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NOS MARQUES

Nos valeurs et notre sens de l’engagement garantissent des investissements pérennes avec nos 
partenaires comme avec nos clients.

Grâce à plus de 30 années de relations de partenariat avec la plupart de nos fournisseurs, nous 
pouvons vous garantir une maitrise des coûts pour des solutions de qualité. 

Parce que vous donnez le meilleur de vous-même au service de vos clients, de vos patients,  
parce qu’ils vous font confiance, parce que vous exigez la fiabilité des équipements au meilleur prix,
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NOUS NOUS 
ENGAGEONS  

À SÉLECTIONNER DES 
MARQUES QUI ONT POUR 
PRINCIPAUX OBJECTIFS :

Améliorer la qualité des soins. 

Répondre aux avancées technologiques.

Garantir une traçabilité des produits et une parfaite  
transparence des process d’un bout à l’autre de la chaîne :  
de la conception à la distribution.

Maîtriser les coûts.
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NOTRE PRIORITÉ 
AGIR ENSEMBLE  
POUR LE BIEN-ÊTRE  
DES PATIENTS

Le réseau Energie Médical est un réseau national de magasins spécialisés dans le 
matériel médical. 

Energie Médical développe, sélectionne et distribue une gamme complète de 
dispositifs médicaux et d’équipements proposant les dernières technologies. 

Destinée aux professionnels de santé et aux collectivités, nous 
vous proposons une gamme de produits qui s’étend sur plus de  
25 000 références : soins, pansements, hypodermie, protection, instrumentation, 
diagnostic, mobilier médical, désinfection, premiers secours, mobilité, 
rééducation, incontinence, confort, bien-être…

Le réseau Energie Médical, c’est aussi une équipe à votre écoute, disponible, dédiée 
et formée à vos exigences médicotechniques. 

Nous nous engageons à vous apporter un service de proximité, personnalisé, et de 
qualité.

A chaque étape de votre projet, un professionnel vous accompagne :

ENERGIE MÉDICAL, L’EXPERT DU BIEN-ÊTRE

Quels que soient vos besoins, notre force commerciale et notre plateau technique/
logistique, s’engagent à vous apporter les solutions les mieux adaptées dans le 
respect de vos contraintes économiques et organisationnelles.

Le professionnalisme de nos équipes et la fiabilité des produits proposés  nous 
permettent d’agir ensemble pour le bien-être des patients.

Installation  
par nos agents  

techniciens.

Service Après-Vente 
réactif.

Formation produits  
par nos équipes ou  

nos partenaires fabricants.

Suivi  
personnalisé.

 LIVRAISONS EN FRANCE 
DEPUIS NOTRE PLATEFORME 

LOGISTIQUE DE 5000 m2

CONSEILS
ET ÉTUDES DE 

FAISABILITÉ
TRAÇABILITÉ PARFAITE DES 

DISPOSITIFS MÉDICAUX

MAINTENANCE 
& AUDIT

DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
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Gants non stériles

01 I GANTS D’EXAMEN GANTS D’EXAMEN I 01

GANTS D’EXAMEN LATEX

Sans poudre / pré-poudrés

Ambidextres.

Qualité supérieure, haute sensibilité.

Bonne résistance aux déchirures.

   Couleur : crème.

GANTS D’EXAMEN NITRILE TOUCH

Sans poudre

Ambidextres.

Qualité supérieure, haute sensibilité.

   Couleur : violet.

Taille

S / 6-7 [réf. 83002] 

M / 7-8 [réf. 83003] 

L / 8-9 [réf. 83004]

 sans poudre

Taille

XS / 5-6 [réf. 14472] 

S / 6-7 [réf. 14468] 

M / 7-8 [réf. 14466] 

L / 8-9 [réf. 14464] 

XL / 9-10 [réf. 14470]

 pré-poudrés

Taille

XS / 5-6 [réf. 14471] 

S / 6-7 [réf. 14467] 

M / 7-8 [réf. 14465] 

L / 8-9 [réf. 14463] 

XL / 9-10 [réf. 14469]

QUALITÉ 
AQL1.5

BOÎTE  
DE 100

Tous les gants EMILABO sont conformes aux normes européennes en vigueur : CE EN 420 - CE EN 455

  Excellente sensibilité lors de la préhension 

  Utilisation : soins/toilette/ménage/alimentaire

  Rangement optimisé : identification des tailles par code 
couleur

GANTS D’EXAMEN NITRILE

Sans poudre

Ambidextres.

Qualité supérieure, haute sensibilité.

Texture rugueuse au bout des doigts  
pour une meilleure préhension.

 Couleur : bleu.

QUALITÉ 
AQL1.5

BOÎTE  
DE 100

LES  PRODUIT

Taille

XS / 5-6 [réf. 28163] 

S / 6-7 [réf. 28161] 

M / 7-8 [réf. 28160] 

L / 8-9 [réf. 28159] 

XL / 9-10 [réf. 28162] 

  Excellente sensibilité lors de la préhension 

  Utilisation : soins/toilette/ménage/alimentaire

  Rangement optimisé : identification des tailles par code 
couleur

GANTS D’EXAMEN NITRILE BLACK

Sans poudre

Ambidextres.

Qualité supérieure, haute sensibilité.

Texture rugueuse au bout des doigts  
pour une meilleure préhension.

  Couleur : noir.

QUALITÉ 
AQL1.5

BOÎTE  
DE 100

LES  PRODUIT

Taille

S / 6-7 [réf. 60755] 

M / 7-8 [réf. 60756] 

L / 8-9 [réf. 60757]
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QUALITÉ 
AQL1.5

BOÎTE  
DE 100

BOÎTE  
DE 100

BOÎTE  
DE 100

GANTS D’EXAMEN VINYLE

Sans poudre / pré-poudrés

Ambidextres.

Qualité supérieure, bonne sensibilité.

Résistance optimale aux déchirures.

   Couleur : transparent.

GANTS D’EXAMEN VINYLE STRETCH

Sans poudre 

Ambidextres.

Qualité supérieure, haute sensibilité.

   Couleur : transparent.

Taille

XS / 5-6 [réf. 88964] 

S / 6-7 [réf. 88965] 

M / 7-8 [réf. 88966] 

L / 8-9 [réf. 88967] 

XL / 9-10 [réf. 88968]

GANT SAFEBASIC TPE BLUE FOOD

Usage unique. Sans poudre

Ambidextres.

Facile à enfiler. Bonne sensation des objets au toucher. Contact 
alimentaire avec tous les aliments. 

   Couleur : bleu.

Taille

L  [réf. 95685] 

 sans poudre

Taille

XS / 5-6 [réf. 14495] 

S / 6-7 [réf. 14487] 

M / 7-8 [réf. 14489] 

L / 8-9 [réf. 14491] 

XL / 9-10 [réf. 14493]

QUALITÉ 
AQL1.5

BOÎTE  
DE 100

GANTS D’EXAMEN  
VINYLE NORM

Sans poudre / pré-poudrés

Ambidextres.

Bonne sensibilité.

Résistance optimale aux déchirures. 

   Couleur : transparent.

 sans poudre

Taille

S / 6-7 [réf. 58520] 

M / 7-8 [réf. 58522] 

L / 8-9 [réf. 58524] 

  Excellent rapport qualité/prix

  Bonne sensibilité lors de la préhension 

   Utilisation : soins/toilette/ménage/
alimentaire

    Rangement optimisé : identification des 
tailles par code couleur

LES  PRODUIT

01 I GANTS D’EXAMEN GANTS D’EXAMEN I 01Tous les gants EMILABO sont conformes aux normes européennes en vigueur : CE EN 420 - CE EN 455

GANTS 
POLYÉTHYLÈNE

Usage unique

Conformes aux normes EN 455-1 
et EN 455-2.

Le boîte de 100 

Taille M [réf. 14473]

Taille L [réf. 95684]
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GANTS D’EXAMEN I 0101 I GANTS D’EXAMEN

Gants non stériles

Doigtiers et protège-sondes

Gants stériles

GANTS D’EXAMEN  
MICRO-TOUCH COATED LATEX

Sans poudre 

Les gants MICRO-TOUCH® Coated d’Ansell sont la solution idéale 
pour les utilisateurs qui doivent changer de gants fréquemment 
et sans perdre de temps. Ils s’enfilent facilement et rapidement 
grâce à leur enduction interne en polyacrylate. La formulation en 
latex et l’épaisseur optimisée du film garantissent de hauts niveaux 
d’élasticité, de souplesse et de sensibilité.

Taille

XS / 5-6 [réf. 90715] I S / 6-7 [réf. 90716] 

M / 7-8 [réf. 90717] I L / 8-9 [réf. 90718] 

XL / 9-10 [réf. 90719]

GANTS D’EXAMEN  
MICRO-TOUCH BLUE NITRILE

Sans poudre 

Gants non stériles, non poudrés, 100 % nitrile. Ils ne contiennent 
pas de latex de caoutchouc naturel, ce qui élimine les allergies 
de type I (au latex). Les gants en nitrile sont conseillés dans des 
conditions où une protection extrême (notamment contre les 
produits chimiques) est requise.

Les gants en nitrile offrent un toucher optimal et un ajustement 
exceptionnel. L’extrémité des doigts adhérisée offre une protection 
supplémentaire pour la préhension en milieu humide ou sec et 
permet la manipulation en toute sécurité des matériaux et des 
instruments.

Taille

XS / 5-6 [réf. 90720] I S / 6-7 [réf. 90721] 

M / 7-8 [réf. 90722] I L / 8-9 [réf. 90723] 

XL / 9-10 [réf. 90724]

GANTS D’EXAMEN MICRO-TOUCH  
NITRILE ACCELERATOR-FREE

Sans poudre 

Composés à 100 % de nitrile, les gants MICRO-TOUCH® Nitrile 
Accelerator-Free d’Ansell ne contiennent ni latex ni poudre. Leur 
formulation totalement exempte d’accélérateurs de vulcanisation, y 
compris de thiurames, réduit de surcroît significativement le risque 
d’allergies de type IV.

De par sa finesse, le MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free 
procure un confort semblable à celui du latex. La surface micro-
texturée des doigts garantit pour sa part une bonne préhension des 
instruments.

Taille

XS / 5-6 [réf. 90725] I S / 6-7 [réf. 90726] 

M / 7-8 [réf. 90727] I L / 8-9 [réf. 90728] 

XL / 9-10 [réf. 90729]

GANTS DE CHIRURGIE  
MICRO-TOUCH AFFINITY NEOPRENE

Sans poudre 

Fabriqué en néoprène, MICRO-TOUCH® Affinity® constitue la 
solution idéale pour protéger les professionnels de la santé et les 
patients des allergies de type I. MICRO-TOUCH® Affinity® assure un 
niveau de confort semblable à celui du latex. Grâce à sa formulation 
spécifique en néoprène, ce gant est extrêmement souple et 
extensible. L’extrémité des doigts est texturée pour assurer une 
préhension sûre tant en milieu sec qu’humide, au profit d’une 
meilleure manipulation des instruments.

Taille

S / 6-7 [réf. 90730] I M / 7-8 [réf. 90731] 

L / 8-9 [réf. 90732] I XL / 9-10 [réf. 90733]

PROTÈGE-SONDES 
LATEX

Non lubrifiés

Protège-sondes à usage unique.

Emballés individuellement.

Longueur : 190 mm. 

Diamètre : 34 mm.

La boîte de 100  
[réf. 46562]

DOIGTIERS ROULÉS 
POLYÉTHYLÈNE

2 doigts

Usage unique.

Conformes aux normes EN 455-1 
et EN 455-2.

 Le sachet de 100 
[réf. 14413]

DOIGTIERS  
ROULÉS LATEX

1 doigt

Le sachet de 100 

Taille M [réf. 14414]

BOÎTE DE  
50 PAIRES

GANTS D’EXAMEN LATEX MICRO-TOUCH

Sans poudre 

Gants de soins stériles emballés par paire.

Étudiés pour les actes nécessitant une asepsie chirurgicale.

Gantage facile, à faible potentiel allergénique.

Taille

S / 6-7 [réf. 14462] 

M / 7-8 [réf. 14461] 

L / 8-9 [réf. 14459]

BOÎTE DE  
100 GANTS

BOÎTE DE  
100 GANTS

BOÎTE DE  
100 GANTS

BOÎTE DE  
100 GANTS
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01 I GANTS D’EXAMEN

 sans poudre

Taille

51/2 [réf. 88719]

6 [réf. 88720]

61/2 [réf. 88721]

7 [réf. 88722]

71/2 [réf. 88723]

8 [réf. 88724]

81/2 [réf. 88725]

9 [réf. 88726]

91/2 [réf. 88727]

 pré-poudrés

Taille

51/2 [réf. 90538]

6 [réf. 70067]

61/2 [réf. 70068]

7 [réf. 70069]

71/2 [réf. 70070]

8 [réf. 70071]

81/2 [réf. 70072]

9 [réf. 70073]

BOÎTE DE  
50 PAIRES

BOÎTE DE  
50 GANTS

GANTS DE CHIRURGIE LATEX GAMMEX

Sans poudre/ Pré-poudré

Gants de chirurgie emballés par paire.

Leur surface adhérisée garantit une excellente préhension  
en milieu sec ou humide.

Gantage facile, à faible potentiel allergénique.

Conforme à la norme ASTM F-1671  
relative à la pénétration virale.

  Confort maximal et ajustement naturel

  Bande collante sur la manchette à bord droit assurant  
un excellent ancrage sur la casaque

  Très fin : 0,20 à 0,25 mm d’épaisseur pour accroître la 
sensibilité 

  Excellente résistance à la déchirure

LES  PRODUIT

GANTS DE CHIRURGIE GAMMEX  
NON LATEX SENSITIVE NEOPRENE 

Sans poudre 

Les gants GAMMEX® Non-Latex Sensitive protègent les 
professionnels de santé et les patients des causes supplémentaires 
de réactions cutanées grâce à leur formule sans caséine (pour 
minimiser les réactions aux protéines animales) et à leur enduction 
polymère exempte de cétylpyridinium (CCP), qui est une substance 
irritante. Les gants offrent un ajustement parfait, une facilité de 
gantage et une préhension aisée.

Taille

51/2 [réf. 88728]

6 [réf. 88729]

61/2 [réf. 88730]

7 [réf. 88731]

71/2 [réf. 88732]

8 [réf. 88733]

81/2 [réf. 88735]

9 [réf. 88736]

DRAPS D’EXAMEN I 01

DRAPS D’EXAMEN 
GAUFRÉS

Pure ouate de cellulose qualité 
supérieure

   Couleur : blanc.

2 plis.

Le carton de 9 rouleaux :  
121 formats - 35 x 50 cm 
[réf. 89401]

LES DRAPS D’EXAMEN EMILABO
La protection idéale pour le mobilier médical

Conçus en pure ouate de cellulose avec des techniques de tissage améliorées, ils apportent douceur, résistance et 
absorption au quotidien. Deux finitions différentes pour répondre à toutes les exigences des professionnels de santé et 
du bien-être. Les draps d’examen Emilabo offrent un excellent rapport qualité-prix.

DRAPS D’EXAMEN 
LISSES  

Pure ouate de cellulose  

   Couleur : blanc.

2 plis.

Le carton de 12 rouleaux :  
135 formats - 35 x 50 cm  
[réf. 89402]

Le carton de 6 rouleaux :  
300 formats - 35 x 50 cm  
[réf. 89403]

  Doux

 Résistant

  Excellent rapport 
qualité-prix

LES  PRODUIT

  Absorbant

 Très résistant

  Excellent rapport 
qualité-prix

LES  PRODUIT

   Imperméabilité

  Résistance

  Fabriqué en 
France 

LES  PRODUIT

DRAPS D’EXAMEN  
LISSES RECYCLÉS 

Ouate recyclée double 
épaisseur

   Couleur : blanc.

