Gamme médicale
Solutions en fibre moulée

Hygiène

Médical

Santé

PROFESSIONNEL

INNOVANT

Soins

Professionnel

QUALITé

INNOVANT
Santé

Qualité

Hygiène

Nos produits en fibre
moulée sont spécialement
étudiés pour répondre aux
exigences du milieu médical :
• Sécurité
• A usage unique, réduction des risques
d’infection dus à la contamination croisée.

• Hygiène
• Baisse du temps d’exposition aux produits
souillés pour le personnel médical.
• Aucun lavage ni rinçage après utilisation.
• Simply place the used product in the
macerator and it is removed from the
healthcare environment.
• Destruction totale en macérateur et
évacuation par le réseau des eaux usées.

• Facilité d’utilisation
• Indépendance du patient.
• Produits facilement empilables et dépliables.
• Matières naturelles pour un meilleur confort
des patients.
• Manipulation aisée pour le personnel soignant
et les patients.
• Produits robustes, stables et fiables.

• Economies
• Coût unitaire avantageux.
• Coûts de lavage réduits de 90% par cycle en
utilisant le système de macérateur (eau froide
uniquement).
• Protection maximales des risques d’infections.

• Environnement
• Amélioration du bilan carbone.
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• Produits biodégradables.
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La fibre moulée
au service du
secteur médical
Tous nos produits de la gamme médicale ont été testés selon la
norme PAS29 : 1999 pour la rétention d’eau et la macération en
milieu médical.
Les produits ont été étudiés pour le confort et l’hygiène des patients
et du personnel soignant.
Notre conception innovante permettra au personnel d’utiliser un
produit résistant et étanche jusqu’à 4 heures.
Le système à usage unique est la solution la plus simple et la plus
efficace pour réduire les risques d’infections nosocomiales.
E2P est le spécialiste des produits en cellulose moulée sur le marché
Européen. Notre gamme de produits médicaux répond aux exigences
des cliniques et hôpitaux, maisons de retraite, centres de soins,
médecins généralistes…

HYGiène
Produits d’hygiène et Urinal CarePulp®

QUAL

Bassin de lit moyen

Bassin de chaise oblong

1,5 L

2,0 L

• Conçus pour se glisser facilement sous le patient.
• Adapté aux patients dépendants ou à mobilité réduite.
• Facile d’utilisation par le personnel, pas besoin de manipuler
ale patient.

• Récipient gradué.
• Indépendance et confort du patient.
• Produit facilement empilable et dépilable.
• Système de graduation qui permet de mesurer facilement.

Bassin de lit maxi

Urinal mâle rond

875 ml

2,0 L

• Conçus pour se glisser facilement sous le patient.
• Adapté aux patients dépendants ou à mobilité réduite.
• Facile d’utilisation par le personnel, pas besoin de manipuler
ale patient.

• Style traditionnel, facile à manipuler.
• Hygiène et indépendance du patient.

Distributeurs
et supports
plastiques
disponibles
Petite palette

Dimensions des
palettes perdues Qté/ carton
en mm

Grande palette
Qté par
palette

hauteur
mm

Nombre de
cartons par
palette

Qté par
palette

4x3

2 400

2 600

4x7

5 600

1 200

4x3

2 400

2 600

4x7

5 600
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1 290

4x3

2 400

2 810

4x7

5 600

5

1 035

5x1

500

2 805

5x3

1 500

Capacité

Dimensions colis
en mm (L x l x h)

Bassin de
chaise oblong

2,0 L

505 x 560 x 350

1200 x 1000

2 x 100

12,3

1 200

Bassin de lit moyen

1,5 L

510 x 605 x 350

1200 x 1000

2 x 100
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Bassin de lit maxi

2,0 L

505 x 580 x 380

1200 x 1000

2 x 100

Urinal mâle rond

875 ml

945 x 255 x 885

1200 x 1000

100

NOM produit

Poids colis
en kg

Nombre de
hauteur cartons
par
mm
palette

Produits de soins CarePulp®
Bassin réniforme

Santé

Bol à usages multiples

750 ml

1,0 L

• Un récipient universel léger et solide, destiné à recevoir
pansements souillés et tous déchets médicaux.
• Forme ergonomique pouvant être maintenue contre le corps
du patient.

Petite palette
NOM produit
Bol à usages
multiples
BASSIN Réniforme

Capacité

Dimensions colis
en mm (L x l x h)

1,0 L

505 x 595 x 200

1200 x 1000

3 x 85

8,2

1 350

4x6

6 120

2 750

4 x 13

13 260

750 ml

590 x 400 x 265

800 x 1200
Nouveau !

320
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1475

4x5

6 400

2 800

4 x 10

12 800

Qté/
carton

Poids colis
en kg

Rue Pierre Clugnet
Z.I. Sainte Anne – BP 11
56350 ALLAIRE
France
Tél : +33 (0)2 99 71 95 22
Fax : +33 (0)2 99 71 83 83
www.carepulp.com

Nombre de
hauteur cartons
par
mm
palette

Grande palette

Dimensions des
palettes perdues
en mm

Qté par
palette

Nombre de
hauteur cartons
par
mm
palette

Qté par
palette
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• Récipient gradué.
• Produit polyvalent.
• Forme optimisée pour le versement de liquides .
• Produit stable, doté de bords solides, même lorsque sa
acapacité maximale est atteinte.

