
Aujourd’hui, les besoins en textiles protecteurs sont plus importants que 
jamais. Les travailleurs spécialisés – personnel médical de première 
ligne, travailleurs industriels, employés de la sécurité publique, soldats – 
exigent un rendement exceptionnel et une respirabilité extraordinaire et 
ils ont tous besoin du bon équipement de protection.

En se sentant à l’aise et en sécurité, ils peuvent exceller
dans ce qu’ils font de mieux, soit sauver des vies et sécuriser 
notre environnement.  

LE MONDE
ÉVOLUE CHAQUE JOUR

TEXTILES MÉDICAUX
Chef de file de l’innovation en matière de textiles spécialisés,

Duvaltex développe, conçoit et fabrique des tissus innovateurs

pour les secteurs de la santé et de la sécurité.



Une longue expérience sur le marché des soins de santé
Duvaltex conçoit et tisse des textiles médicaux et techniques pour le secteur de la santé 

depuis plus de 2O ans. Au sein de nos installations, au Canada et aux États-Unis, nous

fabriquons du matériel médical et protecteur de pointe avec des tissus haute performance.

UTILISATIONS FINALES - Situations à risque minimal, par exemple durant les soins 
de base, lors d’un isolement standard, comme blouse de recouvrement pour les 
visiteurs ou dans un service médical standard.

• Tissu de polyester confortable et respirant

• Utilisé dans des situations où le risque est MINIMAL

• Procure une légère barrière contre la pénétration de petites quantités de liquide

• Un seul test de la protection hydrofuge est effectué pour examiner comment l’eau influe
 sur la surface du matériel de la blouse

• Peut être lavé et réutilisé

• Largeur : 157 cm (62 po), 140 g/m2 

• Répond aux méthodes d’essais standards : 

  - Norme de qualité du matériel ASTM F2407

  - Norme ANSI/AMMI PB70, niveau 1

  - Projection d’eau AATCC 42

                      

                      

  
TEXTILES MÉDICAUX

DÉCOUVREZ LA GAMME DES TISSUS MÉDICAUX DUVALTEX

Nos textiles médicaux haute performance offrent une protection, tant aux patients qu’au personnel de la 

santé, contre le transfert de microorganismes, de liquides organiques et de matière particulaire. Fabriqués 

de tissus techniques durables et doux au toucher, nos textiles médicaux sont réutilisables ou jetables.

BLOUSES RÉUTILISABLES 
 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  

TEXTILES MÉDICAUX

NIVEAU 1 

Nos tissus techniques sont tissés en vue de confectionner des blouses médicales, des champs opératoires, des couvertures 
médicales, des jaquettes d’hôpital, ainsi que des vêtements de laboratoire et de protection, et peuvent être lavés et réutilisés.  

SANS propriétés antistatiques AVEC propriétés antistatiques



TEXTILES MÉDICAUX

NIVEAU 2

• Tissu barrière de polyester résistant aux liquides, mais respirant et doux au toucher

• Utilisé dans des situations où le risque est FAIBLE

• Procure une protection contre la pénétration de plus grandes quantités de liquide par
 éclaboussement et contre l’exposition à certains liquides qui auraient imbibé le vêtement

• Deux tests de la protection barrière sont effectués :

  - Eau projetée sur la surface du matériel de la blouse

  - Pression exercée sur le matériel

• Peut être lavé et réutilisé

• Largeur : 157 cm (62 po), 140 g/m2 

• Répond aux méthodes d’essais standards : 

  - Norme de qualité du matériel ASTM F2407

  - Norme ANSI/AMMI PB70, niveau 2

  - Projection d’eau AATCC 42                      

  - Test de pression hydrostatique AATCC 127                                            

  

UTILISATIONS FINALES - Situations à faible risque, par exemple lors d’une prise
de sang, pour faire des points de suture, dans une unité de soins intensifs (USI) 
ou dans un laboratoire de pathologie.

TEXTILES MÉDICAUX

SANS propriétés antistatiques AVEC propriétés antistatiques



Nos tissus techniques sont tissés pour confectionner des tuniques, des hauts, des vestes, des pantalons 
et des uniformes pour la chirurgie; ils peuvent être lavés et réutilisés.

