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FAITES LE BON CHOIX
 
Avec la propagation de plus en plus de maladies et d'infections à travers le monde, il y a une prise de conscience croissante de  
toutes les procédures de contrôle des infections qui doivent être suivies pendant les interventions chirurgicales et non  
chirurgicales. 
 
Nous avons les solutions qui vous aideront à réduire au minimum l'exposition aux infections croisées et aux pathogènes à 
diffusion hématogène pendant les interventions quotidiennes : vous avez le choix parmi une sélection de produits à usage unique 
(masques, blouses, champs, accessoires, adhésifs à usage médical, gazes, compresses) qui sont regroupés dans les sets Omnia. 
Vous pourrez ainsi optimiser votre temps, votre organisation et votre efficacité pendant la préparation au fauteuil, tout en 
augmentant la sécurité du personnel et des patients.

Les kits Omnia consistent en des articles à usage unique configurés individuellement. Exemples :
• Champs opératoires
• Blouses chirurgicales
• Systèmes d'irrigation et d'aspiration
• Protection de l'unité dentaire
• Accessoires pour la chirurgie (gaines et protection pour instruments et moteurs d'implantologie, adhésifs à usage médical,  
 gazes, compresses et tubulures d'irrigation)

SETS PROCÉDURAUX OMNIA :
AVANTAGES

HAUTE QUALITÉ
•  La fabrication des produits intervient dans un environnement contrôlé classé dans la catégorie  
 « ISO CLASSE 8 » conformément à la norme EN ISO 14644-1.

•  Les produits sont conditionnés dans un double emballage stérile - papier et coque de qualité  
 médicale -, dans le cadre de procédures extrêmement rigoureuses pour satisfaire les normes  
 de contrôle les plus strictes.

•  Une surveillance et une vigilance post-commercialisation permanentes ont été mises en œuvre  
 pour garantir que les produits restent au premier rang en termes de sécurité, d'adéquation et de  
 satisfaction des clients.

•  Au cours des phases de production interne, la surveillance est directe et permanente de manière  
 à garantir des normes de qualité et une sécurité toujours supérieures.

•  Stérilité garantie 5 ans à partir de la date de production (si l'emballage n'est pas endommagé).

CONFORMITÉ
•  La qualité des produits stériles est bien documentée par la connaissance et le respect  
 des réglementations actuelles relatives aux dispositifs médicaux

•  Les sets procéduraux sont conformes aux réglementations nationales et locales les  
 plus strictes.

•  L'étiquette des produits stériles comporte toutes les informations permettant d'identifier  
 le dispositif (code, lot, date limite d'utilisation). Deux étiquettes supplémentaires facilitent  
 la conservation des données et la traçabilité de tous les matériaux et composants utilisés.

EFFICIENCE
•  Pratiques, compacts et prêts à l'emploi.

•  Contiennent tous les articles jetables dont l'équipe dentaire a besoin pour les différents  
 types d'opérations.

•  Tous les produits sont déjà disposés dans l'ordre dans lequel ils seront utilisés : une fois  
 dans la salle d'opération, l'équipe dentaire n'aura qu'à déballer le set, rendant de ce fait  
 la préparation plus facile et plus efficiente et augmentant par conséquent le niveau de  
 professionnalisme des performances.  
•  Le temps ainsi gagné permettra de se concentrer davantage sur le cas clinique et  
 d'accroître également le nombre de procédures possibles.

ÉCONOMIES
•  Les sets Omnia peuvent réduire significativement le temps nécessaire aux différentes activités  
 permettant d'exécuter les interventions.

•  Les sets pour interventions accélèrent les processus de planification, l'achat des matériaux,  
 l'administration, la mise en place et la traçabilité.

•  Réduction significative du coût total de chaque intervention.

•  Économique.

DURABILITÉ
•  Les sets pour interventions réduisent considérablement la quantité de matériau d'emballage  
 par rapport aux produits conditionnés unitairement.

•  Bien que leur utilisation produise des déchets quotidiennement, ils sont préférables aux produits  
 réutilisables. La sécurité des produits à usage unique est garantie à chaque utilisation et ils n'ont pas à être  
 lavés et stérilisés plusieurs fois par le personnel médical, ce qui se traduit par une économie de ressources.

TYPES DE SETS  
PROCÉDURAUX

NON  
STÉRILE 

Protection néces- 
saire pendant tous 
les types d'inter- 

vention  
générale. 

STÉRILE
Protection fiable 

pendant la  
chirurgie de routine  

et avancée. 

PERSON- 
NALISÉ

Configuration parfai-
te pour vos besoins 

spécifiques.
PLUS  

D'INFOS
PLUS  

D‘INFOS
PLUS  

D‘INFOS
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SETS DE PROTECTION OMNIA 
NON STÉRILES
Sets de protection pour l'opérateur, l'assistant et le patient 
pour tous les types d'intervention générale.

Les sets sous emballage individuel sont configurés pour atteindre le niveau d'isolation maximal.

• Le set pour l'opérateur et l'assistant inclut les accessoires jetables à porter toute la journée.

• Le set pour le patient protège le patient et inclut également deux surblouses que l'opérateur et l'assistant devront  
 porter pour chaque nouveau patient.

