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ApealPack 
 

La nouvelle génération de matériel d’emballage renforcé 
 

 
 

Sachets et gaines pour la stérilisation à la vapeur,   
au peroxyde d’hydrogène et à l’oxyde d’éthylène 

 
Composé de film et SMS 120 g 

 
Autoclavable jusqu‘à 134° C 

 

 

 

 

 
 
 

ApealPack 
Emballage ultra-fort  
pour stérilisation 

 
 
 

La nouvelle 
soudeuse 
Avec unité interchangeable  

 
 
 

MedZense + Diateg 
Appareils de test pour la 
sécurité absolue de vos 
patients  
 
 

Emballages  
flexibles Reliance® 
Notre large assortiment de 
feuilles d‘emballage 
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La nouvelle soudeuse 
 
 

Soudeuse Entrhal EM 40 – une invention révolutionnaire  
 
Grâce à ses 30 ans d’expérience en fabrication de soudeuses, notre partenaire Entrhal a développé un 
système pratique, qui vous apportera de nombreux avantages.  
 

 
 

 
 
 
 

̶ EM Box interchangeable (unité 
mécanique) 
 

̶ Pas de transports inutiles pour les 
appareils de remplacement  

 

 
 
 
 

̶ Nouveau design innovant 
 

̶ Utilisation simple avec le nouvel écran 
tactile et les réglages pré-installés  
 

 

 
 
 
 

̶ Echange de l’unité calibrée en moins 
de 10 minutes, par l’utilisateur  
 

̶ Imprimante intégrée à 3 lignes pour 
impression texte, logo et code à barres  
 

 



 

La sécurité de vos patients avant tout  
 
Evitez le danger de brûlures sur les 
patients… 
 
Des études démontrent qu‘environ 20% des instruments endoscopiques  présentent des défauts dans 
l’isolation, tels que des déchirures, des  trous ou des bulles d’air. La moitié de ces défauts ne se voient 
pas à l’œil nu. Avec nos testeurs d’isolement, vous réduisez le risque auprès des patients. 
 

 
 

Résultats de l‘étude:  
 
Sur 761 instruments testés :  
 
Champ  1: 88 instruments (11,5 %) 
 
Champ  2: 48 instruments ( 6,3 %) 
 
Champ 3: 32 instruments ( 4,2 %) 
 
168 instruments (22,1 %) avec une 
défectuosité de l‘isolation ! 

 
Conclusion: Le contrôle visuel des 
instruments laparoscopiques n’est pas 
suffisant  pour détecter tous les 
défauts, qui représentent un risque 
pour les patients.  

Testeur d’isolation DIATEG Professional  

 

̶ DIATEG Professional détecte le plus petit défaut 
d‘isolation 

̶ Teste la plupart des marques d‘instruments  

̶ Alarme sonore et visuelle en cas de défaut 

̶ Réduit considérablement les risques d’accident lors 
de l’intervention 

̶ Utilisation sûre et simple 

̶ Soutenu par Aesculap  

̶ Electrode de contrôle „Push“ & „Pull“ 

  

 

MedZense – système universel de test de spectre complet  

 

̶ Mesure le rendement de la lumière des câbles de 
lumière froide et des endoscopes rigides  

̶ Mesure du spectre de lumière 

̶ Mode de fonctionnement simple  

̶ Interface tactile multilingue 

̶ Réglages des valeurs limites définies par l‘utilisateur 

̶ S’adapte à presque tous les raccords de câbles 
courants 

 

Le problème  

La solution  



 

Nos feuilles de stérilisation  
 
NOUVEAU: Reliance® Tandem 735 745 765 
Combinaison de non tissé SMMMS et non tissé par voie humide, assemblés en un seul produit  

 

La solution interleaved pour systèmes de barrière stériles.  
Emballage séquentiel.  
 
Technologie: Non tissé par voie humide + SMS (SMMMS) 
 
Procédé de stérilisation: Vapeur, oxyde d’éthylène  

Reliance® 335 345 360 
DEXTEX. Wetlaid Vlies 

 

Pour l’emballage de plateaux d’instrumentation et l’emballage interne 
de conteneurs 
 
Technologie: Non tissé par voie humide 
 
Procédé de stérilisation: Vapeur, oxyde d’éthylène  

Reliance® 440 450 460 
SMS. Spunbund-Meltblown-Spunbund  
(fibres filées fondues – souflées en fusion – filées fondues) 
 

 

Fabriqué à base de granulat de polypropylène 
 
Technologie: SMS (SMMMS) 
 
Procédé de stérilisation: Vapeur, oxyde d’éthylène, H2O2 

 

Reliance® 844 855 866 
SOLO. Deux feuilles soudées pour un pliage en 1 étape 

 

Fabriqué à base de granulat de polypropylène, Reliance Solo 
appartient aux feuilles d’emballages des plus sûres  
 
Technologie: SMS + SMS (SMMMS) 
 
Procédé de stérilisation: Vapeur, oxyde d’éthylène , H2O2 
 
Couleurs: vert-bleu , deux couleurs pour une identification aisée  

 

Grammages 
 

Couleurs Poids surfacique  Utilisation Tailles en cm 

Vert, bleu 
43 g/m2 

à 
67 g/m2 

Paniers avec poids 
très légers à poids très 

lourds  

50 x 50 
à 

150 x 188 
 

 


