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■ rinçage buccal avec polihexanide
■ solutions de rinçage chirurgical
■ fermeture de plaie
■ accessoires pour les besoins du cabinet

B. Braun Dental
compétence pour le cabinet dentaire
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Article Unité N° d’art. Pharmacode

Désinfection des mains

Softa-Man® pure rapide, fort, soignant 
désinfection hygiénique et chirurgicale des 
mains avec très large spectre d’action et effica-
cité rapide. Exempt de colorants et de parfums. 
Soins renforcés grâce aux bisabolol, allantoïne 
et dex-panthénol (provitamine B5). Idéal pour 
une prévention quotidienne standard sûre, grâce 
au temps d’action rapide. Désinfection hygié-
nique des mains en 15 secondes seulement.

Flacon ovale 100 ml 1 19148 3688149

Flacon ovale 500 ml 1 19149 3688161

Flacon ovale 1000 ml 1 19150 3688178

Bidon 5 l 1 19151 3688184

Softa-Man® Visco Rub gel très agréable pour une désinfection hygié-
nique et chirurgicale des mains avec très large 
spectre d’action. Temps d’action de la désinfec-
tion hygiénique des mains : 15 secondes. Excel-
lente sensation sur la peau, car sans résidus de 
gel, exempt de colorants et de parfums, soins 
de grande valeur grâce au bisabolol. Permet une 
utilisation pratiquement sans gouttes.

Flacon ovale 100 ml 1 19165 3683608

Flacon ovale 500 ml 1 19166 3683560

Flacon ovale 1000 ml 1 19167 3683583

Bidon 5 l 1 19168 3691795

Nettoyage des mains

Softaskin® lotion de lavage pour le nettoyage de la peau 
sensible. Bonne compatibilité avec la peau, tes-
tée dermatologiquement, exempte de colorants 
et de savons, neutre à la peau. Soins : allantoïne 
(régénérant et apaisant), acide lactique (pour-
voyeur humidifiant).

Flacon ovale 100 ml 1 18611 2109014

Flacon ovale 500 ml 1 18613 1923089

Flacon ovale 1000 ml 1 18615 2109020

Bidon 5 l 1 18617 2109037

Soin de la peau et des mains

Trixo®-lind lotion de soin médico-cosmétique pour les 
peaux sèches, sensibles et agressées. Avec du 
dex-panthénol (provitamine B5) et de l’allan-
toïne.

Tube 100 ml 1 18605 2109072

Flacon ovale 500 ml 1 18607 1984783

 

Infection Control 
concept d’hygiène efficace pour le cabinet dentaire 

Hygiène des mains
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Article Unité N° d’art. Pharmacode

Désinfection rapide de petites surfaces

Meliseptol® rapid désinfection alcoolique rapide à large spectre 
d’action pour petites surfaces. Temps d’action 
standard : 1 minute seulement.  
* pistolet vaporisateur séparé ; cf. accessoires et aides  
 au dosage

Flacon vap. 250 ml 1 18564 2264654

Flacon rond 250 ml 1 18566 2264660

Flacon rond* 1000 ml 1 18565 2264677

Flacon ovale 1000 ml 1 19108 3568592

Bidon 5 l 1 18567 2264683

Meliseptol® HBV lingettes désinfection alcoolique rapide sous forme de 
lingettes, basées sur Meliseptol® rapid en tant 
que solution de trempage pour petites surfaces. 
Temps d’action standard : 1 minute seulement.
 

Boîte distributrice   
de 100 lingettes 1 18706 2417951

Recharge de 
100 lingettes 1 18707 2417968

Désinfection rapide pour matières sensibles

Meliseptol® Foam pure désinfection rapide, efficace et douce pour 
surfaces sensibles comme p. ex. verre acrylique 
et fauteuils en similicuir. Large spectre d’action. 
Sans aérosol grâce à la tête de vaporisation de 
mousse. Temps d’action : 1 minute seulement.