2 plis.

 Le carton de 12 rouleaux : 
135 formats - 35 x 50 cm 
 [réf. 72906]

DRAPS D’EXAMEN  
GAUFFRÉS 
PLASTIFIÉS 

Excellente résistance au 
déchirement et à l’usure

   Couleur : bleu.

2 plis.

 Le carton de 6 rouleaux : 
132 formats - 38 x 50 cm 
[réf. 89404]
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01 I DRAPS D’EXAMEN

DRAPS D’EXAMEN 
LISSES CLASSIC

Pure ouate de cellulose

   Couleur : blanc.

2 plis.

Rouleaux emballés 
individuellement.

 Le carton de 12 rouleaux : 
132 formats - 38 x 50 cm  
 [réf. 14741]

DRAPS D’EXAMEN GAUFRÉS

Pure ouate de cellulose qualité supérieure

  Couleur : blanc.

2 plis.

Grâce à la technique de fabrication “pointe à pointe”, ce drap est 
d’une grande résistance et les feuilles ne se séparent jamais lors de 
son utilisation.

Rouleaux emballés individuellement.

Le carton de 9 rouleaux : 
121 formats - 38 x 50 cm [réf. 14742]

Le carton de 9 rouleaux : 
132 formats - 38 x 60 cm [réf. 18206] 

Le carton de 9 rouleaux : 
138 formats - 38 x 50 cm [réf. 80309] 

Le carton de 6 rouleaux : 
 211 formats - 38 x 50 cm [réf. 61368]

Le carton de 6 rouleaux : 
395 formats - 38 x 50 cm [réf. 80336]

Le carton de 4 rouleaux : 
 211 formats - 38 x 84 cm [réf. 61369]

DRAPS D’EXAMEN POLYLUX SIX

  Couleur : Bleu.

2 plis.

Le carton de 6 rouleaux : 
211 formats - 38 x 84 cm [réf. 89044]

DRAPS D’EXAMEN 
PLASTIFIÉS

Pure ouate de cellulose et 
polyéthylène

   Couleur : bleu.

2 plis encollés : 1 pli pure ouate 
de cellulose 28 g/m2 et 1 pli en 
polyéthylène 12 g/m2.

Rouleaux emballés par 3.

Le carton de 9 rouleaux : 
132 formats - 38 x 50 cm 
[réf. 18207]

CHAMPS STÉRILES STANDARDS

Champs 2 couches 

Cellulose de 30 g/m2 - Polyéthylène de 20 μ.

37 x 45 cm 
La boîte de 180  [réf. 82338]

45 x 75 cm 
La boîte de 100  [réf. 84531]

Champs de soins
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01 I PROTECTION À USAGE UNIQUE

CHEMISES  
DE PATIENT 

Non-tissé 42 g/m2  
À usage unique non stérile

  Coloris : marine. 

Agréable et léger, le 
polypropylène est très respirant.

Fermeture dorsale avec lacets.

Modèle sans col et sans poche.

Taille unique.

Le sachet de 10  [réf. 95675]

PYJAMAS DE BLOC

Tuniques et pantalons  
en non-tissé 48 g/m2 

À usage unique  
En polypropylène

   Couleur : bleu.

Utilisation en bloc, réanimation, 
service d’urgence, pédiatrie, 
chambre stérile, etc…

Forme ample pour une bonne 
aisance de l’utilisateur. 

Tunique sans col et sans poche.

Pantalon élastiqué à la taille.

Le carton de 60 :

S [réf. 95676] 

M [réf. 95677] 

L [réf. 95678]

PROTECTION À USAGE UNIQUE I 01

MASQUES MASTER  

Type IIR

Masque non-tissé 3 plis. 
Masque de protection contre 
les projections de liquides 
biologiques. Barrette nasale 
ajustable. Élastiques confortables, 
extensibles doux et sans latex.

La boîte de 50 [réf. 95669]

MASQUES DE 
PROTECTION 
RESPIRATOIRE 

Type IIR - Fabriqué en France

Demi-masque filtrant de classe 
d’éfficacité FFP NR D conçu pour 
protéger des particules solides et 
liquides. Soudure par ultrasons.

La boîte de 50 [réf. 95671]

MASQUES PREMIER 
STANDARD-10 

Type IIR

Masque en non-tissé confortable 
et résistant à la projection des 
liquides humains sous une 
pression de 120mmHg.  
2 élastiques larges et 
confortables. Pliable anatomique 
limitant les fuites au visage. 
Barrette nasale anti-buée 
intégrée. Filtre sans fibre de verre. 
Fabriqué en France.

La boîte de 50 [réf. 95670]

MASQUES 
FILTRATION EXTRA

Masques filtrants de forme 
“Bec de canard” 

Non stériles, à usage unique.

Produits conformes à la norme  
EN 149 : 2001.

La boîte de 50 [réf. 14571]

CHARLOTTES 
RONDES

Non-tissé 12 g/m2

   Couleur : blanche. 

Maintien par un élastique 
pour un meilleur confort.

Ø : 53 cm.

Le sachet de 100 [réf. 95666]

CHARLOTTES  
CLIP PP

Non-tissé 12 g/m2

   Couleur : blanche. 

Avec élastique simple pour un 
bon maintien de la chevelure.

Le sachet de 100 [réf. 95664]

CHARLOTTES CLIP PP 
SAFEWEAR PREMIUM

Non-tissé 15 g/m2

   Couleur : blanche. 

Avec élastique synthétique sans 
latex sous ourlet pour un meilleur 
confort. Fabriqué en France. 

Le sachet de 100  [réf. 95665]

Charlottes, lunettes et masques 

Vêtements de protection 

LUNETTES DE 
SÉCURITÉ 3M™ 
SECUREFIT™  
200 INCOLORE 
AR ET AB

Les lunettes de sécurité 3M™ 
SecureFit™ sont formées d’un 
oculaire sans monture et de 
branches de longueur fixe. 

Un écran latéral intégré garantit 
une protection accrue. Les 
branches sont également 
équipées de la technologie de 
diffusion de pression 3M qui aide 
à diffuser la pression au-dessus 
de l’oreille pour améliorer le 
confort. Ce modèle innovant 
assure le confort et la sécurité.

[réf. 91239]

MASQUES 
ESSENTIAL

Type II 

Confort supérieur grâce à son 
exceptionnelle respirabilité. 
Couche intérieure en 
Thermobonded afin d’éviter les 
irritations cutanée. 

Efficacité de filtration bactérienne 
≥ 99,5%.

La boîte de 60 [réf. 95667]

LUNETTES  
DE PROTECTION

En polycarbonate

Compatibles avec des lunettes 
de vue.

Désinfection à l’oxyde d’éthylène.

Conforme à la norme EN 166.

La boîte de 12 paires [réf. 14562]

MASQUES 
STANDARDS 

Type II

Masque haute filtration 
(polypropylène). 2 élastiques 
larges et confortables. Pliage 
anatomique limitant les fuites au 
visage. Dispose d’une barrette 
nasale anti-buée intégrée. 

Fabriqué en France. 

La boîte de 60  [réf. 95668]
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Vestes, casaques et tuniques

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS I 01

T= Taille -  T00 / XS - T0 / S - T1 / M - T2 / L - T3 / XL - T4 / XXL - T5 / XXXL - T6 / XXXXL

AGIAS 

65% polyester / 35% coton

Tunique manches courtes 
montées.

3 poches - Col officier.

Fermeture centrale par pressions 
inox.

 Blanc

T00 [réf. 76278]

T0 [réf. 76658]

T1 [réf. 76279]

T2 [réf. 76280]

T3 [réf. 76281] 
T4 [réf. 76282]

T5 [réf. 76283]

T6 [réf. 76284]

T7 [réf. 76285]

ETNA

65% polyester / 35% coton

Veste mixte.

Manches courtes.

Forme kimono.

3 poches. 

Col officier.

Empiècement épaules et poches.

Coloris contrast.

Fermeture centrale.

 Blanc/Bleu

T00 [réf. 77377]

T0 [réf. 77378]

T1 [réf. 77379]

T2 [réf. 77380]

T3 [réf. 77381]

T4 [réf. 77382]

T5 [réf. 77383]

T6 [réf. 77384]

T7 [réf. 77385]

 Blanc/Aqua

T00 [réf. 77350]

T0 [réf. 77351]

T1 [réf. 77352]

T2 [réf. 77353]

T3 [réf. 77354] 

T4 [réf. 77355]

T5 [réf. 77356]

T6 [réf. 77357]

T7 [réf. 77358] 

BYZAN

65% polyester / 35% coton

Tunique manches courtes.

Forme kimono.

3 poches.

Col V.

Biais coloris contrast.

Fermeture latérale.

 Blanc/Parme

T00 [réf. 77386] 

T0 [réf. 77387]

T1 [réf. 77388]

T2 [réf. 77389]

T3 [réf. 77390] 

T4 [réf. 77391]

T5 [réf. 77392] 
T6 [réf. 77393]

T7 [réf. 77394]

 Blanc/Vert

T00 [réf. 77395]

T0 [réf. 77396]

T1 [réf. 77397]

T2 [réf. 77398]

T3 [réf. 77399] 

T4 [réf. 77400] 
T5 [réf. 77401] 
T6 [réf. 77402]

T7 [réf. 77403]

BIZANCE

65% polyester / 35% coton

Tunique manches courtes.

Forme kimono.

3 poches.

Col V.

Parements coloris contrast. 

Fermeture latérale.

 Blanc/Fuchsia

T00 [réf. 77314]

T0 [réf. 77315]

T1 [réf. 77316]

T2 [réf. 77317]

T3 [réf. 77318] 

T4 [réf. 77319]

T5 [réf. 77320]

T6 [réf. 77321]

T7 [réf. 77322]

 Blanc/Magic Azur

T00 [réf. 77323]

T0 [réf. 77324]

T1 [réf. 77325]

T2 [réf. 77326]

T3 [réf. 77327] 

T4 [réf. 77328] 
T5 [réf. 77329] 
T6 [réf. 77330]

T7 [réf. 77331]

01 I PROTECTION À USAGE UNIQUE

PYJAMAS DE 
BLOC PERSONNEL 
SOIGNANT

À usage unique en PP+SMS  
45 g/m²

Pantalon et tunique en PP/SMS. 
Cousu, manches raglan, col fini 
avec ourlet. Pantalon élastiqué à 
la taille. 

   Coloris : bleu marine

Le carton de 50 :

S [réf. 95679] 

M [réf. 95680] 

L [réf. 95681]

BLOUSES 
D’ISOLATION

Non stériles  
En non-tissé 17 g/m2 

Blouse en polypropylène 
respirant. 

Modèle sans col et élastiqué aux 
poignets. 

Fermeture dorsale par lacet à la 
ceinture et au niveau du col. 

Sans poche. 

Taille unique. Longueur 105 cm.

 Le sachet de 10 :

   Blanc [réf. 95673]  
  Vert [réf. 95672] 
  Bleu [réf. 95674] 

TABLIERS  
DE PROTECTION 
PLASTIQUE

Tabliers très couvrants 

En polyéthylène blanc gaufré 
avec ceinture incorporée.

Le sachet de 100 : 
78 x 140 cm [réf. 95683]

TABLIERS PE ECO

Tablier extra lisse avec attaches 
par liens PE extensibles 
résistants. 

S’adapte à toutes les 
morphologies.

Le rouleau de 200 : 
117 x 69 cm [réf. 95682]

SURCHAUSSURES  
EN NON-TISSÉ

En non-tissé pour visiteur

   Coloris : blanc uni. 

Très résistant, 30 g/m2.

Maintien par ourlet élastique 
interne à la cheville. 

Fabriqué en France.

Le carton de 1000 : 
L 38 x H 17 cm [réf. 95688]

SURCHAUSSURES 
EN PLASTIQUE

Maintien par ourlet élastique  
autour de la cheville.

  Coloris : bleu.

Taille unique.

Le sachet de 100 :

L 36 x H 15 cm - 22 g/m2 
[réf. 95686]

L 36 x H 15 cm - 38 g/m2 
[réf. 95687]
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ALIMOS

65% polyester / 35% coton

Veste manches courtes montées.

Pressions calottées.

Coloris constrast épaule.

Biais contrast poche poitrine.

2 poches basses - Col officier.

Fermeture centrale.

 Blanc/Gris

T00 [réf. 77341] I T4 [réf. 77346] 
T0 [réf. 77342] I T5 [réf. 77347] 
T1 [réf. 77343] I T6 [réf. 77348] 
T2 [réf. 77344] I T7 [réf. 77349]  

T3 [réf. 77345]

TATI

60% polyester / 40% coton

Tunique manches courtes 
montées. 1 poche poitrine, 2 
poches basses. Col mao avec 
biais. Pressions cachées. Coloris 
contrast noir. Fermeture latérale.

 Blanc

XS [réf. 80956] I L [réf. 78102]

S [réf. 78100]  I XL [réf. 78103] 
M [réf. 78101]  I XXL [réf. 78104] 

  Tunique très élégante 

LE  PRODUIT

RUGGERO

60% coton / 40% polyester

Veste manches courtes montées. 

1 poche basse,1 poche poitrine. 

Col officier. 

Fermeture décalée par zip côté.

  Veste assortie au pantalon ALAN - page 24

 Marine

S [réf. 78105] I XL [réf. 78108] 
M [réf. 78106] I XXL [réf. 78109] 
L [réf. 78107] I XXXL [réf. 81023] 

 Vert

S [réf. 78112] I XL [réf. 78115] 
M [réf. 78113] I XXL [réf. 78116] 
L [réf. 78114] I XXXL [réf. 81024] 

Vestes polaires

 Blanc

T0 [réf. 89656] 

T1 [réf. 89657] 

T2 [réf. 89658] 

T3 [réf. 89659] 

T4 [réf. 89660] 

T5 [réf. 89661] 

T6 [réf. 89662]

 Ciel

T0 [réf. 89663] 

T1 [réf. 89664] 

T2 [réf. 89665] 

T3 [réf. 89666] 

T4  [réf. 89667] 

T5 [réf. 89668] 

T6 [réf. 89669]

 Fraise

T0 [réf. 89670] 

T1 [réf. 89671] 

T2 [réf. 89672] 

T3 [réf. 89673] 

T4 [réf. 89674] 

T5 [réf. 89675] 

T6 [réf. 89676]

 Marine

T0 [réf. 89677] 

T1 [réf. 89678] 

T2 [réf. 89679] 

T3 [réf. 89680] 

T4 [réf. 89681] 

T5 [réf. 89682] 

T6 [réf. 89683]

 Rose

T0 [réf. 89684] 

T1 [réf. 89685] 

T2 [réf. 89686] 

T3 [réf. 89687] 

T4 [réf. 89688] 

T5 [réf. 89689] 

T6 [réf. 89690]

ONTARIO
100% polyester 

Veste passe-couloir.

Tissu polaire.

Manches longues.

Col officier.

2 poches basses.

Fermeture par pressions. 

Biais de finition ton sur ton.

01 I VÊTEMENTS PROFESSIONNELS VÊTEMENTS PROFESSIONNELS I 01

 Blanc/Anthracite

XS [réf. 89167]

S [réf. 89168]

M [réf. 89169]

L [réf. 89170]

XL [réf. 89171] 

XXL [réf. 89172]

 Mauve

XS [réf. 89179] I L [réf. 89182] 
S [réf. 89180] I XL [réf. 89183] 
M [réf. 89181] I XXL [réf. 89184]

 Violet

XS [réf. 89191] I L [réf. 89194] 
S [réf. 89192] I XL [réf. 89195] 
M [réf. 89193] I XXL [réf. 89196]

 Blanc

XS [réf. 89173] I L [réf. 89176] 
S [réf. 89174] I XL [réf. 89177] 
M [réf. 89175] I XXL [réf. 89178]

 Marine

XS [réf. 89185] I L [réf. 89188] 
S [réf. 89186] I XL [réf. 89189] 
M [réf. 89187] I XXL [réf. 89190]

GRANADA
Microfibre 100% 
antibactérienne

Tunique manches courtes.

