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Qu’est-ce que MediSet®?
Un MediSet® est un dispositif médical à usage unique comprenant tous les éléments nécessaires à la réalisation 
d’un soin selon un protocole donné.

En tant que spécialiste, vous êtes quotidiennement confronté à des challenges complexes. MediSet® vous 
facilite la tâche et vous aide à accroître notablement votre efficience. Les étapes de travail liées à la préparation 
et à la documentation d’un soin sont nettement simplifiées par l’utilisation de sets complets, spécifiquement 
adaptés à chaque type de soin. La standardisation des procédures de soins permet de réduire le temps entre 
chaque soin et réduit les sources d’erreurs. Cela se traduit par une amélioration de la qualité et de la sécurité 

de chaque soin.

MediSet® : 1 set = 1 soin

Optimisation du temps:
- Prêt à l’emploi; préparation plus rapide
- Composition adaptée aux gestes
- Matériel placé dans l’ordre d’utilisation
- Ouverture d’un seul emballage

MediSet® permet de:    

    libérer du temps pour votre patient, 

    réaliser plus de soins,

    diminuer les coûts,   

    améliorer la qualité et la sécurité de vos soins.

Réduction des dépenses:
- Tous les composants nécessaires au soin 
  rassemblés en un set
- Réduction des dépenses de stérilisation

Meilleure qualité et sécurité du soin:
- Stérile et pour un usage unique
- Rapide et facile d’utilisation
- Créé avec l’aide des infirmiers et médecins; 
  répond aux besoins spécifiques de chaque soin
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Avec MediSet® vous êtes prêt en un tour de 
main pour vos procédures de soins quotidiens

Blister avec alvéoles pouvant recevoir les liquides 
désinfectants, vous permettant d’organiser votre espace 
de travail

Instruments de couleurs différentes vous permettant 
d’effectuer la distinction entre l’enlèvement du 
pansement souillé et la désinfection

Grâce à leur double denture nos pinces vous permettent 
d’exécuter des gestes précis et assurent une excellente 
préhension des tampons ou compresses 

Blister avec compartiments pour le rangement de vos 
instruments lors des soins

Champ stérile pour faciliter la mise en place de votre 
zone de travail stérile 

Etiquette de traçabilité amovible pour la documentation 
de la procédure.
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Qu’il s’agisse d’une procédure de soin simple ou complexe, MediSet® est disponible sous 
forme de set ou d’instrument individuel emballé en fonction des besoins.

Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous aider à optimiser vos protocoles 
existants contribuant ainsi à vous garantir un niveau élevé de conformité.
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Avantages des sets de soins à usage unique

Les sets de soins à usage unique offrent une 
grande facilité d’utilisation

Les sets de soins à usage unique assurent la 
sécurité des patients et du personnel

Les sets de soins à usage unique sont rentables

• Prêt à l’emploi, facile pour le stockage et disponible en permanence

• Les sets répondent aux exigences spécifiques de chaque soin

• Peut être utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de repos et 
les soins à domicile

• Réduit le temps de préparation, l’ensemble du matériel est déjà emballé

• Facilite la gestion des achats et du stock

• Recommandé par l’OMS*

• Chaque set de soins est neuf et stérile

• Minimise le risque de contaminations croisées

• Empêche la propagation des infections

*L’utilisation de dispositifs médicaux à usage unique est recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé pour 
prévenir les infections nosocomiales. (Cf : « Prévention des infections nosocomiales: un guide pratique » édité par l’ OMS, 
Département Maladies transmissibles : Surveillance et Action. deuxième édition 2002.)

** « Stérilisation des instruments à usages multiples ou à usage unique » par Chaput, Trang, Salat, département pharmacie 
du Centre Hospitalier Intercommunale de Tarbes - Vic en Bigorre, France (CHIC-TV) 

Les sets de soins à usage unique vous offrent la sécurité et une 
facilité d’usage, et vous permettent de libérer du temps pour ce 

qui est le plus important - votre patient

Une étude réalisée à l’hôpital de Tarbes (France) a démontré que 
l’utilisation des sets de soins à usage unique réduisent les coûts 
hospitaliers de 23% par rapport à un usage de produits à restériliser**
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MediSet®                                                         

Un emballage clair et complet

Description

1

2
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4

Description d’icônes
Le set est fabriqué 
conformément aux normes 
du label CE.