Flacon vap. 750 ml 1 19171 4114516

Bidon 5 l 1 19288 4114522

Meliseptol® Wipes Sensitive lingettes douces, prêtes à l’emploi pour la  
désinfection rapide de surfaces sensibles à 
l’alcool, imbibées de Meliseptol® Foam pure.  
Très bonne compatibilité avec le matériel,  
efficace rapidement. Temps d’action : 1 minute 
seulement.

Boîte distributrice de 60 
lingettes (15.2 × 20 cm) 1 19582 4922073

Recharge de 60  
lingettes 1 19530 5030017

Nettoyage et désinfection de grandes surfaces

Hexaquart® plus lemon fresh concentré exempt d‘aldéhydes pour la désinfec-
tion et le nettoyage de sols et grandes surfaces 
d’un seul tenant. Spectre d’action large et 
complet, très économique par sa concentra-
tion d’emploi basse. Parfum frais et agréable. 
Concentration d’utilisation standard : 0.5 %,
Temps d‘action : 60 minutes.

Flacon ovale 1000 ml 1 18784 2672382

Bidon 5 l 1 18785 2672399

Boîte distributrice de lingettes rechargeables

B. Braun Wipes boîte rechargeable pour lingettes de qualité 
supérieure. Utilisable avec divers produits de  
désinfection de surfaces de B. Braun. Pour  
750 ml, 2.5 à 3 l de solution. Commander les  
lingettes et la solution séparément.

Récipient Jumbo, 750 ml 
(sans lingettes)

1 19182 3781334

Rouleau non tissé pour 
récipient Jumbo 750 ml   
25 pièces, 240 × 280 mm

1 19183 3781593

distributeur de lingettes 
2.5 – 3 l (sans lingettes) 1 19162 3781305

Rouleau non tissé pour  
distributeur 2.5 – 3 l,  
100 pièces,  
190 × 360 mm

1 19164 3781601

 

Désinfection des surfaces

NEW
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Article Unité N° d’art. Pharmacode

Nettoyage manuel des instruments 

Stabimed® concentré sans aldéhydes pour la désinfection 
et le nettoyage manuel des instruments, avec 
un excellent pouvoir nettoyant. Ménage le ma-
tériel. Large spectre d’action. Très économique. 
Concentration d’utilisation standard : 0.5 %,
Temps d'action : 60 minutes.

Flacon ovale 100 ml 1 18777 3157854

Flacon ovale 1000 ml 1 18778 2402151

Bidon 5 l 1 18779 2402174

Bac à instruments pour une préparation manuelle des instruments, 
avec couvercle et passoire.

Aides au dosage, cf. accessoires et aides au dosage

Bac avec couvercle 2 l325 × 176 × 150 mm 1 3908259 2109600

Couvercle   
de rechange 2 l 1 7-413-2 2473895

Nettoyage en machine des instruments

Helimatic® Helimatic® Cleaner enzymatic  
nettoyant liquide enzymatique Bidon 5 l 1 18558 3149228

Helimatic® Cleaner alcaline
nettoyant liquide alcalin Bidon 5 l 1 18731 3149234

Helimatic® Neutralizer C
neutralisant Bidon 5 l 1 18732 3149286

Helimatic® Rinse neutral
produit de rinçage, pH neutre Bidon 5 l 1 18568 5033211

Désinfection de systèmes d’aspiration

Produit de désinfection concentré

Tiutol® dent désinfectant concentré à l’action nettoyante 
puissante pour systèmes d’aspiration dentaire. 
Concentration d’utilisation standard : 3 %.

Bidon 5 l 1 9325425 4568967

Accessoires et aides au dosage

Distributeur mural
  Distributeur mural Touchless 
pour une distribution sans contact, effectuée au 
moyen d’un capteur, levier de secours, corps en 
aluminium, dosage réglable individuellement. 

Distributeur  
mural Touchless 1000 ml 1 3908393 4147289

 Distributeur mural 
permet une distribution hygiénique grâce à son 
levier, corps en aluminium, avec pompe doseuse 
réglable intégrée en acier inoxydable.

Distributeur  
mural  500 ml 1 6510118 2109221

Distributeur  
mural  1000 ml 1 6510168 2109238

 Support mural 
économise de la place, acier inoxydable, pré-
lèvement hygiénique par levier. Forme adaptée 
aux récipients B. Braun. Avec pompe doseuse  
en synthétique.

