
DOSSIER DE PRESSE

CRÉATEUR DE STERILUB®, PREMIÈRE
HUILE STÉRILE À USAGE UNIQUE POUR LA

LUBRIFICATION DES PIÈCES À MAIN ET
MOTEURS DE CHIRURGIE



CM MEDICAL

FABRIQUÉ EN FRANCE

L'ENTREPRISE
CM Médical a été fondée en 2015 dans le but de créer
STERILUB®. C'est un concept innovant de lubrification des
pièces à main et moteurs de chirurgie qui préserve leur stérilité.
STERILUB® est commercialisé depuis fin février 2021. 

STERILUB® est fabriqué et stérilisé en France dans le
département de l’Ain. C’est un choix stratégique de proximité et
un gage de qualité constante.

QUELQUES CHIFFRES

En l'espace d'un an, une vingtaine de cabinets dentaires et 39
hôpitaux et cliniques ont fait confiance à CM Médical grâce à son
produit novateur STERILUB®.

MOT DU FONDATEUR
"Le monde médical le sait : on ne stérilise bien que ce qui est
propre et sec ! Seul STERILUB® remplit cette condition à la
stérilité et au bon fonctionnement de toute l’instrumentation
mécanique du bloc opératoire et de la médecine dentaire."



STERILUB®

PRÉSERVATION DE LA STÉRILITÉ

CONFORME AUX EXIGENCES DE
LA PHARMACOPÉE EUROPÉENNE

AUCUN RISQUE POUR LE PATIENT

CONTIENT UNE QUANTITÉ EXACTE

COÛTS D'ENTRETIEN BEAUCOUP
MOINS  ÉLEVÉS

RECYCLABLE À 100%

STERILUB® est une monodose d'huile stérile qui permet de lubrifier les pièces à main et moteurs de
chirurgie avant l'intervention chirurgicale. Elle est également utilisable en stomatologie et en ORL
grâce à son embout universel. STERILUB® est breveté à l'international et a obtenu le marquage CE le
24 février 2021.

Actuellement, les pièces à main et moteurs de chirurgie sont lubrifiés avant la stérilisation. Or, on ne
stérilise que ce qui est propre et sec ! Avec STERILUB®, la lubrification stérile est effectuée
directement au bloc, avant l’intervention chirurgicale.  



NOUS CONTACTER

https://cm-medical.com/
https://www.sterilub.com/

cmmedical.sterilub

CM Médical

14 Impasse de la Fosse 81100 Castres

communication@cm-medical.com 

Président CM Médical : +33 7 85 57 77 94 
Service communication : +33 6 87 88 25 98
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