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Vêtements de protection

Casquettes

Casquette de béret Bettina PP
La casquette de béret BETTINA est légère et confortable à porter grâce à une bande élastique sans latex.

Article No. Produit Diamètre Couleur Matériau Contenu

18030 HYGONORM casquette barrette 53 cm blanc PP-non-tissé 1000

18031 HYGONORM casquette barrette 60 cm blanc PP-non-tissé 1000

11322 HYGOSTAR casquette Bettina 53 cm blanc PP-non-tissé 100

MediCap AstroEco capuche astro
Couvre-chef chirurgical dans notre design éprouvé de style astronaute avec bandeau en sueur pour le confort et une grande mobilité avec une 
vision non obstruée. Une protection polyvalente pour le personnel hospitalier et l'utilisation industrielle avec un excellent rapport qualité-prix. 
La cagoule chirurgicale en forme d'astronaute avec bandeau de transpiration offre une protection polyvalente au personnel hospitalier, égale-
ment utilisable dans l'industrie. Notre coupe éprouvée offre une liberté de vision optimale et une liberté de mouvement totale.

Article No. Produit Couleur Matériau Contenu

35577 MediCap AstroEco capuche astro vert PP-non-tissé 100

Masques d'hygiène et chirurgicaux

SAFE MediClassic Excel masque chirurgical
- Sans latex 
- Sans allergènes 
- Forme anatomique 
- Avec pince nasale moulable

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

32345 SAFE MediClassic Excel OP-masque type II R vert fixation à liens IIR 50

SAFE MediComfort masque chirurgical
- Sans latex 
- Sans allergènes 
- Forme anatomique 
- Avec pince nasale moulable 
- Convient aux porteurs de lunettes

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

32340 SAFE MediComfort OP-masque type II R vert fixation à liens IIR 50

Abena Excellent masque chirurgical
Masque facial avec boucles d'oreille élastiques souples et résistantes et pince nasale pour assurer un ajustement correct. Le masque présente 
une faible résistance respiratoire et une haute performance de filtration bactérienne.

Article No. Produit Couleur fixation Modèle Contenu

34896 Excellent masque chirurgical type II R bleu fixation auriculaire IIR 50
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Vêtements de protection

* sur commande

Masques d'hygiène et chirurgicaux

Starline suisse masque chirurgical emballés individuellement
Le premier masque médical emballé individuellement de la Suisse. 
 
- Produit en Suisse 
- Pour un usage médical et quotidien  
- EAN sur les emballages, idéal pour la vente au détail 
- Efficacité de filtration > 98%, testée selon EN 14683 
- Emballage individuel hygiénique  
- Dispositif médical certifié EN 13485

Article No. Produit Couleur Taille cm Couches fixation Modèle Contenu

34409 Masque chirurgical suisse type II R bleu 17.5 × 9.5 3 fixation auriculaire IIR 50

Hygostar support mural pour masques

Article No. Produit Largeur (distributeur) Hauteur (distributeur) Matériau Contenu

19086* Distributeur pour masques 195 mm 65 mm acier inoxydable 1

Masques respirateure

SAFE Comfort masque respiratoire
Le confort et la sécurité, la praticabilité et le design sont au centre de ce respirateur. Le demi-masque filtrant de classe FFP3 offre une protection 
fiable contre les substances nocives et peu toxiques jusqu'à 30 fois la limite d'exposition professionnelle (LEP). Ce respirateur avec valve d'expi-
ration de notre série confort a obtenu d'excellents résultats aux tests.  
 
