Fiche Technique
HOSTO-MANCH

KIT DE PROTECTION
PERSONNEL SOIGNANT
Paire de manchettes
( obligatoirement avec sur-blouse page 2 )




Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manchettes
Paire de manchettes liées par une bande plastique
Une épaisseur renforcée : plus de solidité, plus d’étanchéité et protection face aux projections

Caractéristiques
Type

Manchette de protection

Dimensions 1 manchette (lxL)

260x750 mm (+/ -2,5%)

Epaisseur

30 µ (+/ -8%)

Couleur

Translucide teinté bleu

Type de lien

sans

Type de sac

-

Type de soudure

Traditionnelle

Bande Papier

Oui / non personnalisée

Composition
PE Basse Densité

Logistique
EAN CODE

0370006021600

Conditionnement

10 rouleaux de 20 soit 200
paires de manchettes

Dimensions du carton

292 x 250 x 175

Nb cartons/couche

12

Nb cartons/palette

49

Nb couches/palette

4 couches + 1 rang de 1 carton

Nb produits /palette

9800 manchettes

Dimensions palette
Palette Europe avec
échange

800x1200 mm

Visuel produit

Impression des sacs

Libellé
impression

Sans

Type
d’impression

Non

Couleur
d’impression

Photo non contractuelle

PROTOCOLE D’UTILISATION MANCHETTE
Les mettre:
1) Retirer la partie prédécoupée au centre.
2) Glisser les bras dans les 2 manchettes.
3) Passer la bande plastique derrière la tête
Les retirer:
1) Déchirer la bande plastique dans le dos en tirant dessus.
2) Retirer les manchettes de l’épaule vers le poignet en les
retournant.
Voir mode d’emploi

Certifications

IMPORTANT
Sur-blouse et paire de manchettes sont livrables à
quantités égales soit 1 carton de sur-blouses + 1 carton de
paires de manchettes

Secteur d’utilisation

Santé
Mis à jour le 09/04/20, par JET’SAC

Fiche Technique
HOSTO-SURBL

KIT DE PROTECTION
PERSONNEL SOIGNANT
Sur-blouse
( obligatoirement avec paire de manchettes page 1 )




Kit de protection : une sur-blouse plus une paire de manchettes
Une blouse intégrant trous pour passage tête et bras, et prédécoupe dans le dos
Une épaisseur renforcée : plus de solidité, plus d’étanchéité et protection face aux projections

Caractéristiques
Type

Sur-blouse de protection

Dimensions (lxh)

800x1300 mm (+/ -2,5%)

Epaisseur

35 µ (+/- 8%)

Couleur

Translucide teinté bleu

Type de lien

sans

Type de sac

-

Type de soudure

Traditionnelle

Bande Papier

Oui / non personnalisée

Composition
PE Basse Densité

Logistique
EAN CODE

03700036021587

Conditionnement

10 rouleaux de 20 soit 200 surblouses

Dimensions du carton

445X250X200

Nb cartons/couche

7

Nb cartons/palette

49

Nb couches/palette

7

Nb produits /palette

9800 Sur-blouses

Dimensions palette
Palette Europe avec
échange

Visuel produit

Impression des sacs

Libellé
impression

Sans

Type
d’impression

Non

Couleur
d’impression

Photo non contractuelle

PROTOCOLE D’UTILISATION SUR-BLOUSE
Enfiler la blouse :
1) Passer les bras dans les ouvertures.
2) Passer la tête dans l’ouverture.
3) Ajuster en couvrant bien les épaules.

Retirer la blouse :
1) Déchirer la prédécoupe dans le haut du dos en tirant de
chaque côté.
2) La retirer impérativement en tirant vers l’avant et vers le bas.
Voir mode d’emploi

Certifications
800x1200 mm

IMPORTANT
Sur-blouse et paire de manchettes sont livrables à
quantités égales soit 1 carton de sur-blouses + 1 carton de
paires de manchettes

Secteur d’utilisation

Santé
Mis à jour le 09/04/20, par JET’SAC

