Essuie-mains Premium ou Économique - Système P-H2 ou P-H3 - PMD MÉDICAL
Essuie-mains interfoliés disponibles en qualité premium ou économique. Essuie-mains résistants,
absorbants. Essuie-mains compatible système H2 ou H3. Livraison 24/48h.

Marque :PMD MÉDICAL
Référence :G000406
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : 34x21,6 cm – Compatible H2 – Premium (+ 59,00€), 31x21,3 cm – Compatible H2 –
Économique (+ 68,00€)
Descriptif :

Essuie-mains Premium ou Économique - Compatible système P-H2 et P-H3
Les essuie-mains doux premium ou économique compatible système P-H2 ou P-H3. Essuie-mains pliés en Z
offrant à vos patients confort et séchage rapide des mains. La qualité des essuie-mains PMD MÉDICAL
confère une haute résistance et une excellente capacité d'absorption pour une réduction optimale du
gaspillage.
Les essuie-mains proposés par PMD MÉDICAL sont interfoliés pour une distribution plus hygiènique.

Les essuie-mains PMD MÉDICAL pliés sont proposés dans différentes versions :
Qualité : Premium. Quantitatif : 27 paquets de 100 formats. Dimension : 24x21,6 cm. Qualité : Économique.
Quantitatif : 20 paquets de 188 formats. Dimension : 31 x 21,3 cm. Qualité : Premium. Quantitatif : 15
paquets de 150 formats. Dimension : 23 x 23 cm.
Livraison :
24/48h

Conditions de retour des essuie-mains PMD MÉDICAL :
Vous disposez d’un droit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison. L’emballage ne doit
pas avoir été ouvert.
La Marque PMD MÉDICAL
Fournisseur du monde médical depuis 1979, PMD MÉDICAL appose sa marque de confiance sur vos
articles les plus consommés comme les essuie-mains. La marque PMD MÉDICAL se place comme une
marque référence pour votre cabinet médical.

Les essuie-mains font partis de ces consommables du monde médical qui doivent nous apporter satisfaction
à chaque utilisation sans que l’on s’en rende réellement compte. Il est à la fois un produit de consommation
pour votre cabinet médical et à la fois un marqueur de qualité pour vos patients qui seront appelés à les
utiliser

PMD MÉDICAL vous propose une gamme d’essuie-mains allant de la gamme économique à la gamme
premium pour satisfaire aussi bien le praticien de santé que les patients du cabinet.
Prix promotionnel
Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées
Lien vers la fiche du produit