Set de protection 
élevée premium

Set de protection 
élevée

Set de protection 
moyenne

Set de protection 
pour le patient

Set de protection 
basique

SET DE PROTECTION ÉLEVÉE PREMIUM
POUR L'OPÉRATEUR ET L'ASSISTANT*

Quantité 1 1 1 1

Description Masque respiratoire 
filtrant Isolator™ N95

Charlotte en SMS/PP 
de type cagoule avec 
liens à nouer résistante 
à l'eau

Blouse modèle Expo 
pliée chirurgicalement 
(70 g) et enveloppée 
dans du papier de 
qualité médicale & 
2 essuie-mains

Visière

Référence  GPRN95 30.M0046.00 Opérateur (taille XL,  
longueur 133 cm) : 
30.D1276.00
Assistant(taille S,  
longueur 118 cm) :  
30.D1278.00

10.M0200.00

LOT  
DE 10

Set pour l'opérateur : 10.T0799.00 (non stérile) | 12.T0799.00 (stérile)
Set pour l'assistant : 10.T0798.00 (non stérile) | 12.T0798.00 (stérile)

SET DE PROTECTION ÉLEVÉE
POUR L'OPÉRATEUR ET L'ASSISTANT*

Quantité 1 1 1

Description Masque respiratoire filtrant 
Isolator™ N95

Charlotte en SMS/PP de type 
cagoule avec liens à nouer 
résistante à l'eau

Blouse modèle Special Plus 
pliée chirurgicalement (43 g)
et enveloppée dans du papier 
de qualité médicale & 2 essuie-
mains

Référence  GPRN95 30.M0046.00 Opérateur (taille XL, longueur 
118 cm) : 30.D2173.00
Assistant(taille M, longueur  
112 cm) :  30.D2171.00

LOT  
DE 10

Set pour l'opérateur : 10.T0564.00 (non stérile) | 12.T0564.00 (stérile)
Set pour l'assistant : 10.T0594.00 (non stérile) | 12.T0594.00 (stérile)

SET DE PROTECTION MOYENNE
POUR L'OPÉRATEUR ET L'ASSISTANT*

Quantité 1 1 1

Description Masque avec élastique auri-
culaires Ultra™ Sensitive avec 
technologie Secure Fit™

Charlotte chirurgicale avec  
lien réglable

Blouse modèle Essential 
SMMS pliée chirurgicalement 
(35 g)

Référence  GCFCXSFSF 30.M0045.00 Opérateur (taille L, longueur  
125 cm) : 30.D2302.00
Assistant (taille L, longueur  
125 cm) : 30.D2302.00

LOT  
DE 10

* La seule différence entre le set pour l'opérateur et celui pour l'assistant est la taille de la blouse. 

Set pour l'opérateur : 10.T0600.00 (non stérile) | 12.T0600.00 (stérile)
Set pour l'assistant : 10.T0601.00 (non stérile) | 12.T0601.00 (stérile)

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

* La seule différence entre le set pour l'opérateur et celui pour l'assistant est la taille de la blouse. 

* La seule différence entre le set pour l'opérateur et celui pour l'assistant est la taille de la blouse. 
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SET DE PROTECTION POUR LE PATIENT
POUR LE PATIENT

Chaque set a été conçu pour couvrir et protéger le patient. Il inclut également 2 surblouses pour l'opérateur et l'assistant 
que ces derniers devront porter pour chaque nouveau traitement de patient.

LOT  
DE 10

Set pour le patient :  
10.S9378.00 (non stérile)
12.S9378.00 (stérile)

Quantité 2 1 1 1

Description Surblouse - PE Masque de sécurité 
avec visière pour 
patient

Charlotte pour patient Serviette Sani-Tab™ 
Chain-Free

Référence  30.D1002.00 GCPAT 30.M0040.00 WEXBLT

Quantité 2 1 1 2

Description Couvre-chaussures 
pour patient

Protège-têtière  
imperméable avec 
bande élastique,  
diamètre 24 cm

Pompes à salive  
Comfort Plus™ 
Premium, Blanc/Vert 
parfum menthe

Films adhésifs 
2Cross20 20 x 20 cm 
LDPE - BLEU

Référence 30.D4003.00 20.O0011.00 ZWGCPM 32.U0020.00

SET DE PROTECTION BASIQUE
POUR L'OPÉRATEUR ET L'ASSISTANT*

Les sets emballés individuellement ont des configurations idéales pour les interventions de routine de courte durée.

Quantité 1 1 1 1

Description Masque respiratoire 
filtrant Isolator™ N95

Blouse avec bandes 
élastiques (longueur : 
110 cm, 30 g), taille 
unique

Masque respiratoire 
filtrant Isolator™ N95

Surblouse avec  
passage pour le pouce 
(longueur : 125 cm,  
31 g) - taille unique,  
XL uniquement. 

Référence GPRN95 30.D1307.00 GPRN95  30.D1002.00

LOT  
DE 10

Set N95 & Non-tissé :  
10.T9118.00

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PLUS  
D‘INFOS

PROTECTION  
DU PERSONNEL

PROTECTION DE 
L'OPÉRATEUR

PROTECTION POUR LE 
PATIENT

Set N95 & Surblouse :  
10.T9119.00

LOT  
DE 10

* La seule différence entre le set pour l'opérateur et celui pour l'assistant est le type de blouse.
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INCLUT DEUX  
SURBLOUSES  

POUR PROTÉGER  
LES BLOUSES DE  
L'OPÉRATEUR ET  
DE L'ASSISTANT.



