Productassortiment
Gamme de produits

Dispensers
Distributeurs
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DAX Dispensers
In ons uitgebreide assortiment van dispensers vindt u oplossingen die uitstekend aangepast zijn aan
onze DAX verpakkingen, maar ook systemen voor het proper opbergen van handschoen- en maskerdozen.

Distributeurs DAX
Notre vaste gamme de distributeurs vous propose des solutions parfaitement adaptées à nos conditionnements DAX, mais aussi des systèmes de rangement des boîtes de gants et de masques.

Dialex Biomedica nv

Dialex Biomedica sa

Dialex Biomedica nv is invoerder en exclusief verdeler van enerzijds
steriele artikelen voor éénmalig gebruik voor infusie en transfusie
op medisch chirurgisch gebied, en anderzijds van producten voor
infectiecontrole.

Dialex Biomedica sa est l’importateur et le distributeur exclusif
d’articles de perfusion et de transfusion stériles à usage unique
dans le domaine médico-chirurgical ainsi que de produits contre les
infections.

Infusie en Transfusie

Perfusion et transfusion

Door haar jarenlange ervaring is Dialex Biomedica gespecialiseerd
in zowel standaard- als maatwerkproducten voor infusie en
transfusie. Zo zoeken wij samen met u naar de beste oplossing voor
specifieke configuraties voor chirurgie, spoed, intensieve zorgen,
anesthesie, neonatologie, reanimatie, en vele andere gebieden in
het ziekenhuis.

Grâce à sa longue expérience, Dialex Biomedica est spécialisé dans
les produits standard et sur mesure destinés aux perfusions et transfusions. Nous recherchons avec vous la meilleure solution à des
configurations spécifiques destinées à la chirurgie, aux urgences,
aux soins intensifs, à l’anesthésie, à la néonatologie, à la réanimation
et à bien d’autres domaines au sein des hôpitaux.

Een constante politiek van innovatie maakt onze maat- en
standaardproducten kwalitatief steeds beter, dit rekening houdend
met de vraag en de evolutie van de markt.

Une politique d’innovation permanente nous permet d’améliorer
sans cesse nos produits standard et sur mesure, compte tenu de la
demande et de l’évolution du marché.

Infectiecontrole

Contrôle des infections

Onze DAX producten voor handontsmetting, huidreiniging en huidverzorging worden vervaardigd met bijzondere aandacht voor
dermatologische zorg en zijn steeds onderworpen aan een
grondige kwaliteitscontrole. DAX wordt steeds ontwikkeld rekening
houdend met de evolutie, vraag en vereisten binnen de Gezondheidszorg.

Nos produits DAX destinés à la désinfection des mains, au nettoyage
de la peau et au soin de la peau sont conçus dans le respect des
normes dermatologiques et sont soumis aux contrôles qualité
les plus rigoureux. Les produits DAX sont toujours développés en
tenant compte de l’évolution, de la demande et des exigences du
secteur des soins de santé.

Het productgamma van Clinell combineert innovatieve technologie
met gebruiksgemak en richt zich voornamelijk tot het ontsmetten
en reinigen van oppervlakken.

La gamme de produits Clinell, qui allie technologie innovante et
facilité d’utilisation, est principalement destinée au nettoyage et à la
désinfection de surfaces.

Andere productgroepen binnen dit gamma zijn wassen zonder
water (verzorgend wassen) met zowel neutraal reinigende als
antibacteriële washandjes en shampookappen, beschermende
wegwerpkledij en een uitgebreid gamma van dispensers voor zowel
onze DAX producten alsook voor handschoen- en maskerdozen.

Les autres groupes de produits de cette gamme sont la toilette sans
eau (toilette soignante), à l’aide de
gants de toilette et de charlottes neutres nettoyants et antibactériens, les vêtements de protection jetables et un large choix de
distributeurs destinés à nos produits DAX ainsi qu’aux boîtes de
gants et de masques.

Onze uiterst flexibele organisatie stelt ons in staat zeer snel en
gepast uw wensen te beantwoorden. Wij trachten steeds de beste
kwaliteit aan competitieve prijzen aan te bieden om zo een
langdurige en betrouwbare samenwerking te bekomen. Ook
onmiddellijke leveringen zijn voor ons van uiterst belang.