Forme kimono. 2 poches.

Déperlante et respirante. 

Sans repassage.

 Bleu royal

XS [réf. 89203] I L [réf. 89206] 
S [réf. 89204] I XL [réf. 89207] 
M [réf. 89205] I XXL [réf. 89208]

 Fuchsia

XS [réf. 89215] I L [réf. 89218] 
S [réf. 89216] I XL [réf. 89219] 
M [réf. 89217] I XXL [réf. 89220]

 Blanc

XS [réf. 95085] I L [réf. 95088] 
S [réf. 95086] I XL [réf. 95089] 
M [réf. 95087] I XXL [réf. 95090]

 Vert

XS [réf. 89197] I L [réf. 89200] 
S [réf. 89198] I XL [réf. 89201] 
M [réf. 89199] I XXL [réf. 89202]

FIRENZE
65% polyester / 35% coton

Casaque manches courtes.

Forme kimono.

3 poches.

Col V avec bouton.

HUESCA
65% polyester / 35% coton

Tunique manches courtes.

1 poche basse. Col mao. 

Fermeture latérale avec pression 
cachée.

 Blanc

XS [réf. 79084] I L [réf. 79081] 
S [réf. 79079] I XL [réf. 79082] 
M [réf. 79080] I XXL [réf. 79083]

 Framboise

XS [réf. 79029] I L [réf. 79032] 
S [réf. 79030] I XL [réf. 79033] 
M [réf. 79031] I XXL [réf. 79034]

OLGA

65% polyester / 35% coton

Tunique manches courtes 
montées.

Col V avec biais contrast.

2 poches basses plaquées avec 
biais de finition.

Fermeture par fine glissière.

 Parme

XS [réf. 79023] I L [réf. 79026] 
S [réf. 79024] I XL [réf. 79027] 
M [réf. 79025] I XXL [réf. 79028] 
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01 I VÊTEMENTS PROFESSIONNELS VÊTEMENTS PROFESSIONNELS I 01

SANTIAGO
Déperlant et respirant.

Sans repassage.

Fermeture par bouton pression.

2 poches latérales.

 Marine

T00 [réf. 89137] I T2 [réf. 89140]  
T0 [réf. 89138] I T3 [réf. 89141]  
T1 [réf. 89139] I T4 [réf. 89142] 

65% polyester / 35% coton 100% microfibre

 Blanc

T00 [réf. 89155] I T2 [réf. 89158]  
T0 [réf. 89156] I T3 [réf. 89159]  
T1 [réf. 89157] I T4 [réf. 89160]

 Bleu royal

T00 [réf. 89227] I T2 [réf. 89230]  
T0 [réf. 89228] I T3 [réf. 89231]  
T1 [réf. 89229] I T4 [réf. 89232]  

 Blanc

XS [réf. 81022]  I XL [réf. 78119] 
S [réf. 78122]  I XXL [réf. 78120] 
M [réf. 78117]  I XXXL [réf. 78121]

L [réf. 78118]

 Vert

T00 [réf. 89221] I T2 [réf. 89224]  

T0 [réf. 89222] I T3 [réf. 89225]  
T1 [réf. 89223] I T4 [réf. 89226]

SANTANDER
Déperlant et respirant. 

Sans repassage.

Ceinture élastique.

65% polyester / 35% coton

 Fuchsia

T00 [réf. 89239] I T2 [réf. 89242]  
T0 [réf. 89240] I T3 [réf. 89243]  
T1 [réf. 89241] I T4 [réf. 89244] 

100% microfibre

 Blanc

T00 [réf. 89143] I T2 [réf. 89146]  
T0 [réf. 89144] I T3 [réf. 89147]  
T1 [réf. 89145] I T4 [réf. 89148] 

 Mauve

T00 [réf. 89149] I T2 [réf. 89152]  

T0 [réf. 89150] I T3 [réf. 89153]  
T1 [réf. 89151] I T4 [réf. 89154]

 Violet

T00 [réf. 89161] I T2 [réf. 89164]  
T0 [réf. 89162] I T3 [réf. 89165]  
T1 [réf. 89163] I T4 [réf. 89166]

RODI

60% coton / 40% polyester

Pantalon taille élastiquée.

2 poches plaquées.

1 poche dos.

Ceinture ajustable par cordon de 
serrage.

 Vert

S [réf. 78129] I XL [réf. 78132] 
M [réf. 78130] I XXL [réf. 78133] 
L [réf. 78131] I XXXL [réf. 78134]

Blouses 

CLEMIX 

100% coton

Blouse manches longues.

Boutons pressions.

2 poches côtés.

1 poche poitrine.

 Blanc

T00 [réf. 76537] I T2 [réf. 76539] 

T0 [réf. 78183] I T3 [réf. 79404] 

T1 [réf. 76538] I T4 [réf. 78449]

Bandanas 

DIVA

Déperlant et respirant.

 50% coton / 50% polyester
Bleu [réf. 89710]

 100% coton
Blanc [réf. 90995]

PALERMO
100% microfibre antibactérien

Déperlant et respirant.

 Smile

L’unité  [réf. 89708]

 Doctor

L’unité  [réf. 89709]

Pantalons

JAVA

65% polyester / 35% coton

Pantalon blanc taille élastiquée. 

Entrejambes 82 cm.

T00 [réf. 77753] I T4 [réf. 77758]  
T0 [réf. 77754] I T5 [réf. 77759] 
T1 [réf. 77755] I T6 [réf. 77760] 
T2 [réf. 77756] I T7 [réf. 77761]

T3 [réf. 77757]

 

ALAN

60% coton / 40% polyester

Pantalon taille élastiquée. 

2 poches plaquées.

1 poche dos.

Ceinture ajustable par cordon de 
serrage.

 Marine

S [réf. 78123] I XL [réf. 78126] 
M [réf. 78124] I XXL [réf. 78127] 
L [réf. 78125] I XXXL [réf. 78128]

  Pantalon assorti à la veste 
RUGGERO - page 23
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02-S

Sabot en matériel polymère SBS monobloc, anatomique, 
antistatique et antidérapant. Autoclavable.

Lavage et stérilisation jusqu’à 140°C pendant 30 min. 

Bride arrière amovible. Aéré latéralement. Semelle intérieure avec 
micropointes de massage pour stimulation sanguine. Pour bloc opératoire.

MAR

Sabot avec bride rabattable entre l’empeigne et le talon

Semelle intérieure anatomique recouverte de microfibre technique 
respirante et d’une barre métatarsienne. 

Semelle en polyuréthane avec talon compensé.

Empreinte en forme d’alvéole antidérapante de double densité.

Empeigne rembourée. Lavage à froid.

Certifié CE directive 89/689/CEE cat.1 - Norme EN-ISO-20347

 Blanc/Fuchsia

T35 [réf. 77585] I T38 [réf. 77588] I T41 [réf. 77591] I T44 [réf. 77594]  
T36 [réf. 77586] I T39 [réf. 77589] I T42 [réf. 77592] I T45 [réf. 77595]  
T37 [réf. 77587] I T40 [réf. 77590] I T43 [réf. 77593] I T46 [réf. 77596]

 Blanc

T35-36 [réf. 77536]  
T37-38 [réf. 77538] 

T39-40 [réf. 77540] 

T41-42 [réf. 77542] 

T43-44 [réf. 77544] 

T45-46 [réf. 77546] 

 Vert

T35-36 [réf. 77549]  
T37-38 [réf. 77551] 

T39-40 [réf. 77553] 

T41-42 [réf. 77555] 

T43-44 [réf. 77557] 

T45-46 [réf. 77559] 

 Violet

T35-36 [réf. 77561]  
T37-38 [réf. 77563] 

T39-40 [réf. 77565] 

T41-42 [réf. 77567] 

T43-44 [réf. 77569] 

T45-46 [réf. 77571] 

 Blanc/Bleu ciel

T35 [réf. 77597] I T38 [réf. 77600] I T41 [réf. 77603] I T44 [réf. 77606]  
T36 [réf. 77598] I T39 [réf. 77601] I T42 [réf. 77604] I T45 [réf. 77607]  
T37 [réf. 77599] I T40 [réf. 77602] I T43 [réf. 77605] I T46 [réf. 77608]

Certifié CE directive 89/686/CEE cat.1  
Classe environnementale 3 UNE-EN 61340-4-3 : 2005

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS I 01

Sabots

EVA PLUS

Sabot léger en EVA, sans latex, monobloc, anatomique

Lavable en machine jusqu’à 40°C.

Bride arrière rabattable. 

Ajouré sur les côtés pour faciliter l’aération, le nettoyage et éviter la 
pénétration directe des liquides.

Plante à micropointes de massage pour stimuler la circulation 
sanguine.

Livré avec une semelle en mousse de polyuréthane avec traitement 
antibactérien et charbon actif.

260 g par paire.

Norme EN-ISO-20247

 Rose

T35 [réf. 77487] 

T36 [réf. 77488]  
T37 [réf. 77489] 

T38 [réf. 77490]  
T39 [réf. 77491] 

T40 [réf. 77492]  
T41 [réf. 77493] 

T42 [réf. 77494]  
T43 [réf. 77495] 

T44 [réf. 77496]  
T45 [réf. 77497] 

T46 [réf. 77498]  
T47 [réf. 77499] 

 Blanc

T35 [réf. 77434] 

T36 [réf. 77436]  
T37 [réf. 77437] 

T38 [réf. 77438]  
T39 [réf. 77439] 

T40 [réf. 77440]  
T41 [réf. 77441] 

T42 [réf. 77442]  
T43 [réf. 77443] 

T44 [réf. 77444]  
T45 [réf. 77445] 

T46 [réf. 77446]  
T47 [réf. 77447] 

 Vert

T35 [réf. 77512] 

T36 [réf. 77513]  
T37 [réf. 77514] 

T38 [réf. 77515]  
T39 [réf. 77516] 

T40 [réf. 77517]  
T41 [réf. 77518] 

T42 [réf. 77519]  
T43 [réf. 77520] 

T44 [réf. 77521]  
T45 [réf. 77522] 

T46 [réf. 77523] 

 Violet

T35 [réf. 77524] 

T36 [réf. 77525]  
T37 [réf. 77526] 

T38 [réf. 77527]  
T39 [réf. 77528] 

T40 [réf. 77529]  
T41 [réf. 77530] 

T42 [réf. 77531]  
T43 [réf. 77532] 

T44 [réf. 77533]  
T45 [réf. 77534] 

T46 [réf.77535] 

 Blanc

T35 [réf. 77500] 

T36 [réf. 77501]  
T37 [réf. 77502] 

T38 [réf. 77503]  
T39 [réf. 77504] 

T40 [réf. 77505]  
T41 [réf. 77506] 

T42 [réf. 77507]  
T43 [réf. 77508] 

T44 [réf. 77509]  
T45 [réf. 77510] 

T46 [réf. 77511] 

EVA PLUSEVA

 Vert

T35 [réf. 77448] 

T36 [réf. 77449]  
T37 [réf. 77450] 

T38 [réf. 77451]  
T39 [réf. 77452] 

T40 [réf. 77453]  
T41 [réf. 77454] 

T42 [réf. 77455]  
T43 [réf. 77456] 

T44 [réf. 77457]  
T45 [réf. 77458] 

T46 [réf. 77459]  
T47 [réf. 77460] 

 Violet

T35 [réf. 77461]  
T36  [réf. 77462]   
T37 [réf. 77463] 

T38 [réf. 77464]  
T39 [réf. 77465]  
T40 [réf. 77466]   
T41 [réf. 77467] 

T42 [réf. 77468]  
T43 [réf. 77469]  
T44 [réf. 77470]   
T45 [réf. 77471] 

T46 [réf. 77472]  
T47 [réf. 77473] 

 Bleu

T35 [réf. 77474] 

T36 [réf. 77475]  
T37 [réf. 77476] 

T38 [réf. 77477]  
T39 [réf. 77478] 

T40 [réf. 77479]  
T41 [réf. 77480] 

T42 [réf. 77481]  
T43 [réf. 77482] 

T44 [réf. 77483]  
T45 [réf. 77484] 

T46 [réf. 77485]  
T47 [réf. 77486] 

EVA

Sabot ultra léger en EVA, sans latex, monobloc, anatomique et 
antidérapant

Lavable en machine jusqu’à 40°C.

Bride arrière rabattable. 

Ajouré sur les côtés pour faciliter l’aération, le nettoyage et éviter la 
pénétration directe des liquides.

Plante à micropointes de massage pour stimuler la circulation 
sanguine.

Livré avec une semelle en mousse de polyuréthane avec traitement 
antibactérien et charbon actif.

  Sabot ultra léger, 180 g par paire. 

LE  PRODUIT

  Cellule antidérapante dans la semelle

LE  PRODUIT
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ANIOSGEL  
85 NPC (1) 

Gel hydroalcoolique 
thixotropique

INDICATIONS  

Pour le traitement hygiénique et la 
désinfection chirurgicale des mains 
par friction.

PROPRIÉTÉS 
MICROBIOLOGIQUES 

Bactéries : EN 1040, Selon 
EN 13727 ; BMR, BHR, Listeria 
monocytogenes, Salmonella 
enteritidis : 30 sec. 

Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec. 

Levures et Moisissures : EN 1275 : 
30 sec. Selon EN 1650 : Tricophyton 
mentagrophytes : 30 sec. 

Virus : EN 14476 : Poliovirus : 
2 minutes, Adenovirus, Norovirus 
Murin : 30 sec. Selon EN 14476 : HIV-
1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, 
VRS, Influenzavirus A H5N1 - H1N1, 
Coronavirus : 30 sec.

Friction Hygiénique : EN 13727, EN 
13624, EN 1500. Quantité suffisante 
pour maintenir les mains humides 
pendant 30 sec.

Friction Chirurgicale : EN 13727, EN 
13624, EN 12791. Quantité suffisante 
pour maintenir les mains humides 
pendant 2 x 45 sec.

ANIOSGEL 85 (1)  

INDICATIONS  

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le 
traitement hygiénique et la désinfection 
chirurgicale des mains par friction.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 
(2013), EN 12791. Mycobactéricide : EN 
14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 
13624. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). 
Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV 
(virus modèle HCV), Rotavirus, Herpes virus, 
Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], 
VRS.

INDICATIONS  

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la 
désinfection chirurgicale des mains par friction.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (2013), EN 1500 (2013), prEN 12791 
(2013). Actif selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR. Mycobactéricide : 
EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 13624 (2013). Virucide : Actif selon 
EN 14476 (2013) en 30 sec sur Adenovirus, Norovirus et en 60 sec sur 
Poliovirus. Actif selon EN 14476 (2013) en 30 sec sur BVDV (virus modèle 
HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus.

Le flacon de 300 ml  
avec pompe vissée [réf. 81124]

Le flacon de 300 ml (fluorescent)  
avec pompe vissée [réf. 73840]

Le flacon de 500 ml avec pompe vissée [réf. 81126]

Le flacon de 1 L avec pompe vissée [réf. 81129]

Le flacon de 1 L Airless CPA [réf. 84384]

Le flacon de 1 L airless [réf. 81130]

Le flacon de 100 ml [réf. 89759]

Le flacon de 300 ml + pompe [réf. 89760]

Le flacon de 500 ml + pompe [réf. 89761]

Le flacon de 1 L + pompe [réf. 89762]

DÉSINFECTION DES MAINS I 02

Solution lavante

INDICATIONS  

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu 
hospitalier, lors d’utilisations fréquentes.