Blouse modèle Special Plus (microfibre SMS, 
43 g), pliée chirurgicalement, enveloppée 
dans du papier de qualité médicale avec 2 es-
suie-mains
30.D2173.00 (XL, longueur : 118 cm) /  
30.D2171.00 (M, longueur : 112 cm)
La microfibre SMS hydrophobe et respirante est 
utilisée pour la fabrication de ces blouses car elle 
offre un excellent rapport confort/performances. 
Ses poignets en coton, la ceinture nouée sur le côté, 
le pliage chirurgical et la serviette interne en font le 
choix idéal pour les séances de travail clinique.

Blouse avec bandes élastiques (non-tissé, 30 g)
30.D1307.00 (taille unique, longueur : 110 cm)
Avec ses bandes élastiques, elle est idéale pour les 
interventions de routine de courte durée ou comme 
complément pour la protection du patient et l'isola-
tion des pathogènes. 

Surblouse avec passage pour le pouce (31 g)
30.D1002.00 (taille unique XL, longueur : 125 cm)
Passage pour le pouce, parfait pour les interventi-
ons de routine : le PE garantit une imperméabilité 
totale contre les agents pathogènes et les contami-
nants, garantissant ainsi un niveau d'isolation élevé 
tout en protégeant la tenue de travail des éclabous-
sures ou des contaminations accidentelles. Le 
système supplémentaire de passage pour le pouce 
aide à maintenir la blouse en place.

• Qualité médicale 

• Imperméable

• Niveau d'isolation élevé

Divers
Serviette Sani-Tab™ Chain-Free
WEXBLT
• Facile à utiliser – il suffit de placer la serviette  
 n'importe où sur le patient.

• La bavette reste à l'endroit où elle a été placée  
 pour maximiser le recouvrement, contrairement  
 aux pinces pour bavettes et autres dispositifs.

• Attache-serviettes jetables.

• Peut être placée haut sur le patient pour protéger  
 ses vêtements.

Couvre-chaussures pour patient
30.D4003.00
• Couvre-chaussures imperméables avec  
 ouverture élastique.

Protège-têtière imperméable avec bande 
élastique - blanc, diamètre 24 cm
20.O0011.00
• Protections en tissu non tissé imperméable et  
 absorbant.

Pompes à salive Comfort Plus™ Premium, 
Blanc/Vert parfum menthe
ZWGCPM
• La pompe à salive la moins agressive, la plus  
 douce... aspire les liquides, pas les tissus !

• L'embout breveté améliore le confort du patient -  
 il n'attrapera pas le tissu muqueux.

• Facilite l'élimination continue des liquides et des  
 débris légers.

• Optimise l'élimination des liquides dans la mesure  
 où l'embout breveté empêche que le tissu bloque  
 l'aspiration.

• Le procédé de fabrication breveté se traduit par 
 le maintien de la forme.

• Protection respiratoire.

Films adhésifs 2Cross20 20 x 20 cm LDPE - 
BLEU
32.U0020.00
• Protections en LDPE.

• Prévention des contaminations croisées.

CARACTÉRISTIQUES  
DE CHAQUE ARTICLE

Masques
Masque respiratoire filtrant Isolator™ N95
GPRN95
• Masque respiratoire N95 approuvé par le NIOSH.

• Conforme aux directives relatives au contrôle de  
 l'exposition à la TB.

• Résistance à la pénétration par le sang  
 synthétique : 160 mmHg.

• Couches interne/externe résistantes à la  
 pénétration des liquides.

• Espace intégré pour le menton.

• EN 149 : 2001 FFP2 NR / NIOSH N95

Même si le masque N95 ressemble beaucoup à un 
masque chirurgical, il s'agit d'un masque respiratoi-
re et doit impérativement être utilisé conformément 
à l'ensemble des réglementations locales relatives 
à la protection respiratoire.

Masque à élastiques auriculaires Ultra™  
Sensitive avec technologie Secure Fit™
GCFCXSFSF
• Résistance supérieure à la pénétration des  
 liquides de type IIR.

• ASTM 3.

• Couche externe résistante à la pénétration  
 des liquides.

• Couche de cellulose interne résistante à la  
 pénétration des liquides, ultra-douce, blanche et 
hypoallergénique – ne peluchera pas, ne se  
 déchirera pas ni ne se déchiquettera.

• Sans produits chimiques, encres ni teintes.

• Pont en aluminium extra-long.

• Bandelette FogFree™ sur la couche interne  
 du masque.

Masque de sécurité avec visière pour patient
GCPAT
• Résistant à la pénétration des liquides. Couvre 
  les yeux et le nez du patient.

• Protège les tissus oculaires et muqueux fragiles  
 contre les particules volantes, les pulvérisations  
 et les projections.

• Procure un sentiment de sécurité aux patients  
 mais pas « dans le noir » grâce à la visière trans- 
 parente fixée dessus.

• Le profil ajusté et les matériaux souples  
 permettent un accès maximal à la bouche.

• Couches interne et externe blanches non tissées.

Visière
10.M0200.00
• Visière large en polyéthylène antibuée.

• Insert en polyuréthane. 

• Convient aux personnes portant des lunettes.

Charlottes
Charlotte en SMS/PP de type cagoule, avec li-
ens à nouer et résistante à l'eau 30.M0046.00
• Résistante à la pénétration d'eau / des liquides -  
 partie respirante.

Charlotte chirurgicale avec lien réglable
30.M0045.00
• SMS hydrophobe.

• Ventilation possible.

Charlotte pour patient
30.M0040.00
• Hydrophobe.

• Ventilation possible.

