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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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Fabriqué par

DRAPS D’EXAMEN ROULEAU
PURE OUATE 2 PLIS

420581

Très doux, ce drap d’examen est conçu pour protéger les tables de consultations
et est adapté à une utilisation quotidienne dans les cabinets de consultations
médicales et en établissements de santé.

APPLICATIONS

Draps d'examen de très bonne qualité ouate blanche 2 épaisseurs assemblés avec un moletage permettant
d’optimiser le confort du patient et de garder une tenue irréprochable même lors de mouvement du patient.

Résistants et faciles à dérouler, pour une protection maximale

Meilleure résistance et plus grand confort grâce aux 2 épaisseurs

Compatible avec les distributeurs de draps

AVANTAGES

Les draps d’examen 420581 sont fabriqués en Italie dans l’usine
qui bénéficie des dernières technologies du marché avec des lignes entièrement automatiques et programmables.

Cette unité de production certifiée ISO 9001 transforme 22 000 tonnes par an avec selon un processus peu
consommateur de ressources (pas d’eau et peu d’électricité).

Ce savoir-faire permet de proposer des produits avec une qualité régulière et constante.

FABRICATION
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CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE COLIS PALETTISATION

420 581
Colis de 6 rouleaux

41 x 28 x 51 cm

Palette de 24 colis (6 couches de 4 colis)

120 x 80 x 216 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière Pure ouate de cellulose

Nombre de plis 2

Grammage
38 g/m² soit 19 g/m² par pli (+/-

5%)

Couleur Blanc

Aspect Moleté

Poids 1,842 kg

Pays de fabrication Italie

Draps d’examen rouleau pure ouate 2 plis
420581

DIMENSIONS (tolérance de +/-5%)

Dimension des formats 50 x 120 cm

Nombre de formats 80

Diamètre rouleau 13,5 cm

Longueur totale 96 m

Diamètre intérieur du 

mandrin
41 mm

Prédécoupe 120 cm (± 5 %)