Notre flexibilité nous permet de satisfaire vos besoins rapidement
et de manière adéquate. Nous faisons en sorte de proposer la meilleure qualité à des prix compétitifs pour développer une collaboration durable et fiable. Des livraisons immédiates sont à nos yeux
également d’une grande importance.
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Muurhouders
Support mural

Artikel

Omschrijving

Verpakking

748100

Universele inox muurhouder zonder elleboogbediening
voor 600 ml fles – schuin model

36 stuks

Article

Description

Conditionnement

748100

Support mural universel en inox sans commande au coude,
pour flacon de 600 ml – modèle incliné

36 pièces

Artikel

Omschrijving

Verpakking

748100CW

Universele inox muurhouder zonder elleboogbediening
voor 600 ml fles – recht model

36 stuks

Article

Description

Conditionnement

748100CW

Support mural universel en inox sans commande au coude,
pour flacon de 600 ml – modèle droit

36 pièces

Artikel

Omschrijving

Verpakking

748105

Universele inox muurhouder met elleboogbediening voor
600 ml fles – schuin model

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

748105

Support mural universel en inox avec commande au coude,
pour flacon de 600 ml – modèle incliné

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

748135

Inox sluitingsring voor muurhouder voor 600 ml fles

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

748135

Anneau de fermeture en inox pour support mural, pour
flacon de 600 ml

1 pièce
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Bedhouders
Support lit

Artikel

Omschrijving

Verpakking

748115

Universele inox beddispenser 255 voor 600 ml fles

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

748115

Distributeur universel en inox pour lit 255, pour flacon de
600 ml

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

748120

Universele inox beddispenser 260 voor 600 ml fles

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

748120

Distributeur universel en inox pour lit 260, pour flacon de
600 ml

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

748180

Universele inox beddispenser 280 voor 600 ml fles

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

748180

Distributeur universel en inox pour lit 280, pour flacon de
600 ml

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

GHBD1

Universele inox beddispenser voor 600 ml fles

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

GHBD1

Distributeur universel en inox pour lit, pour flacon de 600 ml

1 pièce
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Automatische dispenser
Distributeur automatique

Artikel

Omschrijving

Verpakking

AD139

Automatische dispenser voor 700 ml navulling. Navulling
beschikbaar met DAX Alcoliquid en DAX Allroundzeep.

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

AD139

Distributeur automatique pour recharge de 700 ml.
Recharges de DAX Alcoliquid et DAX Savon Allround
disponibles.

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

AD200

Automatische dispenser op statief

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

AD200

Distributeur automatique sur pied

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

C139

DAX druppelbakje

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

C139

Bac égouttoir DAX

1 pièce
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Divers
Divers

Artikel

Omschrijving

Verpakking

C146

CCS mobiele dispenser voor wand/bed voor 600 ml fles.
Mogelijkheid om aan de muur te kleven of te bevestigen
met schroeven.

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

C146

Distributeur mobile CCS pour mur/lit, pour flacon de 600 ml.
Possibilité de fixer au mur avec du ruban adhésif doubleface ou avec des vis.

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

BH1

Duurzame houder om een flesje handontsmetting een vaste
plaats te geven op een werkblad, nachtkastje, …

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

BH1

Support très résistant permettant d’installer un flacon de
désinfectant pour les mains à un endroit fixe sur un plan de
travail, une table de chevet, etc.

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

717200

Inox muurhouder met elleboogbediening voor 1000 ml fles.

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

717200

Support mural en inox avec commande au coude, pour
flacon 1000 ml.

1 pièce
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Handschoen-, schort-, en maskerhouders
Voor het opbergen van uw handschoen- en maskerdozen alsook uw isolatieschorten bieden wij u de
ideale oplossing met onze handschoen- schort- en maskerhouders. Deze zijn universeel en vervaardigd
uit aluminium 1,5 mm. Kleur in RAL 7035.

Porte-gants, porte-tabliers et porte-masques
Nos porte-gants, porte-tabliers et porte-masques sont la solution idéale pour ranger vos boîtes de gants
ou de masques ainsi que vos tabliers d’isolement. Ils sont universels et composés d’aluminium 1,5 mm.
Couleur : RAL 7035.

Artikel

Omschrijving

Verpakking

ALU BAK 1/1

Duurzame handschoenhouder met opening links of rechts.
Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.
Beschikbaar voor 1 doos/maat.

1 stuk

ALU BAK 1/2

Duurzame handschoenhouder met opening links of rechts.
Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.
Beschikbaar voor 2 dozen/maten.

1 stuk

ALU BAK 1/3

Duurzame handschoenhouder met opening links of rechts.
Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.
Beschikbaar voor 3 dozen/maten.

1 stuk

ALU BAK 1/4

Duurzame handschoenhouder met opening links of rechts.
Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.
Beschikbaar voor 4 dozen/maten.

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

ALU BAK 1/1

Porte-gants très résistant avec ouverture à gauche
ou à droite. Peut être utilisé aussi bien verticalement
qu’horizontalement. Disponible pour 1 boîte/taille.

