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Qui sommes
nous ?

Depuis 1987, les laboratoires pharmaceutiques Médicale Gaze conçoivent, fabriquent et 
commercialisent les dispositifs médicaux à usage unique.

Médicale Gaze a été créée pour répondre aux objectifs stratégiques liés aux besoins et exigences 
des structures hospitalières, cliniques, officines et revendeurs de matériel médicale.

Notre laboratoire a su, depuis plus de 30 ans, s’imposer parmi les acteurs les plus importants 
dans la fabrication et la commercialisation des dispositifs médicaux à usage unique tels que les  
compresses, bandages, pansements adhésifs et kits médicaux pour les grandes structures 
sanitaires.

L’innovation restera un fondement clé de notre stratégie. En effet, les  laboratoires Médicale Gaze se 
veulent aussi être initiateurs de solutions nouvelles, de par leurs gammes de dispositifs médicaux  
et leur capacité à concevoir de nouveaux produits ainsi que l’enregistrement de brevets leur 
permettant d’être cités parmi les leaders africains des dispositifs médicaux.

Notre objectif est de mettre notre expérience et expertise au service de nos partenaires de façon 
à répondre au mieux à leurs besoins et aux exigences règlementaires.



Depuis sa création, Médicale Gaze n’a cessé d’améliorer ses compétences pour répondre 
aux exigences de la qualité, en obéissant scrupuleusement aux normes européennes et 
aux règlementations internationales les plus strictes.
Sa démarche pragmatique, visant l’amélioration constante de ses produits, réunit la 
qualité, la performance et  la sécurité.
Les laboratoires Médicale Gaze disposent aujourd’hui des certifications et marquages : 
CE et ISO 13485

L’origine du nom de Médicale Gaze remonte à 1987. Elle a joué un rôle principal dans l’introduction en Tunisie de la 
technologie de la fabrication des compresses stériles prêtes à l’emploi dans les grandes structures sanitaires qui 
auparavant, consacraient du temps et de la main d’œuvre pour couper et plier manuellement des rouleaux de gaze 
et les stériliser dans des conditions non optimales.

Localisation

Certification 

Historique

Nous disposons de 2 sites de production situés à Tunis, capitale de la Tunisie. Nous disposons de localisations 
géographiques avantageuses : 10 minutes du principal port international de marchandises de Radès et 15 minutes 
de l’aéroport international de Carthage.
Les locaux sont facilement accessibles grâce à la multitude de réseaux de transport qui les desservent.

Dans le monde 

Grâce à sa politique et à sa compétitivité, Médicale Gaze est présente dans 13 pays répartis sur 3  continents.
Sa présence dans le monde est établie soit via un réseau de partenaires commerciaux qui distribuent les produits de 
la marque « Méga » soit à travers une stratégie OEM.
Qualité, performance et compétitivité telles sont les valeurs sur lesquelles s’appuient les laboratoires Médicale Gaze. 
Ce savoir faire  lui a  permis d’acquérir de nouveaux marchés et de fidéliser ses partenaires. 
Les laboratoires Médicale Gaze demeurent intéressés par l’expansion de leurs activités et restent ouverts  à toute 
forme de partenariat afin de développer ou de réaliser de nouveaux projets.
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Bandes adhésives
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Bande adhésive en non tissé hypoallergénique

Bande adhésive en non tissé hypoallergénique, multi extensible, avec 
fixation renforcée  

Caractéristiques :

Caractéristiques :

Indications :

Indications :

Maintien de pansements primaires post-opératoires ou pansements de plaies de toutes dimensions;
Réalisation de pansements compressifs;
Fixation de matériels de soins.

Maintien de pansements primaires post-opératoires ou pansements de plaies de toutes dimensions;
Réalisation de pansements compressifs;
Fixation de matériels de soins.

Bande adhésive constituée d’un support en non tissé extensible blanc enduit d’une masse adhésive hypoaller-
génique sans latex;
L’adhésif polyacrylate maintient le pansement en place en toute sécurité, même en présence d’humidité;
Confortable pour une fixation facile au niveau des zones à forte mobilité (articulations);
Bonne adhésivité pour une fixation fiable et durable.

Bande adhésive constituée d’un support en non tissé multi extensible blanc enduit d’une masse fortement 
adhésive hypoallergénique sans latex;
L’adhésif polyacrylate maintient le pansement en place en toute sécurité, même en présence d’humidité; 
Confortable pour une fixation facile au niveau des zones à forte mobilité (articulations);
Adhésivité renforcée pour une fixation fiable et durable.