Les faits les plus importants en un coup d'œil :  
- La conception plate et confortable permet une manipulation facile et rapide 
- Les excellents résultats des tests garantissent une protection fiable 
- Une résistance respiratoire minimale assure un confort maximal 
- Le test de l'additif Dolomite permet d'apporter plus d'air frais sous le masque 
- Le matériau sans latex prévient les réactions allergiques 
- La muserolle flexible assure un ajustement parfait 
- Codage couleur pour une reconnaissance rapide du niveau de protection 
- Le matériau hydrofuge augmente la protection contre les solutions aqueuses 
- Le bandage enveloppant facilite l'enfilage et l'enlèvement du masque et répartit la pression de manière uniforme 
- Un emballage individuel hygiénique évite la contamination avant l'utilisation 
- La soupape d'expiration empêche l'accumulation de chaleur

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité soupape Contenu

32356 SAFE COMFORT masque respirateure FFP3 NRD blanc FFP3 NR D oui 20

SAFE High-Risk masque respiratoire
Le masque SAFE High-Risk Mask est un masque respiratoire certifié EN 149 FFP3 NR D et un masque chirurgical de type II R testé selon la 
norme EN 14683:2019. Il offre à l'utilisateur la meilleure protection possible contre les agents infectieux transmis par l'air et les bioaérosols, 
garantit des conditions de travail hygiéniques et convient à la manipulation des patients comme masque chirurgical dans le domaine médical. 
Chaque fois qu'il faut combiner la protection du personnel, des patients et de l'hygiène, chaque fois qu'il faut choisir une classe de protection, le 
masque SAFE High-Risk Mask est certainement le meilleur choix. Le masque SAFE High-Risk Mask offre toujours le plus haut niveau de protec-
tion, qu'il s'agisse de protection personnelle, de protection des patients ou de protection de l'hygiène.  
 
Les avantages en un coup d'œil : 
- Équipement de protection individuelle KAT III  
- Dispositif médical de classe I  
- Demi-masque filtrant de la classe de protection FFP3 NR D selon EN 149:2001 + A1:2009  
- Masque chirurgical de type IIR selon la norme EN 14683:2019  
- Une résistance respiratoire extrêmement faible assure un confort maximal, qui convient à tous sans hésitation !  
- Réduire au minimum les abus en cas d'urgence et assurer une réduction des stocks  
- La conception plate et confortable permet une manipulation facile et rapide  
- Des courroies continues répartissent la pression de manière uniforme  
- Un matériau sans latex prévient les réactions allergiques  
- Un pince-nez flexible assure un ajustement parfait  
- Un matériau répulsif liquide augmente la protection contre les solutions aqueuses  
- Un emballage individuel hygiénique évite la contamination avant l'utilisation

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité Modèle Contenu

32702 SAFE High-Risk masque respirateure FFP3 blanc FFP3 IIR 30
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Masques respirateure

uvex silv-Air 3200 masque respiratoire
Masque pliable filtrant les particules sans valve. Bords en matériau souple pour un meilleur confort de port. Serre-tête continu pour un ajuste-
ment confortable et sûr du masque.

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité soupape Contenu

35719 UVEX masque respiratoire FFP2 blanc FFP2 NR D non 30

PowerProtect masque respiratoire
Ces masques FFP2 ont une performance de filtrage des particules (BFE) de plus de 95% et répondent ainsi aux exigences de l'Office fédéral de 
la santé publique suisse, concernant les mesures de protection par rapport aux coronavirus qui se propagent actuellement. Les masques sont 
absolument étanches à la poussière et disposent d'un revêtement anti-éclaboussures, qui protège efficacement contre les projections de liquides 
tels que les fluides corporels. Le molleton spécial du masque est doux et confortable à porter. Grâce au pince-nez intégré, le masque peut être 
ajusté de manière optimale au visage et empêche ainsi la pénétration de virus ou de bactéries nocifs. 
 
