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Nouveaux produits 2014

HÔPITAL   MÉDECINS   SOINS    POLICE    SERVICE DE SAUVETAGE 

TRANSFER DES PATIENTS TRAUMAMATÉRIEL JETABLE DÉSINFECTION

Pansement BCS - Bolin™ Chest Seal

TRAUMA

DÉSINFECTION

Innovation brevetée pour le traitement d’un pneumothorax traumatique: 
La compresse occlusive stérile - Bolin Chest Seal (BCS).  

Ce pansement permet, en cas de blessure par arme blanche, arme à feu ou 
tout autre objet contondant, de soigner un traumatisme thoracique et d’éviter un 
pneumothorax sous tension. Le concept breveté à 3 valves de cette compresse, 
fiable à 100%, permet l’évacuation de l’air et du sang du poumon, tout en 
empêchant leur ré-entrée. Cela élimine au niveau du traumatisme tout échange 
gazeux ou liquide délétère pour l’organisme. 

Caractéristiques: 
• Mise en place aisée et rapide grâce à sa forme cylindrique 
• Repositionnable au besoin
• S’adapte à toutes les morphologies / rasage inutile
• Réalisé en polyuréthane ultra résistant
• Translucide pour une meilleure visibilité
• Polyvalent: 15 cm de diamètre
• Emballage unitaire stérile
• Système breveté.

Micrylium® désinfectants

Tous les produits de Micrylium sont 100% biodégrad-
ables et contiennent des ingrédients naturels.

Plus doux - Pour vous et ceux qui vous entourent - 
Plus doux pour la peau, les yeux et les muqueuses 
- Sans substances cancérigènes ou perturbants les 
hormones.

Plus sûr – Plus respectueux de notre environnement 
- Surfactants biodégradables protégeant l’environne-
ment naturel - Anticorrosifs protégeant le matériel 
médical et professionnel.

Plus rapide - Performance clinique plus efficace - 
Notre approche de désinfection en 1-temps répond 
aux attentes sanitaires les plus élevées.

BioSURF™
Le désinfectant le plus rapide du monde. Désinfectant pour 
tablettes, plateaux, instruments en métal, verres, écrans, 
prothèses et empreintes. Désinfecte efficacement en présence 
de sang et d’environnements protéinés.  

La technique: vaporisez puis essuyez! 
BioSURF est très économique car il utilise 50% moins de 
produit que les méthodes traditionnelles.

BioTEXT™
est recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces 
synthétiques et sensibles. BioTEXT revitalise tous les 
composants textiles, désinfecte et nettoie les composants 
solides (métaux, verre, plastique, tapis, textiles) les 
refroidisseurs d’eau et les réfrigérateurs. BioTEXT est le produit 
de désinfection particulièrement adapté et reconnu pour son 
efficacité dans les environnements sanguins et protéinés. 

Conditionnement:  
1. Emballage de 10 sprays de 500ml par paquet.  
2. Emballage de 8 paquets de linguettes (100 lingettes par 
paquet).

Sahara™
Gel désinfectant pour les mains contenant 70% d’éthanol,  
d’un complexe de vitamine B, de la vitamine E et de l’aloès.  
60 ml / 500 ml.

Gibraltar ™
Crème barrière hydratante à base de Chlorhexidine pour les 
mains qui doivent mettre des gants facilement contenant de  
la complexe vitamine B, de la vitamine E et de l’aloès. 60 ml.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez s’il vous 
plaît contacter: www.winthermedical.ch / www.greenhygiene.ch

Bolin-1 Quantité 1
Bolin-10 Boîte avec dix pièces
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Die Xtend Radialarmplatte dient der Positionierung 
des Patientenarms während der Katheterisierung

Rechte Xtend Radialarmplatte
Die volleinstellbare Armstütze  
ermöglicht eine bevorzugte Positio-
nierung beim Fixieren des Arms.

Die transparente, röntgenstrahlen-
durchlässige Plattform sorgt für 
zuverlässige Stabilität.

Die Kugelgelenke und Gelenkarme 
sind für eine vollständige, benutzer-
definierte Positionierung ebenfalls  
höhenverstellbar.

Der volleinstellbare Bedientisch 
bietet eine zusätzliche Arbeitsfläche 
während des Eingriffs.

• Vollständige Einstellbarkeit

• Zuverlässige Stabilität

• Abstimmen der Position mit der Behandlung.

Linke Xtend Radialarmstütze 
für den optimalen radialen  
Zugang zum linken Arm.
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Artikelnummer Beschreibung Anzahl pro Verpackung

91007 Rechte Xtend Radialarmplatte 1

91004 Linke Xtend Radialarmstütze 1

91005 Xtend Handgelenkstütze* (kompatibel mit den Modellen 91004 und 91007) 10

91008 Klettgurt für die rechte Xtend Radialarmplatte (Ersatz) 1

91009 Stützpolster für die rechte Xtend Radialarmplatte (Ersatz) 1

*Nur zur einmaligen Verwendung. Modell 91005 ist pro Verpackung mit 10 Stück erhältlich.  
Einzelstücke werden nicht gesondert angeboten. Eine vollständige Auflistung der Indikationen,  
Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Rechte Xtend Radialarmplatte
Die volleinstellbare Armstütze ermöglicht eine 
bevorzugte Positionierung beim Fixieren des Arms.

Linke Xtend Radialarmstütze 
für den optimalen radialen  
Zugang zum linken Arm.

Xtend Einweghandgelenkstütze  
für die rechte und linke Seite.


