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Nos Protections Hygiéniques pour clavier d'ordinateur

Le matériel informatique médical ne doit pas être un réservoir d’agents 

pathogènes: nous vous offrons toute notre expérience en matière de 

contrôle des infections sur votre espace de travail informatique. 

Découvrez maintenant la

nouvelle génération de protection pour claviers et souris médicales.
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Les protèges claviers hygiéniques médicaux
 
Le matériel informatique médical ne doit pas être un réservoir d’agents pathogènes: nous vous offrons 
toute notre expérience en matière de contrôle des infections sur votre espace de travail informatique. 
Découvrez maintenant la
nouvelle génération de protection pour claviers et souris médicales.
 
Faites votre choix parmi notre gamme complète de modèles de protèges claviers médicaux.
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PROTEGES CLAVIERS HYGIENIQUES MEDICAUX 

VUE D’ENSEMBLE
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Protège clavier d'ordinateur portable FSC "Full Surface Coverage" 
(Sur Mesure) 

La protection clavier "FSC" est  une membrane couvre clavier placé de façon 
permanente sur votre clavier d'ordinateur, elle épouse parfaitement les touches 
de votre clavier. En raison de la souplesse de cette membrane en polyuréthane, 
vous aurez le sentiment de n'avoir aucune protection sur votre clavier car 
malgré cette protection, vous tapez en douceur et vous ne remarquerez même 
pas sa présence sur votre clavier. Votre clavier restera protégé contre les 
liquides, l'humidité, la poussière, les bactéries  24 / 7!  
Cette membrane protège clavier à un ajustement parfait grâce à notre méthode 
avancée de moules de production sur mesure. Le polyuréthane flexible "FSC" 
est spécialement conçu pour chaque disposition des touches du clavier et est 
unique à chaque modèle. Facile à placer et facile à nettoyer, sans le déplacer. 
Il peut effectivement resté en place lors de son nettoyage. Spécifiquement 
pour les environnements médicaux, vous pouvez utiliser utiliser les détergents 
usuels pour assainir votre clavier et aider à contrôler les infections. Bien des 
hôpitaux à travers l'Europe utilisent nos housses de protection sur les claviers 
et les ordinateurs portables à des fins de contrôle des infections.  
Conçu pour repousser les déversements de liquides, la poussière, la saleté, du 
sang et d'autres agents dangereux. Fabriqué à partir de polyuréthane de haute 
qualité, nos produits sont conçus pour rester en place pendant l'utilisation, 
fournissant 24 / 7 de protection. Tous les revêtements sont 100% latex Free et 
peuvent être nettoyés à l'alcool 70% ou autres agents de nettoyage utilisés 
dans les milieux médicaux. Vous garderez votre lieu de travail hygiéniques et 
propres.  

      
Ces caractéristiques techniques: 
* Protection 24 / 7 
* Souple et flexible  
* Transparent  
* Compatible Pad 
* Sensibilité tactile 
* 100% polyuréthane flexible 
Spécifications:  
* Vendu par boite de 1 pièce 
* Veuillez nous communiquer le modèle du clavier ou de l'ordinateur portable 
lors de votre commande afin de vérifier la possibilité de fabrication en 
fonction du copyright du fabricant. 
      
Spécialement conçu pour chaque disposition des touches du clavier et est 
unique à chaque modèle.

Référence: 777.101— Présentation 

Protège clavier d'ordinateur portable FSC "Full Surface Coverage" 
(Sur Mesure)
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Référence: 777.101— Fiche Technique 

Protège clavier d'ordinateur portable FSC "Full Surface Coverage" 
(Sur Mesure)
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Protège clavier d'ordinateur FSC "Full Surface Coverage" (sur mesure) 

