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GAINES AVEC BANDES ÉLASTIQUES DE FIXATION 

GAINES AVEC ADHÉSIF

GAINES OMNISLEEVE AVEC GUIDE

MANCHONS BARRIÈRES

Gaines de protection stériles et jetables, à utiliser pour 
recouvrir les tubes lors des opérations d’implantation et de 
chirurgie piézoélectrique. La confection contient les bandes 
élastiques sans latex.  
Les gaines sont disponibles en 2 tailles.

Omnisleeve est une gaine avec guide 
en carton qui permet à l’assistant de 
dérouler la gaine sans toucher au tube, 
afin de préserver la stérilité de la gaine. 
La confection contient les bandes 
élastiques.

Gaines de protection stériles et jetables, à utiliser pour 
recouvrir les tubes lors des opérations d’implantation et de 
chirurgie piézoélectrique. La confection contient le ruban 
adhésif. Les gaines sont disponibles en 2 tailles.

12.U0006.00

12.U0008.00

CODE DESCRIPTION

12.U0004.00 Gaine 120 x 7 cm avec élastiques de fixation en PE

12.U0006.00 Gaine 240 x 7 cm avec élastiques de fixation en PE

CODE DESCRIPTION

22.U0005.00 Gaine Omnisleeve,  
120 x 7,5 cm, avec guide en PE

22.U0007.00
Gaine Omnisleeve,  
240 x 7,5 cm,  
avec guide en PE

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

22.Z0601.00 Housse de pièce à main mod. Penguin – Stérile Boîte de 25

22.Z0600.00 Housse de pièce à main mod. OSstel – Stérile Boîte de 25

CODE DESCRIPTION

12.U0008.00 Gaine 120 x 7 cm avec adhésif en PE

12.U0009.00 Gaine 240 x 7 cm avec adhésif en PE

BOÎTE  
DE 50

BOÎTE  
DE 10

BOÎTE  
DE 50
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RUBAN ADHÉSIF MÉDICAL

POCHES DE FROID INSTANTANÉ ICEBERG®

TAPIS DE DÉCONTAMINATION

Le ruban adhésif médical est utile pour fixer les champs et les tubes en maintenant 
l’environnement de travail stérile et sûr. Il est disponible en blanc, est fabriqué en tissu non 
tissé et est facile d’utilisation. Il est emballé dans des blisters transparents faciles à ouvrir.

Iceberg® est une poche de froid instantané extrêmement pratique et facile à utiliser, 
qui n’a pas besoin d’être réfrigérée. Elle s’active en un instant en appuyant dessus 
de ses deux mains. Elle est faite en tissu non tissé doux : c’est un matériau qui reste 
souple et s’adapte à la partie du corps ayant besoin d’être soulagée.  Mélange de sels 
azotés et d’eau (conforme au Règlement CE 1907/2006 et aux mises à jour)

Les tapis de décontamination Omnia sont conçus grâce à une formulation spéciale de la colle qui élimine les bactéries des semelles 
de vos patients et les désactive. Constitués de 30 feuilles numérotées de film adhésif, ils sont équipés dans la partie inférieure d’une 
bande de fixation afin d‘être appliqués aussi bien sur le sol que sur une surface amovible.

Base Flex avec logo Omnia et tapis de 
décontamination (15 feuilles)

Recharge pour tapis de décontamination  
(30 feuilles) avec bandes adhésives de fixation 

12.U0016.00

12.U0014.00

CODE DESCRIPTION

12.U0014.00
Ruban adhésif médical 
10 x 5 cm pour fixer les 
gaines et les champs

12.U0016.00
Ruban adhésif médical 
10 x 50 cm pour fixer les 
gaines et les champs

CODE DESCRIPTION

30.V0001.00

Poches de froid 
instantané Iceberg® en 
enveloppe de TNT. 
TNT + Matériau  
plastique composite

BOÎTE  
DE 50

BOÎTE  
DE 25

AVANTAGES :
• Prête à l’emploi
• Instantanée
• Activation automatique par 

simple pression
• Idéale sur le visage pour soulager 

la douleur et le gonflement après un 
traitement dentaire.

