Linge de Santé
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Lit et Eponge
La TECHNOLOGIE POLYCOTON I-CARE que nous proposons
prolonge la durée de vie et la blancheur de vos articles
polycoton en limitant leur retrait lors de l’entretien. Le retrait
constaté maximal est inférieur à 10 % (contre 18 à 22 % sur une
toile classique) après 30 lavages.

50% coton / 50 % polyester en mélange intime
Blanc uni liseré rouge
130 g/m2
Mercerisé -pré formé- thermofixé
flambé 2 faces
Blanc optique

dim 175X300

4009 - G

Drap housse Jersey:
PC 50/50 160 g/m2
Tricotage stretch
Bonnet 20 cm
Finition élastique spécial
blanchisserie

dim 40X80 bleu

4796 - S

dim 60X120 jaune

4797 - S
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Patient: Chemises opéré
Chemise malade CALOU
Encolure arrondie bordée
Biais encolure
Manches kimono ¾
Fermeture dos droit
Deux boutons pression au dos

Chemise opéré COROL:
Encolure arrondie avec biais intérieur ciel
Manches kimono ¾
Trois boutons pressions au dos
Pan dos à gauche
Ampleur bas 120 à 140 cm selon tailles

2812 - S

Chemise opéré enfant CINDI:
Encolure arrondie bordée
Ouverture derrière par boutons
pressions
Manches kimono
2/4 ans: dessin pêche
10/12 ans: dessin écriture

2813 - S

Chemise opéré CREOL:
Encolure arrondie
Ouverture devant par 7 boutons
pressions
Manches longues droites ourlées
Parementure plaquée
Bas de vêtement ourlé

2865 - S
2815 - S
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Patient: Alèses
SANS PHALATES:
Les phtalates sont des additifs chimiques utilisés pour
rendre les plastiques souples
La réglementation actuelle interdit leur utilisation dans les
jouets et en cosmétique
Suite à des études de l’INSERN montrant leur nocivité ,
nous proposons des produits sans phalates

Alèse PATIENT dim 85X90
sans poignet, sans rabat

Face de contact: maille de velours confortex 100%
polyester blanc
Feutre d'absorption: 80% polyester, 20% rayonne
Dessous étanche: 100% polyester avec enduction
vinyle vert sans phtalate

4800 - N

Alèse PATIENT dim 85X90
avec 6 poignets, sans rabat

Alèse PATIENT dim 85X90:
sans poignet, avec rabats de 38 cm

5928 N
Alèse PATIENT dim 85X90:
avec 6 poignets et rabats de 38 cm

5927- N

5929- N
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Patient :Bavoirs
Bavoir éponge IBIZA : 45X90
Fermeture par bouton pression
Liteaux grecs blanc sur fond trame couleur
Finition biais encolure avec un bouton pression
Mesure à neuf en atmosphère contrôlée
Lisière ré ourlée

Conforme aux recommandations REACH

Bavoir ST40 oreille de lapin:
PC 50/50 200 g /m2
Véritable tissé teint
Fermeture oreille de lapin
Biais blanc
Sans phtalates
Conforme aux recommandations Reach
Finition 4 ourlets

5932 -S

Bavoir enfant:40X31
90% Polyester/10% coton 360 g/m2
Motif enfant
Fermeture par bouton pression sur
renfort
Lisière renforcée réourlée
Encolure bordée d'un large biais

5939 -S

5933 -S

Bavoir CONFORBEL: 45X90
PC 50/50 200 g /m2
Dessus confortex PC
Imprimé 80% coton, 20% polyester
Blanc: 100% coton éponge doublé d’un support
maille enduit vinyle vert sans phtalates
Fermeture oreille de lapin
Finition biais blanc sur tout le tour
Conforme aux recommandations REACH

5931 -S

DOR 276 vI

Linge de restauration
Tablier GRIVE: jaune biais blanc
65% Polyester/ 35% Coton, 170 g/m2
Pattes réglables côté par boutons pressions
Encolure arrondie
Longueur: 80 cm

jaune biais blanc

blanc biais bleu ciel

3095-S
Tablier GLAVU: rouge
67% polyester/33 % coton 210 g/m2
Bavette
Fermeture dos par lien
Lien au cou réglable par boutons
calottés
1 poche crayon sur bavette
1 poche ventrale
Fente devant
Longueur: 85 cm

3094-S

Nous vous proposons également notre
gamme NAPPAGE que vous retrouvez
dans notre catalogue RESTAURATION
Serviette de table ST42: 55X55
50% coton/50% polyester, 180 g/m2
Finition 4 ourlets
Motif damier encadré
Trame couleur grand teint
Chlorable et lavable à 95°

3096-S
Bleu

5935-S

Rose

5937 -S

Vert

5936 -S

Jaune

5938 -S
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Pour plus d’informations, contactez-nous :
accueil@menfenil.com
Menfenil

www.menfenil.com
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