Le fabricant:
Laboratoires HARTMANN.

Symbole de date de péremption.

Hartmann verse une contribution 
à «Fost Plus».
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L’ensemble est stérile et stérilisé 
à l’oxyde d’éthylène.

Protéger le set contre le soleil.

Gardez le set au sec.

Le set est destiné à un usage 
unique.

Le label de traçabilité amovible. Il contient la référence, le nom du fabricant, le 
numéro de lot et la date de péremption.

Le nom du set.

Le numéro de référence du set.

La composition du set.

Informations réglementaires et désignation de la direction pour l’ouverture de   
     l’ensemble set.
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Sets de soin           
de plaies

MediSet® 
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Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils

479 159 3796539 24

Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 pince kocher 14 cm - bleue
5 tampons gaze prune

479 166 3796547 24

Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 pince kocher 14 cm - bleue
5 tampons de gaze prune
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils

479 160 3796554 24

Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 pince kocher 14 cm - bleue
1 ciseaux pointu/mousse 14 cm
5 tampons de gaze prune
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils

479 167 3796562 20

Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 champ imperméable 38 x 45 cm 
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils

479 168 3796570 24

SOINS DE PLAIES

Référence CNK Emballage
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Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 champ imperméable 38 x 45 cm
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 pince kocher 14 cm - bleue
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils

479 169 3796588 24

Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 champ imperméable 38 x 45 cm
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 pince kocher 14 cm - bleue
5 tampons de gaze prune
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils

479 153 3796596 24

Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 champ imperméable 38 x 45 cm
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 pince kocher 14 cm - bleue
1 ciseaux pointu/mousse 14 cm
5 tampons de gaze prune
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils

479 152 3796604 20

Référence CNK Emballage

• Denture fine au bout de la pince: pour les gestes 
précis (par exemple pour tenir les fils lors de 
l’ablation de sutures)

• Denture normale : pour le maintien des 
compresses ou tampons lors de la procédure de 
soin

Pince avec une double denture : 
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Petits soins H/B Compact 

Dans un blister rigide; 4 alvéoles
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
1 champ imperméable 38 x 45 cm

475 588 2976496 30

SOINS DE PLAIES

Référence CNK Emballage

Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 champ imperméable 38 x 45 cm
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
5 tampons de gaze prune
5 compresses de gaze 7,5 x 7,5 cm - 8 plis / 17 fils 

470 066 3796612 84

Set pansement

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 champ imperméable 38 x 45 cm
1 1ciseaux pointu/mousse 13 cm
1 pince Adson métal droite sans dent 12 cm
5 tampons de gaze prune
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils

479 170 3796620 20

Set de soins de base

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
3 tampons de gaze prune
2 compresses non-tissées 5 x 5 cm - 4 plis 
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
1 champ imperméable 38 x 45 cm

478 736 3806965 70

Petits soins E/B Compact 

Dans un blister rigide; 4 alvéoles
5 tampons de gaze prune 
1 champ imperméable 38 x 45 cm 
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue

475 590 2976470 36
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Petits soins    

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
5 tampons de gaze prune  
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
1 champ imperméable 38 x 45 cm 

915 282 2317881 72

Set de pansement 214  

Dans un blister rigide; 2 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils

478 130 2725422 100

Petits soins A/P       

Dans un blister souple
1 champ imperméable 38 x 45 cm 
5 tampons de gaze prune
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
1 plateau rigide 16 x 9 cm - 200 ml - 2 alvéoles

915 391 2317915 84

Set de pansement 215

Dans un blister rigide; 2 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
4 tampons de gaze prune

478 128 2725406 100

Petits soins F/B Compact 

Dans un blister rigide; 4 alvéoles
5 tampons de gaze prune
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue

475 591 2976488 30

Référence CNK Emballage
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Petits soins J/B Compact 