Support mural 500 ml 1 3908371 3291564

Support mural 1000 ml 1 3908373 3525447

 

Nettoyage et désinfection des instruments

 1

 2

 1  2

 3

 3
Inscription clip sur demande
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Article Unité N° d’art. Pharmacode

Aides au dosage
Pompe doseuse  
pour le prélèvement hygiénique depuis un  
flacon distributeur, avec valve anti-reflux.

2 ml pour 500 ml 1 3908380 3567411

2 ml pour  1000 ml 1 3908381 3567546

Doseur à conduit montant  
accessoire pour flacons ovales de 1000 ml.

Doseur à conduit  
montant   20 ml 1 3908422 2109310

Pistolet vaporisateur  
pour flacons ronds de 1000 ml.

Pistolet vaporisateur 1 3908012 1629071

Gobelet doseur
10 ml – 50 ml.

Gobelet doseur 1 3908046 2109327

Robinet d’écoulement
pour un prélèvement pratique de produits 
stockés dans des bidons de 5 litres.

Robinet d’écoulement 1 3908208 4129110

 

Article Unité N° d’art. Pharmacode

ProntOral® rinçage buccal médical avec polihéxanide- 
bétaïne pour la réduction des germes avant et 
après les interventions dentaires. Soutien la 
dissolution du biofilm. Protège contre les caries, 
la parodontose et les gingivites. Pour l’hygiène 
buccale quotidienne. Sans chlorhexidine, sans 
alcool, ménageant ainsi particulièrement les 
tissus. Effet de longue durée et convient pour 
une utilisation à long terme. De très rares colo-
rations des dents en cas d'utilisation correcte. 
Pas d'altération du goût.

Flacon rond 250 ml 1 400700 2964104

 

Rinçage buccal médical 
actif contre la plaque bactérienne 
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Solutions chirurgicales /  
Solutions de rinçage chirurgicales 
continuellement développées par l’expérience et la pratique 

Article Unité Swissmedic N° d’art. Pharmacode

Solutions de rinçage

Lavasept® rinçage antiseptique avec polihexanide et 
bétaïne pour le rinçage intraopératif de terrains 
infectieux en chirurgie dentaire. Lavasept® est 
appliqué pour le traitement antiseptique des 
plaies et pour la prophylaxie des infections 
osseuses et des parties molles. Très grande  
compatibilité avec les tissus. 
Cf. détails dans le compendium suisse des  
médicaments.

Flacon  100 ml 1 reg. 881015 1807348

Flacon  250 ml 1 reg. 881016 1807354

Flacon  500 ml 1 reg. 881017 2838776

Flacon  1000 ml 1 reg. 881018 3674325

NaCl 0.9 %  
Ecotainer®

solution de rinçage topique. Stérile et non  
pyrogène. Pour des rinçages intra- et post- 
opératoires.

Ecotainer® 250 ml 12 3570110 3939597

Ecotainer® 500 ml 10 3570130 3939485

Ecotainer® 1000 ml 6 3570160 3939491

Ecotainer® plus  
avec bouchon  
en caoutchouc 

1000 ml 6 3570210 3939605

Ringer 
Ecotainer®

solution de rinçage. Stérile et non pyrogène. 
Pour le rinçage et le nettoyage dans le cadre 
d’interventions chirurgicales. 

Ecotainer® 250 ml 12 3570000 3939580

Ecotainer® 500 ml 10 3570010 3939539

Ecotainer® 1000 ml 6 3570030 3939545

Ecotainer® plus  
avec bouchon  
en caoutchouc 

1000 ml 6 3570200 3939551

Solutions de perfusion standard

NaCl 0.9 % dans 
Ecoflac® plus  

solution de natrium chloride dans un contenant 
pour infusions et préparations médicamen-
teuses. Stérile et non pyrogène.

Ecoflac® plus 250 ml 10 reg. 395158 2342911

Ecoflac® plus 500 ml 10 reg. 395183 2264252

Ecoflac® plus 1000 ml 10 reg. 395202 2264269

NaCl 0.9 % 
dans Ecobag®  
flexible

solution de natrium chloride pour infusions et 
préparations médicamenteuses. Poche souple et 
flexible. Stérile et non pyrogène.