La protection clavier "FSC" est  une membrane couvre clavier placé de façon 
permanente sur votre clavier d'ordinateur, elle épouse parfaitement les touches 
de votre clavier. En raison de la souplesse de cette membrane en polyuréthane, 
vous aurez le sentiment de n'avoir aucune protection sur votre clavier car 
malgré cette protection, vous tapez en douceur et vous ne remarquerez même 
pas sa présence sur votre clavier. Votre clavier restera protégé contre les 
liquides, l'humidité, la poussière, les bactéries  24 / 7!  
Cette membrane protège clavier à un ajustement parfait grâce à notre méthode 
avancée de moules de production sur mesure. Le polyuréthane flexible "FSC" 
est spécialement conçu pour chaque disposition des touches du clavier et est 
unique à chaque modèle. Facile à placer et facile à nettoyer, sans le déplacer. 
Il peut effectivement resté en place lors de son nettoyage. Spécifiquement 
pour les environnements médicaux, vous pouvez utiliser utiliser les détergents 
usuels pour assainir votre clavier et aider à contrôler les infections. Bien des 
hôpitaux à travers l'Europe utilisent nos housses de protection sur les claviers 
et les ordinateurs portables à des fins de contrôle des infections.  
Conçu pour repousser les déversements de liquides, la poussière, la saleté, du 
sang et d'autres agents dangereux. Fabriqué à partir de polyuréthane de haute 
qualité, nos produits sont conçus pour rester en place pendant l'utilisation, 
fournissant 24 / 7 de protection. Tous les revêtements sont 100% latex Free et 
peuvent être nettoyés à l'alcool 70% ou autres agents de nettoyage utilisés 
dans les milieux médicaux. Vous garderez votre lieu de travail hygiéniques et 
propres.  

      
Ces caractéristiques techniques: 
* Protection 24 / 7 
* Souple et flexible  
* Transparent  
* Compatible Pad 
* Sensibilité tactile 
* 100% polyuréthane flexible 
Spécifications:  
* Vendu par boite de 1 pièce 
* Veuillez nous communiquer le modèle du clavier ou de l'ordinateur portable 
lors de votre commande afin de vérifier la possibilité de fabrication en 
fonction du copyright du fabricant. 
      
Spécialement conçu pour chaque disposition des touches du clavier et est 
unique à chaque modèle.

Référence: 777.102— Présentation 

Protège clavier d'ordinateur FSC "Full Surface Coverage"  
(sur mesure)
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Référence: 777.102— Fiche Technique 

Protège clavier d'ordinateur FSC "Full Surface Coverage"  
(sur mesure)
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Tapis Souris Médical en Silicone anti bactérien et lavable 

Un tapis souris médical de nouvelle génération anti-bactérien, en silicone qui 
peut être nettoyé, désinfecté pour garder votre souris sans germes pathogènes. 
      
Spécifiquement conçu pour empêcher l'accumulation de matières étrangères 
sur des balles de piste de la souris. 
      
Un tapis souris de qualité qui offre une surface lisse et qui améliore la 
précision, le contrôle et la réponse de votre souris. Fabriqué à partir de 
silicone de haute qualité ce tapis souris est idéal pour la plupart des souris 
optiques et balle. 
      
      
Spécifications 
      
* Vert Médical Tranlicide 
* Silicone  
* Dimensions: 242 x 202 x 2 mm  
* Poids (kg): 0.09  
* Protection 24 / 7 
* Souple et flexible  
* Transparent  
* 100% Silicone 
 * Contenus du colis: 1 Tapis de souris

Référence: 777.103— Présentation 

Tapis Souris Médical en Silicone anti bactérien et lavable
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Référence: 777.103— Fiche Technique 

Tapis Souris Médical en Silicone anti bactérien et lavable
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Protège clavier standard Bacterio Drape 500 x 280 mm  
(Boite de 10 pièces) 

Le Bactério Drape est une pellicule extra légère en silicone pour travailler sur 
votre clavier en toute sécurité!  
      
En raison de la souplesse de cette membrane en silicone de très fine épaisseur, 
vous aurez le sentiment de n'avoir aucune protection sur votre clavier car 
malgré cette protection vous tapez en douceur et vous ne remarquerez même 
pas sa présence sur votre clavier. Votre clavier restera protégé contre les 
liquides, l'humidité, la poussière,  les bactéries  24 / 7!  