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

30.V1000.00 Base Flex Omnia avec tapis de décontamination (démo 15 feuilles) 50 x 100 cm Boîte de 1

30.V1001.00 Recharge Light pour tapis de décontamination (4 blocs de 30 feuilles) 45 x 95 cm Boîte de 1

30.V1002.00 Recharge Save pour tapis de décontamination (8 blocs de 30 feuilles) 45 x 95 cm Boîte de 1

La base FLEX d’Omnia peut 
être personnalisée avec votre 
logo. Veuillez nous envoyer 
votre logo au format .JPG pour 
recevoir votre tapis customisé.

PE
RSONNALISABLE • PERSONNALISABLE

 •
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MUCOTOME  
POUR TISSUS MOUS

SACHET JETABLE POUR  
DÉCHETS CONTAMINÉS

Le bistouri pour tissus mous ou mucotome est un instrument 
utilisé pour la réalisation d’une incision complète de la 
bordure muqueuse autour du diamètre de l’implant. Omnia 
propose des bistouris de 3 diamètres différents ; les trois 
tailles permettent une adaptation plus facile aux principaux 
implants disponibles à la vente. Le bistouri circulaire jetable 
entraîne un traumatisme de la muqueuse moins important 
que les bistouris traditionnels, car l’incision est limitée aux 
dimensions du pilier de l‘implant.

Le sachet pour déchets contaminés est un produit jetable 
qui permet de manipuler en toute sécurité les déchets 
contaminés. Il est idéal pour une utilisation en laboratoire 
et pour la manipulation des déchets dans les services 
hospitaliers. Le sachet pour déchets contaminés est 
muni d’une bande adhésive qui permet de le fixer 
rapidement sur une table Mayo ou toute autre 
surface, afin d’éviter de disperser les déchets 
infectieux, tels que les membranes, 
les gazes usagées ou les éléments 
d’extraction.

CODE DESCRIPTION

32.Z2020.00 Mucotome pour tissus mous Ø 4,1 en acier médical

32.Z2022.00 Mucotome pour tissus mous Ø 5,2 en acier médical

32.Z2024.00 Mucotome pour tissus mous Ø 6,2 en acier médical

CODE

30.U0023.00

DESCRIPTION

Sachet jetable pour déchets 
contaminés avec bande adhésive, 
dans distributeur de 50 pièces 
en PVC

BOÎTE  
DE 5

BOÎTE  
DE 50
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ACCESSOIRES DIVERS

2CROSS20 FILM ADHÉSIF

La housse transparente avec un côté adhésif permet à l’opérateur de couvrir le Physiodispenser ou l’unité de commande, tout en 
pouvant changer les programmes de travail et contrôler les indications sur l’écran et en préservant la stérilité au cours des interventions.

Résistant et ajustable, le champ d’incision transparent en PVC 
permet de créer un environnement de travail stérile autour du 
site d’incision. Le champ adhère près des bords de la plaie, 
la protégeant des bactéries qui pourraient migrer par les 
côtés, et reste solidement en place, même pour toute la durée 
d’interventions importantes.

2CROSS20 est un film adhésif utilisé pour recouvrir les panneaux de commande, 
les poignées, les interrupteurs et toutes les surfaces opératoires susceptibles d’être 
touchées lors d’interventions chirurgicales, afin d’éviter la contamination croisée.

32.U0050.00

12.A3119.00

32.U0020.00

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.U0050.00
Sachet de protection pour tablette avec fermeture adhésive – 23 
x 19 cm –  
stérile – emballage individuel en PVC

Boîte de 25

12.A3012.00 Sachet transparent 67 x 75 cm avec liens coulissants pour 
Physiodispenser ou unités de commande en PVC

Boîte de 12

12.A3119.00 Housse transparente 40 x 50 cm avec côté adhésif pour 
Physiodispenser ou unités de commande en PVC

Boîte de 20

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.Z0000.00 Champ d’incision transparent 15 x 20 cm 
en PVC