- Sans fibre de verre 
- Confortable à porter 
- Très agréable pour la peau 
- Boucles d'oreille sans latex 
- Muserolle intégrée en aluminium

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité Matériau soupape Contenu

35789 Masque respiratoire FFP2 NR PowerProtect blanc FFP2 NR PP-non-tissé non 10

DOC-NFW masque respiratoire
Les masques FFP2 sont des demi-masques filtrant les particules qui garantissent une performance de filtration d'au moins 94% (FFP2 / KN95 
/ N95) des aérosols et des fines particules de poussière jusqu'à une taille de 0,6 µm. Les masques FFP2 conviennent donc pour une protection 
efficace contre les poussières nocives solides et liquides, la fumée, les bactéries et les virus qui sont inhalés dans l'air. La zone de la bouche et du 
nez est entièrement couverte pour une protection optimale. Les masques de protection FFP2 sont testés conformément à la norme européenne 
(EN 149). Les autorités sanitaires se réfèrent souvent à ces normes pour la protection contre des virus tels que le coronavirus lors d'une épidé-
mie, d'une pandémie ou d'une situation d'urgence. En cas de doute, renseignez-vous directement auprès de l'Office fédéral de la santé publique 
sur la réglementation complète en matière de protection respiratoire.

Article No. Produit Couleur Classe d`efficacité Matériau soupape Contenu

35807 Masque respiratoire FFP2 NR DOC-NFW blanc FFP2 NR PP-non-tissé non 25

Protection des yeux

DACH lunettes de protection pour visiteurs
Lunettes très légères et confortables dont la monture et le champ de vision sont en polycarbonate. Grâce aux capots de protection supérieur et 
latéral, les yeux sont protégés des particules. Les fentes de ventilation intégrées empêchent la formation de buée sur les lentilles. Ces lunettes 
peuvent également être portées sur des aides visuelles, comme des lunettes pour visiteurs. Il ne contient pas de métal.

Article No. Produit Couleur Contenu

35534 DACH lunettes visiteurs du polycabonate transparent 1
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Blouses
Blouses chirurgicales

Hygostar Blouse chirurgicale PP-non-tissé
- Protection contre les liquides 
- Lumière 
- Non stérile 
- Une coupe généreuse pour la liberté de circulation

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm Matériau Contenu

13438 HYGOSTAR blouse chirugicale bleu 26 g/m2 115 × 140 PP-non-tissé 100

13179 HYGOSTAR blouse chirugicale vert 26 g/m2 115 × 140 PP-non-tissé 100

Blouses de protection

Hygostar Blouses pour patient PP-non-tissé
- Une qualité solide 
- Des liens pour la taille permettent de s'habiller facilement 
- Non pelucheux, bonne perméabilité à l'air 
- Le meilleur confort de port

Article No. Produit Couleur Grammage Taille Taille cm Matériau Contenu

28532 HYGOSTAR surblouse pour patient bleu 50 g/m2 XL 118 × 150 PP-non-tissé 50

BeeSana Manteau de protection pour personel et visiteurs
Blouse de protection en non-tissé de polypropylène à usage unique. 
- Fabriqué en matériau léger et respirant  
- Compensation idéale de la température 
- Fermetures au cou et à la taille et poignets en tricot comme extrémités des manches 
- Tissu non tissé PP hydrofuge 
- Extrêmement résistant 
- Non stérile 
- Epaisseur 35 g / m2

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm Matériau Contenu

27163 Meditrade surblouse vert 35 g/m2 140 × 140 PP-non-tissé 100

Blouse d'examen avec ouverture pour le pouce
- CPE, 50 mµ 
- Taille : 115 cm (longueur) x 200 cm (envergure) 
- Étanche aux liquides 
- Emballage individuel 
- L'ouverture pour le pouce empêche la manche de glisser 
- Facile à enfiler et à retirer 
- Brides 

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Contenu

19065 HYGOSTAR surblouse bleu 115 × 100 CPE 100

SAFE SplashCoat+ blouse contre les infections
Le devant et les manches du SplashCoat+ sont faits d'un matériau qui a été testé contre la pénétration des bactéries et des virus conformément 
à la norme EN 14126. La partie arrière est faite d'un tissu non tissé fin et perméable à l'air. La robe a l'ouverture dans le dos, pour fermer deux 
bandes de liage sur le col et deux ceintures de liage. L'extrémité extérieure des manches est formée par une bande élastique avec une couture 
de surjet. Conforme au concept HACCP.

