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23 rue de Richelieu 
75001 Paris 

01 43 26 70 52

Contact@promenoch.com

Auparavant spécialisé dans la vente d’objets publicitaires et cadeaux 

dans le textile médical. 
Nous sommes importateurs depuis 13 ans : depuis le début de la crise 
nous avons su répondre aux demandes de l’industrie et du médical en 
leur fournissant des vêtements de protection et des gants. 

notre usine au Maroc meilleurs 
tarifs et d’une qualité supérieure sur tous nos produits. Nous vous propo-
sons des produits confortables, résistants et au meilleur rapport quali-
té-prix.En exemple notre pyjama de qualité supérieure est en SMS, un 
tissu italien de très grande qualité. 

Notre choix a été de produire près de la France, cette décision nous 
permet de vous assurer des produits de qualité et stocks réguliers mais 
surtout de rendre nos produits plus respectueux de l’environnement en 
évitant les transports polluants et longs en provenance d’Asie.



GANT POLYMÈRE BLEU

SPÉCIFICATIONS

ISO 11193-1 :

   - Etanchéité NQA=2,5

   - Visuels et caractéristiques physiques NQA=4

Matière : Latex naturel vulcanisé et polymérisé en surface

Ambidextre non poudré

Manchette à bord roulé / Surface texturée

Préemption : 3 ans (5-30°C)

ETANCHÉITÉ / CONFORT / SOUPLESSE
MANIPULATION SANS FATIGUE DES MAINS

PRÉHENSION DES INSTRUMENTS AVEC BONNE ADHÉRENCE
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Norme EN 455/4/5 

Alternative au nitril, deux fois plus résistant et même dextérité 



GANT VINYL MÉDICAL

SPÉCIFICATIONS
Gants vinyles normes EN 455 et EN 374.5

Promenoch - Tél : 01 43 26 70 52 - Email : contact@promenoch.com

NORME MEDICAL 



GAN
S Vinyles  NON POUDRÉS/EN 375/5 et 455/3

SPÉCIFICATIONS
Gants Nitrile non poudrés. Normes EN 374 et EN 455

Tailles du S au XL

Boite de 100 gants

Promenoch - Tél : 01 43 26 70 52 - Email : contact@promenoch.com

FFP2/

Emballage  par deux ou individuel 

STOCK 



PYJAMA DE BLOC À USAGE UNIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Composition : Polypropylène non tissés-SMS

Grammage : 35g - Couleur : Bleu

PACKAGING
Emballé individuellement dans des sachets

Caisse carton : 50 unités

CERTIFICATION
Fabriquée en salle blanche sous ISO 8 (certi é ISO 13485)
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Tissu SMS 



KIT VISITEUR À USAGE UNIQUE

Kit composé d'une surblouse, d'une charlotte et de surchausures
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COMBINAISON ZIPPÉE

Combinaison jetable, avec cagoule , 25g/m 2 : 
protection assurée par l'étanchéité de la matière.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Composition : Polypropylène non tissé
Grammage : 25g - 50 g
PACKAGING
Emballé individuellement dans des sachets
Caisse carton :
25g sans sur-chaussures : 25 unités
50g avec sur-chaussures : 25 unités
CERTIFICATION
Fabriquée en salle blanche sous ISO 8
(Certifiée ISO 13485)
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SUR BLOUSE JETABLE 25 G/M2

Sur-blouse hypoallergénique non stérile à 

usage unique.
Longues manches avec poignées élastiquées. 

Tissu  imperméable et respirant.

Matière non tissée 25 g/m2.

Cordon de serrage à la taille.

Emballage de 10 pièces.
Conditionnement : carton de 100/120 pièces.

Fabriqué en salle Blanche sous ISO 8 (Certifiée 

ISO 13485) 

Existe en 30 et 40 gr/m2
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GANTS NITRILE ESSENTIAL

Non poudrés - 240 mm - Ambidextre - Blanc

NORMES ET TESTS :
AQL 1,5

EN 420 : 2003 + A1 : 2009

EN 455-1

EN 455-2

EPI de catégorie I

Dispositif médical de classe I
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BLOUSE D'ISOLATION À USAGE UNIQUE

Blouse d'isolation non stérile à usage unique en polypropylène non tissé 25 G

Notre blouse d'isolation à usage unique  Health Care Wear est destinée à être portée aussi bien par le 

sta  médical que par les patients ou visiteurs.

Imperméable, elle assure une protection optimale, légère et confortable elle permet un mouvement 

en toute liberté, grâce à sa composition LATEX FREE

S'ouvre de dernière pour vous aider à faire face à la propagation des di érentes particules.

Notre blouse à taille unique s'adapte parfaitement au corps grâce à ses rubans de 3à cm de chaque 

côté sur le cou et sa longue ceinture de 1,5m sur le devant de la taille.

Existe en version poignet élastique et poignet en jersey

Fabriquée sous salle blanche Iso 8 ( certi cation ISO 13485 )
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CAGOULE CHIRURGICALE À USAGE UNIQUE

Cagoule chirurgicale classique à usage unique en polypropylène non tissé 25G

Notre cagoule à usage unique Health Care Wear vient compléter la protection contre les infections 
durant les interventions chirurgicales.

En effet elle permet de réduire le risque de contaminations particules provenant des cheveux.

