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COIFFES CHIRURGICALES

Les calots et les charlottes sont 
des éléments essentiels pour une 
bonne gestion des protocoles 
d’hygiène dentaire. Ils sont 
disponibles en différents modèles, 
couleurs et matériaux, aussi bien pour un 
usage chirurgical que pour une utilisation 
en cabinet dentaire. Les formes et 
matériaux ont été sélectionnés et 
conçus pour vous assurer un confort et 
une protection optimaux tout au long de 
la journée de travail.

CODE DÉTAILS MATÉRIEL COULEUR QUANTITÉ

10.M0006.00 Calot à pochette Sontara® bleu clair  50

30.M0006.00 Calot à pochette avec logo Omnia Sontara® bleu clair  50

30.M0046.00 Calot résistant à l’eau en forme de casque avec lacets SMS/PP bleu et blanc 100

30.M0001.00 Charlotte ronde avec élastique Spunbond NWF vert 500

30.M0002.00 Charlotte ronde avec élastique Spunbond NWF blanc 500

30.M0040.00 Charlotte ronde avec élastique Spunbond NWF bleu clair 500

30.M0041.00 Charlotte ronde avec élastique Spunbond NWF jeune 500

30.M0004.00 Calot de chirurgie avec lacets ajustables Spunbond NWF vert 100

30.M0005.00 Calot de chirurgie avec lacets ajustables Spunbond NWF bleu clair 100

30.M0045.00 Calot de chirurgie avec lacets ajustables Spunbond NWF bleu clair et blanc  100

10.M0030.00 Calot de chirurgie avec lacets fixes (imprimé) Spunbond NWF blanc 100
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NOUVEAU
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COIFFES CHIRURGICALES

CODE DÉTAILS MATÉRIEL COULEUR QUANTITÉ

10.M0019.00 Calot de chirurgie avec lacets fixes Aerated NWF bleu clair 100

10.M0007.00 Charlotte ronde avec élastique Aerated NWF bleu clair 100

10.M0009.00 Calot respirant unisexe Aerated NWF bleu clair 100

10.M0011.00 Calot à pochette respirant Aerated NWF bleu clair 100

10.M0013.00 Calot respirant avec lacets type scaphandrier Aerated NWF bleu clair 100

10.M0015.00 Calot de type hollandais Aerated NWF bleu clair 100

10.M0017.00 Charlotte intégrale avec élastique Aerated NWF bleu clair 100
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Certains des produits inclus dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Nous vous invitons donc à vérifier la disponibilité du produit auprès de votre revendeur agréé local ou à 
contacter notre service client au numéro de téléphone gratuit 00800 48 37 43 39. Disponible jusqu’à rupture de stock. Sontara® est une marque commerciale de Sontara® South Asia. Tous les autres noms 
de sociétés et de produits sont des marques commerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, ses sociétés affiliées ou apparentées, sauf indication contraire. 

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC All rights reserved. 90.L4000.FR/1121

Pour plus d’informations sur les produits Hu-Friedy ou pour passer une commande, veuillez téléphoner au numéro 00800 48 37 43 39 ou visiter le site HuFriedyGroup.eu

Pour plus d’informations sur les produits Crosstex, veuillez téléphoner au numéro +39 05 24 52 74 53 ou visiter le site Crosstex.com

Pour plus d’informations sur les produits Omnia ou pour passer commande, veuillez téléphoner au numéro +39 05 24 52 74 53 ou visiter le site OmniaSpa.eu 

Hu-Friedy, Omnia and Crosstex are now proud members of

COUVRE-CHAUSSURES

Ces couvre-chaussures sont utiles pour limiter les interférences avec les micro-organismes provenant des chaussures des patients.  
Ils sont disponibles dans les versions PVC bleu et TNT avec semelle antidérapante.

CODE DÉTAILS QUANTITÉ

30.D4003.00 Couvre-chaussures imperméable avec ouverture élastique, bleu 500 pcs

30.D4008.00 Couvre-chaussures antidérapant avec ouverture élastique, bleu 100 pcs

30.D4008.00 30.D4003.00
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