Article No. Produit Couleur Taille Longueur Matériau Contenu

32363 Safe SplashCoat+ blouse contre les infections jaune L 136 cm Splash+ 100
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Blouses
Blouses de protection

SAFE SplashCoat pro+ blouse contre les infections
La partie avant et les manchons sont fabriqués dans un matériau testé contre la pénétration des bactéries et des virus selon la norme EN 14126. 
La partie arrière est faite d'un tissu non tissé fin et perméable à l'air. La robe a l'ouverture dans le dos, pour fermer deux bandes de fixation au 
col et deux ceintures de fixation, ainsi que des poignets tricotés.

Article No. Produit Couleur Taille Longueur Matériau Contenu

32364 SAFE SplashCoat pro+ blouse contre les infections jaune L 136 cm Splash+ 100

35543 SAFE SplashCoat pro+ blouse contre les infections jaune XL 145 cm Polypropylen 100

IsoCoat Zytex 360 blouse de protection contre les cytostatiques
La blouse isolante est fabriquée en Zytex, qui a été testé contre la pénétration du sang et des virus selon la norme EN 14126 et contre la 
perméation des médicaments cytostatiques selon la norme EN ISO 6529. Zytex a été développé spécialement pour la manipulation des médica-
ments cytostatiques et est hautement imperméable aux médicaments cytostatiques. Ouverture sur le dos, deux ceintures à cravate et avec des 
poignets tricotés.

Article No. Produit Couleur Taille Longueur Matériau Contenu

32366 IsoCoat Zytex 360 blouse de protection contre les cytostatiques jaune L 130 cm Zytex 10

Jellobloc NG140XL blouse de protection
Blouse de protection jetable pour les utilisateurs, les visiteurs et les patients, sans latex et respirante, bon confort de port, bonne mobilité, protec-
tion efficace contre la propagation des germes, convient comme blouse de protection contre le SARM.

Article No. Produit Couleur Grammage Taille cm x cm Matériau Contenu

28102 JELLOBLOC NG140XL blouse d'isolement jaune 30 g/m2 136 × 137 PP/PE 100

Blouses de visiteur

ABENA Excellent blouse de visiteur
Blouse résistante aux liquides avec poignet en jersey, et liens au cou et à la taille. Utilisé comme protection pour éviter la contamination croisée, 
par exemple en présence de maladies infectieuses.

Article No. Produit Couleur Grammage Taille Taille cm x cm Matériau Contenu

34891 Abena blouse de visiteur bleu 35 g/m2 L 127 × 130 PP-non-tissé 50

34895 Abena blouse de visiteur bleu 35 g/m2 XL 142 × 150 PP-non-tissé 50

Blouse visiteur PP légère
Cette blouse pour les visiteurs est d'une qualité légère, perméable à l'air, résistante et agréable à porter. Les zones sensibles sont protégées de 
toute salissure par la bande de boutonnage masquée, les manches longues avec bandeau de caoutchouc aux articulations, et aux genoux et son 
col montant fermé. 
 
Domaines d'utilisation: 
Industrie agroalimentaire, hôpital. 
 
Matériau: 
  - PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu 

Article No. Produit Couleur Grammage Taille Matériau Contenu

12932 HYGONORM Blouse de visiteur blanc 30 g/m2 XXL PP-non-tissé 100
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Tabliers

Tablier en PE MED COMFORT
- Martelé

Article No. Produit Couleur Taille cm Matériau Contenu

19075 Ampri tablier bleu 75 × 125 PE 100

19074 Ampri tablier blanc 75 × 125 PE 100

Med Comfort blouse de protection jetable
Blouse de protection jetable pour les utilisateurs, les visiteurs et les patients, sans latex et respirante, bon confort de port, bonne mobilité, protec-
tion efficace contre la propagation des germes, convient comme blouse de protection contre le SARM.