Dans un blister rigide; 4 alvéoles
5 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue  

475 589 2976504 26
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Set de trachéotomie

Dans un blister souple
1 champ d’emballage imperméable 50 x 75 cm 
1 cupule graduée transparente 120 ml
2 gants d’examen en vinyle non poudrés Digitil V - M
1 champ imperméable 38 x 45 cm 
5 bâtonnets coton 150 x 5 mm - M
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
10 bâtonnets coton 150 x 11 mm -  L
15 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis 
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
2 blisters 10 x 12 x 3 cm
2 compresses non-tissées drain stérile 10 x 10 cm

915 090 3796794 30

Set de pansement 100

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
4 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils
4 tampons de gaze prune 

915 301 3567039 102

Set de pansement 223

Dans un blister rigide; 2 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
1 ciseaux d’iridectomie 11,5 cm - droit - métal
1 stylet 14 cm - métal

478 131 2764967 60

Référence CNK Emballage

SOINS DE PLAIES

Set pour mèches

Dans un blister rigide; 2 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
1 ciseaux pointus protégés 11,6 cm
1 stylet 14 cm - métal

915 598 3150190 30
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Set de sondage 
vésical

MediSet® 



Set de sondage 264 

Dans un blister souple
1 champ d’emballage imperméable 75 x 90 cm
2 compresses de gaze 10 x 10 cm - 8 plis / 17 fils
6 tampons de gaze prune
1 ampoule d’eau stérile 10 ml 
1 seringue excentrée 10 ml L
1 aiguille rose 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) 
1 plateau rigide 26,5 x 16,2 x 4,5 cm - 1250 ml
1 plateau rigide 16 x 9 cm - 200 ml - 2 alvéoles  
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
1 champ imperméable fendu 75 x 90 cm - troué

478 275 3796802 35

Set de sondage 133

Dans un blister souple
1 champ d’emballage imperméable 50 x 75 cm
1 plateau 265 x 162 x 45 mm - 1250 ml 
5 tampons de gaze prune        
1 seringue excentrée 10 ml L 
2 gants d’examen vinyle poudrés Digitil V - M    
2 compresses de gaze 7,5 x 7,5 cm - 8 plis / 17 fils
1 pince anatomique - 12,5 cm - bleue
1 plateau rigide 16 x 9 cm - 200 ml - 2 alvéoles 
1 champ imperméable fendu 75 x 90 cm - troué 

915 456 3796810 42

SONDAGE VÉSICAL

Référence CNK Emballage

Set sondage 186

Dans un blister rigide; 2 alvéoles
5 tampons de gaze prune  
1 compresse de gaze 7,5 x 7,5 cm - 8 plis / 17 fils
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
2 gants d’examen vinyle poudrés - M 
1 champ imperméable 50 x 75 cm 

915 604 3814555 72
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Sets de suture et  
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MediSet® 
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Set de suture

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
5 compresses non-tissées 7,5 x 7,5 cm - 4 plis
1 ciseaux pointus 11,6 cm - métal
1 pince Adson 12 cm - droite - à griffes - métal
1 porte-aiguille 12 cm - métal
1 champ imperméable 50 x 50 cm - trou adhésif ovale 10 x 5 cm

Set de suture

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 pince anatomique 12,5 cm - droite - métal
1 ciseaux pointus 11,6 cm
1 porte-aiguille 12 cm - métal
1 champ imperméable 50 x 50 cm - trou adhésif oval 10 x 5 cm
5 compresses non-tissées 7,5 x 7,5 cm - 4 plis

470 621 3796703 36

SUTURE ET 
ABLATION DE FILS

Référence CNK Emballage

470 176 3796711 36

Notre assortiment a été conçu afin de 
pouvoir réaliser un maximum de soins :