MEGAFIX®

MEGAFIX plus®

Références Dimensions 

S40107 10 cm x 5 m 68

4415 cm x 5 mS40108

Nombre par 
carton 
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5 cm x 5 m
7.5 cm x 4,5 m

10 cm x 5 m

S40101
S40102
S40103
S40104
S40105

72
48

68
15 cm x 5 m

18 cm x 5 m

44

24
S40106 10 cm x 2 m 280
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Bande adhésive en soie hypoallergénique macro perforée 

Indications :
Fixation de pansements et compresses de toutes formes et dimensions;
Fixation de matériels de soins.

Caractéristiques :
Bande adhésive hypoallergénique constituée d’un support en soie synthétique enduit d’une masse adhésive 
sans latex;
Adaptée à la peau sensible;
sécable à la main;
Aération maximale grâce à la macro perforation du support;
Bonne adhésivité pour une fixation fiable et durable.

Indications :

Caractéristiques :

Bande adhésive constituée d’un support en tissu blanc enduit d’une masse fortement adhésive 
à base d’oxyde de zinc;
Aération maximale grâce à la macro perforation du support;
Bonne adhésivité pour une fixation fiable et durable;
Résistante et très adhérente.

Fixation de pansements et compresses de toutes formes et dimensions;
Fixation de matériels de soins.

MEGAPORE® macro perforé hypoallergénique

MEGAPORE® macro perforé
Bande adhésive en tissu macro perforé

18 cm x 5 mS40202
60
80

10 cm x 5 mS40201

Références Dimensions 
Nombre de 

boites par carton 

60
S40204

S40203

18 cm x 5 m 80

10 cm x 5 m

Références Dimensions Nombre de 
boites par carton 
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Caractéristiques :

Film protecteur en polyuréthane transparent, avec une couche adhésive hypoallergénique;
Texture légère et confortable;
Imperméable à l’eau et aux bactéries;
Bonne fixation, se retire sans douleur et sans laisser de résidus.

Indications :

Pour la fixation et la couverture complète et imperméable de pansements de toutes les dimensions;
Protection du pansement de la douche ou du bain;
Idéale pour la fixation de pansements aux articulations et aux parties arrondies ou coniques du corps.

Film adhésif transparent résistant à l’eau 
AQUAPROTECT® Film

321 4

Couper la taille requise. Retirer le papier antiadhésif 
blanc.

Après avoir nettoyé la peau, 
collez-le sur la peau et le 
lisser. 
Le papier de support est 
déchiré le long de la coupe 
en forme de S.

Retirez la doublure de 
papier arrière.

280

160

S10212 10 cm x 2 m

15 cm x 2 mS10213

Dimensions Nombre de boites
 par  carton 

Références
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Sparadraps
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Sparadrap tissé en flasque de 5m

Indications :

Bande adhésive constituée d’un support en tissu blanc enduit d’une masse fortement adhésive;
Support sécable à la main;
Haute résistance mécanique;
Forte adhésivité, fiable et durable;
Forte résistance à la traction;
Présenté en bobines.

Fixation de pansements et compresses de toutes formes et dimensions;
Fixation de matériels de soins.

Caractéristiques :

MEGAPLAST®

10
10
10
10 20

S40301

S40302

S40303

S40304

Nombre d’unités
par boiteRéférences Dimensions Nombre de boites 

par carton 

1,25 cm x 5m 180
126
72

2,5cm x 5m
5cm x 5m

7,5cm x 5m
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Pansements soins des 
plaies  
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Pansement adhésif résistant à l’eau

Indications :

Soins des plaies superficielles peu exsudatives (coupures, éraflures, lacérations, petites brûlures, 
prises de sang…).

Caractéristiques :
Support polyéthylène de couleur chair, résiste à l’eau et à la poussière;
Support micro perforé: permet à la peau de respirer;
Compresse centrale absorbante neutre et non adhérente;
Imperméable à l’eau: permet la douche et le bain;
Présenté en bandes à découper ou bandelettes pré-découpées.