• Concernant la protection respiratoire.

Blouses
Blouse modèle Expo (Softesse®, 70 g), pliée 
chirurgicalement, enveloppée dans du papier 
de qualité médicale avec 2 essuie-mains
30.D1276.00 (XL, longueur : 133 cm) /  
30.D1278.00 (S, longueur : 118 cm)
• Non-tissé hydrolié de qualité médicale. 

• Forte propriété hydrophobe.

• Sensation de confort extraordinaire.

• Fermeture par bande Velcro, poignets en coton.

• Liens latéraux doubles internes et externes.

• Pliée chirurgicalement.

• 2 essuie-mains.

• Enveloppement dans du papier de qualité médicale.

Blouse modèle SMMS pliée chirurgicalement 
(35 g)
30.D2302.00 (L, longueur : 125 cm)
• SMMS hydrophobe et respirant.

• Poignets en coton.

• Ceinture.

• Pliage chirurgical.

• Coutures soudées par ultrasons pour garantir 
une barrière plus efficace contre les bactéries et les 
liquides.
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SET POUR L'HABILLEMENT  
OMNIA STÉRILE
Simplifiez votre routine dentaire avec les sets  
pour l'habillement stériles.

SET POUR L'OPÉRATEUR
Ce set stérile a été conçu pour couvrir l'opérateur. Il est idéal pour l'implantologie dentaire, la parodontologie et la chirurgie 
maxillo-faciale. Le set est fourni dans un double emballage stérile, enveloppé dans du papier de qualité médicale.  
L'étiquette détachable pratique facilite la traçabilité de l'intervention.

Quantité 1 1 1 2

Description Blouse modèle Expo 
(taille L) pliée chirurg-
icalement et 2 essuie-
mains enveloppés 
dans du papier de 
qualité médicale

Charlotte chirurgicale 
avec liens réglables

Masque SPIRITUS 
PLUS® avec liens à 
nouer

Couvre-chaussures 
antidérapants

Matériau Softesse®  Non-tissé Non-tissé Non-tissé

Couleur Bleu clair Bleu clair Bleu clair Bleu clair

Set pour l'opérateur
12.T0010.00 (stérile)

SET POUR L'ASSISTANT
Ce set stérile a été conçu pour couvrir l'assistant et le personnel invité dans la salle d'opération. Il est idéal pour l'implan-
tologie dentaire, la parodontologie et la chirurgie maxillo-faciale. Le set est fourni dans un double emballage stérile, enve-
loppé dans du papier de qualité médicale, et la blouse est pliée chirurgicalement. L'étiquette détachable pratique facilite la 
traçabilité de l'intervention.

Quantité 1 1 1 2

Description Blouse modèle Special 
Plus (taille M) pliée 
chirurgicalement et 
2 essuie-mains enve-
loppés dans du papier 
de qualité médicale

Charlotte respirante 
unisexe

Masque SPIRITUS 
PLUS® avec liens à 
nouer

Couvre-chaussures 
antidérapants

Matériau Microfibre SMS Non-tissé Non-tissé Non-tissé

Couleur Bleu clair Bleu clair Bleu clair Bleu clair

Set pour l'assistant
12.T0001.00 (stérile)

SET POUR LE PATIENT
Ce set stérile a été conçu pour couvrir le patient. Il est idéal pour l'implantologie dentaire, la parodontologie et la chirurgie 
maxillo-faciale. Le set est fourni dans un double emballage stérile, enveloppé dans du papier de qualité médicale. La blou-
se est dotée de bandes élastiques au niveau des poignets pour un plus grand confort du patient. L'étiquette détachable 
pratique facilite la traçabilité de l'intervention.

Quantité 1 1 1

Description Blouse hydrophobe avec 
élastique

Charlotte circulaire avec bande 
élastique

Couvre-chaussures  
imperméables

Matériau Non-tissé Non-tissé Non-tissé

Couleur Blanc Blanc Bleu clair

Set pour le patient
12.T0002.00 (stérile)

 La capacité de fournir des sets avec champs et charlottes sur  
 mesure pour le chirurgien signifie que nous pouvons continuer à  
assurer la qualité des soins pour nos patients. Omnia nous a  
beaucoup aidés en composant les différents sets et son service a  
été excellent tout au long du processus.

Dr Paul Stone BDS, FDS, RCS (Edin) 
Chirurgien oral spécialisé & Directeur clinique, Clinique Blackhills - R.-U.
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KIT POUR L'OPÉRATEUR
Ce kit stérile a été conçu pour couvrir l'opérateur. Il est idéal pour toutes les interventions pas trop compliquées ou de 
courte durée. L'étiquette détachable pratique facilite la traçabilité.

Quantité 1 1 1 2

Description Blouse hydrophobe 
avec poignets en  
coton

Charlotte chirurgicale 
avec liens réglables

Masque SPIRITUS 
PLUS® avec bandes 
auriculaires  
élastiques

Couvre-chaussures 
imperméables

Matériau Non-tissé Non-tissé Non-tissé PVC

Couleur Bleu clair Bleu clair Bleu clair Bleu clair

Kit pour l'opérateur
12.T0107.00 (stérile)

KIT POUR L'ASSISTANT
Ce kit stérile a été conçu pour couvrir l'assistant ou le personnel invité. Il est idéal pour toutes les interventions pas trop 
compliquées ou de courte durée. L'étiquette détachable pratique facilite la traçabilité de l'intervention.