• Pince anatomique pour les sutures ordinaires

• Pince Adson pour les sutures de précision 

• Pince micro Adson pour les sutures de très grande 
précision

16



Set de suture

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
1 ciseaux pointus 11,6 cm
1 pince micro-Adson 12 cm - droite - avec griffes - métal
1 pince micro-Adson 12 cm - droite - sans griffes - métal
1 porte-aiguille derf  13 cm - mat
5 compresses non-tissées 7,5 x 7,5 cm - 4 plis
1 champ imperméable 48 x 48 cm - trou adhésif ovale 10 x 5 cm
1 champ imperméable 38 x 45 cm

478 119 3796737 28

Set de suture 

Dans un blister rigide
1 champ imperméable 38 x 45 cm
1 champ imperméable 48 x 48 cm - trou adhésif ovale 10 x 5 cm
1 porte-aiguille métal 12 cm
1 ciseaux pointus 11,6 cm
1 pince Adson métal avec dents 12 cm
5 compresses non-tissées 7,5 x 7,5 cm 4 plis

479 176 3796729 36

Référence CNK Emballage
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Set ablation de fils

Dans un blister rigide
3 compresses de gaze 5 x 5 cm - 8 plis / 17 fils
1 lame coupe-fils 6,5 cm
1 pince anatomique à mors fins 12,6 cm - grise

991 900 3796745 30

Set ablation de fils

Dans un blister rigide
5 tampons non-tissés noix
1 pince anatomique 12,5 cm - verte
1 ciseaux d’iridectomie 11,5 cm - droits
1 champ imperméable 38 x 45 cm

479 178 3796752 50

Référence CNK Emballage

SUTURE ET 
ABLATION DE FILS

Blister rigide avec 3 alvéoles :
• peut servir de plateau

• compartiment long permettant de garder la pince 
stérile pendant la procédure de soins

• petite alvéole pour contenir des liquides
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Sets perfusion  
et de dialyse

MediSet® 
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PERFUSION

Référence CNK Emballage

Set Chambre Implantable /
Placement Aiguille de Huber

Dans une boîte
1 seringue pré-remplie stérile de 10 ml NaCl
1 pansement en polyuréthane Hydrofilm® 10 x 15 cm
1 blister rigide

1 champ imperméable 45 x 75 cm
1 champ imperméable 34 x 45 cm - trou adhésif
2 masques de soins
1 pince anatomique
2 gants d’examen - Nitrile Fino
1 aiguille de Huber sécurisée 20G 20mm courbe
1 connecteur bidirectionnel à pression neutre MicroCLAVE® Clear
1 bandelette adhésive double - 1,25 x 10 cm
5 compresses non-tissées 7,5 x 7,5 cm - 4 plis
3 tampons non-tissés prune 
1 sac à déchets

479 304 3804754 10

Set pansement Picc Line

Dans une boîte
1 seringue pré-remplie stérile de 10 ml NaCl
1 pansement en polyuréthane Hydrofilm® 10 x 15 cm
1 blister rigide

1 champ imperméable 45 x 75 cm
2 masques de soins
1 pince anatomique
1 champ imperméable 38 x 45 cm
4 gants d’examen - Nitrile Fino
1 bandelette adhésive double - 1,25 x 10 cm
1 pansement Grip-Lok®

1 connecteur bidirectionnel à pression neutre MicroCLAVE® Clear
10 compresses non-tissées 7,5 x 7,5 cm - 4 plis
1 sac à déchets

479 303 3804762 10

Dialyse péritonéale

Dans un blister rigide; 3 alvéoles
7 tampons de gaze prune
2 bâtonnets coton 15 x 0,5 cm - M
1 pince anatomique 12,5 cm - bleue
2 compresses non-tissées 5 x 5 cm - 4 plis 
2 compresses non-tissées fendues  5 x 5 cm - 6 plis   

915 491 3665502 90

DIALYSE
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Set de 
gynécologie

MediSet® 
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GYNECOLOGIE

Référence CNK Emballage

Pansements gynécologiques

Dans un blister souple
5 pansements gynécologiques Samu Plus 35 x 11 cm

915 110 3603727 36

Pansement gynécologique

Dans un blister souple
1 pansement gynécologique Samu Plus 35 x 11 cm

101 150 0437129 108
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Sets de 
désinfection