• Tissu de polyester et coton confortable et respirant

• Repousse l’humidité

• Utilisé dans des situations où le risque est MINIMAL

• Tissu de protection antimicrobienne 

• Convient parfaitement à la confection de tuniques, de hauts, de vestes, de pantalons
 et d’uniformes de chirurgie 

• Peut être lavé et réutilisé

• Largeur : 157 cm (62 po), 160 g/m2 

                      

  

UTILISATIONS FINALES - Situation à risque minimal, par exemple durant les soins
de base, lors d’un isolement standard ou dans un service médical standard. Peuvent 
être utilisés pour la confection d’autres vêtements et produits médicaux courants.

POUR OBTENIR DES TISSUS MÉDICAUX,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOS EXPERTS :  

yvon.duheme@duvaltex.com

jean-francois.gagnon@duvaltex.com

www.duvaltex.com

VÊTEMENTS MÉDICAUX RÉUTILISABLES 
 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  

TEXTILES MÉDICAUX

ANTIMICROBIENS

TEXTILES MÉDICAUX



POUR OBTENIR DES TISSUS DE RIDEAUX POUR L’ISOLEMENT
DES PATIENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE EXPERT :  

billy.ford@duvaltex.com

www.duvaltex.com

www.guilfordofmaine.com/cubicle

Conçus pour le milieu des soins de santé, nos tissus de rideaux pour l’isolement des patients sont tissés pour 
être vus des deux côtés, car ils sont installés dans des endroits comme les chambres des patients.

• Avec ou sans traitement antimicrobien

• Conçu pour résister au blanchissage 

• Répond à la norme NFPA 701 (essai de flamme)

• 100 % polyester

• Largeur : 183 cm (72 po)

 

                      

  

UTILISATIONS FINALES - Cloison en tissu utilisée dans les installations de 
traitement médical afin de procurer de l’intimité à un ou plusieurs patients.

RIDEAUX 
 POUR L’ISOLEMENT DES PATIENTS

RIDEAUX

TEXTILES MÉDICAUX

 
Rideaux pour l’isolement des patients
pour le secteur de la santé 
en Amérique du Nord — 
POUR NOS MODÈLES ET COULEURS, VISITEZ
www.guilfordofmaine.com/cubicle



L’expertise de Duvaltex pour les textiles médicaux de pointe
Chef de file de l’innovation dans le domaine des textiles spécialisés, nous excellons

dans l’ingénierie, la conception et la fabrication de tissus révolutionnaires pour

les secteurs de la santé et de la sécurité. Nous concevons des tissus de pointe qui

répondent aux normes techniques les plus rigoureuses et priorisent l’aspect sécuritaire, 

offrant ainsi des capacités protectrices maximales.

 

Duvaltex est le plus grand fabricant sous-traitant de textiles en Amérique du Nord

et possède la plus riche tradition de l’industrie en matière de tissage. Grâce à de nouveaux 

textiles durables inspirés par des modèles d’économie circulaire avant-gardistes, nous 

ouvrons la voie et créons de la valeur pour les générations futures.

COMMUNIQUEZ AVEC VOS EXPERTS 

TISSUS MÉDICAUX

yvon.duheme@duvaltex.com

jean-francois.gagnon@duvaltex.com

TISSUS DE RIDEAUX POUR L’ISOLEMENT DES PATIENTS

billy.ford@duvaltex.com

SIÈGE SOCIAL ET USINES AU QUÉBEC

Duvaltex (Canada) inc.

2805, 90e Rue, Saint-Georges (Québec)  G6A 1K1 Canada

Tél. 1 800 544-0200

Téléc. 418 227-9899

INSTALLATIONS DE GUILFORD

Duvaltex (US) inc.

9 Oak Street, PO BOX 179

Guilford ME  04443-0179 États-Unis

Tél. 1 800 544-0200

Téléc. 616 554-2255

 

INSTALLATIONS DE GRAND RAPIDS

Duvaltex (US) inc.

5300, Corporate Grove Dr. SE #250

Grand Rapids MI  49512 États-Unis

Tél. 1 800 544-0200

Téléc. 616 554-2255
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