PROPRIÉTÉS 

Résistance à la biocontamination : Test de recontamination hebdomadaire 
mené pendant 15 semaines. Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118. 
Staphylococcus aureus : CIP 4 83. Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus 
niger : ATCC 16404.

Le flacon de 250 ml [réf. 89748]

Le flacon de 500 ml avec pompe vissée  [réf. 72485]

Le flacon de 1 L Airless CPA [réf. 84386]

Le flacon de 1 L avec pompe vissée  [réf. 72483] 

Le flacon de 1 L Airless  [réf. 72484] 

Le bidon de 5 L  [réf. 72486]

Le flacon de 30 ml [réf. 89749]

Le flacon de 100 ml [réf. 89750]

Le flacon de 300 ml + pompe [réf. 89753]

Le flacon de 500 ml + pompe [réf. 89754]

Le flacon de 1 L [réf. 89755]

Le flacon de 1 L Airless ABS [réf. 89756]

Le flacon de 1 L Airless CPA [réf. 84385]

02 I DÉSINFECTION DES MAINS

LES  PRODUIT

   Sans parfum, ni colorant

  Large spectre antimicrobien

  Pratique à utiliser

LES  PRODUIT

  Concept SES : 
Sécurité, Efficacité, 
Simplicité

  Ne nécessite pas 
de point d’eau

  Large spectre 
antimicrobien

(1) Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

LES  PRODUIT

   Activité antimicrobienne dès 
30 sec.

   Testé sous contrôle 
dermatologique

   Gamme de conditionnements 
adaptée à tout type d’usage

ANIOSGEL 800 (1)  

ANIOSAFE SAVON DOUX HF  
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ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF  

Solution lavante sans parfum ni colorant

INDICATIONS  

Recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale en 
milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes. 

Formulée sans parfum ni colorant. Enrichie en glycérine.

PROPRIÉTÉS 

Résistance à la biocontamination : Test de recontamination hebdomadaire 
mené pendant 15 semaines. Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118. 
Staphylococcus aureus : CIP 4 83. Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus 
niger : ATCC 16404.

Le flacon de 500 ml avec pompe vissée  [réf. 12713] 

Le flacon de 1L Airless ABS [réf. 12711]

Le flacon de 1L Airless CPA [réf. 84388]

Le flacon de 1 L avec pompe vissée  [réf. 12712]

DERMANIOS SCRUB CG (1)   

Savon antiseptique 

INDICATIONS  

Pour le lavage hygiénique des mains.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéries : EN 1040, EN 13727 (juillet 2012), EN 1499 : 30 sec. Levures  
et Moisissures : EN 1275, EN 1650 : 30 sec. Virus : BVDV (virus modèle 
HCV), Herpes virus HSV1, VRS : 30 sec.

Le flacon de 500 ml avec pompe vissée  [réf. 12820]

Le flacon de 1 L avec pompe vissée  [réf. 12821] 

Le flacon de 1 L Airless  [réf. 12819] 

Le bidon de 5 L  [réf. 28155]

DÉSINFECTION DES MAINS I 0202 I DÉSINFECTION DES MAINS

(1) Produits biocides. Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 

produit.

BROSSE BD E-Z SCRUBTM 

Brosse chirurgicale stérile à usage unique. Permet le lavage 
chirurgical des mains avant l’utilisation de gants stériles pour 
toute procédure aseptique. Comporte 2 faces, l’une avec des 
poils souples en polyéthylène et l’autre face avec une éponge en 
polyuréthane. 

La boîte de 30 [réf. 46736]

ANIOSAFE 
MANUCLEAR HF  

Solution lavante

INDICATIONS  

Recommandée pour le lavage simple 
des mains et la toilette générale en 
milieu hospitalier, lors d’utilisations 
fréquentes. 

PROPRIÉTÉS 

Résistance à la biocontamination : Test 
de recontamination hebdomadaire 
mené pendant 15 semaines. 
Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 
118. Staphylococcus aureus : CIP 
4 83. Candida albicans : CIP 48 72. 
Aspergillus niger : ATCC 16404. Le flacon de 500 ml + pompe [réf. 88358]

Le flacon de 1 L avec pompe vissée  [réf. 53952] 

Le flacon de 1 L CPA   [réf. 84387] 

Le flacon de 1 L Airless  [réf. 70310] 

Le bidon de 5 L [réf. 53945]

DISTRIBUTEUR 
ÉLECTRONIQUE ABS* 

Avec détection électronique et 
fermeture sécurisée.

Pour flacon 1 L Airless 
[réf. 78199] 

DISTRIBUTEUR CPA* 
Pour le distributeur : 

Design moderne, adaptable à tous les environnements

Simplicité : Surfaces planes, Fenêtre de visualisation de niveau, Ouverture 
facile, Sécurité : fermeture à clé

Pour la poche CPA :

Format carré : Compact, Gain de stockage

Flacon rétractable

Tétines scellées

Sécurité : absence d’aérobiocontamination

 Distributeur CPA blanc 
 Électronique  [réf. 84378] 

 Manuel   [réf. 84380] 

 Distributeur CPA gris 
 Électronique  [réf. 84379] 

 Manuel   [réf. 84381] 

SUPPORT MURAL 
PVC 

Pour flacon 500 ml 
avec pompe vissée 
[réf. 12691] 

SUPPORT  
AIRLESS INOX

Avec commande  
au coude.

Pour flacon 1 L Airless 
[réf. 12842] 

DISTRIBUTEUR 
AIRLESS ABS*

Avec fermeture sécurisée et 
bouton poussoir.

Pour flacon 1 L Airless 
[réf. 12822] 

*Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions du fabricant. Respectez les précautions d’emploi indiquées sur l’étiquette du produit utilisé (établies selon les règles européennes en 

vigueur en matière de classification et d’étiquetage des produits chimiques). Information disponible sur la Fiche de Données et sur l’étiquette.
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DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS I 02

LE  PRODUIT

   Produit concentré 
 pour faciliter 
le rangement

ANIOXYDE 1000 (1) 

INDICATIONS  

Désinfectant de haut niveau 
des dispositifs médicaux : 
matériel chirurgical et médical, 
matériel d’endoscopie et matériel 
thermosensible.

PROPRIÉTÉS 
MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 5 min (EN 13727, 
EN 14561). Tuberculocide et 
mycobactéricide en 5 min (EN 
14348, EN 14563). Fongicide en 5 
min (EN 13624, EN 14562). Sporicide 
en 5 min (EN 14347 : Bacillus subtilis 
et Bacillus cereus, EN 13704 - 5 
log : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, 
Clostridium sporogenes et Clostridium 
difficile). Virucide en 5 min (EN 14476 : 
Poliovirus, Adenovirus, Norovirus 
Murin).

Le bidon de 5 L  
avec activateur intégré 
[réf. 12809]

 Accessoire   
BANDELETTES DE CONTRÔLE
Tube de 50 [réf. 12810]

OPASTER’ANIOS (1) 

INDICATIONS  

Désinfectant de haut niveau 
des dispositifs médicaux : 
matériel chirurgical et médical, 
matériel d’endoscopie et matériel 
thermosensible.

PROPRIÉTÉS 
MICROBIOLOGIQUES 

Solution prête à l’emploi. Bactéricide 
en 5 min (EN 13727, EN 14561). 
Mycobactéricide en 5 min (EN 
14348, EN 14563). Fongicide en  
5 min (EN 13624, EN 14562). Activité 
sporicide sur spores de Clostridium 
difficile O27 en 30 min (EN 14347, 
EN 13704). Virucide en 5 min (EN 
14476). Active selon EN 14476 en 5 
min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV 
(virus modèle HCV), Vaccinia virus, 
Herpesvirus.

Le bidon de 5 L  
[réf. 72370]

 Accessoire   
BANDELETTES DE CONTRÔLE
Tube de 50 [réf. 89798]

STERANIOS 20% 
CONCENTRÉ (1) 

INDICATIONS  

Désinfection de haut niveau 
des dispositifs médicaux : 
matériel chirurgical et médical, 
matériel d’endoscopie et matériel 
thermosensible, en bain statique  
ou en machine automatique.

PROPRIÉTÉS 
MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 5 min, 2.5% (EN 
13727, EN 14561). Mycobactéricide 
en 10 min, 5% (EN 14348, EN 
14563). Levuricide et fongicide en 
10 min, 5% (EN 13624, EN 14562). 
Virucide en 10 min, 2.5% (EN 14476). 
Sporicide en 1h, 5% (NF T 72-230, 
NF T 72-231 (C. sporogenes)).

Le bidon de 500 ml 
[réf. 12838] 

(1) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’informations. Dangereux. respectez les précautions d’emploi.

LE  PRODUIT

   Prêt à l’emploi

Désinfectants de haut niveau

02 I DÉSINFECTION DES MAINS

STERANIOS 2% (1) 

INDICATIONS  

Désinfection de haut niveau 
des dispositifs médicaux : 
matériel chirurgical et médical, 
matériel d’endoscopie et matériel 
thermosensible.

PROPRIÉTÉS 
MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 
14561). Actif sur SARM en 5 min (EN 
13727). Mycobactéricide en 10 min 
(EN 14348, EN 14563). Fongicide 
en 10 min (EN 13624, EN 14562). 
Virucide en 10 min (EN 14476). 
L’activité sporicide est démontrée en 
1h (NF T 72-230/231) et pour des 
temps de contact prolongés (EN 
13704).

Le bidon de 2 L  
[réf. 12840] 

Le bidon de 5 L 
[réf. 12839]

 Accessoire   
BANDELETTES DE CONTRÔLE 
Tube de 100 [réf. 89797]

 Accessoire   
BANDELETTES DE CONTRÔLE 
Tube de 100 [réf. 89797]

KIT MOBILE DE DÉSINFECTION 
GRAND PUBLIC

Contient :

ANIOSAFE MANUCLEAR HF  

Solution lavante recommandée pour le lavage des mains lors d’utilisations 
fréquentes.

ANIOSGEL 85 NPC(1)   

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction.

WIP’ANIOS EXCEL TRAVEL(1)(2)  
Les lingettes WIP’ANIOS EXCEL TRAVEL sont imprégnées d’une solution 
nettoyante et désinfectante pour le traitement des surfaces en contact ou non 
avec les denrées alimentaires (plans de travail, paillasses...), des équipements 
médicaux (structures externes des générateurs d’hémodialyse, respirateurs, 
tables d’examen...), des dispositifs médicaux non immergeables et non 
invasifs (capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux 
à réflexes, sondes échographiques classiques).

Kit Grand Public - 3 produits  [réf. 89763]

KIT MOBILE DE DÉSINFECTION 
PROFESSIONNEL 

Contient :

WIP’ANIOS EXCEL TRAVEL(1)(2)  
Les lingettes WIP’ANIOS EXCEL TRAVEL sont imprégnées d’une solution 
nettoyante et désinfectante pour le traitement des surfaces en contact ou non 
avec les denrées alimentaires (plans de travail, paillasses...), des équipements 
médicaux (structures externes des générateurs d’hémodialyse, respirateurs, 
tables d’examen...), des dispositifs médicaux non immergeables et non 
invasifs (capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux 
à réflexes, sondes échographiques classiques)

ANIOSGEL 85 NPC(1)   

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction.

ANIOSAFE MANUCLEAR HF  

Solution lavante recommandée pour le lavage des mains lors d’utilisations 
fréquentes.

CRÈME PROTECTRICE   
Crème protectrice pour les mains. Formule concentrée non grasse, pénètre 
rapidement et protège les mains irritées

SURFA’SAFE PREMIUM(1)(2)    
Solution détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection 
des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, 
générateurs d’hémodialyse…) et des dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, 
testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes…).

Kit Professionnel - 5 produits [réf. 89764]

(1) Produits biocides. Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 

produit. (2) Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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02 I DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS I 02

INSTRUBACS AUTOCLAVABLES

Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection  
et la désinfection de l’instrumentation. 

Autoclavables à 134°C - 18 minutes.

  Bac 2 L blanc - Volume utile : 2 L
Avec couvercle fendu  [réf. 12814] 

Avec couvercle sans fente [réf. 12815] 

 Bac 5 L blanc - Volume utile : 5 L
[réf. 12812]

ANIOSYME X3 (1)

Détergence ultra haute performance

INDICATIONS 

Nettoyage et désinfection de l’instrumentation médico-chirurgicale et du 
matériel d’endoscopie avant stérilisation. Nettoyage en bacs à ultrasons.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 5 min, 0.5% (EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR en 5 min, 
0.5% (EN 13727). Levuricide en 5 min, 0.5% (EN 13624, EN 14562). Actif 
selon EN 14476 en 5 min, 0.5% sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus 
modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1.

La boîte de 200 doses de 25 ml [réf. 89792]

Le flacon doseur de 1 L [réf. 89793]

Le bidon de 5 L + pompe [réf. 82979]

ANIOS’CLEAN EXCEL D (1)

Association originale de principes actifs en synergie

INDICATIONS 

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux 
et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d’endoscopie, avant 
leur stérilisation.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 5 min, 0,5% (EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR en 
15 min, 0,5% (EN 13727). Tuberculocide en 60 min, 2% (EN 14348, EN 
14563). Levuricide en 15 min, 0,5% (EN 13624, EN 14562). Actif en 5 min, 
0,5% sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia 
virus, Herpesvirus.

La boîte de 200 doses de 25 ml [réf. 89794]

Le flacon doseur de 1 L [réf. 75322]

Le bidon de 5 L + pompe [réf. 82980]

INSTRUBACS NON AUTOCLAVABLES

Bacs de trempage pour le ramassage de l’instrumentation souillée. 

Avec panier et couvercle.

 Bac 20 L bleu - Volume utile : 10 L [réf. 12813] 

(1) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’informations. Dangereux. respectez les précautions d’emploi.  

(2) Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.(1) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’informations. Dangereux. respectez les précautions d’emploi.

ANIOSYME PLA II (1) 

Complexe tri-enzymatique

INDICATIONS 

Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médicaux : 
ramassage de l’instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, 
nettoyage en bacs à ultrasons, en machine à laver l’instrumentation.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 15 min, 0,5% (EN 13727). Fongicide en 15 min, 0,5% (EN 
13624). Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpesvirus et PRV (virus modèle HBV) en 
5 min, 0,5%.

La boîte de 100 doses de 25 g   [réf. 12805]

Le seau de 2 kg   [réf. 12804]

AQUANIOS + (2)  

Complexe tri-enzymatique

INDICATIONS 

Désinfection automatisée ou manuelle par trempage des lave-bassins et des 
circuits de balnéothérapie pour baignoire équipée de la désinfection semi-
automatique.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 15 min, 0.3%, 20°C (EN 13727, EN 14561). Levuricide en 
30 min, 0.3%, 20°C (EN 13624, EN 14562).

Le bidon de 5 L + pompe [réf. 89772]

Instrubacs & lave-bassins

Nettoyants & pré-désinfectants

LES  PRODUIT

  Réduit les risques 
de formation de 
biofilm

  Large spectre 
antimicrobien

LES  PRODUIT

  Pour lave-bassins, circuits 
de balnéothérapie ou 
trempage manuel

  Pouvoir moussant maitrisé

  Efficacité bactéricide, 
levuricide démontrées

  Conformité aux normes en 
vigueur, y compris phase 2, 
étape 2
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02 I DÉSINFECTION DES SURFACES DÉSINFECTION DES SURFACES I 02

ANIOSURF ND PREMIUM (1) 

Compatible avec les matériaux courants en 
environnement médico-hospitalier

INDICATIONS 

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels médicaux et dispositifs 
médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à 
réflexes...).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 45 min, 0.25% (EN 13727, EN 13697). Actif sur BMR en 
5 min, 0.25% (EN 13727). Levuricide en 15 min, 0.25% (EN 13624, EN 
13697).

