SURBLOUSE-MSB001
Réutilisable, cette surblouse est conçue pour être lavable industriellement
50 fois en conservant sa capacité de protection.

SURBLOUSE ANTISALISSURE
SURBLOUSE INDIVIDUELLE À USAGE DES PROFESSIONNELS EN
MILIEU HOSPITALIER
(Suivant la note d’information interministérielle du 8 avril 2020)
Cette surblouse est réalisée en taille unique. Elle s’adapte à toutes les
morphologies grâce à son système de fermeture arrière réglable à
l’encolure et à la ceinture fixée au niveau de la taille. L’ouverture est sur le
dos pour faciliter l’enfilage et le déshabillage. Les poignets sont munis d’un
resserrage (bord côte) afin de permettre le port de gants de protection et
si nécessaire d’une manchette de protection.

Surblouse antisalissure
Référence : SURBLOUSE-MSB001
Marque : AROMADUNES
Fabricant :AROMADUNES
Taille : Unique
Composition : 65% PES 35% COTON
Préconisations d’entretien :

 our se proteger et
P
proteger les autres

Assurez-vous de laver une première
fois la surblouse avant la toute
première utilisation.
Lavage industriel à 60°C
Chlorage interdit
Repassage autorisé à 110°C
Séchage en tambour ou en tunnel
Nettoyage à sec autorisé

pharma@aromadunes.com
AROMADUNES, P.A des Vallées, D2020 - 45770 Saran
RCS Orléans 811 896 620 | S.A.R.L au capital de 17000€

Se laver
régulièrement les
mains
Tousser ou
éternuer dans
son coude ou
dans un
mouchoir
Utiliser un
mouchoir à
usage unique
et le jeter
Saluer sans se
serrer la main,
éviter les
embrassades

Garantie de la non-toxicité
des textiles selon
le standard Oekotex 100

Informations pratiques
Référence :
SURBLOUSE-MSB001
Conditionnement :

SURBLOUSE-MSB001

NOTICE D’UTILISATION

Notice d’utilisation accompagnant la mise sur le marché de Surblouse antisalissure suivant la note
d’information interministérielle du 8 Avril 2020.

Nom et coordonnées du fabricant

AROMADUNES S.A.R.L
P.A des Vallées, D2020 - 45770 Saran

Référence du produit

SURBLOUSE-MSB001

pharma@aromadunes.com

PRECONISATIONS D’EMPLOI ET D’UTILISATION

Domaine d’utilisation

Cette surblouse est destinée au personnel soignant et est utilisée en milieu hospitalier.
Elle est portée par-dessus la tenue du personnel et sous les EPI de type tablier,
manchettes. Elle est destinée à protéger la tenue du personnel soignant contre les
salissures.
Elle ne nécessite aucun test ni procédure de validation.
Il est recommandé de fournir plusieurs surblouses par personne compte tenu de la
rotation liée à l’entretien.

Recommandations de
manipulations des surblouses

• Laver la surblouse avant la première utilisation
• Avant de mettre la surblouse, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique ;
• Mettre la surblouse par-dessus ses vêtements de travail, l’enfiler par les manches puis fermer à
l’arrière-grâce aux pressions. Ajuster la surblouse à sa taille avec la ceinture.
• Chaque fois que l’on touche une surblouse usagée, se laver les mains à l’eau et au savon ou à l’aide
d’une solution hydroalcoolique ;
• Pour retirer la surblouse : l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant de la surblouse) ;
la déposer immédiatement dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l’eau et au
savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique.

Entretien de la surblouse

Après utilisation, la surblouse doit être isolée pour être lavée. Il est recommandé de la placer
dans un sac réutilisable à laver. Le sac et la surblouse peuvent être lavé ensemble et dans ce cas
sortir la surblouse du sac.

Explication sur la méthode de
lavage
Composition de la matière
principale

Lavage industriel à 60°C. Séchage de finition en tunnel. Cette surblouse a été conçue
pour être réutilisée et lavée 50 fois.

Stockage

Les surblouses non utilisées sont à stoker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.

Contexte d’utilisation

Cette surblouse est strictement adaptée à la crise sanitaire liée au COVID 19.

65% PES 35% COTON
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Informations pratiques
Référence :
SURBLOUSE-MSB001
Conditionnement :

