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LES TISSUS DES CHAMPS CHIRURGICAUX :

OMNIA PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE 
CHAMPS, ADAPTÉS À DIFFÉRENTES APPLICATIONS 
ET TRAITEMENTS DENTAIRES

Les champs chirurgicaux Omnia ont été conçus pour protéger à la fois le champ opératoire et le patient, 
afin de couvrir différents besoins.  
Ils sont étanches, avec des systèmes de contrôle des fluides et des zones adhésives pour permettre une 
fixation sûre et précise et élargir la gamme de champs stériles.

CHAMPS CHIRURGICAUX  
DE SURFACE
• TNT absorbant + PE imperméable

• TNT + PE imperméable

CHAMPS CHIRURGICAUX  
POUR LES PATIENTS
• Sontara®

• TNT absorbant + PE imperméable

• TNT + PE imperméable

Sontara®

Hydrofuge, doux, souple et très 
respirant, pour une protection et un 

confort complets.

TNT  
+ PE (polyéthylène) imperméable 
Hydrofuge pour garantir un effet barrière 

élevé.

TNT absorbant  
+ PE (polyéthylène) imperméable 

2 couches : l’une absorbante et l’autre 
imperméable, pour assurer une absorption 
rapide des fluides corporels et une barrière 

totale contre les liquides et les  
micro-organismes.

Étiquettes avec les instructions  
pour les ouvrir correctement.
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CHAMPS DE SURFACE 
CHAMPS CHIRURGICAUX STANDARDS

CODE DÉTAILS MATÉRIAU COULEUR Q.TÉ

12.T1750.00 Champ hydrofuge 67 x 75 cm Sontara® Bleu clair 25

12.T1751.00 Champ hydrofuge 75 x 100 cm Sontara®   Bleu clair 40

12.T1780.00 Champ hydrofuge 100 x 133 cm Sontara®   Bleu clair 25

12.T1781.00 Champ hydrofuge 133 x 200 cm Sontara®   Bleu clair 25

12.T1387.00 Champ absorbant/imperméable 50 x 50 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 125

12.T1386.00 Champ absorbant/imperméable 50 x 75 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 100

12.T1354.00 Champ absorbant/imperméable 75 x 90 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 50

12.T1355.00 Champ absorbant/imperméable 100 x 150 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 25

12.T1357.00 Champ absorbant/imperméable 150 x 200 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 25

12.T4387.00 Champ 50 x 50 cm hydrofuge TNT + PE imperméable Bleu clair 150

12.T4386.00 Champ 50 x 75 cm hydrofuge TNT + PE imperméable Bleu clair 100

12.T4354.00 Champ 75 x 90 cm hydrofuge TNT + PE imperméable Bleu clair 50

12.T4355.00 Champ 100 x 150 cm hydrofuge TNT + PE imperméable Bleu clair 25

Les champs chirurgicaux de surface ont été conçus pour la protection du champ opératoire. Ils sont disponibles en différentes 
tailles et matériaux pour répondre à tous les besoins.

Sontara® TNT + PE imperméableTNT absorbant + PE imperméable 

PE: Polyéthylène
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CODE DÉTAILS MATÉRIAU COULEUR Q.TÉ

12.A1010.00 Housse pour table Mayo 80 x 120 cm
TNT absorbant  
+ PE imperméable 

Bleu 25

22.A1028.00 Housse principale imperméable pour table porte-instruments  
145 x 160 cm

TNT absorbant 
+ PE imperméable 

Bleu 30

12.A1006.00 Housse principale imperméable pour table porte-instruments  
160 x 190 cm 

TNT absorbant  
+ PE imperméable 

Bleu 25

CODE DÉTAILS MATÉRIAU COULEUR Q.TÉ

12.T1758.00 Champ hydrofuge avec côté adhésif 67 x 75 cm Sontara® Bleu clair 25

12.T1791.00 Champ hydrofuge avec côté adhésif 133 x 200 cm Sontara® Bleu clair 25

12.T2368.00 Champ absorbant/imperméable avec côté adhésif 50 x 75 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu 75

12.T1370.00 Champ absorbant/imperméable avec côté adhésif 75 x 90 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu 50

12.T1371.00 Champ absorbant/imperméable avec côté adhésif 100 x 150 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu 25

20.O0010.00 Housse ronde imperméable pour appui-tête Ø 22 cm avec bande 
élastique 

TNT + PE imperméable Bleu clair 200

20.O0105.00 Housses universelles pour siège et dossier TNT + PE imperméable Bleu clair 15

HOUSSES POUR CHARIOTS ET TABLES MAYO

CHAMPS CHIRURGICAUX AVEC CÔTÉ ADHÉSIF

La housse pour table Mayo en PVC recouvre de manière optimale la table Mayo ou le carquois. La housse principale est idéale pour 
couvrir les tables porte-instruments, mais elle peut également servir à envelopper les kits procéduraux personnalisés. Les housses sont 
pliées pour que le personnel non stérile puisse également les manipuler ; leur couche intermédiaire est en tissu non tissé absorbant.