Avec sa forme ergonomique, elle épouse parfaitement votre tête, couvrant parfaitement le cou, elle 
assure une protection optimale.
Un non tissé doux et respirant pour un agréable contact avec la peau, souple et léger grâce à sa 
composition LATEX FREE.
Pour une efficacité maximale, il est obligatoire de l'utiliser une seule fois.

Fabriquée en salle blanche sous ISO 8 ( certifié ISO 13485 )
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CALOT CHIRURGICAL CLASSIQUE AVEC LACETS
 À USAGE UNIQUE

Calot chirurgical avec lacets classique à usage unique en polypropylène non tissé 25g

Notre calot chirurgical avec lacets à usage unique Health Care Wear vient compléter la protection 
contre les infections durant les interventions chirurgicales, en effet elle permet de réduire le risque 
de contamination des particules provenant des cheveux.

Avec sa forme ergonomique il épouse parfaitement votre tête, les lacets permettant un ajustement si 
nécessaire pour plus de confort

Un non tissé doux et respirant pour un agréable contact avec la peau, souple et légergrâce à sa 
composition LATEX FREE
Destiné principalement au staff médical, mais il peut également être porté par des patients pour des 
raisons d'hygiène
Retenant parfaitement les cheveux, il peut être utilisé également par les femmes

Fabriquée en salle blanche sous ISO 8 ( certifié ISO 13485 )
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BLOUSE NON STÉRILE

Casaque standard non stérile en polypropylène non tissé 35g-43g de couleur bleu.

Notre casque standard non stérile Health Care Wear est destinée à être portée aussi bien par le staff 
médical, durant les interventions sans incidence élevée de liquide.
Répulsive à l'alcool, elle assure une protection optimale, légère et confortable, elle permet un mou-
vement en toute liberté, grâce à sa composition LATEX FREE.
Un non tissé doux et respirant traité antistatique et peu pelucheux pour un confort optimal.

Existe en version ultrason.

Fabriquée sous salle blanche ISO 8 ( certification ISO 13485 )

Packaging : Emballage individuel- 40 pièces / carton



SUR-CHAUSSURES DE PROTECTION À USAGE UNIQUE

Composition : Polypropylène non tissé
Grammage : 25 g
Couleur : Divers

Nos sur-chaussures de protection à usage unique Health 
Care Wear permettent de protéger les chaussures du staff 
médical ou des visiteurs contre les bactéries infectieuses et 
pas conséquent, d'éviter de transporter les germes et 
microbes, à l'intérieur ou vers l'extérieur du milieu médical.
Pour une efficacité maximale, il est obligatoire de l'utiliser 
une seule fois.

MESURES
En taille standard et grâce à sa bande élastique, elle convient 
à toutes les pointures de chaussures.

PACKAGING 
Emballé individuellement, sachet de 10 unités.
Caisse carton : 10 sachets.

CERTIFICATION
Fabriquée en salle blanche sous ISO 8 (Certifié ISO 13485)
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KIT PROTECTION LIT À USAGE UNIQUE

Kit protection à usage unique en polypropylène non tissé 25g Blanc

Notre kit de lit à usage unique Health Care Drape, est destiné à protéger votre literie durant la consul-
tation ou le séjour médical, et assure une hygiène parfaite du patient

Le kit se compose d'une housse de lit, une tête d'oreiller et un drap pour couvrir le patient
Fabriqué à base de non tissé imperméable, le kit assure une protection optimale, grâce à sa composi-
tion LATEX FREE, il assure un confort lors de l'utilisation, tout en douceur avec le contact de la peau.

Le kit s'adapte à votre literie grâce à ses dimensions standardisées aux différents type de lit et oreiller.

Fabriqué en salle blanche sous ISO 8 ( certifiée ISP 13485)
Packaging :  Le kit se vend séparément Sachet de 10 unités - Caisse cartons: 10 paquets
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ROULEAU DE DRAPS D'EXAMEN

Composition : 100% pure ouate de cellulose
Couleur : Blanc

Notre papier est composé de fibres 100% vierges issues de 
forêts certifiées



Promenoch - Tél : 01 43 26 70 52 - Email : contact@promenoch.com

HOUSSE DE FAUTEUIL À USAGE UNIQUE

Composition : Polypropylène non tissé
Grammage : 25g
Packaging : Sachet de 10 unités - Caisse carton : contient 10 sachets
Certification : Fabriquée en salle Blanche sous ISO 8 (Certifiée ISO 13485)



Paquet de Lingettes  Virucide  Norme EN 14476120

Paquet de 

Paquet de 20 lingettes, paquet de 72 lingettes et paquet de 120 lingettes



Lingettes virucides - Sceau de 200 lingettes Norme EN14476
Tubes de 200 lingettes désinfectantes, anti-bactériennes, virucides mains et surfaces. 
Carton de 10 pcs, 1 000 par palette
sur commande 10 jours, minimum 5 000 tubes

Lingettes virucides - Sceau de 400 lingettes Norme EN14476 
Tubes de 400 lingettes désinfectantes, anti-bactériennes, virucides mains et surfaces.
Carton de 4 pcs, 80 par palette
sur commande 10 jours, minimum 5 000 sceaux 

Lingettes virucides - Sceau de 800 lingettes Norme EN14476
Tubes de 800 lingettes désinfectantes, anti-bactériennes, virucides mains et surfaces. 
Carton de 4 pcs, 80 par palette 
Sur commande 10 jours, minimum 5 000 sceaux 


