
 

Set de décontamination - NBC 
Dekontaminationsmaterial 

Le mandataire du Conseil féféral  

pour le Service sanitaire coordonnée SSC 

 

2-2019 

 

Set d’exercice 
Equipement de protection individuel pour les hôpitaux de soins aigus 
Art.-Nr. 2000-04-KSD      Prix par set: CHF 680.00 excl. TVA 
 
 

 

Zone de travail ROUGE 

Quantité Description Grandeur 

 2 pièces Masque complet M2 

 2 pièces Filtre d‘exercice   

 2   paires Gants chimiques (nitrile) Grandeur 8 und 10 

 6  paires Gants à usage unique (chloroprène)  

 2   paires Surbottes  

 1 pièce Tenue de protection à usage unique type 3 (jaune) Grandeur XL 

 2 pièces Tenue de protection à usage unique type 3 (jaune) Grandeur L 

 1 rouleau Bande adhésive  

 1 pièce Conteneur avec couvercle 60 x 40 x 22 cm 

Zone de travail JAUNE 

Quantité Description Grandeur 

2 pièces Lunettes de protection  

2 pièces Masque partiel FFP3  

2 paires Gants chimiques (nitrile) Grandeur 8 und 10 

6 paires Gants à usage unique (chloroprène)  

2 paires Surbottes  

1 pièce Tenue de protection à usage unique type 4 (blanc) Grandeur XL 

2 pièces Tenue de protection à usage unique type 4 (blanc) Grandeur L 

1 rouleau Bande adhésive  

1 pièce Ciseaux à habits  

1 pièce Conteneur avec couvercle 60 x 40 x 22 cm 

Matériel auxiliaire 

Quantité Description Grandeur 

1 pièce Rubalise „Zone de danger“  

3 pièces Sacs à déchets, aussi pour autoclave 91.5x 114.5 cm 

5 pièces Attache de câbles  

3 pièces SAP  

1 pièce Savon liquide  

1 pièce Lunette de protection complète (pour patient)  

3 pièces Gants de lavage à usage unique  

Matériel pour patients 

Quantité Description Grandeur 

3 pièces Serviettes à usage unique  

3 pièces Habits de rechange à usage unique 2x L et 1x XL 

1 pièce Conteneur avec couvercle 60 x 40 x 22 cm 



   

2/2 

 
 

Entreprise / hôpital:  _______________________________________________________________  
 
 
Nom:   _______________________________________________________________  
 
 
Prénom:   _______________________________________________________________  
 
 
Fonction:  _______________________________________________________________  
 
 
NPA/Lieu:  _______________________________________________________________  
 
 
Téléphone:  _______________________________________________________________  
 
 
Courriel:  _______________________________________________________________  
 
 
 
Indiquez le nombre de sets: _________________________________  

 

Délai de livraison souhaité (minimum un mois):  _________________  

 

Transport: 

☐DPD 

☐Passe chercher à la Rue de Morat 98, 3008 Berne le: __________________________________   

 
 
 
 
 
Lieu et date :  _________________________________________________________  
 
 
 
 
 
Nom, prénom, signature:  _________________________________________________________  

 

Le conteneur avec masques et filtres est à retourner dans les quatre semaines chez les 

pompiers professionnels de Berne. 

En cas de non-retour du matériel, une facture d’un montant de CHF 1'200.- sera établie. 

 
INTERNE, prière de ne pas remplir ! 
 

 
Erstellt am: 
 
Retablierungsdatum: 
 
Maske Nr.: 
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