Une pratique bande adhésive de 5 cm de haut, de qualité médicale, est appliquée 
sur le côté court du champ pour le fixer fermement aux surfaces d’appui, afin d’éviter 
tout déplacement ou une contamination accidentelle. Le film protecteur de la bande 
adhésive peut même n’être enlevé qu’en partie grâce à des zones prédécoupées.

12.A1010.00

TNT absorbant + PE imperméable 

TNT + PE imperméable

22.A1028.00

Sontara®

Les chiffres en gras indiquent le côté adhésif 
PE: polyéthylène
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CODE DÉTAILS MATÉRIAU COULEUR Q.TÉ

12.T1754.00 Champ hydrofuge à fenêtre (ouverture 6 x 9 cm) 67 x 75 cm Sontara® Bleu clair 50

12.T1755.00 Champ hydrofuge à fenêtre (ouverture 6 x 9 cm) 75 x 100 cm Sontara® Bleu clair 25

12.T1359.00 Champ absorbant/imperméable à fenêtre (ouverture 6 x 9 cm) 50 x 50 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 100

12.T2360.00 Champ absorbant/imperméable à fenêtre (ouverture 6 x 9 cm) 50 x 75 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 75

12.T1362.00 Champ absorbant/imperméable à fenêtre (ouverture 6 x 9 cm) 75 x 90 cm TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 50

12.T4360.00 Champ hydrofuge 50 x 75 cm à ouverture adhésive centrale 6 x 9 cm TNT + PE imperméable Bleu clair 75

12.T4362.00 Champ hydrofuge 75 x 90 cm à ouverture adhésive centrale 6 x 9 cm TNT + PE imperméable Bleu clair 50

12.T4332.00 Champ hydrofuge 100 x 150 cm à ouverture adhésive décentrée 6 x 9 cm TNT + PE imperméable Bleu clair 25

CODE DÉTAILS MATÉRIAU COULEUR Q.TÉ

12.T1721.00 Champ hydrofuge 100 x 150 cm avec ouverture adhésive décentrée 6 x 9 cm Sontara® Bleu clair 25

12.T1771.00 Champ hydrofuge 133 x 200 cm avec ouverture adhésive décentrée 6 x 9 cm et passant Sontara® Bleu clair 10

12.T5332.00 Champ absorbant/imperméable 100 x 150 cm avec ouverture adhésive décentrée 6 x 9 cm
TNT absorbant  
+ PE imperméable 

Bleu clair 25

CHAMPS POUR PATIENTS 
CHAMPS  CHIRURGICAUX AVEC OUVERTURE ADHÉSIVE
L’ouverture circulaire adhésive, découpée au milieu du champ, sert de barrière stérile efficace sans avoir besoin d’autres systèmes. Ces 
champs conviennent aux opérations d’implantologie et d’ostéodistractions, ainsi que pour les prélèvements osseux autologues à partir 
de sites donneurs extraoraux. Le film protecteur de la bande adhésive est divisé en parties prédécoupées afin d’en faciliter l’utilisation.

L’ouverture adhésive décentrée sert de barrière stérile efficace tout en optimisant les dimensions du champ.  Ces champs 
conviennent aux opérations d’implantologie et d’ostéodistractions, ainsi que pour les prélèvements osseux autologues à partir de 
sites donneurs extraoraux. Le film protecteur de la bande adhésive est divisé en parties prédécoupées afin d’en faciliter l’utilisation.