Ecobag®  250 ml 20 reg. FV10102 2265033

Ecobag®  500 ml 20 reg. FV10103 2209856

Ecobag®  1000 ml 10 reg. FV10104 2209862
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Extrait de l’assortiment B. Braun Article Unité N° d’art. Pharmacode

Implantologie, chirurgie orale et traitement des tissus mous

Premilene® fil de suture monofil en polypropylène pour des 
résultats de qualité

Avantages
l'étirement parfait optimise l’adaptation des bords 
de la plaie et veille à une haute tenue des nœuds. 
Constante résistance à la rupture, effet memory 
minimal grâce à l‘emballage RacePack®, toutes les 
aiguilles en qualité Easyslide.

 toutes les aiguilles

Premilene® bleu 5/0, 
45 cm HS18 36 C2090264 5033234

Premilene® bleu 4/0,
45 cm DS16 12 G2090213 4425771

Premilene® bleu 6/0,
45 cm DSMP7 36 C2095613 5033263

Premilene® bleu 6/0, 
45 cm DSMP13 36 C2090618 4425216

Premilene® bleu 5/0,
45 cm DSMP13 36 C2090619 4425251

Standards pour extraction de dents de sagesse, gingivectomie, etc.

Supramid le pseudomonofil universel en polyamide

Avantages
grande résistance à la rupture, passage intratis-
sulaire en douceur, faible traumatisme tissulaire, 
manipulation agréable.
 

Supramid noir 4/0,
45 cm HS15 12 G0712043 2010066

Supramid noir 4/0,
45 cm HS21 12 G0712256 2009910

Supramid noir 3/0,
45 cm HS21 12 G0712264 2417508

Supramid noir 4/0,
45 cm DS16 12 G0712132 2009979

Supramid noir 4/0,
45 cm DS19 12 G0712205 2010008

Silkam® le polyfil en soie naturelle

Avantages
très bonne tenue des nœuds, manipulation 
agréable, à peine perceptible par les patients, ter-
minaison du fil douce, aiguilles micropointes en 
qualité Easyslide.

 aiguilles micropointe

Silkam® noir 4/0,
45 cm HS15 12 G0762040 2030353

Silkam® noir 3/0,
45 cm HS15 12 G0762059 2030347

Silkam® noir 3/0,
45 cm HS21 12 G0762261 2030376

Silkam® noir 3/0, 
75 cm HR17 12 G0760145 2078911

Silkam® noir 4/0, 
45 cm DS19 12 G0762202 2030324

 

Matériel de suture non résorbable

La plupart des combinaisons de fils de suture sont disponibles en petits emballages pratiques de 12 pces !

Votre combinaison de fils de suture ne figure pas dans ce choix d’articles ? 
Renseignez-vous auprès de votre revendeur habituel ou directement auprès du Sales Support de B. Braun.

Petits emballages :

Prestation constante point par point
Grâce à leur alliage en acier inoxydable « 300 Quality Steel » de grande valeur et leur géométrie progressiste, les 
aiguilles Easyslide sont extraordinairement incassables et élastiques. La précision de la pointe et la tenue sûre au 
niveau du support de l’aiguille autorisent de coudre avec sécurité ainsi qu'avec un petit effort seulement : vous pouvez 
conduire l’aiguille du premier au dernier point de façon stable, exacte et sans traumatismes à travers les tissus.
Éprouvez un nouveau niveau de conduite douce au travers des tissus et atteignez les meilleurs résultats cosmétiques 
grâce au tranchant permanent de l’aiguille.