MEGAPLAST® Classique

19 mm x 72 mm 25

19 mm x 72 mm
6 cm x 0,5 m

6 cm x 1 m
8 cm x 0,5 m

8 cm x 1 m

S40404
S40405
S40406
S40407
S40408

100

45

S40403

19 mm x 72 mm 15S40401

100

1
1
1
1

Nombre d’unités
par boiteRéférences Dimensions 

Nombre de boites
 par carton 

144

S40402 30 100

010

10
10
10

0
0
0

10 : 19 mm x 72 mm
10 : 10 mm x 40 mm

5 : 25 mm x 72 mm
5
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Pansement adhésif transparent

Pansement adhésif hypoallergénique

Caractéristiques :

Caractéristiques :
Support en non-tissé, extensible, doux et confortable;
Masse adhésive acrylique haute tolérance cutanée;
Compresse centrale absorbante, neutre et non adhérente à la plaie;
Perméable à l’air et à la vapeur d’eau : prévient la macération de la peau. 

Indications :
Soins des plaies superficielles peu exsudatives (coupures, éraflures, lacérations, petites brûlures, 
prises de sang…).

Indications :
Soins des plaies superficielles peu exsudatives (coupures, éraflures, lacérations, petites brûlures, prises 
de sang…);
Adapté aux peaux sensibles.

Support en polyéthylène transparent, résiste à l’eau et à la poussière;   
Support micro-perforé : permet à la peau de respirer;
Compresse centrale absorbante neutre et non adhérente;
Imperméable à l’eau: permet la douche et le bain.

MEGAPLAST® invisible

MEGAPLAST® sensible

S40509

S40510

19 mm x 72 mm 10

25
10 : 19 mm x 72 mm
10 : 10 mm x 40 mm
5

150

100

19 mm x 72 mm 150

S40612

10

1

S40611

6 cm x 1 m 100

Nombre d’unités
par boite

Nombre d’unités
par boite

Références Dimensions 

Dimensions 

Nombre de
 boites par carton 

Nombre de boites 
par carton 

Références
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Pansement adhésif élastique 

Caractéristiques :
Support en tissu élastique extensible;
Flexible, s’adapte aux mouvements; 
Compresse centrale absorbante, neutre et non adhérente à la plaie;
Perméable à l’air et à la vapeur d’eau: prévient la macération de la peau.

Indications :
Soins des plaies superficielles peu exsudatives (coupures, éraflures, lacérations, petites brûlures, 
prises de sang…).

MEGAPLAST®  Extensible

100

30

S40713 6cm x 1m

6cm x 5mS40714

Dimensions Nombre de boites
 par carton Références
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Pansements oculaires
OPTIPAD

Correcteur  pour enfant

Caractéristiques :

Compresse centrale opaque de haute tolérance cutanée;
Pansement doux, confortable et perméable à l’air.

Indications :
Cache oculaire occlusif pour soins orthoptiques des enfants.

Pour adulte 

Indications :
Protection de l’oeil contre la lumière et les agents agressifs externes après une intervention;
Idéale pour couvrir et protéger l’œil;
Absorption d’exsudats après une intervention.

Caractéristiques :
Compresse centrale opaque;
Pansement doux, confortable et perméable à l’air;
Adaptée à la forme de l’œil;
Forte capacité d’absorption;
Hypoallergénique;
Emballage unitaire stérile.

Nombre de pièce par 
conditionnement

10 60S40802 92 mm x 60 mm

Référence Dimensions Nombre par 
carton 

100
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Bandages de fixation
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Bande de gaze extensible

Indications :
Maintien de compresses et de pansements en particulier au niveau des articulations;
Recommandé chez les sujets ayant la peau sensible ou sensibilisée aux masses adhésives.

Caractéristiques :

Gaze blanchie et purifiée tissée ou crochetée; 
Support tissé ou crocheté extensible dans le sens de la longueur pour une  bonne 
conformabilité et une excellente tenue de la bande;
Texture aérée légère et confortable;
Lisières tissées;
Stérilisable.

Bandes en gaze crochetée 

 Bandes en gaze tissée
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Bande de crêpe élastique

Indications :

Caractéristiques :
Bande douce et résistante;
Extensible à 100% et garde l’élasticité après étirage;
Aérée et respecte  la transpiration;
Non effilochable avec fil bleu au bord;
Bonne adaptation aux différentes manipulations et permettant la mobilité;
Stérilisable.