Cette membrane protège clavier à un ajustement parfait , elle se pose sur votre 
clavier sans contrainte et peut être découpée pour un ajustement parfait à la 
taille de votre clavier. Cette mince couverture maintient une vision claire du 
clavier en transparence sans pour autant sacrifier l'utilisation de frappe 
normale. Le bactério Drape peut être nettoyé et désinfecté, ce qui en fait une 
solution sûre. Spécifiquement pour les environnements médicaux, vous 
pouvez utiliser les détergents usuels pour assainir votre clavier et aider à 
contrôler les infections. Bien des hôpitaux à travers l'Europe utilisent nos 
protections sur les claviers et les ordinateurs portables à des fins de contrôle 
des infections. Conçu pour repousser les déversements de liquides, la 
poussière, la saleté, du sang et d'autres agents dangereux.Fabriqué à partir de 
silicone de haute qualité, nos produits sont conçus pour rester en place 
pendant l'utilisation, fournissant 24 / 7 de protection. Ces revêtements sont 
100% latex free et peuvent être nettoyés à l'alcool 70% ou d'autres agents de 
nettoyage utilisés dans les milieux médicaux.Vous garderez votre lieu de 
travail hygiéniques et propres. En résumé Le Bactério Drape vous permet 
d’avoir des touches hygiéniques sans altérer les fonctionnalités du clavier ni 
de la souris. Plus agréable au toucher que les protections en uréthane, celle-ci 
conçue en silicone se nettoie en clin d’oeil. On peut la stériliser (à l’aide d’un 
autoclave) pour un nettoyage optimal. La maîtrise des infections n’a jamais 
été aussi simple! Le Bactério Drape est la solution la plus pratique et la plus 
économique pour préserver l’hygiène de votre clavier d’ordinateur!  
      
Caractéristiques:  
      
* Protection 24 / 7 * Souple et flexible  * Transparent  
* Compatible Pad * Sensibilité tactile 
* Peut être découpé à la taille voulue * 100% Silicone * Tolère l'autoclave 
      
Spécifications: Dimensions: 500 x 280 mm Vendu par boite de 10 pièces 
Veuillez vérifier la taille de votre clavier

Référence: 777.104— Présentation 

Protège clavier standard Bacterio Drape 500 x 280 mm  
(Boite de 10 pièces)
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Référence: 777.104— Fiche Technique 

Protège clavier standard Bacterio Drape 500 x 280 mm  
(Boite de 10 pièces)
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Protège Clavier pour Laptop 10 " Bactério Drape 258 x 190 mm  
(Boite de 3 pièces) 

Le Bactério Drape est une pellicule extra légère en silicone pour travailler sur 
votre clavier en toute sécurité!  
      
En raison de la souplesse de cette membrane en silicone de très fine épaisseur, 
vous aurez le sentiment de n'avoir aucune protection sur votre clavier car 
malgré cette protection vous tapez en douceur et vous ne remarquerez même 
pas sa présence sur votre clavier. Votre clavier restera protégé contre les 
liquides, l'humidité, la poussière,  les bactéries  24 / 7!  

Cette membrane protège clavier à un ajustement parfait , elle se pose sur votre 
clavier sans contrainte et peut être découpée pour un ajustement parfait à la 
taille de votre clavier. Cette mince couverture maintient une vision claire du 
clavier en transparence sans pour autant sacrifier l'utilisation de frappe 
normale. Le bactério Drape peut être nettoyé et désinfecté, ce qui en fait une 
solution sûre. Spécifiquement pour les environnements médicaux, vous 
pouvez utiliser les détergents usuels pour assainir votre clavier et aider à 
contrôler les infections. Bien des hôpitaux à travers l'Europe utilisent nos 
protections sur les claviers et les ordinateurs portables à des fins de contrôle 
des infections. Conçu pour repousser les déversements de liquides, la 
poussière, la saleté, du sang et d'autres agents dangereux.Fabriqué à partir de 
silicone de haute qualité, nos produits sont conçus pour rester en place 
pendant l'utilisation, fournissant 24 / 7 de protection. Ces revêtements sont 
100% latex free et peuvent être nettoyés à l'alcool 70% ou d'autres agents de 
nettoyage utilisés dans les milieux médicaux.Vous garderez votre lieu de 
travail hygiéniques et propres. En résumé Le Bactério Drape vous permet 
d’avoir des touches hygiéniques sans altérer les fonctionnalités du clavier ni 
de la souris. Plus agréable au toucher que les protections en uréthane, celle-ci 
conçue en silicone se nettoie en clin d’oeil. On peut la stériliser (à l’aide d’un 
autoclave) pour un nettoyage optimal. La maîtrise des infections n’a jamais 
été aussi simple! Le Bactério Drape est la solution la plus pratique et la plus 
économique pour préserver l’hygiène de votre clavier d’ordinateur!  
      
