
ide ra ide
es claviers terile

o rent une sur ace totalement 
plate et douce rapide et acile  
netto er  pprouvé C  CC et 

o
Compatible avec tous les produits de

désin ection utilisés en milieu médical
ucune aspérité sur la sur ace du clavier aidant

ainsi  réduire la contamination croisée du 
clavier

embrane antibactérienne
a membrane utilise un principe acti  ano ilver

évitant la proli ération de bactéries
e dessous du clavier est é alement en

matériau plasti ue antibactérien
olution économi ue
n option  nous proposons des souris silicone

tactiles ou  micros itc es
es claviers terile  avorisent une bonne

prati ues d i ne ospitali re
imensions    l         mm

Clavier  touc es  disposition des touc es
comme sur un clavier bureauti ue

iabilité   millions de manoeuvres par
touc es

nfin di nible
SterileFLAT Magnetic

n option plots
ma néti ues pour
i ation sur tablettes
métalli ues

our les tablettes
plasti ues  nous
proposons en option une
pla ue métalli ue
ad ésivée

ucun outil re uis

éd i e  le  infecti n  cr i ée  en a ant a  
clavier médical antibactérien sans file 

terile

es claviers terile  sont des outils précieu  permettant de réduire le ris ue 
d in ection croisée dans n importe uel environnement médical

es claviers parta és dans les di érents services des établissements de soins 
sont la cible potentielle des in ections associées au  soins de santé 

es claviers terile lat ont l apparence d un clavier bureauti ue recouvert 
d une membrane silicone  Cette membrane antibactérienne  sans late  est 
impré née d un a ent c imi ue  base d ions ar ent pour une utilisation des claviers 
dans toutes les ones stériles

ls peuvent tre acilement netto és  l aide d une solution antibactérienne ou  base 
d alcool a in de réduire la propa ation du  du C  di  du orovirus   coli  

almonella et virus aéroportés  n savoir plus sur sterile lat com

int  f rt   avanta e  d  clavier SterileFLAT :

ur ace du clavier totalement plate acilitant le netto a e et la stérilisation
eut tre netto é avec la plupart des produits de désin ection usuels
e dessous du clavier  lé er et é alement en matériau antimicrobien se 

nettoie aussi tr s acilement
embrane de protection antibactérienne  a membrane en silicone sans late  

souple mais  la ois tr s résistante utilise la tec nolo ie active ano ilver
embrane sans late  a ustée sur mesure
embranes de rec an e acilement disponibles

Clavier approuvé C  et CC  con orme o
cellente sensation tactile

es souris silicone proposées en option
Conne ion simple et plu  and pla

ort   pour le dongle radio
Liaison radio 2,4 GHz
Alimentation : 2 piles AAA
Clavier bas pro ile structure lun er
Compatible avec icroso t indo s   e        indo s 

Clavier 
médical 

antibactérien 
sans fil

Clavier et souris antibactériens pour le médical
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