DSMP = 3/8 - circulaire, tranchante, micropointe
DS = 3/8 - circulaire, tranchante
HS = 1/2 - circulaire, tranchante
HR = 1/2 - circulaire, corps rond
Chiffre = longueur de l’aiguille en mm selon l’arc mis à plat

Code aiguilles :

Fermeture de plaie 
assortiment complet pour la chirurgie dentaire et les traitements standards 
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Article Unité N° d’art. Pharmacode

Monofils, fils incolores – particulièrement indiqués pour la partie des dents de devant

Monosyn® fils en glyconate, résorbables à moyen terme

Résistance des nœuds
50 % après env. 14 jours
Résorption totale
après 60 – 90 jours

Avantages
extensible, faible traumatisme tissulaire, pas d’effet 
de mèche, bonne tenue des nœuds, souple, résorp-
tion rapide après la perte de la résistance à la trac-
tion, toutes les aiguilles en qualité Easyslide.

 toutes les aiguilles

Monosyn® incolore 4/0,  
45 cm DS19 12 G0023204 3570241

Monosyn® incolore 5/0,  
45 cm DSMP11 36 C0023643 2399213

Monosyn® incolore 4/0,  
45 cm DSMP13 12 G0023604 5033228

Monosyn® incolore 5/0,  
45 cm DSMP13 12 G0023603 3577763

Monosyn® Quick fils en glyconate, résorbables à court terme

Résistance des nœuds
50 % après 6 - 7 jours
Résorption totale
56 jours

Avantages
extensible, faible traumatisme tissulaire, pas d’effet 
de mèche, bonne tenue des nœuds, souple, résorp-
tion rapide après la perte de la résistance à la trac-
tion, toutes les aiguilles en qualité Easyslide.

 toutes les aiguilles

Monosyn® Quick incolore 3/0, 
45 cm DS19 36 C0025003 4887483

Monosyn® Quick incolore 5/0, 
45 cm DSMP13 36 C0025024 4887773

Monosyn® Quick incolore 5/0, 
45 cm DS16 36 C0025125 4887678

Monosyn® Quick incolore 5/0, 
45 cm HS15 36 C0025143 4887721

Monosyn® Quick incolore 3/0, 
45 cm HR22 36 C0025160 4887508

Produits spéciaux

Colle tissulaire

Histoacryl® la colle tissulaire éprouvée 

plus de refroidissement nécessaire jusqu’à 22 °C de 
température ambiante.

bleu 5 1050052 750391

Hémostase

Lyostypt® compresse résorbable en collagène pour hémostase 
locale.

Lyostypt® 3 cm × 5 cm 12 1069128 2133811

Lyostypt® 5 cm × 8 cm 6 1069152 2263755

Tampon Gelita tampon de gélatine résorbable pour hémostase 
locale.

Tampon Gelita         
1 cm × 1 cm × 1 cm 10 2070014 3147034

Tampon Gelita         
1 cm × 1 cm × 1 cm 50 2070103 5055589

 

Matériel de suture résorbable
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Article Unité N° d’art. Pharmacode

Gants chirurgicaux

Vasco® OP Sensitive gants en latex naturel, sans poudre, avec revê-
tement intérieur synthétique et surface micro-
rugueuse. Faible teneur en protéines, coupe 
anatomique parfaite.

Taille 6 40 paires 6081002 2518310

Taille 6 ½ 40 paires 6081010 2518327

Taille 7 40 paires 6081029 2518333

Taille 7 ½ 40 paires 6081037 2518356

Taille 8 40 paires 6081045 2518362

Taille 8 ½ 40 paires 6081053 2518379

Taille 9 40 paires 6081060 2518385

Vasco® OP free gants en polyisoprène, sans latex ni poudre, 
avec revêtement intérieur et surface micro- 
rugueuse. Coupe anatomique parfaite. Nouvelle 
génération de gants chirurgicaux synthétiques : 
les propriétés du latex sans risque d’allergie au 
latex !

Taille 6 40 paires 9208305 2965090

Taille 6 ½ 40 paires 9208313 2965109

Taille 7 40 paires 9208321 2965115

Taille 7 ½ 40 paires 9208330 2965121

Taille 8 40 paires 9208348 2965138

Taille 8 ½ 40 paires 9208356 2965144

Taille 9 40 paires 9208364 4734130

Gants d’examen

Manufix® free gants en nitrile, sans latex ni poudre, surface 
microrugueuse, grande élasticité, peuvent être 
portés l’un sur l’autre.