Quantité 1 1 1 2

Description Blouse hydrophobe 
avec poignets en  
coton

Charlotte circulaire 
avec bande élastique

Masque SPIRITUS 
PLUS® avec bandes 
auriculaires 
élastiques

Couvre-chaussures 
imperméables

Matériau Non-tissé Non-tissé Non-tissé PVC

Couleur Bleu clair Bleu clair Bleu clair Bleu clair

Kit pour l'assistant
12.T0108.00 (stérile)

KIT POUR CHIRURGIE ORALE
Jeu de champs stériles, idéal pour toutes les interventions mineures telles que l'extraction des dents de sagesse et la 
deuxième intervention d'une chirurgie en deux temps. La découpe en U autoadhésive spéciale sur un côté des champs 
permet de délimiter efficacement le site opératoire. L'étiquette détachable pratique facilite la traçabilité. 

Quantité 1 2

Description Champs absorbants/imperméables 50 x 75 
avec découpe en U adhésive 11 x 9 cm

Champs absorbants/imperméable 50 x 75 cm

Matériau Non-tissé + PE Non-tissé + PE

Couleur Bleu clair Bleu clair

KIT pour chirurgie orale
12.T0105.00 (stérile)

LOT  
DE 10

 J'aime les produits Omnia pour leur qualité et leur fiabilité.  
 J'utilise les kits individuels pour toutes mes interventions  
chirurgicales d'implantologie et de régénération osseuse.  
Les produits rendent notre préparation chirurgicale résistante  
aux infections.

Istvan Urban DMD, MD, PhD  
DMD, MD, PhD, Professeur agrégé à l'université de Szeged,  
Département de parodontologie Szeged, Hongrie

 Je me rappelle l'époque où nous utilisions de longs  
 champs en tissu pour couvrir le patient. Heureusement,  
c'est un vieux souvenir. 

Grâce aux produits Omnia, nous sommes plus efficaces dans  
notre gestion du temps et toujours dans le respect des normes.

Mario Kirste 
MSc Implantologie Francfort-sur-l'Oder
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Quantité 1 1 1 1

Description Champs absorbants/
imperméables  
50 x 75 cm avec face 
autoadhésive*

Champs absorban-
ts/imperméables 
75 x 90 cm avec 
adhésif* 
Découpe en U  
11 x 9 cm

Gaine Omnisleeve  
120 x 7 cm

Sac pour déchets 
contaminés 

Matériau Non-tissé + PE Non-tissé + PE PE PVC

Couleur Bleu clair Bleu clair Transparent(e) Rouge

Kit de base pour implantologie
12.S5621.00 (stérile)

KIT DE BASE POUR IMPLANTOLOGIE
Le set basique pour implants a été conçu pour toutes les interventions chirurgicales de routine qui nécessitent un protocole chi-
rurgical garantissant un degré de stérilité suffisant ainsi que la sécurité des opérateurs et des patients. Son prix raisonnable fait 
qu'il est particulièrement adapté à toutes les interventions chirurgicales avec mise en charge immédiate ou aux interventions 
telles que la réouverture du site d'implantation, la chirurgie avec lambeau, les opérations sur des plaies chirurgicales mineures.

Quantité 1 1 2 1

Description Blouse modèle Special 
Plus (taille L) pliée 
chirurgicalement et 
2 essuie-mains enve-
loppés dans du papier 
de qualité médicale

Blouse avec poignets 
en coton

Charlottes chirurgi- 
cales avec liens fixes

Charlotte chirurgi- 
cale circulaire pour  
le patient

Matériau Microfibre SMS Non-tissé Non-tissé absorbant Non-tissé absorbant

Couleur Bleu clair Bleu clair Bleu clair Bleu clair

* Les chiffres en gras indiquent la face adhésive

Quantité 1 2 1

Description Gaine Omnisleeve 120 x 7 cm Films adhésifs 2Cross20  
20 x 20 cm

Sac pour déchets contaminés

Matériau PE LDPE PVC

Couleur Transparent(e) Bleu clair Rouge

Set d‘implantation
12.S4671.00 (stérile)

SET D‘IMPLANTATION
Set stérile complet incluant tous les articles sets pour exécuter tout type d'intervention d'implantologie orale. Il inclut les 
blouses pour l'opérateur et l'assistant, les champs de table avec bandes de fixation adhésives, les gaines pour pièce à 
main, les films pour manches et pavés numériques, le drap pour le patient avec découpe en U autoadhésive. Le set est 
enveloppé dans un champ absorbant/imperméable de 145 x 160 cm.

Quantité 2 2 1 1

Description Blouses modèle Spe-
cial Plus (taille L) pliées 
chirurgicalement et 
essuie-mains envelop-
pés dans du papier de 
qualité médicale

Champs absorbants/
imperméables avec 
face autoadhésive*  
75 x 90 cm

Aspirateur chirurgical 
avec embout Yankauer

Champs absor-
bants/imperméables 
100 x 150 cm avec 
découpe en U  
adhésive* 6,5 x 30 cm

Matériau Microfibre SMS Non-tissé + PE PVC Non-tissé + PE

Couleur Bleu clair Bleu clair Transparent(e) Bleu clair
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SET POUR CHIRURGIE ORALE CHAMPS AVEC DÉCOUPE EN U ADHÉSIVE

Set stérile complet pour les interventions complexes telles que les reconstructions importantes, les distractions osseuses ou les inter-
ventions maxillo-faciales. Il contient tout ce qui est nécessaire pour préparer la salle d'opération pour les interventions délicates : champs 
de table avec bandes de fixation adhésives, champs respirants pour le patient en Softesse® avec découpe en U autoadhésive,  
gaines pour pièce à main, films adhésifs pour pavé numérique, protection spéciale en PVC de qualité médicale pour le moteur d'im-
plantologie, set pour la désinfection du patient, housse de table Mayo, 2 blouses chirurgicales en Softesse® avec 2 essuie-mains stériles.  
Le set est enveloppé dans un champ absorbant, imperméable et pratique de 160 x 190 cm emballé dans une enveloppe Tyvek®.