Bande de fixation et de maintien utilisée pour : 
Fixation des pansements en exerçant une légère pression;
Isolement du pansement des risques de saleté et de contamination;
Soutien des articulations foulées ou luxées;
En traumatologie, orthopédie et chirurgie : immobilisation par compression moyenne et constante;
Empêche un membre enflé d’une déchirure, d’une entorse ou d’une luxation musculaire;
Protection des pansements pour perfusion et des plaies suturées contre les chocs.
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Bandage compressif d’urgence 

Caractéristiques :

Bandage compressif avec compresse absorbante ouatée;
Composé d’une compresse 10cm x 17 cm et d’une bande élastique en crêpe ou en gaze crochetée 10 cm x 2m;
Bande dotée de 2 rubans auto-accrochants; 
Emballage individuel dans un double sachet plastique; 
Stérile;
Facile d’utilisation;
Possibilité de créer un effet garrot lorsque la bande est serrée fortement.

Indications :

Il est destiné aux soins de premiers secours afin de stopper tout saignement rapide en cas  d’accident et 
d’hémorragie externe;
Il est applicable sur toutes personnes et sur différentes parties du corps afin de contrôler le saignement;
C’est un pansement qui exerce une pression sur la plaie et arrête l’hémorragie plus rapidement;
Il permet de protéger la plaie du milieu extérieur et d’éviter toute infection et/ou hémorragie continuelle;
Le bandage compressif a été spécialement conçu pour pouvoir être posé sur soi sans assistance et avec 
une seule main;
Il est doté d’un placement aisé et rapide dans les cas d’urgence où la compression manuelle locale ne 
suffit pas;
Il est très facile à utiliser et doit figurer dans toutes les trousses de premiers secours.
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Bandage compressif d'urgence 
en gaze

Bandage compressif d’urgence 
en crêpe
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Spécifications techniques 

Mode opératoire : 

Déchirer le conditionnement protecteur;                                        
Enlever  la protection des 2 rubans auto-accrochants;
Placer la compresse directement sur la plaie ouverte ;  
Enrouler la bande autour de la compresse en exerçant une pression plus ou moins forte selon 
l’importance de l’hémorragie;
Fixer l’extrémité de la bande avec le deuxième ruban auto accrocheur. 

Bandage compressif d’urgence 

1

2 3

4

5

6

Une fois à l’hôpital, il doit être retiré

1 2 3

54 6

Bandage compressif d’urgence Bandage compressif  hémostatique d’urgence

Bandage compressif avec 1 compresse en 
maille ouatée fixe dotée d’un côté hydrophobe 
imperméable
 Compresse absorbante avec texture douce.

Bandage compressif hémostatique avec 
une compresse ouatée fixe dotée d’un côté
hydrophobe imperméable ;   
Compresse absorbante non adhérente avec 
agents hémostatiques : arrête le saignement 
rapidement. 

+
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Gamme Blanche 
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Compresses stériles en boite distributrice

Indications :

Caractéristiques :

 Compresses en Gaze hydrophile

Compresse en gaze (17fils/cm2) blanchie et purifiée conforme à EN 14079; 
Coton blanchie hydrophile (100% coton);
Texture douce et aérée;
Bonne capacité d’absorption;
Disponible en plusieurs épaisseurs et densités de fils;
Pliage avec bords rentrés pour éviter les risques d’effilochage;
Stérile.

Compresse à usage unique utilisée dans les services de soins externes
Pour la désinfection de la peau saine;
Pour nettoyer et tamponner une plaie avec un désinfectant;
Pour couvrir et protéger les plaies.
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Compresses stériles en boite distributrice

Compresses en maille

Caractéristiques :
Maille tricotée (tissage tubulaire) type 23 g/m² en 100% coton blanchi et purifié conforme à EN 14079.
Compresse hydrophile à la texture douce;
Une grande capacité d’absorption : plus de 9 fois son poids grâce aux champs d’air sous forme d’alvéoles 
créés par le type de tissage maille;
Une texture douce, la rendant adaptable aux différents types de plaies ;

Une meilleure maniabilité et une très bonne protection viscérale en restant souple même en se gorgeant de 
sang;
Non adhérente aux viscères;
Une facilité de drainage à l’intérieur de la plaie;
Stérile.

Indications :

Désinfection de la peau saine;
Pour nettoyer et tamponner une plaie avec un désinfectant;
Pour couvrir et protéger les plaies;
Dispositif recommandé pour le nettoyage, la détersion, la désinfection et le recouvrement des plaies
(microenvironnement de la peau ou muqueuse lésée) nécessitant une grande douceur.

un tissu en maille 
hydrophile et super-absorbant grâce 
aux alvéoles formées lors du tricotage

En chirurgie:

Objet du brevet des laboratoires Médicale Gaze  (Brevet n° TN2011 / 0125)
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Compresses stériles en boite distributrice

Compresses en non-tissé

G
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Caractéristiques :
Compresse en non-tissé à structure de gaze hydrophile;
Non tissé 30g-40g / m²: 70% de viscose et 30% de polyester;
Bonne capacité d’absorption;
Texture douce et aérée;
Stérile.

