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Chers spécialistes des soins,

En ces temps ‘bizarres’, vous êtes constamment confrontés à de nouveaux  

défis, nous sommes heureux de pouvoir vous aider en allégeant le plus possible 

vos épaules ... Littéralement, et ce grâce aux tabliers sans plomb de ProtecX !

ProtecX, notre fournisseur de produits de protection RX, est une entreprise  

britannique. Leur vaste gamme de produits et leur approche personnalisée nous  

permettent de répondre à vos besoins individuels, rendant votre travail aussi 

agréable que possible. Les produits ProtecX sont fabriqués sur mesure, 

personnalisables et disponibles en 3 matériaux de base différents.

Découvrez la large gamme ProtecX dans cette newsletter, et en particulier la 

nouvelle veste “Princess”.

INTERVENTIONAL  SPECIALTIES 

NEWSFLASH

Hospithera communique désormais sous le nom The Surgical Company be.

Nous distribuons des dispositifs médicaux, développés par des fournisseurs 

fiables et internationaux, depuis près de 60 ans. Au fil des années,  

The Surgical Company be est devenu le partenaire privilégié des hôpitaux et 

des professionnels de la santé, grâce à une équipe commerciale spécialisée 

et à des solutions personnalisées. Vous pouvez compter sur nous !

Bonne lecture !

Plus d’infos sur www.tsc-be.com
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En collaboration avec un consultant en mode et plusieurs cliniciens, un meilleur ajustement a été développé, 

de façon à être adapté à l’anatomie féminine.

•	  Élaboré pour les formes féminines

•	 Plus confortable

•	 Très bonne alternative aux modèles unisexes

•	 Protection maximale de la poitrine

•	 Coupe plus haute sous l’aisselle pour une protection maximale

•	 Gilet avec velcro (et avec un zip supplémentaire en option)

•	 Coutures et coupes spécialement conçues (les matériaux de  

protection se chevauchent)

Disponibilité:

•	  Plomb, Burlite & Envirolite

•	  0.25 – 0.35 – 0.50 équivalent-plomb 

•	  Small - Small Plus - Medium - Medium Plus - Large - Large Plus - Extra Large - XL Plus  

•	 Broderie (épaule gauche) 

•	  2 ans de garantie 

Le premier tablier de protection RX développé pour et par  
les femmes!

Nouveau: Princess Vest 
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Lightweight Lead - Le plomb, matériau de protection traditionnel, est le plus lourd mais aussi le plus durable. 

Il est recommandé lorsque le poids du tablier n’est pas un critère important. 

Burlite - Fabriqué à base d’un alliage de plomb et de métaux sans-plomb, le burlite est 25% plus léger que le 

“Plomb léger”. Il est recommandé lorsque le poids et la durabilité du tablier sont importants.

Envirolite - Fabriqué avec une composition de métaux sans plomb. Cette protection est 30% plus légère que le 

plomb. L’Enviolite est recommandé lorsque le poids est un critère de première importance.

Las matériaux ci-dessus sont disponibles en 0.25, 0.35 ou 0.50 équivalent-plomb. (Des combinaisons sont aussi 

possibles).

ProtecX propose un large choix de tabliers de protection RX, qui répondent au choix personnels de chaque  

utilisateur. Vous pouvez trouver différents modèles, tant dans les versions ‘une pièce’ que dans les ‘deux pièces’, 

ceux-ci sont présentés ci-dessous. En plus des modèles standard, il est aussi possible de commander un tabli-

er de protection RX sur mesure. Nous serions heureux de vous rendre visite, toutes les mesures, adaptations et 

adaptations nécessaires seront incluses, afin que votre nouveau tablier vous offre un ajustement et une 

protection parfaits.

Les modèles standard sont disponibles sous :

1. Différentes longueurs

- Short: 82cm

- Regular: 92cm

- Long : 102cm

- Extra-long: 112cm

2. Différentes tailles

- X-Small

- Small

- Medium 

- Large 

- X-Large 

Les matériaux et l’équivalent en plomb peuvent être librement combinés avec les différentes tailles et longueurs.

Il existe également un large choix de motifs et couleurs, que vous pouvez choisir selon vos préférences.

Vous aimeriez le personnaliser ? C’est aussi possible grâce à la broderie, gratuite sur la poche de poitrine du  

tablier (la première ligne, soit 12 caractères, sont gratuits), sur votre collier de protection thyroïdienne et sur votre 

charlotte.

Une solution pour chacun !