Taille S 100 pces 9209670 3197090

Taille M 100 pces 9209689 3197109

Taille L 100 pces 9209697 3197115

Taille XL  90 pces 9209698 4333951

Vasco® Nitril white fins gants en nitrile, exempts de poudre et de 
latex avec surface des doigts microrugueuse.  
Se distinguent par une sensation au toucher 
extraordinairement bonne, ainsi qu’une haute 
élasticité, et s’adaptent comme une deuxième 
peau. 

Taille XS 150 pces 9208402 4895034

Taille S 150 pces 9208410 4895040

Taille M 150 pces 9208429 4895057

Taille L 150 pces 9208437 4895063

Taille XL 135 pces 9208445 4895086

Vasco® Nitril light gants légers en nitrile, exempt de poudres et 
de latex avec surface microrugueuse. L’extra-
ordinaire sensibilité au toucher et l‘élasticité 
leur confèrent une tenue confortable et un bon 
mouvement des doigts.

Taille XS 100 pces 9207708 4744967

Taille S 100 pces 9207716 4744996

Taille M 100 pces 9207724 4745010

Taille L 100 pces 9207732 4745027

Taille XL  90 pces 9207740 4745056

 

Accessoires pour les besoins en cabinet 
pratiques pour votre quotidien 

Gants
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Article Unité LiMA N° d’art. Pharmacode

Aiguilles à usage unique

Sterican® Dental canules à usage unique pour 
anesthésie dentaire
■ biseau long (BL)

Sterican® blunt / émoussé sans 
aiguisage, pour l’aspiration et  
le rinçage.

orange 25 G, 0.50 × 25 mm, dental 100 03.04.05.00.1 9186158 2121788

orange 25 G, 0.50 × 40 mm, dental 100 03.04.05.00.1 9186166 2121794

gris 27 G, 0.40 × 25 mm, dental 100 03.04.05.00.1 9186174 2121802

gris 27 G, 0.40 × 40 mm, dental 100 03.04.05.00.1 9186182 2121819

vert 21 G, 0.80 × 22 mm, émoussé 100 03.04.05.00.1 9180109 2121765

gris 27 G, 0.40 × 25 mm, émoussé 100 03.04.05.00.1 9180117 2121771

Seringues

Omnifix® seringue 3 pièces à usage unique, 
pour un dosage en toute préci-
sion, avec double joint d’étan-
chéité au niveau du piston. La 
transparence élevée du cylindre 
garantit un contrôle exact du 
contenu de la seringue.

Omnifix® avec embout Luer

centré  3 ml 100 4616025V 3998507

excentré 5 ml 100 4616057V 1121668

excentré 10 ml 100 4616103V 1121674

excentré 20 ml 100 4616200V 1121680

Omnifix® avec embout Luer-Lock

centré  3 ml 100 03.04.04.00.1 4617022V 3998499

centré  5 ml 100 03.04.04.00.1 4617053V 1630944

centré  10 ml 100 03.04.04.00.1 4617100V 1630950

centré  20 ml 100 03.04.04.00.1 4617207V 1630967

centré  30 ml 100 03.04.04.00.1 4617304F 1630973

Cathéters intraveineux

Vasofix® Safety canule veineuse permanente de
sécurité, avec port d’injection 
pour une ponction simple, quel 
que soit l’angle. Lors de son re-
trait, la pointe aiguë de l’aiguille 
est automatiquement protégée 
en permanence par un système 
de clip.

vert 18 G, 1.3 × 33 mm 50 4269330S-01 2712377

vert 18 G, 1.3 × 45 mm 50 4269136S-01 2712325

rose 20 G, 1.1 × 25 mm 50 4269217S-01 2712354

rose  20 G, 1.1 × 33 mm 50 4269110S-01 2712319

bleu  22 G, 0.9 × 25 mm 50 4269098S-01 2712302

jaune  24 G, 0.7 ×19 mm 50 4269071S-01 2712288

Canule à demeure – pour court terme

Venofix® Safety aiguilles à ailettes avec méca-
nisme de sécurité, pour perfu-
sions à court terme. Le méca-
nisme de sécurité peut être activé 
à l’aide d’une seule main pendant 
que l’aiguille se trouve toujours 
dans la veine. Les larges ailettes 
flexibles facilitent la ponction et 
la fixation.