La dose de 20 ml   [réf. 46757]

Le flacon doseur de 1 L  [réf. 69501]

Le bidon de 5 L avec pompe de 20 ml [réf. 69500]

DETERG’ANIOS SURACTIF MARINE (1) 

Compatible avec les matériaux courants en  
environnement médico-hospitalier

INDICATIONS 

Détergence quotidienne de toutes les surfaces lavables: sols (carrelages, 
plastiques...), murs (carrelages, peintures lavables...), sanitaires, surfaces 
métallisées et plastiques. Compatible en alternance avec les désinfectants.

MODE D’EMPLOI 

Solution concentrée pour usage professionnel. S’utilise à la dilution de 0,25%, 
soit 20 ml pour 8 litres d’eau froide ou chaude.

Le flacon de 1 L  [réf. 94110]

SURFANIOS PREMIUM (1) 

Idéal pour les surfaces avec contact alimentaire

INDICATIONS 

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels médicaux et dispositifs 
médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycérine, marteaux à 
réflexes,…). Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les 
denrées alimentaires.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 30 min, 0.25% : EN 1276/EN 13727 (0.25%, 5 min), EN 
13697 (0.25%, 30 min). Actif sur BMR en 15 min, 0.25 % : EN 1276 (0.25%, 
5 min), EN 13697 (0.25%, 15 min). Tuberculocide en 60 min, 0.25% ou en 
30 min, 0.50% : EN 14348, EN 14563. Levuricide en 30 min, 0.25% : EN 
1650/EN 13624 (0.25%, 15 min), EN 13697 (0.25%, 30 min). Fongicide en 
120 min, 0.25% : EN 1650 (0.25%, 120 min), EN 13697 (0.25%, 30 min). 
Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.25% sur PRV (virus modèle HBV), BVDV 
(virus modèle HCV), HIV-1, Herpesvirus. Actif selon EN 14476 en 60 min, 
0.25% ou en 15 min, 0.50% sur Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 15 
min, 0.25% sur Coronavirus.

La dose de 20 ml  [réf. 89767]

Le flacon doseur de 1 L  [réf. 68239]

Le bidon de 5 L avec 2 pompes de 20 ml [réf. 68240]

(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit.

(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. (2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 

produit.

Nettoyants & désinfectants sols

LES  PRODUIT

  Puissant détergent 
compatible avec tous types 
de surfaces

  Sans rinçage

  Ne laisse pas de trace

  Compatible avec tous types 
de désinfectants

  Laisse un parfum agréable

ANIOS OXY’FLOOR (2) 

Poudre sans odeur, alternative au chlore

INDICATIONS 

Nettoyage et désinfection à spectre large pour les sols et surfaces générales 
(plan de travail, adaptable, main courante…). Ne convient pas pour le 
traitement des dispositifs médicaux en vue de leur réutilisation.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 5 min, 0,5% (EN 13697). Actif sur BMR en 5 min, 0,5% (EN 
13697). Levuricide en 5 min, 0,5% (EN 13697). Fongicide en 15 min, 0,5% 
(EN 13697). Mycobactéricide en 15 min, 0,5 % (EN 14348, EN 14563, EN 
13697). Actif sur spore de Clostridium difficile en 15 min, 0,5% (EN 13704, 
EN 13697). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0,5% sur Vaccinia virus, PRV 
(virus modèle HBV), Norovirus, en 10 min sur BVDV (virus modèle HCV), et en 
15 min sur Rotavirus. Autres activités : consulter le dossier scientifique.

La boîte de 100 doses de 25 g [réf. 54582]

Le seau de 1 kg [réf. 89771]

SURFA’SAFE PREMIUM (1) 

Compatible avec tous types de surfaces

INDICATIONS 

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection 
des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, 
générateurs d’hémodialyse…) et des dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, 
testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes…).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 2 min (EN 13727, EN 13697). 
Levuricide en 5 min et fongicide en 20 min (EN 13624, EN 13697). Actif 
selon EN 14476 en 1 min sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle 
HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 min sur 
Coronavirus, Polyomavirus SV40 et en 30 min sur Norovirus et Adenovirus. 

Le flacon de 750 ml 

Avec disperseur de mousse compacte (blanc) 
[réf. 68242]

Avec disperseur de mousse diffuse (rouge) 
[réf. 67873]

LES  PRODUIT

   Temps de 
désinfection  
très court (2 min)

    Large spectre 
antimicrobien

   Sans parfum  
ni alcool 

   Sans CMR

LES  PRODUIT

   Limite la formation 
d’aérosol et la 
volatilité des 
composants

   Nettoyage, 
désinfection de 
désodorisation en 
une seule opération

   Séchage rapide 
des surfaces

 Capot blanc : mousse 
compacte pour des 
surfaces ciblées.

 Capot rouge : 
mousse diffuse pour une 
meilleure répartition sur 
grandes surfaces.

Nettoyants & désinfectants surfaces hautes

SURFA’SAFE R PREMIUM (1) 

Mousse détergente désinfectante parfumée

NDICATIONS 

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la 
désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 3 min (EN 13727, EN 13697, EN 
14561). Levuricide en 5 min et fongicide en 20 min (EN 13624, EN 13697, 
EN 14562). Actif selon EN 14476 en 1 min sur Rotavirus, Herpesvirus, 
PRV (virus modèle du virus de l’Hépatite B), BVDV (virus modèle du virus 
de l’Hépatite C), HIV-1, Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 5 min sur 
Polyomavirus SV40 et en 30 min sur Norovirus et sur Adenovirus.

Le flacon de 750 ml 

Avec disperseur de mousse diffuse parfumée 
[réf. 71134]

 Capot orange : 
mousse diffuse 
parfumée.
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ANIOS SPS  
PREMIUM (2) 

Idéal pour les sanitaires

INDICATIONS 

Nettoyage, détartrage et désinfection 
des sanitaires, de toutes surfaces 
émaillées, inox ou plastiques.

PROPRIÉTÉS 
MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 5 min (EN 1276, EN 
13697). Levuricide en 15 min (EN 
1650, EN 13697). Fongicide en 15 
min (EN 13697). Actif selon EN 14476 
en 5 min sur BVDV (virus modèle 
HCV), PRV (virus modèle HBV).

Le flacon de 750 ml  
avec pistolet mousseur  
[réf. 60481]

OXY FOAM WS (1) (2)

Formulation de peroxyde d’hydrogène brevetée ayant un large 
spectre d’action

Spray moussant destiné au nettoyage et à la désinfection de 
surfaces médicales et de l‘équipement médical.

Le spray de 750 ml  [réf. 89823]

ANIOS DTS (3) 

Détachant multi-usages

INDICATIONS 

Nettoie et détache toutes les surfaces lavables. Elimine tout type de taches : 
taches hôtelières, encre, marker, scotch, café, traces de chaussures, taches 
de sang… Peut être utilisé avant passage en machine des textiles pour 
éliminer les taches rebelles.

Le flacon de 750 ml avec pulvérisateur  [réf. 60484]

IODOCLEAN (3) 

Détachant multi-usages

INDICATIONS 

Elimination des tâches d’iode sur sols 
et surfaces.

MODE D’EMPLOI  

Produit prêt à l’emploi. Pulvériser sur 
la zone à traiter. Laisser agir de 5 à 
15 minutes. Essuyer soigneusement. 
Rincer après usage.

Le spray de 750 ml  
[réf. 89773]

(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 

produit. (2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

(3) Dangereux - respectez les précautions d’emploi.
(1) Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Dispositif médical de classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

02 I DÉSINFECTION DES SURFACES DÉSINFECTION DES SURFACES I 02

LES  PRODUIT

  Compatibilité toute surface 
lavable non poreuse

  Pouvoir mouillant et 
solubilisant

  Formule sans Butyglycol

  Conforme au traitement des 
surfaces pouvant être en 
contact avec les denrées 
alimentaires

  Parfum agrumes

LES  PRODUIT

  Produit prêt à l’emploi

  Technologie brevetée HI-
SPEED H2O2

  Spectre complet virucide et 
sporicide

  Actif sur Clostridium difficile 
en 5 minutes

  2 en 1 : nettoyant désinfectant 
pour dispositifs médicaux 
(Class IIb) et surfaces (Biocide 
TP2)

  Sans alcool

ANIOS TS INOX PREMIUM (1) 

Détachant multi-usages

INDICATIONS 

Nettoyage et désinfection des surfaces en acier inoxydable. Convient pour les 
surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 5 min (EN 1276, EN 13697). 
Levuricide en 15 min (EN 1650, EN 13697). Fongicide en 15 min (EN 
13697). Actif en 5 min sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle 
HBV). 

Le flacon de 750 ml avec pulvérisateur  [réf. 68244]

LES  PRODUIT

  Laisse les surfaces inox 
brillante et sans trace

  Produit triple action : 
nettoyant, désinfectant et 
détartrant

  Pistolet mousseur : évite 
l’aérosolisation des fines 
particules

LINGET’ANIOS (1) (2)

Idéal pour le traitement entre 
deux patients

INDICATIONS 

Les LINGET’ANIOS sont imprégnées 
d’une solution nettoyante et 
désinfectante pour le traitement entre 
deux patients, des surfaces, des 
structures externes des équiquements 
(respirateurs, générateurs 
d’hémodialyse...) et des dispositifs 
médicaux non immergeables et 
non invasifs (stéthoscopes, sondes 
échographiques classiques, capteurs 
de pression, testeurs de glycémie, 
tensiomètres, marteaux à réflexes...). 
Agréablement parfumées.

PROPRIÉTÉS 
MICROBIOLOGIQUES 

Bactéries : EN 13727, EN 1276, EN 13697 en 1 minute. Levures : EN 
1650, EN 13624, EN 13697 en 5 minutes. Moisissures : EN 1275, EN 
1650, EN 13624, EN 13697 en 15 minutes. Virus : HIV, Herpesvirus en 1 
minute et Hépatite B en 15 minutes.

La boîte de 120 lingettes - grand modèle [réf. 29459]

La boîte distributrice + 3 recharges grand modèle [réf. 12828]

La recharge de 120 lingettes grand modèle  [réf. 12831]

ANIOS QUICK WIPES (2) 

Action rapide et efficace

INDICATIONS 
Les lingettes ANIOS QUICK WIPES 
sont imprégnées d’une solution 
désinfectante à action rapide pour les 
dispositifs médicaux non immergeables 
et non invasifs, préalablement nettoyés 
et résistants à l’alcool (stéthoscopes, 
sondes échographiques classiques, 
capteurs de pression, testeurs de 
glycémie, tensiomètres, marteaux à 
réflexes...).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

La solution d’imprégnation est : 
Bactéricide en 30 sec (EN 13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur SARM 
en 30 sec (EN 14561). Tuberculocide en 30 sec (EN 14348, EN 14563). 
Mycobactéricide en 5 min (EN 14348, EN 14563). Levuricide en 30 sec (EN 
13624, EN 14562, EN 13697). Fongicide en 5 min (EN 13624, EN 14562, 
EN 13697). Actif sur Trichophyton en 30 sec (EN 14562). Actif en 30 sec sur 
BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, 
PRV (virus modèle HBV), HIV-1, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus. Actif 
en 5 min sur Calicivirus Félin.

La boîte de 120 lingettes  [réf. 68478]

Lingettes

LINGETTES NETTOYANTES ET 
DÉSINFECTANTES EMILABO 

Agréablement parfumées, ces lingettes à usage unique de la 
marque EMILABO® sont conçues pour le traitement des surfaces, 
des structures externes, des équipements et des dispositifs 
médicaux non immergeables et non invasifs.

La boîte de 120 lingettes [réf. 88705]
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WIP’ANIOS EXCEL (1) 

Sans parfum, sans alcool

INDICATIONS 
Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : 
respirateurs, générateurs d’hémodialyse...), des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs*, et essuyage des gaines d’endoscopes lors 
du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection. 
* Exemples: sondes échographiques classiques, capteurs de pression, 
testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Lingettes bactéricides et levuricides en 2 min (EN 16615). Solution 
d’imprégnation : Bactéricide en 1 min (EN 13727). Levuricide en 2 min (EN 
13624). Active selon EN 14476 en 1 min sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), 
BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus et en 5 min 
sur Polyomavirus SV40.

 WIP’ANIOS EXCEL (1) 

Taille lingettes : 180 x 200 mm

Le sachet de 50 lingettes  [réf. 70704]

Le sachet de 100 lingettes  [réf. 20651]

 WIP’ANIOS EXCEL 60 (1) 

Taille lingettes : 240 x 300 mm

Le sachet de 60 lingettes  [réf. 89774]

INCIDINTM  
OXYWIPE S (1) (2) 

Formulation de peroxyde 
d’hydrogène brevetée ayant un 
large spectre d’action

Lingettes de nettoyage et de 
désinfection pour surfaces 
médicales et l‘équipement 
médical.

Le sachet de 100 lingettes 
[réf. 89824]

WIP’ANIOS EXCEL TRAVEL (1) 

Idéal pour le transport

INDICATIONS 
Les lingettes WIP’ANIOS EXCEL TRAVEL sont imprégnées d’une solution 
nettoyante et désinfectante pour le traitement des surfaces en contact ou non 
avec les denrées alimentaires (plans de travail, paillasses...), des équipements 
médicaux (structures externes des générateurs d’hémodialyse, respirateurs, 
tables d’examen...), des dispositifs médicaux non immergeables et non 
invasifs (capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux 
à réflexes, sondes échographiques classiques).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéries : EN 13727 en 1 minute, EN 16615 en 2 minutes, EN 13727 sur 
ERV, A. baumannii ßLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae 
OXA 48, SARM en 1 minute, EN 13697 sur ERV, A. baumannii ßLSE, E. coli 
OXA 48, SARM en 2 minutes. Levures : EN 13624 en 2 minutes, EN 16615 
en 2 minutes. Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 en 20 minutes. 
Virus : EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin en 30 minutes, PRV (virus 
modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus 
en 1 minute, Polyomavirus SV 40 en 5 minutes.

Le sachet de 25 lingettes  [réf. 72369]

ANIOSEPT 41 
PREMIUM (1) 

Aérosol à désinfection rapide

INDICATIONS 
Désinfection rapide du matériel et 
des surfaces dans les services 
médicaux et paramédicaux, services 
de soins... Désinfection du mobilier, 
literie, fauteuil... Désodorisation 
d’atmosphère. Adapté à la salle 
d’attente.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 13697). Mycobactéricide en 15 min 
(EN 14348, EN 13697). Fongicide en 15 min (EN 1275, EN 13624, EN 
13697). Actif sur virus en 1 min, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus 
modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

L’aérosol de 400 ml  [réf. 68247]

ANIOXY-SPRAY WS (2) 

Large spectre d’activité

INDICATIONS 
Détergent désinfectant à spectre 
large des surfaces, du matériel 
médical et des dispositifs médicaux 
non immergeables et non invasifs 
(stéthoscopes, capteurs de pression, 
testeurs de glycémie...).

PROPRIÉTÉS 
MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 5 min (EN 13727). 
Tuberculocide en 30 min (EN 14348, 
EN 14563). Levuricide en 5 min (EN 
13624). Fongicide en 15 min (EN 
13624). Sporicide en 60 min (EN 
13704). Actif sur spores de Bacillus 
subtilis en 60 min (EN 13697, EN 14561). Actif sur spores de Clostridium 
difficile en 30 min (EN 13697). Virucide en 30 min (EN 14476). Actif en 15 
min sur PRV (virus modèle HBV). Actif en 5 min sur BVDV (virus modèle HCV).

Le flacon pulvérisateur de 1 L  [réf. 44271]

(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical . Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 

produit.

(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  

(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical . Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 

produit.

