BeMicron® GMP
Combinaison aseptique en une pièce,
cagoule avec masque intégré.
Deux modèles au choix.

La combinaison B e Micro n G MP peut être
utilisée dans pratiquement toutes les classes
de salles propres.
Composée d’un tissu soigneusement sélectionné pour sa
qualité, sa perf ormance et sa f iabilité dans le temps, elle
of f re une excellente résistance mécanique et protège de
la contamination. Elle possède une paroi technique
f iltrante parf aitement lisse devant comme derrière et
constitue une véritable barrière contre la contamination
humaine.
Av e c le sy st è me de plia g e e t la pro cé dure
d’h a billa g e de Be Micro n ® , les gestes de l’opérateur
s’enchaînent automatiquement sans toucher l’extérieur
de la tenue et sans erreur de procédure.

GRADES A, B, C
ISO 3 -> 7

Ra pide et
int uit ive
Enf ilée en 30 secondes et
sans toucher l'extérieur de
la tenue.

Sécurit é
t ot a le
Eliminez tous risques de
contamination lors de la
procédure d'habillage

Economique
Diminuez vos côuts en
augmentant votre
productivité et qualité

L a pr océdur e d'habillage
ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Lunettes de Bottes
protection

Sortir de l'emballage

Blanc = gauche
Rouge = droite

Facilité d'habillage

Manchettes
Nomex

S'ajuste parf aitement

Fermeture éclair f acile

Résultat f inal

Pochette

L a com binaison en dét ail

1

Une cagoule qui s 'ajus t e
impe ccabl e me nt

2

La cagoule - O pt io n
pe rf o rmance

3

La cagoule - O pt io n
co mf o rt

Ajustable aussi bien verticalement
qu’horizontalement par boutons
pressions, la cagoule enf erme
totalement la tête, of f rant une
excellente protection avec un
excellent conf ort.

La cagoule recouvre parf aitement le
nez et possède un tissu doux et léger
placé à l'intérieur du masque. Le tissu
intérieur garantit un maximum de
conf ort et le masque procure une
perf ormante f iltration bactérienne.

Cagoule avec masque Chemstat
conf ortable, f iltrant mais respirant,
recouvre parf aitement le nez. La
partie en Chemstat constituant le
masque est cousue et attachée
séparément à la cagoule et peut être
f acilement changée pour f aciliter la
maintenance du vêtement dans le
temps.
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6

Fermetures- poignets
e f f icace s e t ré s is t ant s

Un vêtement protecteur
au co nf o rt o pt imal

Avec une f ermeture par boutonpression ou une f inition bords-côtes,
les poignets de la combinaison
permettent d’enserrer parf aitement
les manchettes dans les gants. La
f inition bords-côtes est entièrement
réalisée en polyester antistatique et
résiste aux dif f érents processus de
stérilisation. Les boutons-pressions
sont en inox.

Le dos élastiqué de la combinaison
permet d’assurer un ajustement
parf ait au corps af in d’éviter tout
ef f et blow-up provoqué par le corps en
mouvement.
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Des bottes parfaitement
fixées grâce aux jambes
de la combinaison

Des boutons-pression f ixés au bas de
la jambe permettent de f ixer
parf aitement la botte de protection à
la combinaison. Les bottes
antidérapantes résistent sans aucun
problème aux dif f érents cycles de
stérilisation. Elles répondent à la
norme EN 34 4 de par ses
caractéristiques antistatiques.

Détail pratique pour le
passage des branches de
lunettes

Seulement pour les GMP Perf ormance

Le contact de la main avec
l'extérieur du vêtement
e s t ine xis t ant l o rs de
l 'habil l ag e

La combinaison BeMicron est unique
dans le f ait que l’extérieur du
vêtement est protégé de tout risque
de contact contaminant (main et sol).
Le curseur de la tirette placé sur la
jambe est déjà engagé avant toute
manipulation. Il suf f it d’utiliser la
lichette de préhension pour f ermer la
tirette.

