Set de chirurgie PMD N°1
Set de chirurgie avec 1 champ troué adhésif, 5 compresses, 1 porte aiguille, 1 pince Adson, des ciseaux iris et 1
bistouri. Vendu à l'unité ou par carton de 40.

Référence :SE 10000
Prix :7,50€
Prix dégressifs :
20+
40+
120+

7,50€
6,75€
5,95€

Description

Set de chirurgie PMD n°1
Le set de chirurgie PMD n°1 est le dernier né de notre gamme de sets. Conçu par nos soins, testé et approuvé par nos client.es,
ce set contient :
1 champ 50 x 60 cm troué 8 cm centré adhésif 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm 4 plis 30 g 1 porte aiguille inox extra fin
13 cm 1 pince inox Adson extra fine à griffes 12 cm 1 paire de ciseaux inox Iris courbés 11,5 cm 1 bistouri Swann Morton N°15
1 blister 4 alvéoles

Vendu à l’unité ou par carton de 40.

Demandez votre échantillon GRATUIT >>

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Références :

Réf article
PMD Médical
SE 10000
Réf fabricant
PMD Médical
MG140-2

DOCUMENTATION
Plaquette >>
La marque PMD MÉDICAL
Fournisseur du monde médical depuis 1979, PMD MÉDICAL appose sa marque de confiance sur vos articles
les plus consommés. Il faut désormais compter sur la marque PMD MÉDICAL.

Des sets à usage unique à la qualité toujours au rendez-vous
Les sets de chirurgie font parti de ces consommables du monde médical qui doivent nous apporter satisfaction à
chaque utilisation. Il est à la fois un produit de consommation pour votre cabinet médical et à la fois un
marqueur de qualité des soins pour vos patients.

PMD MÉDICAL vous propose une gamme de set de chirurgie à la fois abordable et performant.

Les sets de chirurgie de la marque PMD MÉDICAL sont pensés pour offrir une satisfaction globale, que cela
soit sur le plan financier ou de la qualité des produits finis.

Lien vers la fiche du produit