ANIOSPRAY SURF 41 (2) 

Solution de désinfection après nettoyage

INDICATIONS 
Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux 
non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, 
capteurs de pression, testeurs de glycémie...).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Solution prête à l’emploi : bactéricide et levuricide en 5 min à la dose de 
80 ml/m2 conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux normes 
d’efficacité antimicrobienne : Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 13697). 
Mycobactéricide en 15 min (EN 14348, EN13697). Levuricide en 5 min et 
fongicide en 15 min (EN 13624, EN 13697). Actif en 1 min sur PRV (virus 
modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

Le flacon pulvérisateur de 1 L    [réf. 89782]

Le bidon de 5 L [réf. 12754]

ANIOSPRAY SURF 29 (2) 

Solution de désinfection après nettoyage

INDICATIONS 
Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux 
non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, 
capteurs de pression, testeurs de glycémie...).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Solution prête à l’emploi : bactéricide et levuricide en 5 min à la dose de 
80 ml/m2 conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux normes 
d’efficacité antimicrobienne : Bactéricide en 5 min (EN 13727, EN 13697). 
Levuricide en 5 min et fongicide en 30 min : EN EN 13624, EN 13697. Actif 
en 1 min sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, 
Vaccinia virus.

Le flacon pulvérisateur de 1 L  [réf. 68245]

Le bidon de 5 L [réf. 68246]

Sprays désinfectants rapides

LES  PRODUIT

   Lingette prête à l’emploi

    Technologie brevetée HI-
SPEED H2O2

    Spectre complet virucide et 
sporicide

    Actif sur Clostridium difficile 
en 5 minutes

   2 en 1 : nettoyant 
désinfectant pour dispositifs 
médicaux (Class IIb) et 
surfaces (Biocide TP2)

   Sans alcool
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ASEPTANIOS AD(1) 
INDICATIONS 
Désinfection par voie 
aérienne des surfaces et du matériel 
préalablement nettoyés.

PROPRIÉTÉS 
MICROBIOLOGIQUES 

Efficacité du procédé ASEPTANIOS 
AD - AEROSEPT 500 selon la 
norme d’application NF T 72-281: 
Bactéricide et levuricide en 30 min - 
7ml/m³ - 55°C. Mycobactéricide en 
60 min - 7ml/m³ - 55°C. Fongicide 
et sporicide en 120 min - 7ml/m³ - 
55°C. Virucide en 60 min - 7ml m³ 
- 55°C. 

Le bidon de 2 L [réf. 28150]

Le bidon de 5 L  [réf. 89790]

ASEPTANIOS OXY+ (1) 
INDICATIONS 
Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical 
préalablement nettoyés.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Efficacité du procédé ASEPTANIOS OXY + - AEROSEPT 500 selon la norme 
d’application NF T 72-281: Bactéricide et levuricide en 15 min - 7ml/m³ - 
55°C. Fongicide, sporicide et mycobactéricide en 60 min - 7ml m³ - 55°C. 
Virucide en 60 min - 7.2ml/m³ - 55°C.

Le bidon de 5 L  
[réf. 89791]

Désinfectants par voie aérienne

LES  PRODUIT

  Produit prêt à l’emploi

  Large spectre dès  
30 minutes

  Ne laisse pas de trace  
au séchage, ni aucun film 
gras sur les surfaces après 
aérosolisation

  Produit sans aldéhyde,  
sans métaux lourds

  Produit à base d’acide 
peracétique : maîtrise  
de la corrosion

AEROSEPT ULTRA 150* 
INDICATIONS 
Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des 
surfaces préalablement nettoyées.

CARACTÉRISTIQUES  

Capacité de la réserve : bidon de 2L

Débit nominal : env. 0.7L/heure

Poids à vide : 9 Kg

Dimensions : 400 H x 200 L x 500 P mm

Alimentation : 100-240 V (±10%) – 50/60 Hz – 32 W

[réf. 89785]

LES  PRODUIT

 Un procédé simple

 Un procédé sécurisé

 Une traçabilité optimale

(1) Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

*Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions du fabricant. Respectez les précautions d’emploi indiquées sur l’étiquette du produit utilisé (établies selon les règles européennes en 

vigueur en matière de classification et d’étiquetage des produits chimiques). Information disponible sur la Fiche de Données et sur l’étiquette.

AEROSEPT 500M*

INDICATIONS 
Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des 
surfaces préalablement nettoyées. Utilisation avec le produit de désinfection 
ASEPTANIOS AD et ASEPTANIOS OXY +.

CARACTÉRISTIQUES  

Capacité de la réserve : bidon de 5L

Débit nominal : 0.9L/heure

Poids à vide : ≈ 30 Kg

Dimensions : 900 H x 350 L x 400 P

Alimentation : 100-240VAC - 50/60 Hz - 4.1A

Multi-langue : Français, Anglais, Espagnol, Polonais, Turc, Portugais, Italien

[réf. 89786]

AEROSEPT 500* 
INDICATIONS 
Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des 
surfaces préalablement nettoyées. Utilisation avec le produit de désinfection 
ASEPTANIOS AD et ASEPTANIOS OXY +.

CARACTÉRISTIQUES  

Capacité de la réserve : bidon de 5L

Débit nominal : 1L/heure

Poids à vide : ≈ 32 Kg

Dimensions : 900 H x 350 L x 400 P

Alimentation : 240/110 V – 50/60 Hz – 5 A

[réf. 89787]

AEROSEPT E50* 
INDICATIONS 
Atomiseur autonome, embarqué et entièrement automatique pour 
ambulances, VSL, véhicules de transport du linge ou des déchets à risque.
Utilisation avec l’ASEPTANIOS OXY+ pour la désinfection des surfaces et 
matériel médical préalablement nettoyés.

CARACTÉRISTIQUES  

Capacité de la réserve : bidon de 2 L

Dimensions : 134 H x 430 L x 230 P

Alimentation : 12 V (branchement sur batterie du véhicule) ou 230V.

[réf. 89788]

LES  PRODUIT

   Traitement  
jusqu’à 300 m3

   Procédé simple

   Procédé sécurisé

   Traçabilité optimale

LES  PRODUIT

   Méthode optimisée

   Procédé simple

   Procédé sécurisé

   Traçabilité optimale

LES  PRODUIT

   Traitement  
jusqu’à 300 m3

  Procédé simple

  Procédé sécurisé

*Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions du fabricant. Respectez les précautions d’emploi indiquées sur l’étiquette du produit utilisé (établies selon les règles européennes en 

vigueur en matière de classification et d’étiquetage des produits chimiques). Information disponible sur la Fiche de Données et sur l’étiquette.



HYGIÈNE & DÉSINFECTION 47HYGIÈNE & DÉSINFECTION46

02 I PRODUITS D’HYGIÈNE

STERILINGE SA (2)  
INDICATIONS 

Désinfection du linge contaminé, avant lavage, en trempage, en cuve statique 
ou machine rotative.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide en 15 min, 0,5% : EN 1276. Fongicide en 15 min, 0,5% : EN 
13624. Actif à 0,5% sur HIV-1 en 15 min. Actif à 1% sur PRV (virus modèle 
HBV) en 15 min et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min.

Le bidon de 5 L [réf. 46641]

INSECT’ANIOS (1) 
INDICATIONS 

Efficace contre les insectes rampants, volants mais également les acariens.

EFFICACITÉ 

L’action du INSECT’ANIOS garantit une mortalité de 100% sur les insectes 
volants (mouches, moustiques...) les insectes rampants (blattes, fourmis, 
puces, punaises de lit) et acariens (y compris Acarien de la Gâle), associant 
rapidité d’action et rémanence. Les surfaces restent protégées pendant 
plusieurs semaines. Retraiter en cas de nouvelle infestation.

Le spray de 750 ml [réf. 89800]

SOUPLANIOS (2)

INDICATIONS 

Assouplissant désinfectant du linge en fin de cycle de lavage.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Activité bactéricide en 3 heures selon le protocole de la norme EN 1276. 
Activité fongicide en 6 heures selon le protocole de la norme EN 1650.

Le bidon de 5 L [réf. 12837]

LES  PRODUIT

  Actif sur bactéries, 
levures et moisissures

  Assouplit le linge 
avant lavage 

LES  PRODUIT

  Efficace contre les 
insectes rampants, 
volants mais 
également les 
acariens

  Particulièrement 
efficace sur le 
Sarcopte de la Gale

  Action rapide et 
rémanente

LES  PRODUIT

  Actif sur bactéries, 
levures et moisissures

  Assouplit le linge  
avant lavage 

ANIOS’R FRESH 
GARDEN (1) 

Destructeur d’odeur

INDICATIONS 

Le Spray Parfumé FRESH GARDEN 
détruit les mauvaises odeurs et 
parfume agréablement vos différentes 
surfaces et locaux. Ce produit 
peut être utilisé en complément du 
Nettoyant Désinfectant Parfumé 
FRESH GARDEN.

Le flacon de 750 ml [réf. 59921]

Le flacon de 50 ml [réf. 89783]

Le bidon de 5 L  
+ pompe (2)  [réf. 89768] LESSIVE ATOMISEE (1) 

Efficace sur tous les textiles

INDICATIONS 

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et 
synthétiques, dès 40°C, même en eau très calcaire.

Procure d’excellent résultat grâce à sa haute concentration en agents de 
blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES 

Bactéricide : EN 1040, EN 1276 ; EN 1276 en conditions d’utilisation : 
Température 40°C. Concentration : 10 g/l. Temps de contact : 15 minutes. 
Bactéricidie EN 1276 sur souches sauvages.

Le sac de 15 kg [réf. 12827]

ANIOS’R SUN WAY (1) 

Destructeur d’odeur

INDICATIONS

Le Spray Parfumé SUN WAY détruit 
les mauvaises odeurs et parfume 
agréablement vos différentes surfaces 
et locaux. Ce produit peut être 
utilisé en complément du Nettoyant 
Désinfectant Parfumé SUN WAY.

Le flacon de 750 ml  [réf. 59922]

Le flacon de 50 ml [réf. 89784]

Le bidon de 5 L  
+ pompe (2)  [réf. 89769]

Désodorisants, désinfectants & détachants textiles

PRODUITS D’HYGIÈNE I 02

(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 

(2) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

(1) Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit.
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Bacs à ultrasons 

Autoclaves

BAC À ULTRASONS SONICA  

Avec panier et couvercle

Modèle simple d’utilisation équipé d’un minuteur réglable jusqu’à 
15 min, ainsi que d’une position manuelle. Générateur Sweep 
System permettant de réduire les temps de lavages, d’éviter que les 
parties délicates ne soit endommagées au moment du nettoyage, 
un meilleur nettoyage.

SONICA 2200M 3 Litres [réf. 89801]

SONICA 3200M 6 Litres [réf. 89802]

SONICA 3300M 9 Litres  [réf. 89803]

STERICLAV

Stérilisation à cycles de Type B 

Large écran rétro éclairé LCD, navigation facile grâce à des menus 
déroulants. Cycles programmables. Enregistrement des utilisateurs 
avec limitation des fonctionnalités. Fermeture et dévérouillage 
de porte automatiques et mécanisées. Dispose d’une carte SD  
pour l’enregistrement de toutes les informations de l’autoclave. La 
copie des données se fait via le port USB situé en façade pour la 
sauvegarde sur PC. Gestion et impression des données PC sur le 
logiciel COMINOX Reader (livré de série).

18 x 28 cm 18 Litres [réf. 89804]

18 x 38 cm 24 Litres [réf. 89805]

 Accessoire
DISTILLATEUR AUTONOME DISCOM
[réf. 89806]

Accessoires de stérilisation

RUBAN INDICATEUR  
POUR AUTOCLAVE

Le ruban adhésif 3M™ Comply™ 1322, sans plomb, est un ruban 
indicateur pour le contrôle de l’exposition. Il permet de sceller les 
emballages de stérilisation en toute sécurité et apporte visuellement 
l’assurance que la charge a bien été exposée au procédé de 
stérilisation à la vapeur d’eau.

Dim. 55 m x 18 mm [réf. 44076]

Tests témoins

INDICATEUR D’ÉMULATION 
3MTM COMPLYTM

Indicateur de classe 6 intégrant les trois paramètres du cycle 
vapeur : température, temps, vapeur saturée sèche.

Les indicateurs physico-chimiques 3M Comply permettent de 
vérifier les conditions d’exposition au procédé de stérilisation. 
Ils sont placés au sein du chargement du stérilisateur. Ils sont 
conformes à la norme ISO 11140.

La boîte de 250 tests [réf. 11893]

TEST DE BOWIE & DICK 
3MTM COMPLYTM

À usage unique, prêt à l’emploi, a été conçu pour le test de Bowie 
& Dick quotidien des autoclaves. 

Il est composé d’un emballage comprenant des feuilles de papier 
recyclé et d’une encre organique avec un virage colorimétrique 
franc du rouge au violet.

Rapide, efficace et à usage unique. Respecte l’environnement.

Simple à interpréter. Economique & Fiable. Conforme à la norme 
BS7720.

Personnalisation de l’archivage.

Le carton de 20 tests [réf. 11925]

SACHETS DE STÉRILISATION  
PLATS STERI-DUAL ECO

Fermeture avec thermosoudeuse 

Sachets plats d’emballage pour la stérilisation des dispositifs 
médicaux, à la vapeur ou à l’oxyde d’éthylène. Ils constituent 
des systèmes de barrière stérile. Utilisés en sur-emballages, ils 
deviennent alors emballages de protection, selon les termes définis 
dans la norme EN ISO 11601-1 :2006.  

10 x 25 cm [réf. 90544]

15 x 25 cm [réf. 90554]

20 x 30 cm [réf. 90553]

22 x 42 cm [réf. 91221]

27 x 45 cm [réf. 91222]

GAINES DE STÉRILISATION  
PLATES STERI-DUAL ECO

Papier / plastique

Gaines plates d’emballage pour la stérilisation des dispositifs 
médicaux, à la vapeur ou à l’oxyde d’éthylène. Elles constituent 
des systèmes de barrière stérile. Utilisées en sur-emballages, elles 
deviennent alors emballages de protection, selon les termes définis 
dans la norme EN ISO 11601-1 :2006.

5 cm x 200 m [réf. 90546]

7,5 cm x 200 m [réf. 90547]

10 cm x 200 m [réf. 90548]

15 cm x 200 m [réf. 73842]

20 cm x 200 m [réf. 73841]

25 cm x 200 m [réf. 90549]
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Bobines d’essuyage

BOBINE À DÉVIDAGE CENTRAL

Pure ouate de cellulose 

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie 
performance et autonomie. Deux fois plus résistant, deux fois plus 
absorbant que les essuyages standards.

 Gaufré 
2 plis - 200 formats - 20 x 25 cm 
Le lot de 12 bobines [réf. 89399]

Distributeur pour rouleaux mini à dévidage central [réf. 72924]

2 plis - 450 formats - 19 x 22 cm 
Le lot de 6 bobines [réf. 89397]

 Lisse 
2 plis - 450 formats - 19 x 22 cm 
Le lot de 6 bobines  [réf. 89398]

Distributeur mural plastique - Fumé [réf. 91571]

Distributeur pour rouleaux maxi à dévidage central  [réf. 72922]

BOBINE INDUSTRIELLE

Pure ouate de cellulose 

Issu de la technologie DESL, cet essuyage industriel en bobine allie 
performance et autonomie. Deux fois plus résistant, deux fois plus 

absorbant que les essuyages standards.

