Solidarité et solutions

COVID-19

MATIÈRES PREMIÈRES
Le Groupe AMP-POLYMIX se tient disponible pour proposer, dans l’urgence, des
solutions matières répondant à des critères de biocompatibilité, de résistance
chimique, d’alimentarité et compatibles avec les différents types de stérilisation.

PROTÉGER
CONTENANTS DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
Copolyester, R-PET et PP, PE, R-PP, R-PE
MASQUES
PP, SEBS, TPU, PBT (à usage unique) et PVDF (réutilisable)
ECRANS DE PROTECTION : lunettes, visières,

séparateurs - à usage unique et multi-usages stérilisables

PC, PETG, PMMA, PA transparents et PEI, PSU, PPSU, PPO
GANTS
EVA, EBA, TPU, SEBS, silicone
GESTION DES DÉCHETS HOSPITALIERS : boites et scellés
PS, PP

DIAGNOSTIQUER
THERMOMÈTRES
ABS, PC, PC/ABS, PP
TIGES DE DÉPISTAGE
PP
TUBES DE PRÉLÈVEMENTS ET CAPSULES
PS, PP, PC, PBT, PSU, PPSU, PEI, opercules
PIPETTES DE LABORATOIRE
PS, PP, PC, PBT, PPO, PVDF, PSU, PPSU, PEI

SOIGNER
MASQUES À OXYGÈNE ET APPAREILS RESPIRATOIRES DE RÉANIMATION
• À usage unique : PC, PC/PET, copolyester, ABS,
PSU, PPSU, PEI, TPU, SEBS,
• Stérilisations autoclaves pour multi-usages :
PC, PPO, PEI, PSU, PPSU, silicone
• Appareils respiratoires électriques (capotage) :
PC/ASA, PC/ABS, PSU, PPSU, PEI
SETS DE SOINS RÉANIMATION : tubes, valves, connecteurs,
débimètres, et autres applications

PC, PVC, TPU, SILICONE, et autres, nous consulter
selon le dispositif médical.

NOS SOLUTIONS 3D
IMPRIMANTES 3D
BOBINES D’IMPRESSION 3D à destination des acteurs équipés d’imprimantes :
industriels tournés vers l’impression 3D, hôpitaux, afin de réaliser des dispositifs médicaux
et toute autre application permettant de contribuer à l’état d’urgence.

Pour toute demande, contactez votre interlocuteur privilégié :
Raphaël GEHRER, au 06 30 03 41 92 ou rgehrer@polymix.eu

AVERTISSEMENT
Toute information donnée sur les caractéristiques chimiques et physiques des produits, y compris des conseils techniques sur les applications, verbalement, par écrit ou en testant le produit, est communiquée au meilleur de nos connaissances. Il n’exempte pas l’acheteur de mener ses propres enquêtes
et tests afin de vérifier l’adéquation spécifique des produits à l’utilisation prévue. L’acheteur est seul responsable de l’application, de l’utilisation et du
traitement des produits et doit respecter les lois et réglementations gouvernementales et les droits qui en découlent pour tout tiers. A tout moment nos
conditions de vente s’appliquent. Veuillez nous contacter pour connaître la disponibilité des pays représentés.
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