
 

 
 

 
 

 

  

Champ de table BARRIER® 

•	 Matériaux solides et durables qui garantissent résistance et fiabilité 

• Imperméabilité et absorption efficace qui empêchent toute pénétration et contamination 

• Pliage et rangement précis pour une manipulation facile et efficace 

• Un large choix de tailles couvrant tous les modèles de tables 

BARRIER crée l’effet ricochet à l’origine de meilleurs soins pour plus de patients 

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. 
L’offre de solutions novatrices et adaptées allie qualité supérieure, produits améliorant la sécurité, options de 
livraison et de logistique, ainsi qu’assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer 
un effet ricochet à l’origine de gains de temps, d’efforts et d’argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à 
la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d’offrir les meilleurs soins à plus de patients. 
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1 Tenez le champ de table dans la direction 2 Retirez le feuillet de protection. 3 Placez le champ de table sur la table à 
indiquée sur le pictogramme. L étiquette est instrument. 
adhésive et collera à la table. 

4 Dépliez vers les côtés. 5 Dépliez le champ de table vers vous. 6 Dépliez le champ de table dans le sens 
opposé. 

Code stérile Taille Zone d’absorption 
Emballage 
code stérile 

Composants du 
ProcedurePa ® 

80100 90100 100×150cm 75×150cm 40/80 

80150 90150 150×150cm 75×150cm 30/60 

80170 90170 150×170cm 75×170cm 27/54 

80190 90190 150×190cm 75×190cm 22/44 

80210 90210 150×210cm 75×210cm 21/42 

80240 90240 150×240cm 75×240cm 20/40 
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