Article No. Produit Couleur Taille Taille cm Matériau Contenu

35183 MED-COMFORT tablier à usage unique blanc M 140 × 80 à usage unique 100

Combinaisons

Overall
L'ensemble MIKRO avec capuche est constitué d'une toison microporeuse. Les coutures particulièrement serrées assurent de très bonnes proprié-
tés de barrière de l'ensemble. La combinaison est également respirante et imperméable.  
 
Protection contre : 
Divers produits chimiques 
 
utilisation : 
Restauration en général

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Modèle Contenu

17119 HYGOSTAR Combinaison avec capuche blanc L non-tissé 5/6 50

17118 HYGOSTAR Combinaison avec capuche blanc XL non-tissé 5/6 50

Couvre-chaussures

Pillow-Paws pantoufles
Les chaussons sont fabriqués en mousse de polyester souple, de haute qualité, légère et antidérapante. Ces chaussons assurent une protection 
hygiénique, sont bon marché et idéaux pour un usage unique.

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

32105 Pillow-Paws pantoufles bleu 34 – 38 polyester 50

32106 Pillow-Paws pantoufles vert 38 – 42 polyester 50

32107 Pillow-Paws pantoufles sable 42 – 46 polyester 50

Surchaussures
- Polyéthylène coulé 
- Très résistant, étanche

Article No. Produit Épaisseur Couleur Longueur cm Matériau Contenu

7905 HYGOSTAR surchaussures 0.04 mm bleu 41 CPE 2000
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* sur commande

Couvre-chaussures

Sur-chaussures
- Polyéthylène coulé, revêtement TPE  
- Très durable et stable, pour de longues périodes d'utilisation  
- Extrême antidérapant, maintien sûr même sur des sols lisses ou glissants  
- Pour l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, les hôpitaux, cuisines commerciales

Article No. Produit Plastification Épaisseur Couleur Taille Matériau Contenu

33771* HYGOSTAR couvre-chaussures "Anti Slide" oui 0.05 mm blanc 41cm CPE 500

Tenues de bloc

ThermoDress casaque
- Respirant, opaque, isolant thermique 
- Convient à la peau, pas de grattage, pas de frottement 
- Légèrement hydrofuge 
- 2 poches offrent un espace de rangement 
- Matériau léger et très souple 
- Le plus grand confort de port 
- Antistatique, non pelucheux

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28087 ThermoDress Habillage bloc opératoire casaque bleu XS non-tissé 60

28088 ThermoDress Habillage bloc opératoire casaque bleu S non-tissé 60

28089 ThermoDress Habillage bloc opératoire casaque bleu M non-tissé 60

28090 ThermoDress Habillage bloc opératoire casaque bleu L non-tissé 60

28091 ThermoDress Habillage bloc opératoire casaque bleu XL non-tissé 60

28092 ThermoDress Habillage bloc opératoire casaque bleu XXL non-tissé 60

ThermoDress collier de rouleau tricoté
Collier à usage unique pour une chaleur supplémentaire en salle d'opération ou dans le service 
 
- Une taille unique pour tous 
- Toison super douce 
- Respirant, opaque, isolant thermique 
- Convient à la peau, pas de grattage, pas de frottement 
- Légèrement hydrofuge 
- Matériau léger et très souple 
- Le plus grand confort de port 
- Non stérile  
- Antistatique, non pelucheux

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28101 ThermoDress Habillage bloc opératoire veste col roilé bleu/blanc taille unique non-tissé 200

ThermoDress chemise du patient
Chemise multifonctionnelle douce et chaude à usage unique pour les patients. 
 