 Gaufré 

2 plis - T1000 - 23 x 25 cm 
Le lot de 2 bobines  [réf. 89400]

Distributeur mural plastique - Fumé [réf. 91571]

Distributeur sur pied laqué - Blanc [réf. 91570] 

Distributeur mural laqué - Blanc  [réf. 72926] 

BOBINE À DÉVIDAGE CENTRAL 
MAXIPULL CLASSIC

Pure ouate de cellulose 

2 plis - 450 formats - 20 x 26 cm 
Le lot de 6   [réf. 89045]

Distributeur Maxi Centrefeed Roll  [réf. 59837]

BOBINE INDUSTRIELLE 

Pure ouate de cellulose   

 Lux Wiper - Gaufré 

2 plis - 900 formats - 24 x 30 cm 
Le lot de 2   [réf. 89046]

 Wiper Classic - Lisse 

2 plis - 1000 formats - 24 x 26 cm 
Le lot de 2   [réf. 89047]

BOBINE À DÉVIDAGE CENTRAL

Pure ouate de cellulose gaufré

 Maxi 

2 plis - 450 formats - 20 x 24 cm 
Le lot de 6 bobines [réf. 19225]

Distributeur Maxi Centrefeed Roll  [réf. 59837]

 Mini 

2 plis - 150 formats - 20,3 x 30 cm 
Le lot de 12 bobines  [réf. 14596]

Distributeur Mini Centrefeed Roll [réf. 54017]

ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX 

Pure ouate de cellulose gaufré

2 plis - 120 m 
Le lot de 6 rouleaux   [réf. 53831]

Distributeur Autocut New Formatic Megamini - Blanc  [réf. 94192]

ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS

Papier cellulose recyclé

2 plis - 160 formats - 22 x 32 cm 
Le lot de 20 paquets  [réf. 18191]

Distributeur Folded Hand Towel   [réf. 53915]

ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS  
I EXCEL

Pure ouate de cellulose

3 plis - 125 formats - 22 x 32 cm 
Le carton de 20 [réf. 20186]

Distributeur pour essuie-mains pliés - Blanc  [réf. 53915]

ESSUIE-MAINS ENCHEVÊTRÉS  
MULTI Z LUX

Pure ouate de cellulose

2 plis - 170 formats - 21,5 x 27 cm 
Le carton de 20 [réf. 89048]

Essuie-mains & mouchoirs

MOUCHOIRS 

Doux et résistants

   Couleur : blanc.

Double ouverture sur la boîte. 

2 plis - 100 formats - 21 x 20 cm 
Le carton de 40 boîtes  [réf. 53832]
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ESSUIE-TOUT 
MÉNAGER TRITONE

100% cellulose

3 plis - 220 formats - 22 x 24 cm

Le lot de 12 rouleaux 
[réf. 18188]

ESSUIE-TOUT 
MÉNAGER DELYS

2 plis -  50 formats - 23  x 22 cm

Le lot de 24 paquets de 2 rouleaux  
[réf. 18187]

Essuie-tout & serviettes

PAPIER HYGIÉNIQUE 
JUMBO 

Gaufré blanc - 2 plis 

Mini Jumbo 
Longueur : 130 m 
Le lot de 12 rouleaux [réf. 89405]

Maxi Jumbo 
Longueur : 300 m 
Le lot de 6 rouleaux [réf. 89406]

SERVIETTE CAPALBIO

Serviettes blanches gaufrées - 100% cellulose

2 plis - 50 formats - 33 x 33 cm 
Carton de 36 paquets de 50 serviettes  [réf. 89049]

PAPIER HYGIÉNIQUE 
TISSUE FLOWER

Papier 100% cellulose blanc

3 Plis - 250 formats - 9,80 x 11 cm 
Le lot de 9 paquets  
de 8 rouleaux [réf. 80310]

Papiers hygiéniques

PAPIER TOILETTE 
PROFESSIONNAL

Papier 100% cellulose blanc 

2 Plis - 160 formats - 9,80 x 11 cm 
Le lot de 12 paquets de 10 rouleaux [réf. 86274]

PAPIER HYGIÉNIQUE 
CONFORT

Papier 100% cellulose blanc gaufré 

Mini Jumbo - longueur : 130 m 
Le lot de 12 rouleaux [réf. 18199]

Distributeur Mini Jumbo [réf. 69763]

Maxi Jumbo - longueur : 260 m 
Le lot de 6 rouleaux [réf. 18198]

Distributeur Maxi jumbo [réf. 69764]
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55  Pansements 
techniques 
COLOPLAST

SMITH & NEPHEW 

CONVATEC 

MOLNLYCKE

65  Pansements 
modernes 

 Acide Hyaluronique 

  Bandage et compression 
veineuse 

66  Pansements 
standards

  Traitement classique  
des plaies

 Pansements à découper

  Pansements transparents 
adhésifs stériles

  Pansements transparents 
adhésifs non stériles

  Pansements adhésifs stériles 
avec compresse absorbante

 Pansements absorbants

 Pansements orthoptiques

 Film protecteur cutané

 Sparadraps

   Désinfectants & nettoyants

 Anti-adhesif

 Chlorhexidine

 Sérum physiologique

 Eau purifiée

72 Gamme Blanche
 Compresses

 Bandes

 Coton

 Filets tubulaires

74 Sets de soins
 Sets de pansements

 Sets de sutures

 Agrafeuses à peau 

76 Injection
  Aiguilles hypodermiques  

de sécurité

 Aiguilles de transfert

  Seringues  
avec ou sans aiguille

 Seringues orale

 Seringues de précision

84 Anesthésie
 Aiguilles spinales

 Aiguilles épidurales

 Aiguilles de mésothérapie

86 Prélèvement
 Aiguilles pour biopsie

  Unité de prélèvement  
de sang artériel

  Unité de prélèvement  
de sécurité

 Aiguilles à prélèvement

  Solution spécifique de 
prélèvement ou de  
transfert des liquides

 Corps de prélèvement

 Adaptateur

 Prélèvement capillaire

91 Perfusion
  Seringues pré-remplies 

pour rinçage

 Valves

  Cathéters court veineux 
périphériques de sécurité

  Cathéters court veineux 
périphériques

 Microperfuseurs

 Accessoires de perfusion

 Perfuseurs

 Prolongateurs

 Transfuseur

 Régulateur de débit

106  Traitements  
des déchets

03 I PANSEMENTS  
& SOINS
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HYDROCELLULAIRE

HYDROCELLULAIRE 

ARGENT

HYDROCOLLOÏDE ---------

INTERFACE  

ARGENTIQUE

ALGINATE PUR OU CMC

HYDROGEL 

PANSEMENT INTERFACE  

/ GRAS

FILM ---------

Biatain Adhesive

Biatain Adhesive Sacrum

Biatain Adhesive Talon

Biatain Soft-Hold

Biatain Non-Adhesive

Biatain AG Adhesive

Biatain AG Adhesive Sacrum

Biatain AG Adhesive Talon

Biatain AG Non-Adhesive

Biatain IBU Soft-Hold

Biatain IBU Non-Adhesive

BIATAIN ALGINATE pansement

BIATAIN ALGINATE mèche

Physiotulle

ALTREET AG

BIATAIN Silicone

BIATAIN Silicone Lite

Comfeel Plus Transparent

Comfeel Plus Opaque

Comfeel Plus Contour

Comfeel Plus Plaque 
Mousse

ALLEVYN Non-Adhésive

ALLEVYN Adhesive

ALLEVYN Heel

OPSITE

OPSITE Flexifix

OPSITE Flexigrid

ALGISITE M

JELONET

INTRASITE Gel Applipak

INTRASITE Conformable

ALLEVYN Life

ALLEVYN Life Sacrum 

ALLEVYN Gentle Border Lite

ALLEVYN Gentle Border

ALLEVYN Gentle Border Heel

ALLEVYN AG adhesive

ALLEVYN AG non adhesive

ALLEVYN AG Heel

ALLEVYN AG Sacrum

  

  

  

   

   
     

     

    

  

  
ACTICOAT

  

  

   

   
PURILON Gel

Biatain Adhesive existe aussi en forme Sacrum et Talon

Leur activité comprend les soins des plaies et de la peau 
pour lesquels Coloplast dispose d’un portefeuille complet 
de solutions pour les plaies aiguës comme chroniques et 
adapté à chaque stade de cicatrisation. 

Spécialistes et pionniers de la cicatrisation en milieu 
humide, cette gamme vise à obtenir une cicatrisation rapide 
avec pour objectif : moins de temps avec une plaie. 

La gamme se décline en plusieurs marques :

PRÉVENTION & 
PROTECTION

CUTANÉE

Prévenir
& Protéger

Déterger
& Hydrater Déterger & Absorber Cicatriser & Protéger Cicatriser & Protéger

CONVEEN Protact PURILON Gel BIATAIN Alginate BIATAIN  
Non Adhesive

BIATAIN Silicone BIATAIN Silicone Lite

BIATAIN Adhesive PHYSIOTULLEBIATAIN Silicone COMFEEL PLUS 
Transparent

COMFEEL PLUS
Transparent

COMFEEL PLUS
Transparent

NÉCROSE FIBRINE
DU BOURGEONNEMENT

À L’ÉPIDERMISATION
DERMABRASIONS, PLAIES

POST-OPÉRATOIRES, BRÛLURES, ...

à

àà

à

à à

2- Quantité d’exsudat FAIBLE  I MODÉRÉE  I IMPORTANTE  3- L’état de la peau périlésionnelle SAINE I FRAGILE I LÉSÉE

Pour le choix du pansement, 3 éléments sont à prendre en compte :

1- Lit de la plaie  NÉCROSE  FIBRINE SÈCHE  BOURGEONNEMENT  ÉPIDERMISATION

 NÉCROSE  FIBRINE SÈCHE   FIBRINE EXSUDATIVE  BOURGEONNEMENT  EPIDERMISATION  INFECTION / OU RISQUE

Pansements hydrocellulaires 

BIATAIN ADHESIVE 

Absorption supérieure pour une 
tenue renforcée

Pansement hydrocellulaire stérile  
hypoallergisant à absorption importante. 

Bords adhésifs en hydrocolloïde (CMC).

La boîte de 10 :

12,5 x 12,5 cm  [réf. 81043] I 15 x 15 cm  [réf. 12472] 
17,5 x 17,5 cm  [réf. 12460] I 18 x 28 cm  [réf. 55212]

BIATAIN  
NON- ADHESIVE 

Absorption supérieure pour  
les plaies avec peau  
peri-lésionnelle très fragile

Pansement hydrocellulaire stérile hypoallergisant à absorption 
importante, non adhésif.

La boîte de 10 :

10 x 10 cm  [réf. 80383] I 17,5 x 17,5 cm  [réf. 47498] 
10 x 20 cm  [réf. 81038] I 20 x 20 cm  [réf. 73202] 

12,5 x 12,5 cm  [réf. 81039] I 21,5 x 21,5 cm  [réf. 79887] 

15 x 15 cm  [réf. 12467] 

Coloplast développe 
des produits et des 
services conçus pour 
faciliter la vie des 
personnes confrontées 
à des troubles médicaux 
intimes.

BIATAIN* 
Pour nos pansements 
hydrocellulaires et hydro-alginates

COMFEEL 
Pour nos pansements 
hydrocolloïdes

PHYSIOTULLE
Pour nos pansements 
interfaces

PURILON
Pour nos pansements 
hydrogels

*Dispositifs médicaux de classe IIb et III. Lire attentivement la notice.
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BIATAIN SILICONE

Pour la plupart des plaies

Pansement hydrocellulaire stérile 
hypoallergisant à absorption importante. 

Bords adhésifs en silicone.

La boîte de 10 :

7,5 x 7,5 cm [réf. 52907] I 12,5 x 12,5 cm [réf. 81036] 

10 x 10 cm [réf. 46852] I 17,5 x 17,5 cm [réf. 52908] 

10 x 20 cm [réf. 81870] I 10 x 30 cm [réf. 81871] 

BIATAIN AG 
ADHESIVE

Pour les plaies en retard de 
cicatrisation, infectées ou à 
risque infectieux

Pansement hydrocellulaire stérile imprégné d’ions argent à 
absorption importante. 

Bords adhésifs en hydrocolloïde (CMC).

La boîte de 10 :

15 x 15 cm  [réf. 12476] 

17,5 x 17,5 cm  [réf. 12461] 

COMFEEL PLUS 
PLAQUE MOUSSE

Pansement hydrocolloïde 
stérile et hypoallergisant

La boîte de 10 : 

Ø 10 cm [réf. 79911] 

Ø 15 cm [réf. 79912] 

Ø 7 cm [réf. 12462]

COMFEEL PLUS 
TRANSPARENT

Pour les plaies pas ou peu 
exsudatives

Pansement hydrocolloïde fin stérile et hypoallergisant.

La boîte de 10 : 

10 x 10 cm [réf. 81426] 

13 x 13 cm [réf. 81054] 

15 x 15 cm [réf. 81874] 

17,5 x 17,5 cm [réf. 12483] 

20 x 20 cm [réf. 81875] 

COMFEEL PLUS 
CONTOUR

Pansement hydrocolloïde 
stérile et hypoallergisant 

La boîte de 5 : 

Large  
9 x 11 cm  [réf. 79909]

 

BIATAIN  
SILICONE TALON

La boîte de 5 : 

18 x 18 cm  [réf.88969]

BIATAIN  
SILICONE SACRUM

La boîte de 5 : 

15 x 19 cm  [réf. 88970]

25 x 25 cm  [réf. 88971]

BIATAIN AG  
NON-ADHESIVE

Pour les plaies en retard de 
cicatrisation, infectées ou à 
risque infectieux

Pansement hydrocellulaire stérile imprégné d’ions argent à 
absorption importante, non adhésif. 

BIATAIN AG 
ADHESIVE SACRUM

La boîte de 10 : 
23 x 23 cm [réf. 12485]

BIATAIN AG 
ADHESIVE TALON

La boîte de 10 : 
19 x 20 cm  [réf. 12487]

Pansements hydrocellulaires argentiques 

Pansements hydrocolloïdes

La boîte de 10 :

15 x 15 cm  [réf. 12474] 

17,5 x 17,5 cm  [réf. 44672]

La boîte de 16 :  

10 x 12 cm [réf. 12473] 

12,5 x 12,5 cm [réf. 46829]

BIATAIN  
SILICONE LITE

Pour les zones mobiles

Pansement hydrocellulaire stérile hypoallergisant à absorption 
moyenne. Bords adhésifs en silicone.

La boîte de 5 :   
5 x 5 cm [réf. 79438]

La boîte de 10 :

10 x 10 cm [réf. 79886] 

12,5 x 12,5 cm [réf. 81037] 

5 x 12,5 cm [réf. 75325] 

7,5 x 7,5 cm [réf. 71229]

BIATAIN  
SILICONE MULTISITE 

La boîte de 5 :

14 x 19,5 cm  [réf. 87741]

La boîte de 10 :

10 x 22,5 cm [réf. 12501] 

17,5 x 17,5 cm [réf. 79888] 

15 x 15 cm   [réf. 12500] 

La boîte de 16 : 

10 x 12 cm [réf. 12499] 

12,5 x 12,5 cm [réf. 50176] 

BIATAIN IBU  
NON-ADHESIVE

Pour les plaies douloureuses 
(douleurs nociceptives)

Pansement hydrocellulaire stérile impregné d’ibuprofène à 
absorption importante, non adhésif.

 

BIATAIN IBU  
SOFT HOLD

Pour les plaies douloureuses 
(douleurs nociceptives)

Pansement hydrocellulaire stérile impregné d’ibuprofène à 
absorption importante, micro-adhérent.

 
La boîte de 10 : 

10 x 22,5 cm [réf. 79892] 

17,5 x 17,5 cm [réf. 79893]

La boîte de 16 : 

10 x 12 cm [réf. 51738] 

12,5 x 12,5 cm [réf. 46832] 

15 x 15 cm [réf. 79891]

I 21,50 x 21,5 cm [réf. 45891]  

I 5 x 25 cm [réf. 79907] 

I 5 x 27 cm [réf. 79906] 

I 9 x 14 cm [réf. 81876]

I 9 x 25 cm [réf. 87742]

COMFEEL PLUS 
OPAQUE

Pour les plaies pas ou peu 
exsudatives

Pansement hydrocolloïde épais stérile et hypoallergisant.