MediSet® 

D
ES

IN
FE

C
TI

O
N



DESINFECTION

Référence CNK Emballage

Set badigeon 

Dans un blister rigide
1 pince porte-tampon 19 cm - bleue
5 tampons de gaze oeuf
1 cupule graduée transparente 150 ml

479 173 3796679 18

Set badigeon

Dans un blister rigide
1 pince porte-tampon 24 cm - bleue
5 tampons de gaze oeuf
1 cupule graduée transparente 150 ml

479 174 3796687 18

Set badigeon

Dans un blister rigide
1 pince porte-tampon 24 cm - IXEF grise
5 tampons de gaze oeuf
1 cupule graduée transparente 150 ml

479 175 3796695 18

Set badigeon

Dans un blister rigide
1 pince kocher en polyamide 14 cm - bleue
5 tampons de gaze oeuf

479 172 3796661 24

• Choix entre 2 longueurs de pince : 
19 cm et 24 cm 

• Blister rigide et cupule pour 
contenir des liquides
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Sets de soin 
de bouche et 
d’examen dentaire

MediSet® 
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Set soin de bouche  

Dans un blister rigide
1 pince kocher 14 cm - bleue
5 tampons de gaze prune

479 157 3796760 28

Set soin de bouche

Dans un blister rigide
1 pince kocher 14 cm - bleue
5 tampons de gaze prune
1 abaisse-langue 15 cm - bleu
1 cupule graduée transparente 120 ml

479 158 3796778 24

SOINS DE BOUCHE ET 
EXAMEN DENTAIRE

Référence CNK Emballage

Set soin de bouche

Dans un blister rigide
1 pince Précelle 16,3 cm 
1 miroir dentaire 16 cm 
1 sonde dentaire protégée 15,5 cm

470 126 3796786 96

En complément de la gamme, des instruments 
stériles sont disponibles en emballage individuel:  
478580 Abaisse-langue
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Instruments 
et accessoires 
stériles

MediSet® 
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Ciseaux à bouts ronds

Dans un blister rigide
1 ciseaux 13 cm - bleu

470 177 3187960 180

Ciseaux pointus 

Dans un blister rigide
1 ciseaux 11 cm - bleu

470 178 3187978 180

INSTRUMENTS ET 
ACCESSOIRES STERILES

Référence CNK Emballage

Ciseaux pointus - protégés  

Blister souple dans une boîte distributrice
1 ciseaux 13 cm - rouges

478 166 3187994 2 x 15

Ciseaux pointus

Blister souple dans une boîte distributrice
1 ciseaux 11 cm - bleu

478 167 3187952 2 x 25

Ciseaux à bouts ronds

Blister souple dans une boîte distributrice
1 ciseaux 13 cm - bleu

478 168 3187911 2 x 20

Ciseaux pointus fins 

Dans un blister souple
1 ciseaux d’iridectomie protégés 11,5 cm - droits - métal

478 307 3796315 34

Ciseaux
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Référence CNK Emballage

Pinces
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Pince anatomique à mors fins

Blister souple dans une boîte distributrice
1 pince à mors fins 12,6 cm - grise 

478 165 3187945 2 x 25

Pince anatomique à mors fins

Dans un blister souple
1 pince à mors fins 12,6 cm - grise 

479 164 3796497 100

Pince Kocher 

Blister souple dans une boîte distributrice
1 pince kocher polyamide 14 cm - bleu 

478 163 3188000 2 x 20

Pince anatomique 

Blister souple dans une boîte distributrice
1 pince anatomique 12,5 cm - verte 

478 164 2317840 2 x 20

Pince Kocher

Dans un blister souple
1 pince kocher polyamide 14 cm - bleu 

479 162 3796455 100

Pince anatomique 

Dans un blister souple
1 pince anatomique 12,5 cm - verte 

479 163 3796489 100
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INSTRUMENTS ET 
ACCESSOIRES STERILES

Instruments pour soins de plaies

Curette

Blister souple dans une boîte distributrice
1 curette dermatologique 16 cm - diamètre 7 mm

