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BLOUSES JETABLES  
OMNIA
PROTECTION STÉRILE ET NON STÉRILE



Parallèlement à la propagation d'un nombre croissant de 
maladies et d'infections dans le monde, il existe une 

prise de conscience accrue de tous les processus de 
contrôle des infections qui doivent être suivis pendant 

les procédures chirurgicales et non chirurgicales.

Nous avons les solutions qui vous aident à 
minimiser l'exposition aux infections croisées et 

aux pathogènes transmissibles par le sang au 
cours des procédures quotidiennes :

Blouses Omnia 
Les blouses jetables constituent une 
avancée importante en matière de 

protection de l'équipe. Fabriquées en 
tissu non tissé (NWF), dans différents 

grammages et matériaux selon leur 
utilisation, elles répondent à toutes les 

exigences en termes de protection, de 
confort et d'asepsie. Les blouses chirurgicales 

sont enveloppées dans du papier médical et 
contiennent des seviettes essuis-mains.
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Stérilité garantie
La procédure spéciale de stérilisation EtO (oxyde d'éthylène) garantit une stérilité de 5 ans, pour 
seulement quelques mois avec les procédures standard de stérilisation en autoclave utilisées 
dans les cabinets dentaires. 

NOS TISSUS
Omnia fabrique sa gamme de produits à partir de tissus haute performance.
Les matériaux en tissu non tissé (NWF), qui sont expressément conçus et développés pour améliorer le confort et la sécurité 
pendant les procédures dentaires, assurent un niveau maximal d’hygiène, de soins et de protection aux opérateurs et aux patients. 
Leur épaisseur minimale rend les produits doux et confortables et assure simultanément un excellent effet barrière. Les matériaux 
en PE sont fabriqués à l'aide de mélanges spéciaux pour assurer la sécurité et l'hygiène, sans nuire au fonctionnement de 
l'équipement sur lequel ils sont utilisés.



Sontara® 
Grâce à un procédé de fabrication exclusif, Sontara® est un tissu très doux, 
drapé et très respirant.

Il s’agit de la norme qualitative la plus élevée jamais atteinte dans la 
technologie des tissus non tissés médicaux.

Microfibre SMS 
La microfibre SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) est un tissu 
non tissé trilaminé consistant en deux couches externes en spunbound 
(filé-lié) avec une couche meltblown (soufflée à chaud) au milieu. La 
microfibre SMS est résistante à l’eau et respirante, et elle constitue une 
barrière efficace contre le passage des liquides et des pathogènes, tout 
en assurant un excellent confort à l’opérateur.

Microfibre SMMS 
La microfibre SMMS est fabriquée avec un non-tissé filé-lié, deux  
non-tissés soufflés à chaud et d’un dernier non-tissé filé-lié qui sont 
laminés ensemble à chaud au cours du processus de fabrication. 
Résistante à l’eau et respirante comme le non-tissé SMS, la microfibre 
SMMS est confortable et sûre, conférant ainsi à ces blouses des 
performances d’isolation de haute qualité. 

TNT (tissu non tissé) filé-lié  
La texture douce de ce tissu nontissé (TNT) et sa structure 
microaérée qui permet la ventilation le rendent particulièrement 
adapté à la fabrication de calots chirurgicaux et de charlottes pour 
utilisation en milieu dentaire.

PE (polyéthylène) de qualité médicale non toxique
Le PE de qualité médicale non toxique garantit une imperméabilité 
totale aux agents pathogènes et contaminants, et rend toute 
procédure plus sûre et plus facile, sans nuire au fonctionnement de 
l’équipement utilisé.

TNT absorbant + PE (polyéthylène) imperméable 
Le tissu non tissé (TNT) de haut grammage fusionné avec une couche 
de polyéthylène est utilisé pour fabriquer des champs de protection et 
des champs pour patients. Il est absorbant et imperméable, indéchirable 
et confortable pour les patients. Il a un effet barrière très élevé.

TNT + PE (polyéthylène) imperméable
Le tissu non tissé (TNT) de faible grammage, fusionné avec unecouche 
de polyéthylène imperméable, est utilisé pour fabriquer des champs de 
protection pour l’opérateur et des champs pour patients.

TNT (tissu non tissé) filé-lié aéré  
La texture douce de ce tissu nontissé (TNT) et sa structure microaérée qui 
permet la ventilation le rendent particulièrement adapté à la fabrication de calots 
chirurgicaux et de charlottes pour utilisation en milieu dentaire.

