
LATEX

CONCEPTS DE NETTOYAGE 
DES PATIENTS

LE NOUVEAU CONCEPT DE
NETTOYAGE DES PATIENTS.

 
            EFFICACITÉ ET QUALITÉ ACCRUES DES SOINS:

Concept global pour la facilitation des soins et l’amélioration de 

l’hygiène pour le bien-être des patients

Produits antibactériens pour la réduction des germes en cas 

d’ERM, SARM, ERV et BLSE*.

Convient parfaitement aux patients à la peau sensible

Qualité améliorée des lingettes - encore plus douces à utiliser

Pas besoin de rincer et de sécher - pas besoin de bassines et 

d’autres ustensiles

Taille optimale des lingettes et des gants - 33 x 22 cm/22 x 17.5 cm

Sans parabènes, lanoline, alcool, méthylisothiazolinone (MI), 

méthylchloroisothiazolinone (MCI)

Bonnets de shampoing sans latex



CONCEPTS DE NETTOYAGE DU CORPS POUR LES
SOINS DE BASE QUOTIDIENS

DYMACARE® N‘EST PAS UNE LINGETTE HUMIDE ORDINAIRE.

Taille optimale des lingettes

Intensivement testé

Haute qualité de nettoyage.   

Doux et agréable pour la peau 

Très épais

AVANTAGES 
POUR LE 
PATIENT

Sans alcool, sans parabens, 

sans méthylisothiazolinone (MI) et 

méthylchloroisothiazolinone (MCI)

DYMACARE® PERMET UN NETTOYAGE RAPIDE ET CONFORTABLE.

AVANTAGES POUR 
LE PERSONNEL 

INFIRMIER

Les lingettes peuvent être chauffées dans 
un four à micro-ondes.   

Sensation agréable sur la peau. 
Moins de changements de position  

Nettoyage en une seule étape au lieu de quatre
Pas de lavage, rinçage, séchage et application de produits de soins 

Réduit le temps de lavage de 30 à 50%



DYMACARE® BED BATH WIPES - PARFUMEES 

DYMACARE® BED BATH WIPES - SANS PARFUM 

GANTS DE TOILETTE DYMACARE® - SANS PARFUM

BONNET DE SHAMPOING DYMACARE® PARFUMEES 

CONCEPTS DE NETTOYAGE DU CORPS POUR LES 
SOINS DE BASE QUOTIDIENS

Grandes lingettes humides et douces pour une toilette douce de tout le corps. 

Les lingettes sans parfum imprégnées de substances nettoyantes douces sont 
idéales pour laver tout le corps. De plus, grâce à l’aloe vera, la peau est non 
seulement nettoyée en douceur, mais aussi soignée et hydratée. Le rinçage et le 
séchage ne sont pas nécessaires en raison de la formule.

N° de référence DY 200 | 8 lingettes par paquet | 30 paquets/carton.

N° de référence DY 200F | 8 lingettes par paquet | 30 paquets/carton.

N° de référence DY400 | 8 Gants de toilette par paquet | 30 paquets/carton.

N° de référence DY300 

1 bonnet de shampoing/paquet

30 paquets/carton.

Lingettes humides douces et parfumées pour une toilette douce du corps entier. 

Les lingettes légèrement parfumées et imprégnées de substances nettoyantes 
sont idéales pour la toilette du corps entier. De plus, grâce à l’aloe vera, la peau 
est non seulement nettoyée en douceur, mais aussi soignée et hydratée. Grâce à 
sa formule, le rinçage et le séchage ne sont pas nécessaires.

Gants de toilette rembourrés pour un nettoyage en profondeur et en 
douceur de la peau

Ces gants de toilette pré-imprégnés sont excellents pour le nettoyage de tout le 
corps.  Ils permettent de nettoyer la peau en douceur tout en l’hydratant et en 
la soignant. Le rinçage et le séchage ne sont pas nécessaires grâce à la formule 
spéciale.

Nettoie et soigne les cheveux et le cuir chevelu en un seul processus

En massant doucement, les cheveux sont lavés avec un shampoing et un 
après-shampoing légèrement humide. Lorsque le bonnet est retiré, les cheveux 
sont séchés à la serviette. Le rinçage n’est pas nécessaire.



Les produits de nettoyage antibactériens de Pearmine réduisent les 
infections des CVC jusqu’à 47 % !
Prouvé dans une étude clinique à l’hôpital universitaire de Heidelberg.*

* Les résultats sont disponibles sur dossier et peuvent être obtenus sur demande.

Attention: utilisez des produits biocides avec soin. Lisez toujours 
l’étiquette et le produit informations avant utilisation.

DYMACARE® GANTS DE TOILETTE - ANTIBACTÉRIEN

BONNET DE SHAMPOING DYMACARE® - ANTIBACTÉRIEN

DYMACARE® BED BATH - ANTIBACTÉRIEN

CONCEPTS DE NETTOYAGE DU CORPS POUR LES
SOINS DE BASE QUOTIDIENS

Les lingettes humides imbibées sont destinées à la décolonisation de la peau. 
Efficace contre le SARM, l’ERV, les BLSE et l’Acinetobacter baumannii.

*

Les lingettes pré-imprégnées de principe actif antiseptique permettent une décol-
onisation douce de la peau tout en assurant le soin et l’entretien. Ils sont idéales 
pour le nettoyage de l’ensemble du corps. Le rinçage et le séchage ne sont pas 
nécessaires en raison de la formulation spéciale.

Les gants trempés sont excellents pour décoloniser la peau. 
Efficace contre le SARM, l’ERV, les BLSE et l’Acinetobacter baumannii.*

Les gants de toilette pré-imprégnés d’un agent antiseptique sont excellents pour 
le nettoyage de tout le corps.  Ils permettent une décolonisation en douceur tout 
en apportant de l’humidité et des soins. Le rinçage et le séchage ne sont pas 
nécessaires en raison de la formulation spéciale.

N° de référence DY 201 | 10 lingettes par paquet | 30 paquets/carton.

N° de référence DY 401 | 10 gants de toilette par paquet | 30 paquets/carton.

Décolonise, nettoie et conditionne les cheveux et le cuir chevelu en une seule 
action. Efficace contre le RSA, l’ERV, les BLSE et l’Acinetobacter baumannii.*

Les Massez délicatement les cheveux avant de les laver avec un shampoing 
doux et un après-shampoing humide. Lorsque le bonnet est retiré, les cheveux 
sont séchés à la serviette. Le rinçage n’est pas nécessaire. Contient un agent 
antiseptique supplémentaire pour le lavage des cheveux des patients porteurs de 
germes multirésistants.

N° de référence DY 301 | 1 bonnet de shampoing/paquet | 30 paquets/carton.
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CONTACTEZ-NOUS AUJOURD’HUI POUR PASSER UNE COMMANDE

gd medical AG 
Schwerzistrasse 6 
8807 Freienbach 
Switzerland

www.gdmedical.ch
info@gdmedical.ch

T: +41 55 420 33 55
F: +41 55 420 33 56


