Matériel médical

Promenoch est fabriquant de textiles jetables.
Nos produits sont fabriqués en salle blanche iso 13485 et CE.
Notre usine de trouvant au Maroc, nos délais de production sont très courts.
Nous avons aussi un stock permanent de tous nos produits en région parisienne
pour une livraison express.
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Ils nous font confiance

Ehpad l’Albergue

Sur-blouse 25g/m2 et 40g/m2
jetable
DESCRIPTIF

- Sur-blouse hypoallergénique
- Non stérile à usage unique
- Longues manches avec poignées élastiquées
- Tissu imperméable et respirant
- Matière non tissée 25 g/m2 et 40 g/m2 au choix
- Cordon de serrage à la taille

CONDITIONNEMENT

- Emballage de 10 pièces
- Carton de 100/120 pièces

Sur-blouse laminée
Imperméable renforcée et non stérile
DESCRIPTIF

Blouse imperméable renforcée et non stérile pour
services de soins, à usage unique pour le personnel et les visiteurs en milieu médical, hygiénique et
industriel.
- Matière Polypropylène, polythylène, sans latex
- 25g/m2 PP + 15g/m2 PE (± 2g/m2)
- Fabriquée sous salle blanche
- Norme ISO 13485

DIMENSIONS

- Longueur 115 cm (± 2cm)
- Largeur 137 cl (± 2cm)
- Manches longues 58 cm (± 2cm)

CONDITIONNEMENT

- Sachet de 10 exemplaires
- Carton de 100 exemplaires
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Blouse laboratoire
en Polyprolylène non tissé

DESCRIPTIF

- Blouse laboratoire en Polyprolylène non tissé
- Grammage : 45 g/m2
- Fermeture velcro® ou pression au choix
- Fabriquée sous salle blanche ISO 13485
- Conditionnement : Sachet individuel

CONDITIONNEMENT

Carton : 40 exemplaires

Blouse en 30 gr intissé
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Combinaison
cagoule

Combinaison
cagoule

Intissé en 45 gr

zippée impermeable

Pyjama
en pp lissé sms
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Pyjama
NON TISSE TRES DOUX RESPIRANT

DESCRIPTIF

- PYJAMAS JETABLE EN PP DESTINE AU PERSONNEL MEDICAL
- MATIERE SMS 45 g
- OFFRE PROTECTION OPTIMALE
- LEGER ET COMFORTABLE IL PERMET LE MOUVEMENT EN
TOUTE LIBERTE
- EN NON TISSE TRES DOUX RESPIRANT POUR UN CONTACT
AGREABLE AVEC LA PEAU
AVEC POCHE POITRINE

TAILLES

S, M , L, XL, XXL

Pyjama de bloc
jetable
DESCRIPTIF

- En polypropylène non tissé sms
- 45 g/m2
- Col V ou rond au choix
- Pyjama disponible en plusieurs couleurs
- Modèle unisexe
- Fabriqué sous salle blanche ISO 13485
Un non tissé doux et respirant pour un agréable contact avec
la peau et traité antistatique pour un confort optimal. Grande
liberté de mouvement grâce à sa composition sans latex
Une poche de poitrine et deux poches au niveau de la taille pour
plus de praticité, le cordon sur le pantalon permet un ajustement à la taille.

CONDITIONNEMENT

- Sachet individuel
- Carton de 50 exemplaires
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Kimono non stérile
35 g/m2

DESCRIPTIF

- Polypropylène non tissé jetable
- 35 g/m2
- Certifié ISO 13485 :2016, ISO 9001 :2015, CE
- A usage unique
- Usage privé - pour salon de coiffures - instituts de
beauté et centre de massage
- Couleur : ciel/blanc

TAILLES

Taille unique
DETAILS

MESURES EN CM

HAUTEUR TOTALE DE LA POINTE EPAULE

95

LARGEUR POITRINE

62

EMMENCHURE

24

LARGEUR BAS TOTALE

64

LONGUEUR MANCHE

26

BAS DE MANCHE

23

LONGUEUR LIEN A LA TAILLE

150

LARGEUR LIEN A LA TAILLE

4

Kimono manches courtes, fluide et résistant avec lien a la taille dans la même matière.
Il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois - une utilisation prolongée ou plus d’une fois minimisera les
fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30° sans être exposé directement à la lumière du soleil.
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Veste de bloc
45 g/m2
DESCRIPTIF