Caractéristiques:  
      
* Protection 24 / 7 * Souple et flexible  * Transparent  
* Compatible Pad * Sensibilité tactile 
* Peut être découpé à la taille voulue * 100% Silicone * Tolère l'autoclave 
      
Spécifications: Dimensions: 258 x 290 mm.Vendu par boite de 3 pièces 
Veuillez vérifier la taille de votre clavier 

Référence: 777.105— Présentation 

Protège Clavier pour Laptop 10 " Bactério Drape 258 x 190 mm  
(Boite de 3 pièces)
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Référence: 777.105— Fiche Technique 

Protège Clavier pour Laptop 10 " Bactério Drape 258 x 190 mm  
(Boite de 3 pièces)

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 16

Protège Clavier pour Laptop 15 " Wide Bactério Drape 350 x 227 mm  
(Boite de 3 pièces) 

Le Bactério Drape est une pellicule extra légère en silicone pour travailler sur 
votre clavier en toute sécurité!  
      
En raison de la souplesse de cette membrane en silicone de très fine épaisseur, 
vous aurez le sentiment de n'avoir aucune protection sur votre clavier car 
malgré cette protection vous tapez en douceur et vous ne remarquerez même 
pas sa présence sur votre clavier. Votre clavier restera protégé contre les 
liquides, l'humidité, la poussière,  les bactéries  24 / 7!  

Cette membrane protège clavier à un ajustement parfait , elle se pose sur votre 
clavier sans contrainte et peut être découpée pour un ajustement parfait à la 
taille de votre clavier. Cette mince couverture maintient une vision claire du 
clavier en transparence sans pour autant sacrifier l'utilisation de frappe 
normale. Le bactério Drape peut être nettoyé et désinfecté, ce qui en fait une 
solution sûre. Spécifiquement pour les environnements médicaux, vous 
pouvez utiliser les détergents usuels pour assainir votre clavier et aider à 
contrôler les infections. Bien des hôpitaux à travers l'Europe utilisent nos 
protections sur les claviers et les ordinateurs portables à des fins de contrôle 
des infections. Conçu pour repousser les déversements de liquides, la 
poussière, la saleté, du sang et d'autres agents dangereux.Fabriqué à partir de 
silicone de haute qualité, nos produits sont conçus pour rester en place 
pendant l'utilisation, fournissant 24 / 7 de protection. Ces revêtements sont 
100% latex free et peuvent être nettoyés à l'alcool 70% ou d'autres agents de 
nettoyage utilisés dans les milieux médicaux.Vous garderez votre lieu de 
travail hygiéniques et propres. En résumé Le Bactério Drape vous permet 
d’avoir des touches hygiéniques sans altérer les fonctionnalités du clavier ni 
de la souris. Plus agréable au toucher que les protections en uréthane, celle-ci 
conçue en silicone se nettoie en clin d’oeil. On peut la stériliser (à l’aide d’un 
autoclave) pour un nettoyage optimal. La maîtrise des infections n’a jamais 
été aussi simple! Le Bactério Drape est la solution la plus pratique et la plus 
économique pour préserver l’hygiène de votre clavier d’ordinateur!  
      