TISSUS INNOVANTS
pour davantage de confort et de sécurité

Blouses

Sur-blouses

Champs

Champs

Champs

Blouses Coiffes

Coiffes

Coiffes

Coiffes

Blouses Uniforme

Blouses

UTILISATION  
DU TISSU

Housses  
pour siège

Housses  
pour siège

BLOUSES JETABLES OMNIA  P R O T E C T I O N S T É R I L E E T N O N S T É R I L E   |   3



Jusqu'à présent, Sontara® est l'un des non tissés médicaux les plus 
avancés disponibles sur le marché. Avec son niveau élevé d'imperméabilité 

aux liquides, combinée à un confort extraordinaire, cette blouse constitue 
le choix idéal pour les longues journées de travail et le traitement des 

patients à risque. Caractéristiques : Fermeture velcro, poignets 
en coton, doubles lacets latéraux internes et externes, pliage 

chirurgical, serviettes essuie- mains incluses.
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BLOUSE MODÈLE EXPO Sontara®
disponible en modèle STÉRILE et NON STÉRILE

Fermeture  
velcro

Doubles  lacets 
latéraux internes et  
externes

Pliage chirurgical, 
comprend 2 
serviettes  
essuie -mains

Poignets   
en coton

STÉRILE NON STÉRILE DESCRIPTION PCS

22.D1278.00 30.D1278.00 Blouse à pli chirurgical modèle Expo (70 g) et 2 essuie-mains enveloppée dans du papier de qualité médicale  
(longueur : 118 cm) S

12

22.D1275.00 30.D1275.00 Blouse à pli chirurgical modèle Expo (70 g) et 2 essuie-mains enveloppée dans du papier de qualité 
médicale (longueur : 130 cm) M/L

12

22.D1276.00 30.D1276.00 Blouse à pli chirurgical modèle Expo (70 g) et 2 essuie-mains enveloppée dans du papier de qualité 
médicale (longueur : 133 cm) XL

12

22.D1277.00 30.D1277.00 Blouse à pli chirurgical modèle Expo (70 g) et 2 essuie-mains enveloppée dans du papier de qualité 
médicale (longueur : 135 cm) XXL
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La longueur des blouses peut faire l'objet de petites variations



Imperméable et respirante, la microfibre SMS est utilisée pour la 
fabrication de cette blouse et offre un excellent rapport confort-
performance. Ses poignets en coton, sa fermeture velcro, sa 
ceinture à fermeture latérale, son pliage chirurgical et ses 
serviettes essuie-mains en font le choix idéal pour les 
séances de travail clinique.

22.D2170.00

BLOUSE SPÉCIALE MODÈLE PLUS SMS Microfibre
disponible en modèle STÉRILE et NON STÉRILE
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STÉRILE NON STÉRILE DESCRIPTION PCS

22.D2170.00 30.D2170.00 Blouse modèle Special Plus (43 g) à pli chirurgical et essuie-mains enveloppée dans du papier de qualité 
médicale (longueur : 109 cm) S

12

22.D2171.00 30.D2171.00 Blouse modèle Special Plus (43 g) à pli chirurgical et essuie-mains enveloppée dans du papier de qualité 
médicale (longueur : 112 cm) M

12

22.D2172.00 30.D2172.00 Blouse modèle Special Plus (43 g) à pli chirurgical et essuie-mains enveloppée dans du papier de qualité 
médicale (longueur : 115 cm) L

12

22.D2173.00 30.D2173.00 Blouse modèle Special Plus (43 g) à pli chirurgical et essuie-mains enveloppée dans du papier de qualité 
médicale (longueur : 118 cm) XL

12

22.D2174.00 30.D2174.00 Blouse modèle Special Plus (43 g) à pli chirurgical et essuie-mains enveloppée dans du papier de qualité 
médicale (longueur : 145 cm) XXL

12

Fermeture  
velcro

Poignets   
en coton

Pliage chirurgical, 
comprend 2 serviettes  

essuie -mains
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Hydrophobe et respirante grâce au tissu non tissé SMS, la  
microfibre SMMS  est confortable et sûre, blouses adaptées aux 

performances d'isolement de haute qualité. Ses poignets en 
coton, sa fermeture velcro, sa ceinture à fermeture latérale, en 

font le choix idéal pour les séances de travail clinique.

22.D1278.00

BLOUSE CHIRURGICALE BLEUE  Microfibre SMMS 
disponible en modèle STÉRILE et NON STÉRILE
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STÉRILE DESCRIPTION PCS

22.D2301.00 Blouse SMMS (35 g) avec pliage chiru-
rgical (longueur : 120 cm) taille M

30

22.D2302.00 Blouse SMMS (35 g) avec pliage chiru-
rgical (longueur : 125 cm) taille L

30

22.D2303.00 Blouse SMMS (35 g) avec pliage chiru-
rgical (longueur : 130 cm) taille XL

30

22.D2304.00 Blouse SMMS (35 g) avec pliage chiru-
rgical (longueur : 135 cm) taille XXL