- En polypropylène non tissé sms
- 45 g/m2
- Fermeture avec 5 boutons pression en plastique
- 2 poches plaquées basses
- Col et poignets en bord cote maille
- Protège de la poussière et assure hygiène et
confort au porteur
- Blouse à usage unique
- Fabriqué sous salle blanche ISO 13485

CONDITIONNEMENT

- Sachet individuel
- Carton de 40 exemplaires

Tablier de protection
non stérile à usage unique
DESCRIPTIF

- Longueur 120 cm (± 2 cm)
-Largeur 75 cm (± 2 cm)
- Epaisseur 25 μm
- Couleur : blanc
- Dispositif de protection pour le personnel
médical et hôtelier
- POLYETHYLENE
- Surface : Gaufrée Imperméable

CONDITIONNEMENT

Carton de 10 sachets
40x29x22cm
12 kg
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Kit patient opéré
à usage unique
DESCRIPTIF

Kit opéré jetable et opaque
Kit patient opéré à usage unique
Le kit opéré à usage unique en préopératoire composé d’ une paire
de surchaussures , charlottes, une sur blouse et une culotte , le kit
peut- être décliné avec un masque et une paire de gants latex ou
vinyle.

Kit visiteur
à usage unique

Kit enfant opéré

DESCRIPTIF

à usage unique

Couleur : marine/ciel opaque
Poids : 35 g
Ages : 2 à 12 ans

B
C

E

CONDITIONNEMENT

Boites de 100 pièces

A
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Charlotte de protection
Normes européennes - livraison express
DESCRIPTIF

Taille unique (XL)
Couleur : disponible en blanc et en bleu
Elastique

BARÊME DES MESURES

1/2 largeur étiré : 45 cm
Hauteur totale : 22 cm

Cagoule orthopédique
à nouer en PP
DESCRIPTIF

Cagoule orthopédique jetable à nouer non stérile
Composition : Polypropylène non-tissé
Grammage : 25 g/m2
Coloris : Bleu
Taille(s) : + 30x23cm
Conformité : CE
Conditionnement : 100 pièces par sachet

Cagoule et calot
Normes européennes

Manchette imperméable
DESCRIPTIF

Manchette imperméable avec élastique de serrage aux extrémités
Composition : Polyéthylène - Epaisseur : + 20 um
Coloris : Bleu
Taille(s) : + 500 x 200 mm
Conformité : CE
Conditionnement: 100 pièces par sachet
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Sur-chaussures de protection
DESCRIPTIF

- Polypropylène non tissé - 25g/m2
- Fabriquée en salle blanche sous ISO 8 (Certifié ISO 13485)
- A usage unique - Taille universelle
Nos sur-chaussures de protection à usage unique Health Care Wear permettent de protéger les chaussures du staff
médical ou des visiteurs contre les bactéries infectieuses et pas conséquent, d’éviter de transporter les germes et
microbes, à l’intérieur ou vers l’extérieur du milieu médical.
Pour une efficacité maximale, il est obligatoire de les utiliser une seule fois.

CONDITIONNEMENT

Emballé individuellement, sachet de 10 unités. Caisse carton : 10 sachets.

Drap housse non stérile
DESCRIPTIF

- Polypropylène et élastique
- Draps housse ajustable avec élastique
- Doux au toucher - A usage unique
- Pour une préparation cutané préopératoire
- Non tissé jetable - couleur : blanc

CONDITIONNEMENT

Emballage : 1pc/sachet
Carton de 100 pièces
3 références sont proposées :
DRA-H-02-A-23g : carton de 60X40X20 cm
DRA-H-02-B-23g : carton de 60X40X30 cm
DRA-H-02-20g : carton de 40X29X39 cm

TAILLES

Réf.

