
Nº item Description Unités/boîte Boîtes/caisse
2100-CH Compresses non-tissées 200 10
 Tout usage, 4x4, 4 plis

2101-CH Compresses non-tissées  200 25
 Tout usage, 2x2, 4 plis

2103-CH Compresses non-tissées  200 20
 Tout usage, 3x3, 4 plis

Ces compresses tout usage SafeBasics sont hautement 
absorbantes et offrent une excellente option pour 
remplacer les compresses en gaze de coton.

•  Matériel non-tissé doux à base d’un mélange viscose/polyester 
à 30 grammes pour un plus grand confort du patient.

•  Pas d’additifs chimiques pour éviter les réactions allergiques.

• Sans latex. Non-stériles.

• Peuvent être utilisées pour les patients, pour désinfecter et  
   pour le nettoyage général.

Compresses non-tissées
tout usage

Utilisez moins de compresses par extraction avec les 
compresses bourrées de coton hautement absorbantes.

Un éventail de formats et de nombres de plis vous permet
de choisir la bonne option pour différentes procédures.

•  Coton blanc à 100 % avec bourrure en fibres de coton.

•  Compresses multifonctionnelles exemptes de latex qui vous 
permettent de sauver du temps.

• Non-stériles.

•  Compresses de gaze exclusivement, hautement absorbantes, 
vous permettant d’utiliser moins de compresses, ce qui vous 
sauve temps et argent.

•  Coton blanc pur à 100 %.

• Non-stériles.

Nº item              Description Unités/boîte Boîtes/caisse
3001                 Compresses en gaze de coton 2x2, 8 plis 200 25

3002                 Compresses en gaze de coton 2x2, 12 plis 200 40

3003                 Compresses en gaze de coton 3x3, 8 plis 200 20

3004                 Compresses en gaze de coton 3x3, 12 plis 200 20

3005                 Compresses en gaze de coton 4x4, 8 plis 200 20

3006                 Compresses en gaze de coton 4x4, 12 plis 200 10

3009                 Compresses en gaze de coton 8x4, 12 plis 200 10

Nº item Description Unités/boîte Boîtes/caisse
4521 Compresses dentaires 200 25
 En gaze de coton 2x2, 8 plis

Exodentia
Compresses bourrées de coton

All Gauze
Compresse

21