30

NON STÉRILE DESCRIPTION PCS

30.D2301.00 Blouse SMMS (35 g) modèle Essential  
(longueur : 120 cm) taille M

50

30.D2302.00 Blouse SMMS (35 g) modèle Essential 
(longueur : 125 cm) taille L

50

30.D2303.00 Blouse SMMS (35 g) modèle Essential 
(longueur : 130 cm) taille XL

50

30.D2304.00 Blouse SMMS (35 g) modèle Essential  
(longueur : 135 cm) taille XXL

50

22.D2301.00

Existe aussi en 

vert 
 22.D1006.00 

jaune 
22.D1304.00

Fermeture  
velcro

Poignets   
en coton

Pliage  
chirurgical
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Les blouses chirurgicales imperméables aux fluides Omnia sont la 
solution idéale pour les activités de routine courtes, telles que 
l'extraction des dents de sagesse, les deuxièmes phases 
chirurgicales, le détartrage ou pour compléter la protection 
et l'isolement du patient et de l'assistant contre les agents 
pathogènes. Disponible avec des bracelets élastiques 
non allergiques ou des poignets en coton. (taille unique)

 22.D1302.00

BLOUSE  DE BASE  TNT (tissu non tissé) filé-lié 
disponible en modèle STÉRILE et NON STÉRILE
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STÉRILE NON STÉRILE DESCRIPTION DÉTAILS COULEUR PCS

22.D1004.00 30.D1004.00 Blouse (30 g) avec poignets élastiques (longueur 110 cm) Vert 50

22.D1307.00 30.D1307.00 Blouse (30 g) avec poignets élastiques (longueur 110 cm) Bleu clair 50

22.D1303.00 30.D1303.00 Blouse (30 g) avec poignets élastiques (longueur 110 cm) Jaune 50

22.D1006.00 30.D1006.00 Blouse (30 g) avec poignets en coton (longueur 110 cm) Vert 50

22.D1302.00 30.D1302.00 Blouse (30 g) avec poignets en coton (longueur 110 cm) Bleu clair 50

22.D1304.00 30.D1304.00 Blouse (30 g) avec poignets en coton (longueur 110 cm) Jaune 50
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La sur-blouse est parfaite pour toutes sortes de pratiques de 
routines qui créent des niveaux élevés de dispersion d'aérosol.  
Le  PE (polyéthylène) de qualité médicale non toxique 
garantit une étanchéité totale aux agents pathogènes et 
contaminants, tandis que le  PEBD (polyéthylène basse densité) 
de qualité médicale non toxique  rend l'article étanche et facile 
à draper. Les deux tissus (PE et LDPE) protègent la tenue de travail 
professionnelle de toute éclaboussure ou contamination accidentelle.

SUR-BLOUSE PE et PEBD  
de qualité médicale non toxiques
disponible en modèle STÉRILE et NON STÉRILE

STÉRILE NON STÉRILE DESCRIPTION COULEUR PCS

22.D1001.00 30.D1001.00 Sur-blouse (ShellCover) - LDPE (22,5 g) (longueur : 105 cm) Bleu clair 50

22.D1002.00  30.D1002.00  Sur-blouse (ShellCover) - PE (22,5 g) (longueur : 125 cm)  
taille XL, manches longues avec trou pour le pouce 

Bleu clair
50 (stérile)
100 (non-stérile)

22.D1009.00 30.D1009.00 Sur-blouse (ShellCover) - PE (22,5 g) (longueur : 125 cm)  
taille XL, manches longues avec trou pour le pouce 

Bleu clair 10

22.D1001.00 22.D1002.00
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SUR-BLOUSE Tissu non-tissé aéré  
et UNIFORME Microfibre SMS
NON STÉRILE uniquement

Les sur-blouses 
étanches TNT  
et  les uniformes 
en microfibre 
SMS  offrent une 
excellente respirabilité 
et une excellente 
résistance. Utilisation 
recommandée 
principale : préserver 
la blouse pendant 
les procédures 
quotidiennes 
(Sur-blouses) ou 
en remplacement 
(uniformes). 30.D2115.0010.D3003.00 10.D3005.00

NON STÉRILE DESCRIPTION COULEUR PCS

10.D3003.00 Sur-blouse (ShellCover) (longueur : 110 cm) blanc 50

10.D3005.00 Sur-blouse (ShellCover) (longueur : 110 cm) Vert 50

30.D2115.00 Uniforme manches courtes avec pantalon Taille S  bleu 10

30.D2116.00 Uniforme manches courtes avec pantalon Taille M  bleu 10

30.D2117.00 Uniforme manches courtes avec pantalon Taille L bleu 10

30.D2118.00 Uniforme manches courtes avec pantalon Taille XL bleu 10
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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  +39 05 24 52 74 53. Sontara® est une marque déposée de Sontara® South Asia. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales d'Omnia, 
de ses sociétés affiliées ou apparentées, sauf indication contraire.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Tous droits réservés. 90.L9005.00/1221

Pour plus d'informations sur les produits Omnia ou pour passer commande, appelez le +39 05 24 52 74 53 ou visitez OmniaSpa.eu 
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