1 pièce

ALU BAK 1/2

Porte-gants très résistant avec ouverture à gauche
ou à droite. Peut être utilisé aussi bien verticalement
qu’horizontalement. Disponible pour 2 boîtes/tailles.

1 pièce

ALU BAK 1/3

Porte-gants très résistant avec ouverture à gauche
ou à droite. Peut être utilisé aussi bien verticalement
qu’horizontalement. Disponible pour 3 boîtes/tailles.

1 pièce

ALU BAK 1/4

Porte-gants très résistant avec ouverture à gauche
ou à droite. Peut être utilisé aussi bien verticalement
qu’horizontalement. Disponible pour 4 boîtes/tailles.

1 pièce
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Artikel

Omschrijving

Verpakking

ALU BAK 3/1

Duurzame handschoenhouder met opening boven.
Beschikbaar voor 1 doos/maat.

1 stuk

ALU BAK 3/2

Duurzame handschoenhouder met opening boven.
Beschikbaar voor 2 dozen/maten.

1 stuk

ALU BAK 3/3

Duurzame handschoenhouder met opening boven.
Beschikbaar voor 3 dozen/maten.

1 stuk

ALU BAK 3/4

Duurzame handschoenhouder met opening boven.
Beschikbaar voor 4 dozen/maten.

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

ALU BAK 3/1

Porte-gants très résistant avec ouverture par le haut. Disponible pour 1 boîte/taille.

1 pièce

ALU BAK 3/2

Porte-gants très résistant avec ouverture par le haut. Disponible pour 2 boîtes/tailles.

1 pièce

ALU BAK 3/3

Porte-gants très résistant avec ouverture par le haut. Disponible pour 3 boîtes/tailles.

1 pièce

ALU BAK 3/4

Porte-gants très résistant avec ouverture par le haut. Disponible pour 4 boîtes/tailles.

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

ALU BAK 2/1

Duurzame handschoenhouder met opening links of rechts +
fles handontsmetting. Beschikbaar voor 1 doos/maat.

1 stuk

ALU BAK 2/2

Duurzame handschoenhouder met opening links of rechts +
fles handontsmetting. Beschikbaar voor 2 dozen/maten.

1 stuk

ALU BAK 2/3

Duurzame handschoenhouder met opening links of rechts +
fles handontsmetting. Beschikbaar voor 3 dozen/maten.

1 stuk

ALU BAK 2/4

Duurzame handschoenhouder met opening links of rechts +
fles handontsmetting. Beschikbaar voor 4 dozen/maten.

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

ALU BAK 2/1

Porte-gants très résistant avec ouverture à gauche ou à
droite + flacon de désinfectant pour les mains. Disponible
pour 1 boîte/taille.

1 pièce

ALU BAK 2/2

Porte-gants très résistant avec ouverture à gauche ou à
droite + flacon de désinfectant pour les mains. Disponible
pour 2 boîtes/tailles.

1 pièce

ALU BAK 2/3

Porte-gants très résistant avec ouverture à gauche ou à
droite + flacon de désinfectant pour les mains. Disponible
pour 3 boîtes/tailles.

1 pièce

ALU BAK 2/4

Porte-gants très résistant avec ouverture à gauche ou à
droite + flacon de désinfectant pour les mains. Disponible
pour 4 boîtes/tailles.

1 pièce
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Artikel

Omschrijving

Verpakking

ALU BAK SH

Duurzame schorthouder met of zonder opbergplaats afvalzak. Zonder buis.

1 stuk

ALU BAK SHB

Duurzame schorthouder met of zonder opbergplaats afvalzak. Met buis.

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

ALU BAK SH

Porte-tablier très résistant avec ou sans compartiment pour
sac à déchets. Sans veste.

1 pièce

ALU BAK SHB

Porte-tablier très résistant avec ou sans compartiment pour
sac à déchets. Avec veste.

1 pièce

Artikel

Omschrijving

Verpakking

MH1

Duurzame maskerhouder voor het opbergen van mondmaskers. 1 doosje.

1 stuk

Article

Description

Conditionnement

MH1

Porte-masque très résistant pour le rangement de masques.
1 boîte.

1 pièce
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Dialex Biomedica NV - SA

Dialex Biomedica B.V.

Caetsbeekstraat 1

Gelissendomein 8

3740 Bilzen

6229 GJ Maastricht

België - Belgique

Nederland

Tel: +32 (0) 89 41 71 40, Fax: +32 (0) 89 41 71 48

Tel: +31 (0) 43 7600 154

E-mail: info@dialexbiomedica.be

E-mail: info@dialexbiomedica.nl

www.dialexbiomedica.be

www.dialexbiomedica.nl
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