
Notre posi� on de fabricant nous permet de maitriser les diff érentes 
caractéris� ques techniques recherchées dans ces � ssus à savoir les 
propriétés déperlante, an� -salissures, lavable, fi ltrante,  étanche,  
an� sta� que, an� bactérienne, …

Nos produits remplissent pleinement, un rôle barrière ou fi ltrant. 
Ils perme� ent d’assurer une protec� on totale ou à minima une 
mise en sécurité temporaire.

Durant la fabrica� on nous intégrons évidemment les no� ons 
d’effi  cacité, d’économie et de durabilité. Ainsi tous nos � ssus sont 
lavables et réu� lisables.
Nous par� cipons donc ainsi à la démarche écologique s’opposant 
à l’objet à usage unique.

Notre � ssu est fabriqué en France et cer� fi é Oeko-tex classe 2 
(contact avec la peau).
Il s’agit d’un � ssu 100% polyester dont la légèreté et les propriétés 
hydrofuges lui confèrent un grand confort durant plusieurs heures.

FICHE PRODUIT 
SURBLOUSE DE PROTECTION LAVABLE

Fort de son experti se en ti ssage et en traitement des ti ssus,  
Diatex fabrique dans ses ateliers une large gamme de ti ssus 
techniques adaptés aux usages médicaux ou paramédicaux.
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Une fois déballée, il est recommandé de laver la blouse avant toute 
première u� lisa� on.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Opti onnel :
Propriété anti stati que 

permanente (Ajout de fi ls 
conducteurs)

Laver en machine à 60°c 
durant 30 min. minimum 
selon dispositi f offi  ciel.

60°C

Tissu 100% polyester 
léger pour un séchage 

rapide des blouses.

Résistant aux lavages 
intensifs.

x 50

€

Traitement déperlant
de la fi bre.

Respirabilité & confort.
Pas d’humidité.

Séchage rapide
à l’air libre.

Taille unique & 
habillage facilité : 

fermetures dans le dos 
pour sécuriser l’enfi lage 

et le déshabillage.

Manches resserrées pour 
un port des gants facilité.

Fermeture encolure 
réglable & lien à 

nouer dans le dos pour 
s’adapter à toutes les 

morphologies.