DRA-H-02-A-23g

DRA-H-02-B-23g

DRA-H-02-20g

A+C

210 cm

220 cm

210 cm

B+D

80 cm

95 cm

80 cm

C

10 cm

10 cm

10 cm

D

10 cm

10 cm

10 cm

Il est recommandé d’utiliser ce produit une seule fois ; une utilisation
prolongée ou plus d’une fois minimisera les fonctions pour lesquelles elle a été conçue. Le produit conservera ses propriétés tant qu’il est stocké dans son emballage d’origine et dans des endroits secs à des températures comprises entre 10° et 30° sans être exposé directement à la lumière du soleil.

Drap médical
Jetable
DESCRIPTIF

- Drap à usage unique en 25 gr/m2 en fabrication
(taille standard et sur mesure).
Peut-être décliné en kit avec taie oreiller
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Gants de toilette
à usage unique

DESCRIPTIF

- Dispositif d’hygiène corporelle pour les
établissements médicaux, les maisons de
retraite, les crèches et maternités…
- 30% viscose, 70% polyester
- Tissu aiguilleté, non allergique
Tissu très doux, non pelucheux
100% recyclable
Nos gants de toilettes sont soudés parUltrason
- Non stérile
Peut être stérilisé à l’autoclave et à l’oxyde
d’éthylène
- Fibres conformes aux exigences de l’OEKOTEX®
Standard 100 Classe 1 ce qui permet
l’utilisation du produit au contact de la peau des
bébés
EN ISO-10993-5
EN ISO-10993-10

CONDITIONNEMENT

Sachet de 50 gants
Carton de 20 sachets

TAILLE

Longueur : 22cm
Largeur : 15cm
Grammage : 75 g/m2
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Gants Nitrile
Gant d’examen nitrile non poudrés
- Confort d’utilisation,
- Sans latex,
- Excellente barrière de protection,
- Risques d’allergies et d’irritations évitées,
- Une très bonne résistance aux agressions des produits chimiques,
- Une souplesse étonnante permettant un toucher de grande sensibilité.
- Conformes aux normes EN 455/EN 420/EN 374.
- Composition : nitrile, sans latex.
Disponibles en paquets de 100 pièces.
Couleur : violet bleu.
Taiilles : du S au XL.
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Gants Nitrile classic violet
Gants médicaux nitrile classiques non poudrés de première qualité

C’est un produit universel disponible en trois variantes de couleur qui constitue une barrière contre
les bactéries, les champignons et les virus.
Ce sont des gants en nitrile classiques, non poudrés, de couleur bleue, blanche ou violette.
Disponibles en paquets de 100 ou 200 pièces.
Trois variantes de couleurs : bleu, blanc ou violet.
Taiilles : du XS au XL.
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Gants Nitrile orange
Gants médicaux nitrile de haute qualité, non poudrés, de couleur orange vif

Ce sont des gants nitrile classiques de couleur
orange. nitrylex® orange –des gants universels
dans une couleur à la mode, constituant une barrière contre les bactéries, les champignons et les
virus.
Disponibles en paquets de 100 pièces.
Couleur orange vif
Taiilles : du XS au XL.
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Gants Nitrile stérile
Gants d’examen en nitrile pour les procédures nécessitant
des conditions stériles
Des gants d’examen stériles en nitrile de couleur
bleue, non poudrés. Grâce à la texture sur les parties
des bouts des doigts, ils assurent une bonne prise
en main. Idéaux pour les procédures courtes nécessitant des conditions stériles. Grâce à l’utilisation
d’une matière première synthétique, ces gants sont
sans danger pour les personnes allergiques au latex.

Sans danger pour les allergiques.
Disponibles en paquets de 50 pièces.
Couleur : bleu
Taiilles : du S au XL.
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Gants nitrile noirs
Gants d’examen et de protection

CONDITIONNEMENT

Boites de 100 pièces

Gants en nitrile sans talc
à usage unique
DESCRIPTIF

100 unités
Couleur : violet
Ambidextres, non stériles à usage unique
Résistant aux microrganismes, aux virus et aux
produits chimiques spécifiques
ISO 9001 : 2015
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Gants nitrile longs
à usage unique

DESCRIPTIF

- Non stérile, sans poudre, examen et
gant de protection à usage unique
- Nitryle
- Couleur : bleu
- Ambidextre
- Surface externe : Microtexturé + texturé
au bout des doigts, polymérisé