Caractéristiques:  
      
* Protection 24 / 7 * Souple et flexible  * Transparent  
* Compatible Pad * Sensibilité tactile 
* Peut être découpé à la taille voulue * 100% Silicone * Tolère l'autoclave 
      
Spécifications: Dimensions: 350 x 227 mm.Vendu par boite de 3 pièces 
Veuillez vérifier la taille de votre clavier 

Référence: 777.107— Présentation 

Protège Clavier pour Laptop 15 " Wide  
Bactério Drape 350 x 227 mm (Boite de 3 pièces) 
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Référence: 777.107— Fiche Technique 

Protège Clavier pour Laptop 15 " Wide  
Bactério Drape 350 x 227 mm (Boite de 3 pièces)
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Protège Clavier pour Laptop 17 " Wide Bactério Drape 385 x 250 mm 
(Boite de 3 pièces) 

Le Bactério Drape est une pellicule extra légère en silicone pour travailler sur 
votre clavier en toute sécurité!  
      
En raison de la souplesse de cette membrane en silicone de très fine épaisseur, 
vous aurez le sentiment de n'avoir aucune protection sur votre clavier car 
malgré cette protection vous tapez en douceur et vous ne remarquerez même 
pas sa présence sur votre clavier. Votre clavier restera protégé contre les 
liquides, l'humidité, la poussière,  les bactéries  24 / 7!  

Cette membrane protège clavier à un ajustement parfait , elle se pose sur votre 
clavier sans contrainte et peut être découpée pour un ajustement parfait à la 
taille de votre clavier. Cette mince couverture maintient une vision claire du 
clavier en transparence sans pour autant sacrifier l'utilisation de frappe 
normale. Le bactério Drape peut être nettoyé et désinfecté, ce qui en fait une 
solution sûre. Spécifiquement pour les environnements médicaux, vous 
pouvez utiliser les détergents usuels pour assainir votre clavier et aider à 
contrôler les infections. Bien des hôpitaux à travers l'Europe utilisent nos 
protections sur les claviers et les ordinateurs portables à des fins de contrôle 
des infections. Conçu pour repousser les déversements de liquides, la 
poussière, la saleté, du sang et d'autres agents dangereux.Fabriqué à partir de 
silicone de haute qualité, nos produits sont conçus pour rester en place 
pendant l'utilisation, fournissant 24 / 7 de protection. Ces revêtements sont 
100% latex free et peuvent être nettoyés à l'alcool 70% ou d'autres agents de 
nettoyage utilisés dans les milieux médicaux.Vous garderez votre lieu de 
travail hygiéniques et propres. En résumé Le Bactério Drape vous permet 
d’avoir des touches hygiéniques sans altérer les fonctionnalités du clavier ni 
de la souris. Plus agréable au toucher que les protections en uréthane, celle-ci 
conçue en silicone se nettoie en clin d’oeil. On peut la stériliser (à l’aide d’un 
autoclave) pour un nettoyage optimal. La maîtrise des infections n’a jamais 
été aussi simple! Le Bactério Drape est la solution la plus pratique et la plus 
économique pour préserver l’hygiène de votre clavier d’ordinateur!  
      
Caractéristiques:  
      
* Protection 24 / 7 * Souple et flexible  * Transparent  
* Compatible Pad * Sensibilité tactile 
* Peut être découpé à la taille voulue * 100% Silicone * Tolère l'autoclave 
      
Spécifications: Dimensions: 385 x 250 mm.Vendu par boite de 3 pièces 
Veuillez vérifier la taille de votre clavier 

Référence: 777.108— Présentation 

Protège Clavier pour Laptop 17 " Wide  
Bactério Drape 385 x 250 mm (Boite de 3 pièces) 
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Référence: 777.108— Fiche Technique 

Protège Clavier pour Laptop 17 " Wide  
Bactério Drape 385 x 250 mm (Boite de 3 pièces) 
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Les Films de protection pour claviers "Imperméable aux bactéries" 

Les Films de protection pour claviers "Imperméable aux bactéries" 
  
Le problème des claviers standards 
  
Les claviers traditionnels ne peuvent pas faire face au nettoyage rigoureux requis pour la sécurité des patients et l’amélioration 
du contrôle des infections. Les liquides peuvent pénétrer dans le clavier à travers les fentes. Les bactéries se développent dans 
les crevasses. Enfin certaines pièces du clavier tombent en panne. 
  