Quantité 2 1 2 1 1

Description Blouse modèle 
Expo (taille L) 
pliée chirurgicale-
ment et 2 essuie-
mains enveloppés 
dans du papier de 
qualité médicale

Charlotte  
respirante

Champs absor-
bants/imper-
méables  
75 x 90 cm avec 
face adhésive*

Housse de  
table Mayo  
80 x 120 cm

Housse 
 40 x 50 cm avec 
face adhésive*

Matériau Softesse® Non-tissé Non-tissé + PE Non-tissé + PVC PE

Couleur Bleu clair Bleu clair Bleu clair Bleu clair Transparent(e)

Quantité 2 1 2 1 1

Description Gaines Omni-
sleeve 240 x 7 cm

Aspirateur chirur-
gical ASP51/F

Films adhésifs 
2Cross20  
20 x 20 cm

Éponge avec tige 
pour la désinfec-
tion du patient

Bol 250 ml

Matériau PE PVC LDPE PVC PE

Couleur Transparent(e) Transparent(e) Bleu clair Bleu Bleu

Quantité 1 1 5 1

Description Champs hydrophobes 
67 x 75 cm avec face 
adhésive*

Champs hydrophobes 
133 x 200 cm avec 
découpe en U adhés-
ive* 6,5 x 50 cm et 
boucle

Tampons ronds 
Ø 3 cm

Sac pour déchets 
contaminés

Matériau Softesse® Softesse® Coton PVC

Couleur Bleu clair Bleu clair Blanc Rouge

Set pour chirurgie orale - Champs avec découpe en U adhésive
12.S4041.00 (stérile)

* Les chiffres en gras indiquent la face adhésive

SET POUR CHIRURGIE ORALE CHAMPS OPÉRATOIRES TROUÉS ADHÉSIFS**

Set stérile complet pour les interventions complexes telles que les reconstructions importantes, les distractions osseuses ou les 
interventions maxillo-faciales. Il contient tout ce qui est nécessaire pour préparer la salle d'opération : champs de table avec bandes de 
fixation adhésives, champs fenêtrés en Softesse® respirants et autoadhésifs pour le patient, gaines pour pièce à main, films adhé-
sifs pour pavé numérique, protection spéciale en PVC de qualité médicale pour le moteur d'implantologie, set pour la désinfection du 
patient, housse de table Mayo, 2 blouses chirurgicales en Softesse® avec 2 essuie-mains stériles. Le set est enveloppé dans un champ  
absorbant, imperméable et pratique de 160 x 190 cm emballé dans une enveloppe Tyvek®.

Quantité 2 1 2 1 1

Description Blouses (taille L) 
pliées chirurg-
icalement et 
2 essuie-mains 
enveloppés dans 
du papier de  
qualité médicale

Charlotte 
respirante

Champs absor-
bants/imper- 
méables  
75 x 90 cm avec 
face auto- 
adhésive*

Housse de  
table Mayo  
80 x 120 cm

Housse  
40 x 50 cm avec 
face adhésive*

Matériau Softesse® Non-tissé Non-tissé + PE Non-tissé + PVC PE

Couleur Bleu clair Bleu clair Bleu clair Bleu clair Transparent(e)

Quantité 2 1 2 1 1

Description Gaines Omni-
sleeve 240 x 7 cm

Aspirateur chirur-
gical ASP51/F

Films adhésifs 
2Cross20  
20 x 20 cm

Éponge avec tige 
pour la désinfec-
tion du patient

Bol 250 ml

Matériau PE PVC LDPE PVC PE

Couleur Transparent(e) Transparent(e) Bleu clair Bleu Bleu

Quantité 1 5 1

Description Champs hydrophobes  
133 x 200 cm avec trou excen-
tré adhésif* 6 x 9 cm et boucle

Tampons ronds Ø 3 cm Sac pour déchets contaminés

Matériau Softesse® Coton PVC

Couleur Bleu clair Blanc Rouge

Set pour chirurgie orale - Champs opératoires troués adhésifs
12.S4096.00 (stérile)

* Les chiffres en gras indiquent la face adhésive

** pour ceux qui préfèrent travailler avec un protocole chirurgical prévoyant de recouvrir les yeux du patient
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Quantité 1 1 2 1

Description Champs de Mayo  
80 x 120 cm

Champs transparents 
en PVC de 40 x 50 cm 
avec face adhésive*

Manchons pour tubu-
lures 240 x 7 cm avec 
applicateur Omni- 
sleeve

Aspirateur chirurgical 
ASP51/F

Matériau Non-tissé + PVC PVC PE PVC

Couleur Bleu Transparent(e) Transparent(e) Transparent(e)

Set stérile complet pour les interventions complexes telles que les reconstructions importantes, les distractions osseuses ou 
les interventions maxillo-faciales. Il contient tout ce qui est nécessaire pour préparer la salle d'opération : champs de table avec 
bandes de fixation adhésives, champs respirants en Softesse® pour le patient avec fenêtre de protection en matériau 
transparent qui permet une communication aisée et immédiate entre le patient et l'opérateur pour éviter les  
situations angoissantes et désagréables, gaines pour pièce à main, films adhésifs pour pavé numérique, protection 
spéciale en PVC de qualité médicale pour le moteur d'implantologie, set pour la désinfection du patient, housse de table Mayo, 
2 blouses chirurgicales en Softesse® avec 2 essuie-mains stériles chacune. 

