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Désinfection rapide

no. art. uv prix par  
uv

Produit de désinfection à action rapide, à faible teneur en alcool pour la désinfection de  
dispositifs médicaux et tout type de surfaces.   

27505 mikrozid universel liquide, 1 litre 10 185.50 

27032 mikrozid universel wipes premium, 100 lingettes (20 x 20 cm), softpack 6  69.00 

28077 mikrozid universel wipes premium maxi, 80 lingettes (25 x 25 cm), softpack 6  67.56 

28110 Support mural pour softpacks schülke 1  19.63

Domaines d'utilisation
Désinfectant rapide, contenant de l'alcool, pour dispositifs médicaux dans tous les domaines et pour tout type 
de surfaces nettoyables présentant un risque d'infection élevée, exigeant de courtes durées d'action et une 
bonne compatibilité des matériaux, comme par exemple:
  • surfaces à proximité des patients
  • unités de traitement des patients
  • tables d'examen, surfaces d'appareils médicaux
  • tables d'opération avec surfaces de travail attenantes
  • claviers et panneaux de commande d'appareils sensibles, p.ex. smartphones et tablettes

2

mikrozid®  
universel
supports
vous là !

27505

27032 28077

28110

•  très bonne compatibilité avec les matériaux (p.ex. tablettes)
•  rapidement efficace (Noro 30 s)
•  efficace en 1 min en référence à la norme EN 16615 (essai à 4 zones)
•  dermatologiquement testé
•  sans colorant ni parfum
•  excellente performance de nettoyage
•  prêtes à l'emploi
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• Etant composé principalement de papier, ce gobelet est recyclable et compostable.
• Il convient aux boissons chaudes ou aux aliments pâteux, grâce à son isolation à double paroi.
• Il garde sa forme, même sous la chaleur. 

Art. 28037.0 Gobelet avec bec partie inférieure, double mur, bleu, Ø88x115 mm, 3 dl, uv 600 pièces
Prix CHF 76.63 par uv

Art. 28038.0 Gobelet avec bec partie inférieure, double mur, orange, Ø88x115 mm, 3 dl, uv 600 pièces 
Prix CHF 76.63 par uv

Art. 28039.0 Couvercle pour gobelet avec bec, noir, uv 1000 pièces
Prix CHF 75.61 par uv

NOUVEAU chez webstar

Art. 27562.0 dentipur nettoyant pour dentier antibactérien & désinfectant, comprimés de nettoyage rapide, uv 30 pièces 
Prix CHF 3.87 par uv

Art. 27561.0 dentipur crème fixative avec de la camomille et sauge, 40 g, uv 1 pièce
Prix CHF 3.65 par pièce

Art. 27563.0 dentipur boite pour la purification du dentier, uv 1 pièce
Prix CHF 2.93 par pièce

Art. 27564.0 Brosse à dentier assortis, uv 10 pièces
Prix CHF 31.10 par uv

Tout pour les prothèses dentaires

Gobelet à bec jetable écologique

Pour toutes commandes nos conditions générals restent valable. Prix exclus TVA 8,0% et RPLP 2,6%. Prix valables jusqu’à la fin du Juin 2017.
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Une bouffée d’air frais pour 
le domaine des soins

Tout le potentiel d’un seul coup d’œil :
– Amoindrissement du volume des  
 déchets (au moins 50%)
– Réduction des coûts (jusqu’à 50%)
– Amélioration des émissions d’odeurs
– Réduction des germes immédiate
– Transport hygiénique
– Simple à utiliser

La gestion des déchets souillés engendre des coûts très élevés, 

car ils représentent jusqu’à 80% du total des déchets d’une 

institution. L’introduction du système de mise sous vide INKO)

(naut entraîne une diminution de moitié de ce volume, et de  

ce fait une réduction de frais considérable. Le filtre hygiénique 

unique empêche la propagation de pathogènes et le risque  

de contamination du personnel ou des résidents est nettement 

réduit. Une affaire bien propre et sans mauvaises odeurs.

Facile, hygiénique et économique

grâce à une gestion des déchets 
d’incontinence moderne

WEREC_inserat_medical_news_franz.indd   1 20.03.17   09:10
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Composez vos propres sets de soins

Notre mission est de trouver des produits de haute gamme sur le marché international et de vous 
en faire profiter.

Réduisez vos coûts tout en augmentant votre efficacité, laissant plus de temps pour l’essentiel.
 
Profitez d’une vaste gamme d’instruments à usage unique pour composer les sets de soins 
adaptés à vos besoins.
 
Demandez un entretien personnel avec un de nos spécialistes pour créer ensemble vos sets 
personalisés.

