
 

 

DISPOMEDIC SCRUB DRY 
Brosse Chirurgicale sèche 

 
DESCRIPTION : 

 
Brosse chirurgicale sèche avec possibilité d'incorporer un cure-ongle, adaptée au 
lavage des mains du personnel technique-de santé. Lavage des mains dans des 
zones à haut risque. Hygiène préopératoire du patient. 

 
 

COMPOSITION : 

 
BROSSE : Polyéthylène 

ÉPONGE : 100 % mousse de polyuréthane 

NETTOYEUR D’ONGLES* : copolymère ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Sans 

latex. 

 
INSTRUCTIONS 

FICHE TECHNIQUE 

 

L'objectif est de nettoyer les mains et les ongles des patients et du personnel de santé. Il faut l’utiliser de la façon suivante : 

Retirer la brosse de l'emballage en utilisant l'ouverture facile située à une extrémité. Une fois que la brosse est sortie de son 
emballage, la prendre par la partie centrale et jeter l'emballage. Procéder au nettoyage des mains et des ongles, en imprégnant 
éventuellement l'éponge d'un antiseptique, qui n'est pas inclus dans ce produit. Utiliser le cure-ongle pour les zones difficiles à 
atteindre. Une fois utilisé, le jeter. Ne pas réutiliser. 

 
CARACTÉRISTIQUES 

 

Brosse avec des poils reliés à une éponge douce. Conception anatomique pour un plus grand confort et une plus grande flexibilité 
pour l'utilisateur. Peut contenir un nettoyeur d’ongles pour aider à la fonction de nettoyage. Stérilisé par OE. 

 
 

DIMENSION DU PRODUIT UNITAIRE : 

 
80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm 

 
PRÉSENTATION 

RÉFÉRENCE DESCRIPTION UNITÉ/BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE (cm) POIDS BOÎTE** (kg) 

0030200 DISPOMEDIC SCRUB DRY 100 38 x 21 x 35 
Boîte avec ouverture latérale 

1.9 

0030200B DISPOMEDIC SCRUB DRY *avec 
cure-ongle 

100 38 x 21 x 35 
Boîte avec ouverture latérale 

2.0 

0030200C DISPOMEDIC SCRUB DRY 450 60 x 39.5 x 50.5 
15 distributeurs de 30 unités. 

10.4 

0030200D DISPOMEDIC SCRUB DRY *avec 
cure-ongle 

450 60 x 39.5 x 50.5 
15 distributeurs de 30 unités. 

10.7 

** TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg 

CONFORME À : 

 
ISO 9001:2015 Système de Gestion de la Qualité. 
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