TNT absorbant + PE imperméable TNT + PE imperméable

12.T1721.00

Les chiffres en gras indiquent le côté adhésif 
PE: polyéthylène

CHAMPS CHIRURGICAUX  
AVEC OUVERTURE ADHÉSIVE DÉCENTRÉE
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22.T1782.00 22.T1783.00

CODE DÉTAILS MATÉRIAU COULEUR Q.TÉ

22.T1782.00 Mono-champ hydrofuge 133 x 200 cm avec ouverture adhésive en 
U 6,5 x 50 cm, renfort ultra-absorbant et porte-ligne de type Velcro

Sontara® Bleu clair 5

22.T1783.00 Mono-champ hydrofuge 133 x 200 cm avec ouverture triangulaire 
adhésive 11 x 10 cm, fenêtre anti-panique et porte-ligne de type Velcro 

Sontara® Bleu clair 5

MONO-CHAMPS POUR CHIRURGIE ORALE AVANCÉE

Champs de grande dimension, dont les caractéristiques les rendent adaptés aux opérations de chirurgie avancée : le porte-ligne 
de type velcro sert à fixer les instruments chirurgicaux et les aspirateurs afin d’éviter qu’ils ne tombent par terre. Les mono-champs 
sont fabriqués en Sontara® afin de garantir au mieux la sécurité et le confort du patient.

Ce mono-champ dispose d’une couche ultra-absorbante en 
tissu non tissé au niveau de l’ouverture en U, afin d’assurer 
une absorption rapide et sécurisée des fluides pendant les 
chirurgies orales ou les interventions maxillo-faciales. La 
couche ultra-absorbante s’étend sur toute la zone supérieure 
du champ, permettant ainsi de placer en toute sécurité les 
instruments et équipements sur la poitrine du patient.

Ce mono-champ dispose d’une ouverture triangulaire, avec 
une bande adhésive tout autour pour fixer le champ sur le 
menton du patient. Une bande d’aluminium ajustable qui s’étend 
le long du côté supérieur de l’ouverture triangulaire permet de 
la placer de manière sûre sur le nez du patient. Pour protéger 
les yeux du patient contre les éclaboussures ou les blessures 
accidentelles, le champ a une fenêtre de protection faite d’un 
matériau transparent qui permet également une communication 
facile et immédiate entre le patient et l’opérateur, évitant ainsi des 
situations désagréables de panique.

Les chiffres en gras indiquent le côté adhésif 
PE: polyéthylène
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Sontara®

TNT + PE imperméable

TNT absorbant + PE imperméable 

CHAMPS CHIRURGICAUX AVEC OUVERTURE ADHÉSIVE EN U

Les champs pour patients avec ouverture adhésive en U sont fabriqués en différents tissus et dimensions afin de pouvoir répondre 
à tous les besoins du personnel médical qui s’en sert. 
La gamme comprend des champs en TNT + PE imperméable, en tissu non tissé à 2 épaisseurs et en Sontara®.  
L’ouverture spéciale en U sur le côté court du champ permet de le positionner facilement près de la lèvre inférieure ou du cou du 
patient, de manière à créer une barrière stérile efficace. Sa facilité d’utilisation et la rapidité à laquelle il est possible de le placer 
aident à éviter les risques de contamination et les pertes de temps. Le film protecteur de la bande adhésive est divisé en parties 
prédécoupées afin d’en faciliter l’utilisation.

Détail de la découpe adhésive en U

CODE DÉTAILS MATÉRIAU COULEUR Q.TÉ

12.T1792.00 Champ hydrofuge 133 x 200 cm avec ouverture adhésive en U 6,5 x 50 cm  
et passant

Sontara® Bleu clair 10

12.T1253.00 Champ absorbant/imperméable 50 x 75 cm avec ouverture adhésive  
en U 11 x 9 cm

TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 50

12.T1254.00 Champ absorbant/imperméable 75 x 90 cm avec ouverture adhésive  
en U 11 x 9 cm 

TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 25

12.T1264.00 Champ absorbant/imperméable 100 x 150 cm avec ouverture adhésive  
en U 6,5 x 30 cm

TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 25

12.T1265.00 Champ absorbant/imperméable 100 x 150 cm avec ouverture 
 en U 6,5 x 30 cm, avec bande adhésive

TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 25

12.T1266.00 Champ absorbant/imperméable 150 x 200 cm avec ouverture adhésive 
 en U 6,5 x 50 cm

TNT absorbant + PE imperméable Bleu clair 25

12.T4253.00 Champ hydrofuge 50 x 75 cm avec ouverture adhésive en U 11 x 9 cm TNT + PE imperméable Bleu clair 50

12.T4254.00 Champ hydrofuge 75 x 90 cm avec ouverture adhésive en U 11 x 9 cm TNT + PE imperméable Bleu clair 50

12.T4264.00 Champ hydrofuge 100 x 150 cm avec ouverture adhésive en U 6,5 x 30 cm TNT + PE imperméable Bleu clair 25

Les chiffres en gras indiquent le côté adhésif 
PE: polyéthylène
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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. 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 Tous droits réservés. 90.L0399.FR/1221

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


