant les
eaux de lavage et les déchets des produits à usage unique.
Couleur :
bleu roi, gris anthracite, vert médical, bleu marine.
Existe en bi-color. Marquage sérigraphié sur demande.
Entretien et décontamination :
Se décontamine de surface ou se lave à 95°C
PRODUIT
COVY 1

DIMENSIONS EN CM
145 x 160 cm

COVY 2 - COMBINAISON AMBULATOIRE
POUR PATIENT DEBOUT
Le patient se rend et repart « à pied » le jour de son intervention
en chirurgie ambulatoire. Dans cette nouvelle approche, le
patient est au coeur du soin. Cette prise en charge est dite 3D :

DEBOUT - DIGNE - DETENDU
Le patient marche, parle, visualise, participe et son stress
préopératoire diminue. La relation avec le patient est plus
valorisante et plus respectueuse. L’habillage se fait en toute
autonomie et dans le respect du confort et l’intimité attendus.
Un ZIP double curseur permet l’habillage rapide.
Le patient est maintenu au chaud et reste couvert. La longueur
de la combinaison arrive aux genoux et couvre les bras avec des
manches mi-longues.
Couleur :
Bleu roi - gris - orange
Entretien et décontamination :
Se décontamine de surface ou se lave à 95°C
PRODUIT

TAILLE

COVY 21 Debout

S/M

COVY 22 Debout

L / XL
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VESTE BACTÉRIOSTATIQUE
POUR LES ÉQUIPES DE SOINS
(HÔPITAL, SERVICES DE SECOURS).

Très confortable.
Maintien au chaud.
Convient particulièrement comme gilet passe couloir
dans les établissements de soins.
Convient aux soignants dans l’univers du bloc opératoire
(salle de réveil…)
Conception sans couture de matelassage et sans fermeture à
pression pour une meilleure hygiène.
Coupe ajustée pour un meilleur confort du soignant et pour la
praticité
Réalisé avec une enveloppe recto-verso en textile enduit
polyuréthane.
Garnissage avec la fibre 100% polyester HEATUP qui maintient la
chaleur du corps.
Entretien et décontamination :
Se désinfecte de surface ou se lave à 90°C et intègre
parfaitement les mesures barrières contre la COVID 19.
Composition :
Enveloppe polyester double face enduite polyuréthane.
Garnissage fibre 100% polyester HEATUP.
Existe en 4 couleurs – 3 Double Taille

PRODUIT
COUL1 - Veste Bactériostatique
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TAILLE
S-XS

COUL2 - Veste Bactériostatique

M-L

COUL3 - Veste Bactériostatique

XL - XXL
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