Indications :

Compresse à usage unique utilisée dans les services de soins externes;
Désinfection de la peau saine;
Pour nettoyer et tamponner une plaie avec un désinfectant;
Pour couvrir et protéger les plaies.
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Compresses chirurgicales

Caractéristiques :
Gaze 17 fils/cm² ou maille type 23 g / m² blanchie et purifiée conforme à EN 14079;
Pliage à bords rentrés : permet de prévenir le risque d’effilochage ou relargage de fils ou particules; 
Forte capacité d’absorption;
Stérile ou non stérile; 
Peut comporter un fil radiodétectable XRAY tissé dans la gaze;
Les compresses en double emballage comportent une double vignette permettant leur traçabilité.

Indications :
Nettoyage des plaies;
Désinfection de la peau saine;
Protection des plaies;
Soin général des plaies lors des interventions en milieu hospitalier ou ambulatoire.
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Compresses pour laparotomie

Caractéristiques :
Gaze 17 fils/cm²  ou maille 23g/m² blanchie et purifiée conforme à EN 14079;
Nappes de gaze repliées cousues ou surjetées;
Forte capacité d’absorption;
Stérile ou non stérile;
Peut comporter un fil radiodétectable XRAY tissé dans la gaze;
Les compresses peuvent être munies d’une lacette de préhension afin de faciliter la saisie;
Les compresses en double emballage comportent une double vignette permettant leur traçabilité.

Indications :
Soin général des plaies lors des interventions en milieu hospitalier;
Dispositif adapté aux soins d’absorption, de détersion et de couverture des plaies lors d’interventions 
chirurgicales et permet l’hémostase.
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Maille 23 g /m² 
en simple emballage XRAY

x
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Boules de gaze 
Caractéristiques :

Indications :
Facilitent le nettoyage des plaies;
Idéales pour l’application de désinfectants, le nettoyage des plaies et l’absorption de fluides 
tels que le sang ou les sécrétions de plaies.

100% coton hydrophile gaze 17 fils/cm² ou 20 fil/cm² blanchie et purifiée conforme à EN 14079;
Présence d’arêtes de coupes internes empêchent efficacement l’effilochage des tampons de gaze;
Forte capacité d’absorption;
Diamètre allant de Ø 10cm à Ø  50 cm.
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Gaze 17 fils/cm²
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Pièces de gaze  

Caractéristiques :
Gaze 17 fils / cm² fils blanchie et purifiée conforme à EN 14079;
100% coton hydrophile ;
Forte capacité d’absorption;
Texture douce et légère;
Non stérile.

Indications :
Pièce de gaze à découper et stériliser selon le besoin des structures de soin;
Facilite le nettoyage des plaies;
Pratique pour réaliser des pansements et compresses.

Mèches de gaze 

Caractéristiques :
Gaze 17 fils / cm² blanchie et purifiée conforme à EN14079;
100% coton hydrophile;
Forte capacité d’absorption;
Texture douce et légère;
Stérile.

Indications :

Absorption et drainage des résidus fibrineux et bactériens des plaies chroniques, favorisant
la phase de détersion;
Absorption et drainage des exsudats séro-hématiques des plaies post-opératoires;
Contrôle facilité des saignements de plaies.

65 m2

92 m2
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Kits et sets médicaux 
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Un large choix de combinaisons pour répondre au mieux à vos besoins. 

Set d’ablation de fil de suture 

Pince 
anatomique  Coque 

Lame 
coupe fil 

Compresse  Boule 

Set personnalisable 

1 1 

5 

1 1 

1 1 

K30101

Coque à 3 alvéoles 

Pince anatomique

Boule non tissé  

5 Compresses en 
non tissé

Lame coupe fil 

5

Compositions K30102

Références Nombre de boites 
par carton

21

Indications :

Les sets de soins sont recommandés pour tous les types de pansements. Ils sont stériles, prêt à 
l’emploi et petit pour faciliter leur transport.
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Set de pansement 

Draps

Compresse

Coque à 
3 alvéoles 

Pince 
anatomique  

Boule 

Pince kocher

Coque

Necessaire pour le nettoyage des plaies et le changement de pansement.
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Set de préparation cutanée 

