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Protecteurs
Profil qui couvre 
parfaitement cou
et épaules.

Ergonomique
Le système équipé de
lacets permet de nouer
le bavoir directement
au cou du patient.

Coloré
Disponible dans de 
nombreuses couleurs
à associer aux autres 
produits Monoart®.
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Monoart® 
Bavoirs PG30

Dimensions
Rouleaux de 80 bavoirs : 
610 x 530 mm
Rouleaux de 60 bavoirs :
810 x 530 mm

Couleurs
Lime, vert, vert émeraude, 
bleu, bleu ciel, lilas, rose, 
lie-de-vin, orange, jaune, 
blanc, gris

Emballage
Carton de 6 rouleaux

Absorbants
Vitesse d’absorption 
élevée pour protéger
le patient.

Hygiénique
Sans colle. Adhérence
du film polyéthylène
et du tissu par gaufrage
et chaleur.

Bavoir jetable en rouleaux, composé d’un voile
de papier hautement absorbant, gaufré et couplé
à un voile de polyéthylène imperméable. Face aux 
serviettes classiques, ses grandes dimensions
et son profil spécifique au niveau du cou et des
épaules assurent une protection optimale du patient.
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Dimensions 
Rouleaux de 200 bavoirs 
810 x 530 mm

Couleurs 
Blanc, vert, bleu

Emballage
Carton de 6 rouleaux

Monoart®

Bavoirs PG20

Monoart® 
Distributeur
de bavoirs

Couleur
Blanc RAL 9002

Distributeur très pratique de bavoirs en rouleaux.

Bavoir de protection pour patient. Rouleau
composé d’une feuille de film en polyéthylène
imperméable et recyclable.

Dimensions
343 x 132 x 142 mm
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Emballage
Paquet d’une unité

Longueur 
Environ 45 cm

Emballage
Rouleau : 100 unités
Carton de 24 rouleaux

Monoart® 

Serviette baby

Monoart® 

Distributeur
de serviette

Couleurs
Bleu ciel, rose

Couleur
Blanc RAL 9002

Pure ouate de cellulose hautement absorbante 
couplée avec film en polyéthylène imperméable
avec de joyeux dessins.

Distributeur très pratique pour serviettes jetables.

Monoart® chainette 
porte-serviette

Dimensions 
350 x 400 mm

Chainette porte serviette à bille inox ajustable.

Dimensions
165 x 165 x 125 mm