CONFORMITÉS

EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4
EN ISO 15223-1
EN 1041
EN ISO 13485

CONDITIONNEMENT

10 X 100 pièces
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hybrid+
Plus que des gants vinyle !
Extrêmement souples et confortables pour votre peau.
Ces gants synthétiques de la plus haute qualité peuvent désormais être à vous !
Les hybrid+ sont des gants d’examen et de protection. Ils se caractérisent par leur grande douceur et leur grande
souplesse – des qualités que l’on ne retrouve pas dans les autres gants vinyle !
Les hybrid+ sont exempts de phtalates nocifs, ce qui fait qu’ils sont sans danger pour la peau et minimisent le
risque d’irritations et d’allergies cutanées.
Les hybrid+ sont encore plus confortables à mettre et à enlever.
Leur revêtement intérieur en polyuréthane facilite l’enfilage et le retrait, même avec les mains humides. Ces
gants sont en outre conformes aux normes ASTM F 1671 et EN ISO 374-5. Cela indique que les MERCATOR®
hybrid+ constituent une barrière contre les virus, les bactéries et les champignons. A l’ère du COVID-19, c’est
indispensable.
Des gants synthétiques de qualité exceptionnelle dans une composition vinyle-nitrile innovante à un prix compétitif !
Disponibles en paquets de 100 pièces.
Couleur : bleu
Taiilles : du S au XL.
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Gant d’examen vinyle non poudrés
Gants d’examen en nitrile pour les procédures nécessitant
des conditions stériles
- Confort d’utilisation,
- Usage unique en vinyle, exempt de poudre,
- Excellente barrière de protection,
- Alternative idéale pour les personnes allergiques au latex et à la poudre,
- Très proches du latex aux propriétés anallergiques du vinyle,
- Une souplesse étonnante permettant un toucher de grande sensibilité.

- Conformes aux normes EN 455/EN 420/EN 374.
- Composition : vinyle, sans latex.
Disponibles en paquets de 100 pièces.

Couleur : transparente.
Taiilles : du S au XL.
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Gant vinyl médical
EN 455
DESCRIPTIF

- Disponibles en bleu, blanc et noir
- Norme EN 455 & EN 374/4/5
- Sans latex
- Sans poudre
- Ambidextre
- Fabriqué à partir de vinyle de haute qualité
- Longueur : 240 mm

TAILLES

- Small, Medium, Large, Extra large
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Gant vinyle black
Gants d’examen en vinyle, non poudrés, de couleur noire opaque

Ce sont des gants d’examen en vinyle, noirs opaques, adaptés au contact alimentaire. Des gants en
vinyle légers, sur lesquels les salissures ne se voient
pas, assurant ainsi l’esthétique du travail effectué.
Disponibles en paquets de 100 pièces.
Couleur : noir
Taiilles : du XS au XL.
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Gant vinyle powdered
Gants d’examen en vinyle
Ce sont des gants d’exam en vinyle, idéaux pour les
personnes allergiques au latex. Les gants powdered contiennent un agent de poudrage qui réduit la
transpiration des mains pendant l’utilisation.
Disponibles en paquets de 100 pièces.
Couleur : transparent.
Taiilles : du XS au XL.

21
Promenoch - Tél : 09 84 41 16 36 - Email : contact@promenoch.com
M edical

GANT EXAMEN EN VINYLE
GANTS EXAMEN AMBIDEXTRE EN VINYL NON STERILES NON POUDRES A
USAGE UNIQUE
Gant d’examen ambidextre en résine vinylique, non poudrés pour tous les soins d’hygiène, très souple, de surface
extra-lisse et très résistant.
Normes revendiquées:
- NF EN 420 : Gants de protection- Exigences générales et méthodes d’essai
-NF EN 455-1 : Gants médicaux non réutilisables- Partie 1 : Détection des trous – Prescriptions et essais
-NF EN 455-2 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 2 : Propriétés physiques : Exigences et essais.
- NF EN 455-3 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique.
- NF EN 455-4 : Gants médicaux non réutilisables – Partie 4 : Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation
- NF EN 374-1 : Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes – Partie 1 : Terminologie et exigences de performances.
-NF EN 374-2 : Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes – Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration
- ISO 10993-10 : Evaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10: Essais d’irritation et de sensibilisation cutanée
- ISO 10993-11 : Evaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 11: Essais de toxicité systémique