Carré d’essuyage 

Compresse

Coque sans 
alvéole

Badigeon 
mousse  

Gant de toilette

Boule 

Pince kocher

Cupule 
graduée  

Pince anatomique 

K
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Nécessaire à la préparation dermique avant la chirurgie, en particulier la détersion et l’antisepsie.
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Set de soin de bouche 

Champs
Coque sans 
alvéole 

Pince kocher
Ecouvillon ouaté en bois 

Cupule

Boule 

Compresse

Bâtonnet ouaté en plastique  

Compresses
 

Nécessaire pour le traitement de la cavité buccale et la sphère ENT.
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Kit de dialyse

Kit de branchement / débranchement

GantsChamps  

Bandelettes adhésives 

Compresse

Pansement 
adhésif 

K
it

s 
et
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s 
m

éd
ic
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Le kit est utilisé dans différents centres médicaux (cliniques, hôpitaux, centres de dialyse, etc.) au début 
et à la fin des séances d’hémodialyse. la partie branchement est uilisée pour aider à connecter l’appareil 
d’hémodialyse à l’avant-bras du patient. Les composants de la partie débranchement sont utilisés à la fin 
de la session pour le nettoyage et le pansement de la plaie perforante faite par l’aiguille utilisée pour relier 
la machine au patient.
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Kit de dialyse
Kit ON / OFF 

Pansement adhésif 
pushban 

Gants

Ampoule NaCl

Compresse 

Garrot sans 
latex  

Masque chirurgical

Seringue 

Bandelettes 
adhésives 

K30119
Compositions

ON OFF

Blister deux compartiments

Champs 40 x 50cm   

Paire de gants latex   

Bandelettes adhésives 
2,5cm x 17cm  

Masque chirurgical

Seringue 5ml 

Seringue 10 ml 

Ampoule NaCl 5ml 

Garrot sans latex 

Pansement pushbans 

1

2

8

2

2

2

1

1

2

2

1

1

15

10

2

2

Références Nombre de pièces 
par carton

1

Champs
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Partie ON

Partie OFF
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Kit d’accouchement 
Kit d’accouchement Standard

Bracelet d’identification Drap

Serviette 
hygiénique 

Sac collecteur 

Compositions

Gant en latex

Champs standrard 40 x 50 cm

Bracelet d’identification (enfant)  

Protège matelas

Clamp ombilical 190 x 105 cm

Serviette hygiénique

Bracelet d’identification (adulte)

Sac collecteur

Compresse gaze 7,5 x 7,5cm

Compresse gaze 10 x 10cm

K30120

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

Références Nombre de pièces 
par carton

6

Gants

CompresseClamp 
ombilical

Protège 
matelas 
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Drap

Sac collecteur 

Compresse

Kit d’accouchement 
Kit d’accouchement Médecin-Maman-Bébé

Clamp ombilical

Doigtiers

Slip en 
non tissé Bracelet d’identification 

bébé

Gant de toilette 
non tissé

Bande de gaze 

Gants

Bracelet d’identification 

Protège 
matelas

Serviette 
hygiénique 
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Kit ombilical
Caractéristiques 

Filet tubulaire élastique s’adapte parfaitement à la forme de l’abdomen du bébé et permet de
donner facilement les soins quotidiens du nombril;
Un filet à grandes mailles qui permet de surveiller le pansement régulièrement sans avoir à enlever le bandage;
Il s’adapte anatomiquement et permet ainsi une totale liberté de mouvements;
Des compresses stériles en gaze, qui ne collent pas au nombril et qui exigent d’être changées fréquemment.

Indications 

Permet de faire les soins du nombril du bébé à la naissance.

Référence Composition

3 compresses 7.5 cm x 7.5 cm
3 filets de maintien tubulairesK301001 30
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Gamme Satellite 
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Gilet pour brûlés 

Caractéristiques :
100% en coton hydrophile;
Gaze tricotée, 4-plis; 
Plusieurs lacets de fermeture;
Emballage unique stérile.

Indications :

Le gilet pour brûlés évite l’apparition de cicatrices hypertrophiques et brides rétractiles;
Il est utilisé dans le traitement des brûlures, des zones de greffe cutanée et aide à lutter contre les 
complications des cicatrices.

G
am

m
e 

Sa
te

lli
te

 

  
 

Nombre de pièces par 
conditionnement

Nombre boites par 
carton Dimensions Référence MEGA

S10101 120 cm x 100 cm 1

1

8

6140 cm x 115 cmS10102
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Note 
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