Cela n’arrive pas avec nos protection pour claviers médicaux ! Ils sont spécifiquement conçus pour affronter les désinfections 
les plus rigoureuses, à plusieurs reprises. Nos protections claviers et souris aident les hôpitaux à combattre significativement 
les infections nosocomiale.

L’anti-germe pour les portables 
  
  
Idéal pour une meilleure hygiène de votre ordinateur portable ou votre clavier d'ordinateur. 
  
Ils sont disponibles en différentes tailles pour s’adapter 
  
parfaitement à votre clavier. 
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Les protèges clavier d'ordinateur PC "Bacterio Drape"

Les protèges clavier d'ordinateur PC "Bacterio Drape" 
  
Une pellicule de protection extra légère pour travailler sur votre clavier d'ordinateur en toute sécurité! 
  
Peu importe où vous irez, il y aura forcément des poussières et des bactéries qui prolifèreront sur vos touches non protégées! 
  
Même une petite éclaboussure de café peut rendre cet outil coûteux inutilisable, c’est pourquoi nous avons mis au point le 
Bactério Drape! 
  
Conçu pour vous protéger ainsi que votre ordinateur contre les invasions de toutes sortes. 

Le Bacterio Drape est idéal en milieu hospitalier, sur des chantiers, dans les écoles, ou dans les avions…partout où les 
poussières et les germes se concentrent! 
  
Plus agréable au toucher que les protections en uréthane, celle-ci conçue en silicone se nettoie en clin d’oeil. 
  
On peut la stériliser (à l’aide d’un autoclave) pour un nettoyage optimal. La maîtrise des infections n’a jamais été aussi 
simple! 
  
Vous pouvez aussi couper le bacterio drape drape avec une paire de ciseaux! 
  
Avec 10 couvertures par paquet vous êtes prêt à tout affronter! 
  
• 100% silicone 
  
• transparent 
  
• se nettoie avec de l’eau et du savon 
  
• tolère l’autoclave 
  
• Dimensions: 500 x 280 mm, convient à la plupart des claviers standards
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Les protèges clavier d'ordinateur Portable "Bacterio Drape"

Les protèges clavier d'ordinateur Portable "Bacterio Drape" 
  
Une pellicule de protection extra légère pour travailler sur votre clavier d'ordinateur portable en toute sécurité! 
  
Peu importe où vous irez, il y aura forcément des poussières et des bactéries qui prolifèreront sur vos touches non protégées! 
Même une petite éclaboussure de café peut rendre cet outil coûteux inutilisable, c’est pourquoi nous avons mis au point le 
Bactério Drape! 
  
Conçu pour vous protéger ainsi que votre ordinateur contre les invasions de toutes sortes. 
  
Le Bacterio Drape est idéal en milieu hospitalier, sur des chantiers, dans les écoles, ou dans les avions…partout où les 
poussières et les germes se concentrent! 
  
Plus agréable au toucher que les protections en uréthane, celle-ci conçue en silicone se nettoie en clin d’oeil. 
  
On peut la stériliser (à l’aide d’un autoclave) pour un nettoyage optimal. 
  
La maîtrise des infections n’a jamais été aussi simple! 
  
Vous pouvez aussi couper le bacterio drape drape avec une paire de ciseaux! 
  
Avec 10 couvertures par paquet vous êtes prêt à tout affronter! 
  
• 100% silicone 
  
• transparent 
  
• se nettoie avec de l’eau et du savon 
  
• tolère l’autoclave 
  
• Plusieurs dimensions standards disponibles
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Les protèges clavier d'ordinateur Portable, FSC " Full Surface Coverage"

Les protèges clavier d'ordinateur Portable, FSC " Full Surface Coverage" 
  
Les protections pour clavier de PC "FSC" sont placées de façon permanentes, comme une peau sur le clavier de votre 
ordinateur. 
  
