
KIT DE  

MAINTENANCE 
DU MATERIEL MEDICAL 

Réf. 7253*  (520ml) 

Dégrippe rapidement les pièces métalliques 

bloquées par la corrosion qui vient se fixer 

sur le matériel médical suite aux opérations 

régulières de nettoyage et de rinçage à l’eau. 

Réf. 7250* (520ml) 

Produit conçu pour dégraisser efficace-

ment les pièces métalliques des lits, 

axes de roues des fauteuils roulants, 

avant relubrification, lors des opérations 

de maintenances annuelles. Permet 

également d’éliminer les traces de gou-

dron et de graisse sur les roues des fau-

teuils.  

Réf. 7110* (50ml) 
Evite le desserrage intempestif des vis et écrous 

suite aux vibrations et chocs. Particulièrement re-

commandé pour les systèmes de fixation des poi-

gnées de freins, repose-pieds... sur les fauteuils 

roulants. Permet d’espacer les interventions de 

maintenance. Version démontable. Appliquer sur le 

filetage, puis serrer. Sec en 1 heure. 

Réf. 7370* (405ml) 
Graisse multifonction en aérosol, pratique et efficace 

pour toutes les pièces métalliques à lubrifier sur les 

fauteuils roulants et lits médicalisés (y compris les 

vérins et les barrières amovibles). 

Réf. 7242 (100g) 
Graisse multifonction en tube, 

pratique et efficace pour toutes les 

pièces métalliques à lubrifier sur 

les fauteuils roulants et lits médi-

calisés (y compris les vérins et les 

barrières amovibles). 

Réf. 7537* (520ml) 

Mousse active nettoyante efficace sur toutes 

surfaces, permet de rénover les dossiers et 

assises de fauteuils roulants, poignées et 

parties plastiques des lits et accessoires de 

maintien à domicile. 

Réf. 9200* (100ml) 

Assure une désinfection efficace des mains 

après manipulation de matériel médical poten-

tiellement souillé. Usage indispensable pour les 

chauffeurs de camionnettes chargés d’aller 

chercher et relivrer le matériel médical chez les 

clients afin d’en effectuer la maintenance. 

Réf. 9044* (75ml) 

Bactéricide à percuter régulièrement dans les véhicules de trans-

port de matériel médical, ainsi que dans les zones où la mainte-

nance des lits et fauteuils est effectuée. Assure une désinfection 

efficace et durable, permettant de protéger votre personnel 

contre le risque de contamination. 
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