Couleur : transparent.
Taiilles : du S au XL.
Conditionnement :
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GANT STERILE
Gants d’examen en latex pour les procédures nécessitant
des conditions stériles
Gants d’examen stériles en latex de couleur blanche,
poudrés. Idéaux pour les procédures courtes nécessitant des conditions stériles.
Disponibles en paquets de 50 pièces.
Couleur : transparent.
Taiilles : du S au XL.
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Gants latex poudrés
à usage unique

DESCRIPTIF

- Non stérile, poudré, d’examen et
gant de protection à usage unique
- Latex de caoutchouc naturel
- Poudre d’enfilage : Amidon de maïs modifié
- Couleur : crème
- Ambidextre

CONFORMITÉS

EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4
EN ISO 15223-1
EN 1041
EN ISO 13485

CONDITIONNEMENT

10 X 100 pièces

Déclaration de conformité pour le
contact alimentaire conformément
au règlement (CE) n° 1935/2004
et au règlement (UE) de la Commission n° 10/2011 et test de migration globale conformément au
règlement (UE) n°10/2011 de la
Commission.
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Gants latex poudrés
à usage unique
DESCRIPTIF

- Non stérile, en poudre, d’examen et
gant de protection à usage unique
- Latex de caoutchouc naturel
- Couleur : Crème
- Ambidextre

TAILLES

XS, S, M, L, XL

CONDITIONNEMENT

10 X 100 pièces
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GANT LATEX NON POUDRÉS
Les gants médicaux en latex non poudrés – garantissent un enfilage facile.

La couche polymère interne permet un enfilage
facile même sur des mains humides.
Disponibles en paquets de 100 pièces.
Couleur : transparent.
Taiilles : du XS au XL.
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Masque FFP2

Masque FFP2
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Masque chirurgical noir
jetable 3 plis type IIR
DESCRIPTIF

Masque chirurgical 3 Plis Type IIR jetable
- NORME EN 14683 : 2019
- Certifié CE
- 3 couches de protection
- Fixation avec élastiques et barrette nasale
- Haute filtration BFE ≥ 98%
- Couleur NOIRE
- Matière en Polypropylène

TAILLES

Taille unique

Masque médical type IIR
Norme 14683 /CE
DESCRIPTIF

- Masque médical non tissé (70%) et tissu fondu (30%)
- 3 couches de protection
- Taille 17,5cm x 9,5cm
- Fixation par boucles élastiquées
- Efficacité de filtration bactérienne > 98 %
- Couleur : bleu

CONDITIONNEMENT

Carton de 3000 pièces
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Masque chirurgical
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Auto-test
test antigénique rapide

DESCRIPTIF

- Échantillons pratiques d’écouvillonnage nasal
- Résultats rapides en 15 minutes
- Excellentes performances par rapport aux méthodes de PCR moléculaire
- Stockage à température ambiante

CONDITIONNEMENT

25 Tests/Kit

Le Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test est un immunoessai chromatographique à flux latéral pour la détection
qualitative de la nucléocapside antigène protéique du SRAS-CoV-2 dans des échantillons d’écouvillonnage nasal
provenant directement d’individus suspectés d’une infection active au COVID-19 par leur professionnel de la santé
dans les sept premiers jours suivant l’apparition des symptômes.
La performance du Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test a été établie avec 304 écouvillonnages nasaux prélevés sur des patients symptomatiques individuels (dans les 7 jours suivant l’apparition) qui étaient suspectés de
COVID-19. Les performances du Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ont été comparées à un RTPCR méthode.
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Lingettes désinfectantes
Multi-surfaces

DESCRIPTIF

- Doux par la peau et testé dermatologiquement
- Efficace contre la corona virus EN14476+A1 et
- EN14476+A2
- Tue 99.9% des germes
- Alcool non inflammable

CONDITIONNEMENT

Paquets de 100
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