Le set est enveloppé dans un champ absorbant, imperméable et pratique de 160 x 190 cm emballé dans une enveloppe Tyvek®.

Quantité 2 1 1 2

Description Blouses modèle 
Expo (taille L), pliées 
chirurgicalement avec 
2 essuie-mains enve-
loppés dans du papier 
de qualité médicale

Blouse imperméable 
avec poignets

Charlotte circulaire 
avec élastique

Champs absorbants/
imperméables  
75 x 90 cm avec  
face adhésive*

Matériau Softesse® Non tissé Non tissé Non-tissé + PE

Couleur Bleu Bleu Bleu Bleu

SET POUR CHIRURGIE CHAMPS ANTI-PANIQUE

Quantité 1 5 4 1

Description Drap chirurgical hydro-
phobe 133 x 200 cm 
avec adhésif* de forme 
triangulaire 11 x 10 cm 
dans la partie inférieure, 
ouverture transparente 
pour les yeux et boucle 
en velcro pour fixer la 
tubulure

Compresses de gaze 
Ø 3 cm

Compresses pliées  
5 x 5 cm, 4 plis

Sac pour déchets 
contaminés

Matériau Softesse® Coton Non tissé PVC

Couleur Bleu Blanc Blanc Rouge

Quantité 2 1 1 1

Description Films adhésifs  
21 x 31 cm

Seringue pour irriga-
tion manuelle 10 cm³

Éponge pour la  
désinfection du patient

Bol 250 ml

Matériau PVC PP PE+PU PE

Couleur Bleu Transparent(e) Bleu Bleu

Set pour chirurgie - Champs anti-panique
12.S4061.00 (stérile)

* Les chiffres en gras indiquent la face adhésive
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PARODONTALSET
Set stérile pour chirurgie parodontale ou chirurgie orale mineure. Il contient des champs pour le patient et des champs de table. 
Il inclut des gaines pour pièce à main, des films adhésifs pour manche et pavé numérique ainsi que des compresses pliées.

Le set est conditionné dans un double emballage. L'étiquette détachable pratique facilite la traçabilité de l'intervention.

Quantité 1 1 2 2 2

Description Champs absor-
bants/impermé-
ables 75 x 90 cm 
avec découpe en 
U adhésive*  
11 x 9 cm

Champs  
absorbants/
imperméables 
75 x 90 cm

Champs absor-
bants/imperméa-
bles 50 x 75 cm

Manchons 
pour tubulures 
120 x 7 cm avec 
fixations  
adhésives

Compresses 
pliées 5 x 5 cm, 
4 plis

Matériau Non tissé + PE Non tissé + PE Non tissé + PE LDPE Non tissé

Couleur Bleu Bleu Bleu Transparent(e) Blanc

Parodontalset
12.T0013.00 (stérile)

DENTSET
Set stérile contenant des champs pour le patient et des champs de table. Il inclut des gaines pour pièce à main et des 
films adhésifs pour manche et pavé numérique. Le set est conditionné dans un double emballage. L'étiquette détachable 
pratique facilite la traçabilité de l'intervention.

Quantité 1 1 2 2 4

Description Champs absor-
bants/imperméa-
bles 100 x 150 cm 
avec découpe  
en U de  
6,5 x 30 cm*

Champs ab-
sorbants/
imperméables 
75 x 90 cm

Champs absor-
bants/imperméa-
ble 50 x 75 cm

Gaines Omnis-
leeve 120 x 7 cm

Films adhésifs 
2Cross20  
20 x 20 cm

Matériau Non-tissé + PE Non-tissé + PE Non-tissé + PE PE LDPE

Couleur Bleu clair Bleu clair Bleu clair Transparent(e) Bleu clair

Dentset
12.T0003.00 (stérile)

* Les chiffres en gras indiquent la face adhésive
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 Les produits Omnia m'ont fourni un moyen efficace, sûr et  
 de haute qualité permettant de contrôler la stérilité pour  
mes patients au cours des interventions d'implantation.

Dr Sascha A. Jovanovic 
Parodontiste et chirurgien implantologue, Los Angeles - Californie

 Les sets pour la salle d'opération et la préparation du  
 patient permettent un contrôle optimal de la stérilité,  
pierre angulaire importante (...). Ils sont en outre extrêmement  
pratiques et faciles à utiliser par toute l'équipe. »

Prof. Tiziano Testori MD DDS FICD, Chirurgien spécialisé  
en dentisterie et orthodontie – Côme, Italie
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KITS PERSONNALISÉS 
POUR INTERVENTIONS 

La préparation méticuleuse, rigoureuse et appropriée de l'environnement chirurgical suivant un protocole prédéfini  
est un élément essentiel pour la réussite de l'intervention. La tâche importante consiste à garantir la disponibilité, le 
choix, la vérification et la préparation du grand nombre de produits différents pour une intervention chirurgicale.

