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Jean-Marc Berset  
Chef de produits hygiène 
 079 103 40 87 
 jm.berset@mayba.ch 

Stéphane Mayor  
Direction 
 021 721 78 21 
 st.mayor@mayba.ch 

  

  
André Roth 
Chef de produits investissements 
 079 628 89 79 
 a.roth@mayba.ch 

Anne Ganty 
Secrétariat de direction 
 021 721 78 21 
 a.ganty@mayba.ch 

  

  
Auguste Lamy 
Conseiller de vente 
 079 283 93 75 
 a.lamy@mayba.ch 

Stéphanie Monney 
Comptabilité – RH 
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 s.monney@mayba.ch 

  

  
Alexandre Krawiec 
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 a.krawiec@mayba.ch 

Sébastien Brügger 
Technicien 
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Nos nouveautés  
 
 
Reliance Solo 844 855 866 
 
Feuilles d’emballage en SMMMS pour un emballage double en une seule étape. 
Emballage double scellé SBS avec différentes options de pliage pour stérilisation et blocs OP 

 
Réalisé à base de granulés de polypropylène, Reliance Solo fait partie des feuilles d’emballage les 
plus sûres dans le monde.  
 
 Très haute performance de barrière, avec une haute qualité de perméabilité 
 Double couche de barrière contre la pénétration des microorganismes  
 Haute capacité de résistance mécanique, surtout à la traction et contre les déchirements 
 Procédé de pliage facilité, en une seule étape 
 Conçu pour les procédés de stérilisation courants (vapeur, oxyde d’éthylène, peroxyde 

d’hydrogène H2O2) 

 Bicolore pour une identification facile, lors de dommages dus au transport ou au stockage 

 

 
 

 

 
Reliance Solo 844 
antistatique – 2 x 43 g/m2 
N° article 5870086 (120 x 120 mm) 
N° article 5870075 (75 x 75 mm) 
 
 

Reliance Solo 855 
antistatique – 2 x 50 g/m2 
N° article 5864100 (120 x 120 mm) 
N° article 5864190 (90 x 90 mm) 
N° article 5864175 (75 x 75 mm) 
 
 

Reliance Solo 866 
antistatique – 2 x 60 g/m2 
N° article 5865120 (120 x 120 mm) 
N° article 5865140 (140 x 140 mm) 
 
 
Tailles disponibles: 

Dimensions en mm Sets / Carton 

750 750 75 

900 900 50 

1000 1000 50 

1200 1200 50 

1400 1400 25 
 

 



 

 
 
TitePack 
 
L’emballage de protection  révolutionnaire en film thermorétractable  
N° article 56700 (420 x 50 mm, rouleau de 60 m) 
N° article 56400 (420 mm, rouleau de 60 m) 
 

 
 Emballage de protection fiable et efficace pour 

paniers OP 
 Les paniers sont glissés dans l’emballage avant 

le chargement dans le stérilisateur 
 N’influence en aucune manière les échanges d’air 

et la pénétration vapeur 
 Protection maximale du système de barrière 

(SBS) 
 Avec cette toute nouvelle technologie 

rétractable, plus besoin d’autres systèmes  
 Selon les exigences de la norme EN ISO 11607 
 Gain de place au stockage  
 Evite les risques d’ouverture et de déchirure  

 

 

Push Dye Test 
 
Nouvelle génération de test d’encre pour le contrôle routinier des soudures.  

 

 
 

 
 Solution propre 
 Test d’encre selon ISO 11607-1 
 Rapide, simple, sûr 
 Préparez vos sachets de tests à l’avance  
 Pas de risque de fuites  

 

N° article 44100  
Push Indicator Dye test pour stérilisateur à vapeur (30 
pces), pour sachets et gaines 

N° article 44110  
Push Indicator Dye test pour stérilisateur à plasma (30 
pces), pour sachets et gaines 

 
 

Notre nouveau site web  
Nous sommes fiers de vous présenter… www.mayba.ch dans son tout nouvel habit.  
Nous avons conçu notre site de manière pratique, claire et actuelle. Vous avez à présent la possibilité de 
nous transmettre vos demandes par e-mail, directement depuis notre site.  
 

Les journées SSSH 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le 1er et 2 juin 2016 lors des 12èmes Journées Suisses sur la 
Stérilisation à Bienne. MayBa.ch SA est sponsor principal de „La stérilisation avec cœur !».  
A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous présenter notre appareil flambant neuf Pro Reveal de 
détection de protéines.   
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