
Protections de sondes

endocavitaires



Qui est Protex ?

53 mm

200 mm

épaisseur ≥ 65 microns
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Créés en France en 1937 et forts de plus de 70 années d’expérience sous le nom de Prophyltex d’abord, puis Protex
ensuite, les Laboratoires Radiatex ont eu un rôle de précurseurs, proposant dès 2002, les premiers préservatifs en

polyuréthane (sans latex) Protex Original 0.02.
 

Aujourd’hui filiale du groupe Sagami Rubber Industries, l’un des plus importants fabricants japonais de préservatifs, Protex
bénéficie de la technologie et de la qualité reconnue des produits du Groupe Sagami, vendus dans plus de 80 pays. Protex

répond également à la norme ISO 4074 qui spécifie les exigences et les méthodes d'essai à utiliser pour les préservatifs
masculins réalisés en latex de caoutchouc naturel.

 
Le Groupe Sagami est également à la pointe de la technologie médicale en fournissant aux professionnels de santé des

protections de sonde dans le monde entier. Les protections de sonde Protex assurent par leur qualité et leur robustesse de
parfaites conditions d’hygiène et d’asepsie aux appareils de radiologie et d’échographie.

Protections de sondes endocavitaires

Laboratoires Radiatex S.A.
137 boulevard Voltaire - 75011 Paris

tél. : 01 56 06 41 53 - fax : 01 58 28 54 00
e-mail : info@protex.fr

www.protex.fr

 ACL 7921536

Réf. produit Description Dimensions Conditionnement

Protections de sondes non lubrifiées non stériles 200 x 53 mm Boîte de 144

 ACL 7966102 Protections de sondes lubrifiées non stériles 200 x 53 mm Boîte de 144

Simplification des
procédures de nettoyage et
de désinfection des sondes

Prévention de la
transmission croisée de

micro-organismes

Prolongation de la durée
de vie des sondes

Latex naturel, sans réservoir, couleur naturelle, surface lisse
À stocker dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil

Distribué par les Laboratoires Radiatex - Fabriqué par Sagami Rubber Industries Co., LTD, Japon
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