- Section arrière ouvert (chemise d'aile) 
- Toison super douce 
- Respirant, isolant thermique, opaque 
- Convient à la peau, pas de grattage, pas de frottement 
- Légèrement hydrofuge 
- Contrôle des infections à l'hôpital 
- Bras 3/4 ouvert pour un accès direct 
- Utilisation comme chemise d'opération, chemise de patient, chemise d'infirmier 
- Utilisation comme chemise de nuit ou de bout d'aile pour les adultes 
- Non stérile 
- Antistatique, non pelucheux

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28098 ThermoDress habillage bloc opératoire chemise multifontionnelle pour patient bleu S/M non-tissé 50

28100 ThermoDress habillage bloc opératoire chemise multifontionnelle pour patient bleu L/XL non-tissé 50
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Tenues de bloc

Maillot de corps
- Un maillot de corps convivial aujourd'hui 
- Sécurité hygiénique, fraîchement habillé chaque jour

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

30464 ALTO habillage bloc opératoire maillot de corps blanc S/M non-tissé 200

30465 ALTO habillage bloc opératoire maillot de corps blanc L/XL non-tissé 200

ThermoDress veste
Veste d'opération et de garde-robe douce et chaude à usage unique. 
 
- Respirant, opaque, isolant thermique 
- Convient à la peau, pas de grattage, pas de frottement 
- Légèrement hydrofuge 
- 2 poches offrent un espace de rangement 
- De longs poignets tricotés pour un ajustement sûr des gants  
- Matériau léger extra doux (molleton SBPP super doux) 
- Non stérile 
- Antistatique, non pelucheux

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28093 ThermoDress habillage bloc opératoire veste bleu S non-tissé 60

28094 ThermoDress habillage bloc opératoire veste bleu M non-tissé 60

28095 ThermoDress habillage bloc opératoire veste bleu L non-tissé 60

28096 ThermoDress habillage bloc opératoire veste bleu XL non-tissé 60

28097 ThermoDress habillage bloc opératoire veste bleu XXL non-tissé 60

ThermoDress pantalon
- Contrôle de l'infection à l'hôpital 
- Sécurité hygiénique, fraîchement habillé chaque jour

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

28082 ThermoDress habillage bloc opératoire, pantalon bleu XS non-tissé 60

28083 ThermoDress habillage bloc opératoire, pantalon bleu S non-tissé 60

28084 ThermoDress habillage bloc opératoire, pantalon bleu M non-tissé 60

28085 ThermoDress habillage bloc opératoire, pantalon bleu L non-tissé 60

28086 ThermoDress habillage bloc opératoire, pantalon bleu XL non-tissé 60

Motodress universal chemise
- Tissu non tissé à trois couches, particulièrement doux, agréable pour la peau et hypoallergénique 
- Niveau de filtration d'au moins BFE = 98 
- Confort de port élevé et agréable grâce aux bandes élastiques 
- Ajustement optimal grâce au pince-nez intégré 
- Couleur bleue 
- Fabriqué dans l'UE par TZMO SA

Article No. Produit Couleur Taille Matériau Contenu

25568* MATODRESS UNIVERSAL SMS35 chemise du patient, non stérile bleu universelle PE 100
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Vêtements de protection-sets

Set de protection MRSA I
Pour la prévention et le contrôle de MRSA. 
Idéal pour les hôpitaux et établissements de santé, services de secours notamment le transport de personnes malades. 
Recommandé par le Robert Koch Institut. 
 
Composé de: 
- 1 blouse d'examen CPE 
- 1 masque de protection 
- 1 charlotte à clip 
- 1 paire de surchaussures 
- 1 paire de gants

Article No. Produit Contenu

20441 HYGOSTAR set de protection SARM I 50

Divers

Agrafe de blouse sans tirant
Agrafe non-extractible pour la fixation simple des bouteilles de 100 / 150 ml à la blouse ou à la ceinture.

Article No. Produit Couleur Contenu

22378 Clip pour blouse de travail pour 100 ml et 150 ml flacons blanc 1


