Choisir la casaque chirurgicale adaptée
consiste à trouver l’équilibre entre protection et confort
Les casaques chirurgicales sont conçues pour protéger les patients et le personnel
des contaminations croisées. La protection est donc un facteur déterminant
dans le choix d’une casaque chirurgicale. Cependant, une casaque chirurgicale
inconfortable peut compromettre la réussite d’une intervention.
Les matériaux sont respirants, doux et souples et permettent au personnel de
rester concentré sur le travail à effectuer. Et les designs ergonomiques améliorent
l’ajustement de la casaque et procurent une plus grande liberté de mouvement.

Pliée de manière à permettre un enfilage
en toute sécurité en terme d'asepsie

Mölnlycke Health Care a intégré des éléments ergonomiques dans plusieurs*
de ses casaques chirurgicales BARRIER®:

ERGONOMIQUE

Plis au niveau des épaules
pour une liberté de mouvement
au niveau du haut du corps

Les poignets sont compatibles
avec les gants Biogel®
et empêchent les gants
de glisser

Coupe ergonomique pour une
grande liberté de mouvement

* Ultimate, FPP et Classic

Choisir la casaque chirurgicale adaptée à l’intervention
Notre gamme a été conçue pour offrir la combinaison optimale en terme de protection et confort – des interventions
courtes impliquant de faibles quantités de fluides aux interventions longues, complexes impliquant de grandes
quantités de fluides. La gamme Primary répond aux exigences de la norme EN 13795 Toutes les autres casaques
chirurgicales BARRIER sont conformes à la norme EN 13795 et aux exigences de l’AAMI 1, 2 ou 3.
Le choix de la casaque dépend de la procédure et des exigences spécifiées dans le contrôle clinique local1,2.
ÉLEVÉES

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION

FPP

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION

• Niveaux de fluide
• Durabilité
ULTIMATE

EXIGENCES DE CONFORT

UNIVERSAL

• Respirabilité
• Design et ajustement
• Large gamme de tailles

CLASSIC

PRIMARY

FAIBLES

EXIGENCES DE CONFORT

ÉLEVÉES

Casaques chirurgicales Mölnlycke Health Care
Mölnlycke Health Care est un pionnier dans la conversion des champs et blouses chirurgicaux
à usage unique depuis plus de 35 ans. En tant que l'une des marques les plus respectées
dans le domaine du matériel de santé, nous sommes bien connus pour nos produits de haute
qualité, le développement de produits centrés sur le client et nos technologies innovantes

Notre gamme exclusive de produits et services comprend:
• Des produits spécifiques pour toutes les interventions chirurgicales
• Des produits et une chaîne d’approvisionnement de niveaux de qualité et de sécurité élevés et constants.
• Un engagement à réduire l’impact environnemental et à développer des soins de santé durables pour l’avenir.
• Des solutions logistiques et d’approvisionnement allégées.
• Des prestations de formation experte et un soutien compétent et averti de notre personnel pour vous
permettre de tirer le meilleur parti de vos casaques chirurgicales BARRIER.
Chez Mölnlycke Health Care, nous comprenons l’importance de trouver le juste équilibre entre protection,
confort, efficacité et priorités financières. C’est pourquoi nous proposons une large gamme de produits
développés avec soin, aidant les hôpitaux à obtenir la combinaison idéale, à maximiser la rentabilité
et à leur permettre de traiter davantage de patients en prodiguant de meilleurs soins.

Références: 1. EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes – Requirements and test methods
– Part 1: Champs et casaques chirurgicales. 2. ANSI/AAMI PB70:Liquid performance and classification
of protective apparel and drapes for use in health care facilities.

Plus d’informations sur www.molnlycke.ch/fr-ch
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Les marques, noms et logos Mölnlycke et BARRIER sont déposés dans le monde entier par une ou plusieurs
sociétés du groupe Mölnlycke Health Care. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. HQIM001599

Casaques chirurgicales BARRIER®
Pour un équilibre optimal entre protection et confort

Casaque chirurgicale BARRIER® – Ultimate
Hautement hydrophobe pour une protection renforcée
•

Pliée de manière à permettre un enfilage en toute sécurité en terme d'asepsie

•

Matériau confortable

•

Respirabilité maximale pour un confort ultime

•

Coupe ergonomique pour une grande liberté de mouvement

•

Les poignets sont compatibles avec les gants Biogel®
et empêchent les gants de glisser

•

Casaques disponibles en versions Standard (SP) et High Performance (HP)1

ERGONOMIQUE

SPUNBOND
M E LT B LO W N

SPUNBOND
AIR

HUMIDITÉ

PROTECTION

CONFORT

Casaque chirurgicale BARRIER® – Classic
Respirante et confortable
•

Matériau perméable à l’air pour un confort supplémentaire

•

Coupe ergonomique pour une grande liberté de mouvement

•

Adaptées à la plupart des interventions

•

Les poignets sont compatibles avec les gants Biogel®
et empêchent les gants de glisser

•

Pliée de manière à permettre un enfilage
en toute sécurité en terme d'asepsie

•

Casaques disponibles en versions Standard (SP) et High Performance (HP)1

ERGONOMIQUE

TISSU

PET
AIR

HUMIDITÉ

PROTECTION

CONFORT

Casaque chirurgicale BARRIER® – FPP*
Imperméable aux fluides sur toute
la surface de la blouse
•

Perméable à l’air

•

Très faible peluchage

•

Matériau respirant qui permet de lutter contre la transpiration
alors que le film en polyéthylène empêche la pénétration des fluides

•

Coupe ergonomique pour une grande liberté de mouvement

•

Casaques disponibles en version High Performance (HP)1

•

Imperméable aux fluides sur toute la surface,
à l’exception des coutures dans les zones moins critiques
ERGONOMIQUE

FILM RESPIRANT

spunbond

AIR

HUMIDITÉ

PROTECTION

CONFORT

* Fluid Protection Plus

Casaque chirurgicale BARRIER® – Universal
Matériau perméable à l’air
pour un confort supplémentaire
•

Matériau traité pour une meilleure résistance
aux fluides à faible tension superficielle (sang)

•

Manches ergonomiques pour plus de confort et de liberté de mouvement

•

Les poignets sont compatibles avec les gants Biogel®
et empêchent les gants de glisser

•

Pliée de manière à permettre un enfilage
en toute sécurité en terme d'asepsie

•

Casaques disponibles en versions Standard (SP) et High Performance (HP)1
SPUNBOND
M E LT B LO W N

SPUNBOND
AIR

HUMIDITÉ

PROTECTION

CONFORT

Casaque chirurgicale BARRIER® – Primary
Casaque confortable, hydrophobe assurant
une grande liberté de mouvement
•

Matériau perméable à l’air pour un meilleur confort

•

Les poignets sont compatibles avec les gants Biogel®
et empêchent les gants de glisser

•

Adaptée aux interventions à très faible écoulement de liquides

•

Design en T pour un bon ajustement et une plus grande liberté
de mouvement

•

Pliée de manière à permettre un enfilage en toute sécurité
en terme d'asepsie

•

Casaques disponibles en versions Standard (SP) et High Performance (HP)1

SPUNBOND
M E LT B LO W N

SPUNBOND
AIR

HUMIDITÉ

PROTECTION

CONFORT