Tabliers RX



4

Tabliers une pièce

•	 Procédures spéciales

•	 Chevauchement à l’avant

•	 Fermeture avec boucle ou velcro

•	 Fourni avec une ceinture de maintien

•	 Idéal pour les interventions d’urgence

•	 Protection de l’avant du corps

•	 Bretelles croisées dans le dos

•	 Fermeture velcro sur le devant

•	 Également disponible avec protection  

arrière partielle

•	 Sans chevauchement

•	 Style ‘Tabard’

•	 Avec fermeture velcro ou boucle

•	 Fourni avec ceinture de maintien

•	 La fermeture peut être choisie sur  

l’épaule gauche (a) ou la droite (b)

Réf. :
1101

Réf. :
1105 (a)
1106 (b)

Réf. :
1107

1107HB

1107 1107HB
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•	 Idéal pour les interventions d’urgence

•	 Protection optimale du dos

•	 Style ‘Tabard’

•	 Boucles aux épaules

•	 Boucle sur le côté

•	 Une protection complète

•	 Tablier RX basique / essentiel

•	 Avec fermeture à boucle sur l’épaule

•	 Option différente pour la fermeture arrière / 

latérale

Option A * fermeture velcro sur les côtés

Option B * bande élastique avec velcro

Option C * boucle réglable

* ajouter A, B ou C comme vous le souhaitez

•	 Superposition complète sur l’avant du tablier.

•	 Haute protection

•	 Partie avant : équivalent plomb doublé 

par la superposition des deux pans.

•	 Partie arrière : équivalent plomb (au choix)

•	 Fourni avec ceinture de maintien

Réf. :
1109

Réf. :
1108

Réf. :
1110*

Tabliers une pièce
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Tabliers une pièce

•	 Modèle pour l’urologie 

•	 Protection complète en position assise
Réf. :
1111

•	 Le modèle le plus récent
•	 Élastique dans la longueur
•	 Il peut être resserré au niveau 

lombaire afin de réduire le  
poids sur les épaules

Réf. :
PRO-EURO
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•	 Répartition du poids entre les épaules et les 
hanches

•	 Chevauchement à l’avant 
= protection avant supplémentaire

•	 Fermeture velcro

•	 Superposition avant complète
•	 Fermeture velcro
•	 Peut être utilisé par différentes personnes 

car il possède de grandes bandes velcro  
sur le dessus et au niveau de la jupe

•	 Une protection complète
•	 Superposition avant complète, la protection 

est donc doublée
•	 Matériau Envirolite
•	 0,35 équivalent plomb à l’avant
•	 Sur mesure uniquement
•	 Très léger

Tabliers deux pièces

Réf. :
1102

Réf. :
1102FFFLF 

Réf. :
1102FF
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Tabliers deux pièces

•	 Velcro à l’épaule
•	 2 bandes velcro à l’avant
•	 Soutien supplémentaire au dos
•	 Jupe superposée sur le devant

Réf. :
PRO-PKLF 

•	 Protection avant et arrière
•	 Support dorsal ferme pour 

une répartition du poids
•	 Recommandé pour le port lors  

d’une journée complète

Réf. :
PRO-PK

•	 Style ‘Tabard’
•	 Fermeture à boucle sur l’épaule
•	 Velcro sur les côtés
•	 Chevauchement à l’avant

Réf. :
1103
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ProtecX propose une large gamme d’accessoires :

- Ceintures de soutien
- Protection des gonades
- Protection de la tête
- Lunettes, avec ou sans correction
- Options de stockage (portemanteaux)
- Coussinets de positionnement

Accessoires 

Collier thyroïdien
•	 Small, medium et large 
•	 0.35 ou 0.50 équivalent plomb 
•	 Personnalisation par broderie  

possible (b) 
(sans personnalisation = a)

•	 Fixation optionnelle sur le tablier 
(boucle ou velcro).

•	 Fermeture velcro ou magnétique

Réf. :
1200 (a)
1204 (b)
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Contact

TSC be - Interventional Care
Rue de la petite île, 3 - 1070 Bruxelles 
T: 02/535 03 80 - info.interventionalcare@tsc-be.com

Elisabeth van der Meijden
+32 (0497) 37 16 34 
elisabeth.vandermeijden@tsc-be.com

La division Interventional Care de TSC be / Hospithera propose une large gamme de solutions. 
Contactez-nous et nous serons heureux de vous présenter ces produits plus en détail!

Nos Account Managers sont à votre service. Vous pouvez compter sur eux!

L’équipe Interventional Specialties.

Daniel Jacques
+32 (0488) 03 12 34 
daniel.jacques@tsc-be.com