478 112 3113719 6 x 10

Stylet 

Dans un blister souple
1 stylet 14 cm - métal

478 236 3540259 60

Stylet 

Blister souple dans une boîte distributrice
1 stylet 14 cm - métal

479 161 3796331 6 x 10

Stylet

Blister souple dans une boîte distributrice
1 stylet polyamide 14 cm - bleu

478 337 3187937 6 x 10

Référence CNK Emballage

Boîte distributrice

•  distribution aisée des instruments

•  optimisation du stockage en unité de soins et sur les 
chariots de soins

•  identification aisée des instruments grâce aux 
pictogrammes sur la boîte
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Bâtonnets ouatés L

Dans un blister souple
2 bâtonnets ouatés 150 x 11 mm 

479 191 3796505 100

Référence CNK Emballage

Abaisse-langue

Dans un blister souple
1 abaisse-langue 15 cm - bleu

478 580 3157732 50

Bâtonnets ouatés M

Dans un blister souple
2 bâtonnets ouatés 150 x 5 mm 

479 165 3796513 101

Soins de bouche
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Bassin réniforme 

Dans un blister souple
1 bassin réniforme 20 x 10 x 5 cm - 300 ml

479 155 3796406 48

INSTRUMENTS ET 
ACCESSOIRES STERILES

Référence CNK Emballage

Bassin réniforme

Dans un blister souple
1 bassin réniforme 25 x 13 x 5 cm - 800 ml

470 049 3796414 30

Blister

Dans un blister rigide
1 blister rigide vide 21 x 14 x 3 cm

470 199 3796448 24

Plateau

Dans un blister souple
1 plateau rigide 30 x 20 x 4,8cm - 2000 ml

470 880 3796430 21

Plateau

Dans un blister souple
1 plateau rigide 26,5 x 16,2 x 4,5 cm - 1250 ml

478 005 3796422 35

Cupules et plateaux
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Cupule 1000 ml

Dans un blister souple
1 cupule graduée transparente 1000 ml

478 892 3796398 32

Référence CNK Emballage

Cupule 150 ml

Dans un blister souple
1 cupule graduée transparente150 ml

470 157 3796364 72

Cupule 60 ml

Dans un blister souple
1 cupule graduée transparente 60 ml

470 158 3796356 108

Cupule 120 ml

Dans un blister souple
1 cupule graduée transparente 120 ml

470 185 3665544 108

Cupule 250 ml

Dans un blister souple
1 cupule graduée transparente 250 ml

470 226 3796372 48

Cupule 500 ml

Dans un blister souple
1 cupule graduée transparente 500 ml

478 139 3796380 72

Pour collecter tout type de liquide destiné au soin
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INSTRUMENTS ET 
ACCESSOIRES STERILES

Lame coupe-fils 

Dans une boîte distributrice
1 lame coupe-fils 6,5 cm

999 591 3796349 100

Ôte-agrafe en satellite

Dans un blister souple
1 ôte-agrafe 10 cm - métal

470 175 2152379 80

Sonde cannelée

Dans une boîte distributrice
1 sonde cannellée 14 cm - métal

470 358 3187986 6 x 10

Pagasling 3

Dans un blister rigide
5 tampons de gaze prune

915 112 2675197 144

Référence CNK Emballage

Divers
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Pourquoi choisir MediSet®?

Annuellement 60 millions de procédures de soins sont réalisées avec MediSet®

60 millions de procédures

Plus de 10.000 hôpitaux en Europe font confiance à MediSet®

Plus de 10.000 hôpitaux

MediSet® est fabriqué par HARTMANN avec 200 
ans d’expérience dans le secteur de la santé

200 ans

Près de 280 employés de HARTMANN se consacrent à MediSet® chaque jour

280 experts

MediSet® est fabriqué en Europe et certifié par TÜV et ISO14001

2 sites de production

MediSet® combine sécurité et qualité.               
Pour favoriser de meilleurs soins.
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Plus d'information:

www.hartmann.be  

N.V. PAUL HARTMANN S.A.

Avenue Paul Hartmann 1 

BE-1480 Saintes


