9 bonnes raisons pour utiliser
les housses de poignées universelles à usage unique
Pourquoi les housses de poignées universelles doivent-elles être à usage unique ?
Parce que :
- les coûts sont minimes en comparaison du coût d’entretien
- moins de déchets accumulés par rapport à une mise sous sachet lors de la
stérilisation
- pas de démontage ou montage nécessaire de la poignée
- aucun entretien
- pas de stock de poignées indispensable
- plus de problème de poignées indisponibles
- pas de poignée perdue ou qui revient endommagée
- plus d’attente de livraison de la stérilisation
- vous pouvez tester gratuitement nos housses de poignées !
Vous avez le choix entre 3 produits de la même famille :

Housse pour toute poignée d’éclairage
–
–
–

l’enfiler directement sur la poignée
stérile
pas de modification de votre système d’éclairage, pas de
remplacement des anciennes poignées par des poignées universelles
Taille :
06-LK301 – pour poignée jusqu'à 7,6 cm
06-LK601 - pour poignée jusqu'à 10 cm
06-LK901 – pour petite poignée

Housse pour poignée d’éclairage avec caméra
–
–
–
–
–

l’enfiler directement sur la poignée avec caméra
stérile avec fenêtre pour la caméra
la fenêtre est protégée contre les rayures
3 formes
pas de modification sur votre système d’éclairage

–

pas de montage ou démontage de la poignée de votre caméra
Taille
06-CLK01 – ronde, ø intérieur 6,2 cm,
longueur 8,4 cm
ALMVZ – anguleux, ø intérieur 7,4 cm,
longueur 9,5 cm
ALMCFF – ronde, ø intérieur 3,55 cm,
longueur 9,75 cm

Housse pour poignées universelles

•
•

peu coûteux
stérile

Avec cette housse il est indispensable d’être équipé d’une poignée universelle.
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