E.Weber & Cie AG

Industriestrasse 28                       
                       

      

8157 Dielsdorf

Telefon: 044 870 87 00

Date:

Représentant:

Client:

Contact:

Tel.-No.:

Nom du set:

Volume annuel:

Qty:

Emplacement                      
                       

          

descendant

Qty

Remarque:

Emballage:                      
    

(Blister avec 

compartiments, champ, 

papier crêpe)

Echantillon:

Description

calendrier de commande:

Requêtes de set

Pour toutes commandes nos conditions générals restent valable. Prix exclus TVA 8,0% et RPLP 2,6%. Prix valables jusqu’à la fin du Juin 2017.
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Le produit d’incontinence avec ceinture n° 1 au monde1 

 
 

Système intégré de fermeture de la 
ceinture 

facilite le change et le rend 
plus ergonomique 

Dos et ceinture respirants 
ConfioAir™ 
 

permet à la peau de respirer 
 

Double noyau absorbant 
innovant 

double noyau absorbant 
pour une sécurité 
maximale contre les 
fuites et l‘humidité 

Barrières antidébordement 
et élastiques anatomiques 
au niveau de l’entrejambe 

Double noyau innovant 

absorbe plus 
rapidement le liquide 

Fixation ajustable 

aide les soignants à 
obtenir la meilleure mise 
en place possible 

Optimisation grâce à TENA Flex Ultima 
Pour les besoins en soins d‘incontinence particuliers ainsi qu‘une protection et un 
confort de port ultimes pour l‘utilisateur 
 

• TENA Flex Ultima a été mis au point pour répondre aux 
besoins des utilisateurs incontinents qui souffrent de fuites 
urinaires importantes et soudaines 

 

1. Une capacité d’absorption jusqu’à 51% 
plus élevée que celle de TENA Flex Maxi M. 

2. La conception du noyau permet une 
meilleure répartition de l’urine et une 
meilleure rétention de l’urine – qui 
permettent de rester plus au sec et d’avoir 
un produit plus confortable. 

 

 
 
 

Up to  
more 

 

 
 

 
Plus de 

51% de plus de 
capacité 

d’absorption 

TENA Flex Plus Super Maxi Ultima 

Absorbency 

S ✓ ✓ ✓ Art. 28129 

M ✓ ✓ ✓ Art. 28130 

L ✓ ✓ ✓ Art. 28131 

XL ✓ ✓ ✓ Art. 28132 

Pour des soins individualisés, jour et nuit 
 TENA Flex propose une large gamme de produits 1 

Trouvez le produit qui correspond le mieux aux besoins de chacun de vos résidents 

À partir de Q21 2017 

disponible en S  – XL 

 

Optimisation grâce à TENA Flex Ultima
Pour les besoins en soins d‘incontinence particuliers ainsi qu‘une protection et un confort de port ultimes pour l‘utilisateur
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Webstar traitement des plaies
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Seni Lady – Allégement du design dès 2017

Nouvelle illustration

Retour au système précédent 
avec les gouttes

Nouveau pictogramme 
PREMIUM QUALITY  

Nouveau pictogramme  
URO PROTECT sur le côté

Code QR menant au site 
www.en.seni-global.com sur  
le côté

Film mat –  élégant, et plus facile à lire pour 
la clientèle

•  Convient aux situations où le rinçage à l’eau est impossible ou 
impossible, p. ex. après une opération à la tête ou pour person-
nes grabataires. 

•  Pompe-doseuse, peut être utilisée directement sans contact  
à l’eau.

•  Nettoie en profondeur et rend les cheveux doux et soyeux, 
sans alourdir. 

•  Rafraîchit et revigore le cuir chevelu, protège en cas d’irritations 
et amoindrit les symptômes lors de maladies à la tête.

•  Contient des biocomplexes de lin, qui nourrit le cuir chevelu 
et réduit les irritations. DeoPlex® agit comme neutralisant 
d‘odeurs. 

DeoPlex® 
contenu: 200 ml

Shampooing-mousse Seni Care sans rinçage 

Pour toutes commandes nos conditions générals restent valable. Prix exclus TVA 8,0% et RPLP 2,6%. Prix valables jusqu’à la fin du Juin 2017.
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Webstar Events

www.webstarmedical.ch

Rétrospective sur notre symposium «traitement des plaies» du 23 mars 2017 – Un franc succès !
Notre symposium annuel sur le traitement des plaies a eu lieu le 23 mars cette année.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 50 participants, et leur faire découvrir des thèmes variés tels que
– les biofilms
– le nettoyage et activation des plaies au moyen de substances naturelles
– les larves de mouche – un alternative sérieuse

De plus, un atelier consacré à la manipulation de la curette à anneau de Stiefel a été organisé.

Les réactions positives des participants sont une grande motivation pour nous et nous incite à retenter 
l’expérience l’année prochaine.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Medical Solution System et Schülke pour leur important soutien. 

Aperçu sur notre prochaine manifestation en automne 2017.

Notre prochain évènement aura lieu fin automne 2017, et portera sur l’incontinence.

Si vous vous intéressez à une de nos journées de formation, adressez-vous à notre représentant ou informez-
vous sur www.webstarmedical.ch.


