
Innovative 
cleanroom solutions

www.bemicron.com 

 @bemicron
@bemicron.be
/bemicron

30 sec PIC/S

30 sec

1 2 3 4 5

BeMicron Original EN

BeMicron® Health-Care
Casaque offrant une autonomie à l’habillage pour les 
pharmaciens, techniciens et chirurgiens

La casaque BeMicron Health-Care permet de s’habiller de manière 
stérile sans l’aide d’une infirmière, en évitant tous risques de 
contamination

Composée d’un tissu soigneusement sélectionné pour sa qualité, sa 

performance et sa fiabilité dans le temps, elle offre une excellente résistance 

mécanique et protège l’opérateur contre les différents risques liés à son 

activité. Elle possède une paroi technique filtrante parfaitement lisse devant 

comme derrière et constitue une véritable barrière contre la contamination 

humaine. 

Avec le système de pliage et la procédure d’habillage inspirés de 

la combinaison BeMicron®, les gestes de l’opérateur s’enchaînent 

automatiquement sans toucher l’extérieur de la tenue et sans erreur de 

procédure.

La procédure d’habillage

Sortir de 
l’emballage

Blanc = gauche 
Rouge = droite

Facilité 
d’habillage

S’ajuste 
parfaitement

Fermeture éclair 
facile

Intuitif

Enfilée rapidement et 
sans toucher l’extérieur 
de la tenue

Diminuez vos coûts 
en augmentant votre 
productivité et qualité

Tous les produits sont 
réutilisables

Sécurité Économique Durable

Éliminez tout risque de 
contamination lors de la 
procédure d’habillage
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Une cagoule qui s’ajuste 
impeccablement. Ouverture arrière 
jusqu’en haut de la cagoule
La cagoule s’ajuste parfaitement par un jeu de pression 
horizontale. Lla casaque est livrée avec l’ouverture arrière 
complètement fermée du bas du dos jusqu’en haut de la 
cagoule.

L’habillage peut être complété des 
bottes BeMicron Cyto
Pour une protection accrue, la casaque peut-être portée 
avec une paire de bottes. Ce système est un substitut 
original et complémentaire à l’habillage conventionnel salle 
blanche  «le système avec combinaison». Cette méthode 
d’habillage avec casaque s’accommode ainsi parfaitement 
aux pratiques du milieu hospitalier.

La blouse de chirurgien peut être 
utilisée avec ou sans cagoule
Sans cagoule dans la version classique ou avec 
cagoule pour offrir une protection renforcée par un 
système d’habillage aseptique indépendant.

Fermeture par boutons pressions dans 
le dos, déshabillage facile sans risque 
de se contaminer
Le déshabillage est facilité par l’ouverture arrière sans 
lien, il suffit de séparer les pressions et de se dégager du 
vêtement. 