Boîte de 
10

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.U0020.00 10 blisters stériles avec 5 films adhésifs 2CROSS20 20 x 20 cm, bleu 
clair, en LDPE

Boîte de 
50

32.U0060.00 20 blisters stériles avec 2 films adhésifs 17 x 26 cm. Idéal pour recouvrir 
un Ipad, transparent, en LDPE

Boîte de 
40

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

12.C1008.00 100 blisters avec 1 serviette à main stérile,  
34 x 37 cm

Boîte de 
10

12.C1014.00 10 blisters avec 2 serviettes à main stériles,  
34 x 37 cm

Boîte de 
12

* Les chiffres en gras indiquent le côté adhésif

32.Z0000.00

12.C1008.00 12.C1014.00
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NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET BANDAGE

BROSSE STÉRILE JETABLE POUR ONGLES ET MAINS  
CONVENANT AU NETTOYAGE DES ONGLES ET DES MAINS AVANT LES INTERVENTIONS  
CHIRURGICALES

Les bactéries et autres micro-organismes peuvent être transmis par les mains, qui sont quotidiennement en contact avec les personnes, 
les aliments, les vêtements, les surfaces de travail et toute sorte d’objets. Les mains doivent donc être nettoyées et désinfectées.

Le nettoyage des mains a pour but de :
• Enlever les résidus, les huiles naturelles, les crèmes et autres micro-organismes des mains et des avant-bras
• Réduire le nombre de micro-organismes présents sur la peau
• Éviter la croissance des populations de micro-organismes pendant une opération
• Prévenir le risque de contamination entre la flore cutanée et l’environnement chirurgical

Un nettoyage aseptique des mains est obtenu par l’utilisation de procédés mécaniques et chimiques qui contrôlent les deux types 
d’organismes présents sur la peau. Ces deux types d’organismes sont soit résidents soit de passage. Les micro-organismes 
de passage se développent par contact direct. Ils attaquent généralement la peau. Lors du nettoyage aseptique des mains, le 
brossage avec une brosse permet d’éliminer la plupart des micro-organismes de passage. Les micro-organismes résidents 
constituent la flore bactérienne de la peau, des follicules pileux, des glandes sébacées et des glandes sudoripares. Ces micro-
organismes adhèrent à la peau et résistent à l’enlèvement mécanique. Lors du nettoyage aseptique des mains, l’action chimique des 
substances antimicrobiennes et antiseptiques réduit et neutralise la flore microbienne résidente.

32.Z0501.00CODE DESCRIPTION

32.Z0500.00
Brosse stérile jetable Tecnoscrub pour ongles et 
mains, avec cure-ongles pour les surfaces sous-
unguéales

32.Z0501.00

Brosse stérile jetable Tecnoscrub pour ongles 
et mains avec désinfectant au gluconate de 
chlorhexidine à 4 % et cure-ongles pour les surfaces 
sous-unguéales

32.Z0502.00
Brosse stérile jetable Tecnoscrub pour ongles et 
mains avec désinfectant iode à 7,5 % et cure-ongles 
pour les surfaces sous-unguéales

30.Z0400.00

BOÎTE  
DE 24

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

32.Z1101.00 Gazes stériles 25 x 16 cm en 20 lots de 5 
unités (coton)

Boîte de 
20

30.Z2010.00 Compresses repliées 5 x 5 cm, 4 plis,  
non stériles, en TNT

Boîte de 
600

30.Z2011.00 Gazes repliées 5 x 5 cm, 8 plis, non stériles,  
en coton

Boîte de 
600

30.V0004.00 Éponges en gaze Ø 3 cm, non stériles,  
en coton

Boîte de 
100

30.V0007.00 Éponges en gaze Ø 5 cm, non stériles,  
en coton

Boîte de 
100

CODE DESCRIPTION Q.TÉ

30.Z0400.00 Bol 250 ml + éponge pour désinfection du 
patient

Boîte de 
10
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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 Hu-FriedyGroup.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

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu 

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. 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 Tous droits réservés. 90.L4003.FR/1121