jaune 19 G, 1.1 mm 30 cm tubulure 50 4056519-01 4759644

vert 21 G, 0.8 mm 19 cm tubulure 50 4056521-01 4759650

vert 21 G, 0.8 mm 30 cm tubulure 50 4056520-01 3781564

bleu 23 G, 0.65 mm 30 cm tubulure 50 4056510-01 3781529

orange 25 G, 0.5 mm 30 cm tubulure 50 4056500-01 3781587

 

Accessoires
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Article Unité LiMA N° d’art. Pharmacode

Sets de perfusion

Intrafix® Primeline set de perfusion universel avec 
prise d’air pour perfusions sous 
pression et par gravité.

longueur de tubulure  180 cm 10 03.04.01.00.1 4062981L 2842720

longueur de tubulure  180 cm
avec valve anti-reflux 10 03.04.01.00.1 4063287 2520100

longueur de tubulure 180 cm
Neutrapur, sans PVC 10 03.04.01.00.1 4062191 3183461

Intrafix® SafeSet 
avec AirStop et 
PrimeStop 

le seul set de perfusion avec 
purge d’air automatique qui 
protège contre les perfusions 
d’air. Pour une préparation de 
perfusions simple et rapide. 

longueur de tubulure 180 cm 10 03.04.01.00.1 4063000 3183337

longueur de tubulure 180 cm
avec valve anti-reflux 10 03.04.01.00.1 4063001 3579288

Cône de fermeture 
combi-stopper

embout Luer-Lock mâle et  
femelle.

rouge 100 4495101 2246260

bleu 100 4495152 2124404

blanc 100 4495209 2022684

Pratiques pour le quotidien en cabinet

Medibox® le récipient à déchets moderne 
pour les produits médicaux 
piquants et tranchants, fermeture 
irréversible.

Medibox® 0.7 l 1 9193405 3579294

Medibox® 3 l 1 9193413 4356774

Medibox® 5 l 1 9193421 4356780

Cutfix® scalpel à usage unique, avec 
double tranchant de précision  
et capuchon de protection.

Cutfix® n° 10 10 5518059 2115658

Cutfix® n° 11 10 5518040 2115641

Cutfix® n° 12 10 5518105 4823477

Cutfix® n° 15 10 5518032 2115629

autres numéros Cutfix® disponibles

Mini-Spike plus / 
Mini-Spike Filtre 

dispositif de prélèvement ou 
d‘injection avec filtre d’aération, 
permettant un prélèvement 
multiple de produit stockés dans 
des récipients multidoses. Filtre 
d’aération de 0.45 µm comme 
protection contre la contamina-
tion des bactéries. Modèle bleu 
avec filtre à particules de 5 µm.

Mini-Spike plus
pointe standard avec filtre d’aération 
de 0.45 µm, vert

1 4550242 1592770

Mini-Spike Filtre
pointe standard, avec filtre 
d’aération de 0.45 µm et filtre à  
particule de 5 µm, bleu

1 4550234 1629220
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Nous vous remercions de votre confiance
nous sommes toujours heureux de pouvoir vous servir !

Nous vous recommandons notre offre de prestations :
■ conseils et suivi personalisés par notre Key Account Management Dental
■ différents outils de formation : E-Learnings orientés vers la pratique ou cours de formation permanente
■ moyens d’aide pratiques pour les tâches quotidiennes 

Ce catalogue ne contient qu’un extrait de l’assortiment de B. Braun Medical SA, lequel vous pouvez obtenir 
aisément à travers le revendeur dentaire spécialisé ou les dépôts dentaires. Si vous ne trouviez pas le  
produit dont vous auriez besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur préféré ou avec notre 
Sales Support sous le n° de tél. 0848 83 00 33.  

B. Braun Medical SA  |  OPM  |  Seesatz 17  |  6204 Sempach  
Tél. 0848 83 00 33  |  Fax 0800 83 00 32  |  sales-opm.bbmch@bbraun.com  |  www.bbraun.ch


