
DÉCOUVREZ

FABRIQUÉS AU CANADA



COUVRE-CHAUSSURES JETABLES

Notre cher Batrik ShoozCoversMC Soft Line est maintenant disponible en Bubble Gum Pink ! Ces nouveaux couvre-
chaussures jetables roses sont parfaits pour partager l’amour et soutenir une cause qui chauffe le cœur.

• Notre Bubble Gum Pink est maintenant disponible en taille 
universelle ! Sa conception intelligente offre un meilleur ajustement 
et une facilité de mise en place et d’enlèvement.

• Notre Blue Lolly est disponible en deux tailles polyvalentes, 
Universal et XL, qui conviennent à un vaste choix de tailles de 
chaussures.

• Les deux sont fabriqués au Canada avec un tissu polypropylène de 
qualité supérieure de 35 g/m² et des élastiques sans latex à 100 %1.

• Ces couvre-chaussures comportent une bande antidérapante sur 
les semelles pour éviter les glissements et de triples soudures par 
ultrasons qui augmentent la résistance à la déchirure et réduisent le 
peluchage.

• Cette gamme est testée par le comptage des particules et est 
conforme à la norme IEST-RP-CC003.4.

• Notre Soft Line intègre la technologie Shooz-Repellent™ qui 
offre une protection de base contre le contact accidentel avec les 
liquides2.

POURQUOI VOUS ALLEZ AIMER SOFT LINE :

Soutenez une cause avec nos nouveaux couvre-chaussures Bubble Gum 
Pink ! Une portion de nos ventes de couvre-chaussures Bubble Gum 
Pink sera remise à la société canadienne du cancer pour avancer la 
recherche contre le cancer du sein.

NOTRE ENGAGEMENT BATRIK :

SOFT LINE EST PARFAITE POUR :
• Utilisation dans les établissements 

médicaux, les laboratoires 
pharmaceutiques, la fabrication 
électronique, les sites GMP et partout où 
une hygiène optimale est requise

• Protéger une variété de chaussures, des 
sabots aux bottes

• Transition entre les zones “non propres” 
et “propres”

FABRIQUÉS AU CANADA

NOUVELLE COULEUR !
SHOOZCOVERS MC - SOFT SOFT LINE

1 De nombreux fournisseurs affirment que leurs produits sont sans latex, mais cela ne concerne souvent que le tissu et non les élastiques utilisés. Nous achetons 
nos élastiques ShoozCoversMC aux États-Unis pour nous assurer que nos composants sont entièrement conformes en tant que produit 100 % sans latex.
2 La technologie Shooz-RepellentMC offre une répulsion de base contre les contacts accidentels avec les liquides. Elle n’est ni imperméable ni résistante à l’eau.
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Semelles  
antidérapantes

La technologie  
Shooz-RepellentMC

BUBBLE GUM PINK

LOLLY BLUE

FABRIQUÉS AU CANADA :
• Soutenir la fabrication canadienne
• Éliminer les problèmes de chaîne 

d’approvisionnement
• Réduire les coûts d’expédition



COUVRE-CHAUSSURES JETABLES

BU
BBLE GUM PINK

LOLLY BLUE
BLA

CK LICORICE GUMMY BLUE

TOUGH LINE COATED COATED LINE

A VENIR...MAINTENANT DISPONIBLE !

SOFT SOFT LINE

2.1.1.

L’UTILISATION EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3 :
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Batrik Medical Manufacturing Inc. fait partie du groupe de sociétés Surgmed créé en 1992.

LOLLY BLUE - DEUX TAILLES POLYVALENTES :

Jusqu’à la taille de chaussures 12 (45 EU)
~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5” x 6,5”3

UNIVERSELLE
UN

Taille de chaussures 12-15 (45-49,5 EU)
~ 47 cm x 19 cm / 18,5” x 7,5”3

EXTRA LARGE
XL

3SHOOZCoversMC sont fabriqués plus longs (42 et 47 cm) pour une sélection plus précise de la taille selection.

Nº D’ARTICLE DESCRIPTION COULEUR TAILLE

SC-1216-PDB
ShoozCoversMC - Soft Line 
Tissu non tissé en polypropylène de 35 g/m²

Lolly Blue
Universelle
Jusqu’à la taille de chaussures 12 (45 EU)
~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5” x 6,5”

SC-1226-PDB
ShoozCoversMC - Soft Line 
Tissu non tissé en polypropylène de 35 g/m²

Lolly Blue
Extra Large
Taille de chaussures 12-15 (45-49,5 EU)
~ 47 cm x 19 cm / 18,5” x 7,5”

SC-1616-PDB
ShoozCoversMC - Soft Line 
Tissu non tissé en polypropylène de 35 g/m²

Bubble Gum Pink
Universelle
Jusqu’à la taille de chaussures 12 (45 EU)
~ 42 cm x 16,5 cm / 16,5” x 6,5”

EMBALLAGE : 100 / boîte distributrice, 6 boîtes distributrices / caisse

SÉLECTION DE PRODUITS :

ADVANCED
SURGI-PHARM

DISTRIBUÉ PAR : 
SURGI-PHARM AVANCÉE INC. 

www.advancedsurgipharm.com

2165 46th Ave., Lachine, Québec H8T 2P1 
T : +1.514.631.7988  |  S. F. : 800.661.5432  |  F. : +1.514.631.9083 
info@surgmed.com 
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