Fiche d’informationseca 218

218

seca
Ruban de mesure jetable
dans un distributeur
mural pratique
nouveauté

• Ruban de mesure jetable en papier de
qualité supérieure permettant de prévenir
tout risque de contamination croisée.
• Extraction facile du ruban de mesure pour
une utilisation immédiate.
• Toujours à portée de main grâce au
distributeur mural exclusif.
• Espace supplémentaire permettant d’indiquer
le nom, la taille, le poids du patient, ainsi
que la date.

Fiche d’informationseca 218

seca 218 :
Le ruban de mesure idéal pour
une utilisation quotidienne.

N

os experts s’efforcent sans cesse de vous faciliter autant que possible le
travail quotidien. C’est pourquoi seca vous propose maintenant son ruban de

mesure jetable écologique et de qualité supérieure, le seca 218, s’accompagnant
d’un distributeur mural pour de meilleures conditions d’hygiène. Maintenant, vous aurez
toujours à disposition le ruban de mesure adéquat lorsque vous en aurez besoin.
Le petit distributeur mural peu encombrant est facile à installer et à recharger.

Toujours à portée de main
grâce au distributeur mural.

Manipulation optimale.

Usage unique hygiénique.

Le seca 218 est disponible quand vous en

Le poids du papier a été sélectionné avec

Le ruban de mesure jetable seca 218 satis-

contenir cent rubans de mesure, qu’il libérera

assez résistant pour le travail demandé tout

Usage unique des rubans de mesure afin

avez besoin. Le petit distributeur mural peut
un par un. Le distributeur peut être monté

partout facilement et rechargé rapidement
et aisément.

soin, de sorte que le ruban de mesure soit
en étant assez léger pour être extrait faci-

lement du distributeur mural. Il s’agit d’une
solution écologique car les rubans sont

fait aux normes d’hygiène médicale strictes.
de prévenir tout risque de contamination
croisée.

facilement recyclables.

Remplissage simple jusqu’à 100 rubans de mesure.

Espace supplémentaire

permettant d’indiquer le

nom, la taille, le poids du

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

patient, ainsi que la date.

seca

218

Caractéristiques
techniques
•

Plage de mesure : 0 – 100 cm

•

Poids : 4 g

•
•

Dimensions du distributeur

mural (LxHxP) : 50 x 73 x 36 mm

Quantité : 500 / 1,000
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•

Graduation : 1 mm
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