Ce processus est très chronophage pour les professionnels des salles d'opération. Pour satisfaire les besoins du  
personnel de la salle d'opération, OMNIA® a développé une solution extrêmement efficace : les sets pour inter- 
ventions personnalisés.

Un seul set pour interventions contenant tous les produits utilisés pour la préparation de vos interventions dans 
votre salle d'opération.

PERSONNALISATION
Le kit personnalisé pour insterventions contient tous les dis-
positifs médicaux jetables préparés selon vos exigences par-
ticulières dans le but de satisfaire les besoins de vos propres 
protocoles chirurgicaux. L'objectif est d'améliorer l'efficacité 
de la salle d'opération en simplifiant la préparation, en rédui-
sant les temps de préparation et en améliorant la qualité des 
performances ainsi que la qualité de l'assistance aux patients.

Avec un temps et des coûts optimisés, vous pouvez vous 
concentrer davantage sur le cas clinique.

PRODUITS POUR VOTRE 
KITS PERSONNALISÉS 
POUR INTERVENTIONS
Nous proposons une vaste gamme de produits avec de nom-
breuses variations pour répondre à vos besoins spécifiques :

• EPI

• Blouses chirurgicales

• Champs pour le patient et de table

• Accessoires chirurgicaux (gaines et films adhésifs)

• Systèmes d'aspiration

• Systèmes d'irrigation

• et plus…

Vous trouverez sur notre site Web une gamme de produits qui 
ne figurent pas dans le catalogue. Ces derniers ne peuvent 
être utilisés que pour créer un set personnalisé.

ASTUCES POUR CRÉER  
VOTRE KITS PERSONNALI-
SÉS POUR INTERVENTIONS• 
Faites la liste des articles que vous souhaiteriez avoir  
 dans votre set

• Choisissez les matériaux, les quantités et les tailles  
 des articles

• Estimez le nombre d'interventions planifiées dans l'année

• Testez et (le cas échéant) modifiez votre choix de  
 produits.

 

CLIQUEZ ICI  
POUR VISITER NOTRE SITE WEB!

LA VOIE FACILE VERS VOTRE  
KITS PERSONNALISÉS POUR INTERVENTIONS

MODULE
Dites-nous quels produits vous voulez dans le set :  

tailles, quantités et ordre précis dans lequel vous  
souhaitez les trouver.

SET DE  
DÉMONSTRATION
Nos spécialistes produits assemblent  
votre set pour interventions personnalisé  
de démonstration.ÉCHANTILLONS

Recevez votre set de démonstration  
et vérifiez dans votre cabinet, avec  

votre équipe, s'il répond à toutes  
vos exigences.

PRODUCTION
La production de votre set pour interventions  
personnalisé suit votre première commande.**

LIVRAISON
Vous recevrez environ 4 semaines plus tard, à votre  
cabinet, vos sets pour interventions personnalisés.

NOTRE SERVICE : CONSULTATION PERSONNELLE
Notre réseau de conseillers est disponible pour vous guider de manière à obtenir le meilleur set pour interventions personnalisé 
correspondant à vos besoins. Vous pouvez nous contacter directement ou contacter nos agents et partenaires revendeurs  
parfaitement formés. Ensemble, nous vous aiderons à choisir les meilleurs composants et caractéristiques de manière à créer le  
set pour interventions personnalisé parfait pour vous.

NOTRE SERVICE : CONFORMITÉ ET TRAÇABILITÉ
Conformité avec toutes les normes en vigueur* qui réglementent les conditions de fabrication et la mise sur le marché en toute  
sécurité des dispositifs, ainsi que leur conservation, leur transport, leur étiquetage, leur surveillance post-commercialisation, la  
gestion des réclamations et des non-conformités et, plus particulièrement, la traçabilité des dispositifs.

Le numéro de lot attribué au dispositif, son code et sa date limite d'utilisation sont les éléments d'identification du produit et de  
garantie de sa traçabilité. Les étiquettes utilisées par Omnia comportent toutes les informations pour l'identification du produit.  
Ces étiquettes ont deux parties détachables pour l'utilisateur final, facilitant ainsi la conservation des données et la traçabilité.

*Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE (mise à jour par 2007/47/CE) et normes UNI EN ISO 13485:2004. **Commande minimale : 30 unités.

Pour satisfaire vos besoins. 
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Certains des produits figurant dans ce catalogue pouvant ne pas être disponibles dans certains pays, nous vous invitons à en vérifier la disponibilité auprès du revendeur local autorisé ou à contacter notre service client 
au numéro vert 00800 48 37 43 39. Softesse® est une marque commerciale de Jacob Holm & Sons AG.  et Tyvek® est une marque commerciale de DuPont Safety & Construction, Inc..  Sauf mention contraire, tous les 
noms de produit sont des marques commerciales d'Omnia Srl - une société Cantel Medical -, de ses sociétés affiliées ou apparentées

©2021 Omnia Srl. Tous droits réservés. 90.L0094.00 Rev B – 02/2021.

Omnia is now a proud member of

Pour plus d’informations sur les produits Hu-Friedy ou pour passer une commande, appelez le 00800 48 37 43 39 ou visitez le site Hu-Friedy.eu
Pour plus d’informations sur les produits, appelez le +39 05 24 52 74 53 ou visitez le site crosstex.com
Pour plus d’informations sur les produits Omnia ou pour passer une commande, appelez le +39 05 24 52 74 53 ou visitez le site omniaspa.eu 