En raison sa conception en polyuréthane souple dont est faite cette protection, vous obtiendrez le sentiment de "frappe douce" 
et ne remarquerez même pas qu'elle est présente sur votre clavier. 
  
Votre clavier restera ainsi protégé contre les liquides, l'humidité, la poussière et autres immondices. Même en travaillant! 
  
  
24/7 de protection 
  
Cette protection FSC pour clavier, permet de garder votre clavier libre de déversements de liquides, lutte contre la poussière, 
la nourriture, la graisse d'huile, le sable, les bactéries et aide dans le contrôle des infections. 
  
Sécurité pour nettoyer et désinfecter 
  
Lutter efficacement et simplement contre la transmission des maladies nosocomiale 
  
Ces Protections FSC pour clavier se désinfectent rapidement avec les populaires des lingettes jetables germicides et réduit 
ainsi considérablement la propagation de l'infection, les bactéries - virus de la grippe etc ;;. 
  
L'opération de désinfection ne dure que quelques secondes (pas besoin de retirer la protection pour désinfecter). 
  
Moulé sur mesure 
  
Chaque marque et de modèle de clavier est moulé sur mesure pour un ajustement précis très personnalisé. 
  
Il ne s'agit pas ici d'un simple film universel qui flotte partout sur la toile du web et Ebay et qui n'a tout simplement rien à voir 
avec la qualité médicale que nous proposons. Il s'agit d'un produit professionnel fabriqué en polyuréthane de haute 
technologie 100% sans latex. 
  
Installation Facile 
  
S'installe en quelques minutes. Reste bien en place en tout temps. 
  
Ne glisse pas partout comme souvent ce que l'on trouve sur le marché internet en provenance de Chine.
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Les protèges clavier d'ordinateur PC, FSC " Full Surface Coverage"

Les protèges clavier d'ordinateur PC, FSC " Full Surface Coverage" 
  
Les protections pour clavier de PC "FSC" sont placées de façon permanentes, comme une peau sur le clavier de votre 
ordinateur. 
  
En raison sa conception en polyuréthane souple dont est faite cette protection, vous obtiendrez le sentiment de "frappe douce" 
et ne remarquerez même pas qu'elle est présente sur votre clavier. 
  
Votre clavier restera ainsi protégé contre les liquides, l'humidité, la poussière et autres immondices. Même en travaillant! 
  
24/7 de protection 
  
Cette protection FSC pour clavier, permet de garder votre clavier libre de déversements de liquides, lutte contre la poussière, 
la nourriture, la graisse d'huile, le sable, les bactéries et aide dans le contrôle des infections. 
  
Sécurité pour nettoyer et désinfecter 
  
Lutter efficacement et simplement contre la transmission des maladies nosocomiales 
  
Ces Protections FSC pour clavier se désinfectent rapidement avec les populaires des lingettes jetables germicides et réduit 
ainsi considérablement la propagation de l'infection, les bactéries - virus de la grippe etc ;;. 
  
L'opération de désinfection ne dure que quelques secondes (pas besoin de retirer la protection pour désinfecter). 
  
Moulé sur mesure 
  
Chaque marque et de modèle de clavier est moulé sur mesure pour un ajustement précis très personnalisé. 
  
Il ne s'agit pas ici d'un simple film universel qui flotte partout sur la toile du web et Ebay et qui n'a tout simplement rien à voir 
avec la qualité médicale que nous proposons. Il s'agit d'un produit professionnel fabriqué en polyuréthane de haute 
technologie 100% sans latex. 
  
Installation Facile 
  
S'installe en quelques minutes. Reste bien en place en tout temps. 
  
Ne glisse pas partout comme souvent ce que l'on trouve sur le marché internet en provenance de Chine.
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Notes :
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Nos Protections Hygiéniques pour clavier d'ordinateur

Le matériel informatique médical ne doit pas être un réservoir d’agents 

pathogènes: nous vous offrons toute notre expérience en matière de 

contrôle des infections sur votre espace de travail informatique. 

Découvrez maintenant la

nouvelle génération de protection pour claviers et souris médicales.
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