La boîte de 10 : 

10 x 10 cm  [réf. 79899] 

13 x 13 cm  [réf. 79902] 

15 x 15 cm  [réf. 79900] 

I 18 x 18 cm [réf. 79903] 

I 20 x 20 cm [réf. 79901] 

I 22,50 x 22,5 cm [réf. 79904] 

03 I PANSEMENTS TECHNIQUES PANSEMENTS TECHNIQUES I 03

BIATAIN ADHESIVE 
SACRUM 

La boîte de 5 : 

23 x 23 cm  [réf. 77006]

BIATAIN ADHESIVE 
TALON

La boîte de 10 :

19 x 20 cm  [réf. 50143]

La boîte de 5 : 

23 x 23 cm  [réf. 77007]

BIATAIN SOFT HOLD 

Pour les plaies difficiles 
à panser

Pansement hydrocellulaire stérile hypoallergisant à absorption 
importante, micro-adhérent.

La boîte de 10 :

10 x 10 cm  [réf. 81041] I 15 x 15 cm  [réf. 50142] 

10 x 20 cm  [réf. 81042] I 17,5 x 17,5 cm  [réf. 12481] 

12,5 x 12,5 cm  [réf. 81040] 

Standard 
6 x 8 cm  [réf. 79908]
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PHYSIOTULLE

Idéal pour le traitement des 
plaies aiguës et chroniques

Pansement interface stérile 
imprégné de vaseline et de CMC.

La boîte de 10 : 

10 x 10 cm  [réf. 12495] 

15 x 20 cm  [réf. 12496]

ALLEVYN GENTLE 
BORDER LITE

Pansements hydrocellulaires 
Siliconés extra-mince

Efficacité sur la cicatrisation au 
quotidien. 

La boîte de 10 :

10 x 10 cm  [réf. 46089] 

10 x 20 cm  [réf. 51139]

15 x 15 cm  [réf. 46092]

5,5 x 12 cm  [réf. 46090]

8 x 15 cm  [réf. 12048]

8 x 8 cm  [réf. 46754]

ALLEVYN  
GENTLE BORDER  

Pansement hydrocellulaires 
Siliconés absorbants

7,5 x 7,5 cm boîte de 10  [réf. 16072]

8 x 8 cm boîte de 16  [réf. 16074]

10 x 10 cm boîte de 10  [réf. 81872]

12,5 x 12,5 cm boîte de 10  [réf. 16075]

10 x 20 cm boîte de 10  [réf. 52944]

17,5 x 17,5 cm boîte de 10  [réf. 16073]

ALLEVYN LIFE  

Pansements hydrocellulaires 
Siliconés absorbants

Associe une mousse 
hydrocellulaire composite et une 
couche hyperabsorbante placées 
entre une interface adhésive 
micro-perforée à base de gel de 
silicone, en contact avec la plaie, 
et un film externe hautement 
perméable et étanche à l’eau. La 
forme quadrilobe a été pensée 
pour s’adapter à toutes les parties 
du corps (planes et localisations 
complexes). 

La boîte de 16 : 

10,7 x 10,7 cm  [réf. 59196] 

15,4 x 15,4 cm  [réf. 59197]

La boîte de 10 :

21 x 21 cm  [réf. 59198]

ALLEVYN GENTLE 
BORDER LITE 
MULTISITE

Idéal pour les zones complexes 
et mobiles (hors région sacrée)

La boîte de 10 : 

8 x 8,4 cm  [réf. 59187]

ALLEVYN GENTLE 
BORDER MULTISITE

Idéal pour les zones complexes 
et mobiles

La boîte de 10 :

17,1 x 17,9 cm  [réf. 46060]

ALLEVYN LIFE HEEL

Taille unique

La boîte de 10  [réf. 70301]

ALLEVYN  
LIFE SACRUM

Forme conçue pour les plaies 
sacrées

La boîte de 10 : 

17,2 x 17,5 cm  [réf. 60948] 

21,6 x 23 cm  [réf. 60949]

ALLEVYN GENTLE 
BORDER LITE OVAL

La boîte de 10 :

13,1 x 15,2 cm [réf. 59186]

8,6 x 7,7 cm [réf. 59185]

PURILON GEL

Pour une détersion autolytique 
des plaies nécrotiques et 
fibrineuses sèches

Pansement hydrogel absorbant.

La boîte de 5 :  

Dose de 15 g  [réf. 12494]

ALTREET AG

La boîte de 10 :

15 x 15 cm  [réf. 12498]

La boîte de 16 :

10 x 10 cm  [réf. 12497] 

Pansements interfaces

Pansements hydrocellulaires

Hydrogel

PANSEMENTS TECHNIQUES I 03

LES  PRODUIT

  Pour plaies peu 
exsudatives

  Conformable pour  
une meilleure tenue

  Réduction de la 
contamination

  Atraumatique et indolore

  Permet la douche

LES  PRODUIT

  Pour les plaies 
exsudatives

  Tenue optimale

   Haute capacité 
d’absorbtion

   Protection de la 
cicatrisation

   Permet la douche

INNOVATION

Dispositifs médicaux de Classe IIb. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage.

Smith & Nephew développe des solutions innovantes qui visent à améliorer la prise en charge des plaies pour les patients tout en allégeant, 
en même temps le poids des soins pour les organisations de santé.

BIATAIN  
ALGINATE

Pour les plaies exsudatives 
fibrineuses et/ou cavitaires  
et/ou hémorragiques

Pansement hydro-alginate stérile en fibres. 

 

BIATAIN  
ALGINATE AG

Pour les plaies avec retard de 
cicatrisation, infectées ou à 
risque infectieux, fibrineuses et/
ou cavitaires et/ou hémorragiques

Pansement hydro-alginate stérile en fibres, imprégné d’ions argent.

BIATAIN  
ALGINATE MÊCHE

La boîte de 10  :

44 x 3 cm  [réf. 12491]

BIATAIN ALGINATE 
AG MÊCHE

La boîte de 10 :

44 x 3 cm  [réf. 79898]

Pansements alginate

La boîte de 10 :  

10 x 10 cm  [réf. 81005] 

15 x 15 cm  [réf. 12490]

La boîte de 30 :

5 x 5 cm  [réf. 79894]

La boîte de 10 :

10 x 10 cm  [réf. 79896] 

15 x 15 cm  [réf. 79897]

La boîte de 30 :

5 x 5 cm  [réf. 79895] 
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Hydrocellulaires non adhésifs

Pansement gras neutre   

Interface non-adhérente

ALGISITE M  

Action hémostatique locale

Pansement stérile d’alginate de calcium pur. Au contact de 
l’exsudat, les fibres d’alginate forment un gel doux qui crée un 
environnement humide favorable à la détersion et à la cicatrisation 
des plaies et qui capture les bactéries. 

10 x 10 cm boîte de 10  [réf. 16009]

15 x 20 cm boîte de 10  [réf. 16010]

JELONET  

Brûlures - Ulcères de jambe

Pansement gras non médicamenteux. Indiqué pour les brûlures 
et les échaudures légères, les zones donneuses et receveuses 
de greffes, les pertes de substances cutanées, lacérations et 
abrasions, ainsi que pour les plaies chroniques dont les ulcères  
de jambe et les plaies de pression.

10 x 10 cm boîte de 10  [réf. 16040]

10 x 10 cm boîte de 100  [réf. 16083] 

10 x 40 cm boîte de 10  [réf. 16084]

5 x 5 cm boîte de 50  [réf. 16082] 

5 x 5 cm boîte de 5  [réf. 55669]

JELONET PLUS

Brûlures - Plaies traumatiques

Préserve le bourgeon charnu.

10 x 10 cm boîte de 100  [réf. 16052] 

10 x 10 cm boîte de 10  [réf. 46752]

15 x 40 cm boîte de 10  [réf. 16054]

ALLEVYN  
NON-ADHESIVE  

Totalement non adhesif

10 x 20 cm boîte de 16  [réf. 16048]

11 x 11 cm boîte de 16  [réf. 16050]

21,5 x 21,5 cm boîte de 10  [réf. 16049]

5 x 5 cm boîte de 10  [réf. 16038]

ALLEVYN HEEL  

Forme anatomique en 3D

Contribue au soulagement des 
points de pression. 

Prévention des risques d’escarres 
(en association avec des matériels de prévention).

Taille unique boîte de 10  [réf. 16026]

LES  PRODUIT

  100% coton,  
vaseline pure

  Non-adhérent, 
pansement gras 
 neutre

  Aéré, maille large

  Enduction 
importante, 
pansement  
le plus gras

Hydrogel - Détersion des plaies sèches  

INTRASITE GEL 
APPLIPAK  

Activité bactériostatique  
Gel réticulé (ne coule pas)

Pansement hydrogel amorphe en 
flacon applicateur. Constitué en 
majorité d’eau.

15 g avec applicateur  

La boîte de 5  [réf. 16005] 

La boîte de 10  [réf. 16080]

INTRASITE 
CONFORMABLE  

Très pratique pour les plaies 
profondes d’accès difficile  
ou très étendues

Associe l’efficacité du gel 
INTRASITE  à une compresse 
en non tissé pour le méchage délicat des plaies profondes, 
superficielles, ouvertes ou phagédéniques. Le support non tissé 
permet au gel de rester en contact étroit avec le lit de la plaie. 

10 x 20 cm boîte de 10  [réf. 16006] 

Alginate de calcium pur - Détersion des plaies exsudatives   

Hydrocellulaires anti-microbiens 

ALLEVYN AG 
ADHESIVE  

La boîte de 10 :

10 x 10 cm [réf. 16062]

17,5 x 17,5 cm  [réf. 16063]

ALLEVYN AG HEEL  

La boîte de 5 :

Taille unique [réf. 46086]

ALLEVYN AG 
SACRUM  

La boîte de 10 :

17 x 17 cm [réf. 16066]

22 x 22 cm [réf. 16067]

ALLEVYN AG  
NON-ADHESIVE  

La boîte de 10 : 

10 x 10 cm [réf. 16064]

15 x 15 cm  [réf. 16065]

Pansements à nanocristaux d’argent 

ACTICOAT  

Pansement enduit d’argent assurant une barrière 
antimicrobienne. Sans latex.

10 x 10 cm boîte de 5  [réf. 81859]

5 x 5 cm boîte de 5  [réf. 81860]

Compresse

MELOLIN

Idéal pour les plaies faiblement à modérément exsudatives

Compresse stérile non-adhérente et très absorbante en coton 
et polyester, portant un film de polyester perforé, ultra-mince 
thermocollé sur la face en contact avec la plaie.

5 x 5 cm boîte de 25  [réf. 81852] 

20 x 10 cm boîte de 100  [réf. 81851] 

10 x 10 cm boîte de 10  [réf. 81850]
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Films adhésifs transparents

OPSITE

Fixation de pansement 
Prévention

OPSITE offre un milieu humide 
aux plaies superficielles, permet 
de fixer des cathéters, sert de 
pansement secondaire et de 
champ.

Transparent fin et souple.

Extensible et extrêmement résistant.

14 x 10 cm boîte de 50 [réf. 15986] 

14 x 25 cm boîte de 20 [réf. 81854] 

28 x 15 cm boîte de 10 [réf. 81855]

28 x 30 cm boîte de 10 [réf. 73585]

OPSITE FLEXIGRID

Fixation de pansement 
Prévention

Film transparent adhésif doté 
d’un support quadrillé qui permet 
de suivre l’évolution de la plaie. 
Souple et extensible. 

Protège des frottements.

10 x 12 cm boîte de 50  [réf. 15982] 

10 x 12 cm boîte de 5  [réf. 51804] 

12 x 25 cm boîte de 20  [réf. 81857] 

15 x 20 cm boîte de 10  [réf. 15983]

6 x 7 cm boîte de 100  [réf. 61590] 

6 x 7 cm boîte de 5  [réf. 81858] 

Pansements non-tissés

CICAPLAIE STÉRILE

Adhésif hypoallergénique

Compresse centrée absorbante et non-adhérente.

10 x 8 cm boîte de 50 [réf. 16056] 

10 x 8 cm boîte de 5 [réf. 51381] 

15 x 10 cm boîte de 50 [réf. 16057] 

20 x 10 cm boîte de 5 [réf. 46753] 

25 x 10 cm boîte de 25 [réf. 16059] 

30 x 10 cm boîte de 25 [réf. 16060] 

5 x 7 cm boîte de 5 [réf. 16044]

5 x 7 cm boîte de 100 [réf. 16055] 

I

I

I

I

Les films OPSITE et IV3000 sont semi-perméables. IMPERMÉABLE À L’EAU ET AUX BACTÉRIES : évite le risque de contamination et permet la douche.

PERMÉABLE À LA VAPEUR D’EAU : évite la macération sous le pansement et le risque de contamination endogène.

OPSITE FLEXIFIX

Fixation de pansement 
Prévention

Film transparent en rouleau non 
stérile.

1 m x 10 cm unité  [réf. 16042]

1 m x 5 cm unité  [réf. 81856] 

IV3000 1-HAND

Pansement idéal pour cathéter

Perméabilitée à la vapeur d’eau 
supérieure au film OPSITE.  IV300 
diminue sensiblement le risque 
d’infection en maintenant sec le site de ponction.

10 x 12 cm boîte de 10  [réf. 81853] 

PANSEMENTS TECHNIQUES I 03

OPSITE  
POST-OP

Idéal pour les plaies 
chirurgicales, blessures, 
entailles et lacérations mineures

Le pansement post-opératoire 
alliant les avantages du 
pansement transparent OPSITE 
à ceux d’une compresse 
absorbante pour donner un pansement supérieur, convenant à tout 
un éventail de plaies.

6,5 x 5 cm boîte de 5 [réf. 16043] 

9,5 x 8,5 cm sachet de 5 [réf. 81863] 

15,5 x 8,5 cm sachet de 5 [réf. 81861]

25 x 10 cm sachet de 5 [réf. 81862]

CICA-CARE

Auto-adhérente

Soins et prévention des cicatrices 
hypertrophiques et chéloïdes 
récentes et anciennes.

120 x 150 mm unité  [réf. 81877] 

60 x 120 mm unité  [réf. 81878]

Plaque de gel de silicone Charbon actif

CARBONET

Facilite la prise en charge 
des plaies malodorantes et 
infectées 

Utilise les qualités d’une couche 
de charbon actif combinée à des 
propriétés absorbantes et non adhérentes.

10 x 10 cm boîte de 12  [réf. 16032] 

10 x 20 cm boîte de 12  [réf. 16033]

AQUACEL® FOAM SACRUM

20 x 16,9 cm boîte de 10 [réf. 52885] 

AQUACEL® FOAM TALON

19,8 x 14 cm boîte de 10 [réf. 52443] 

AQUACEL® FOAM

Pansement en contact direct avec le lit de la plaie

Contient un coussinet en mousse absorbante ainsi qu’une interface 
AQUACEL®. Barrière imperméable à l’eau et aux bactéries.

12,5 x 12,5 cm boîte de 16 [réf. 52444]

17,5 x 17,5 cm boîte de 10 [réf. 52857]

21 x 21 cm boîte de 10 [réf. 52858]

8 x 13 cm boîte de 10 [réf. 73480]

Pansements hydrocellulaires

AQUACEL® NON ADHÉSIF

12,5 x 12,5 cm boîte de 16 [réf. 52853]

15 x 20 cm boîte de 10 [réf. 52856]

17,5 x 17,5 cm boîte de 10 [réf. 52854]

20 x 20 cm boîte de 10 [réf. 52855]

AQUACEL® EXTRA

Pansements avec fibres  
de renfort, doux, stérile et 
non tissé composé de fibres 
HydrofiberMD.

12,5 x 12,5 cm boîte de 16 [réf. 58896]

13,5 x 15 cm boîte de 16 [réf. 58898]

18 x 23 cm boîte de 10 [réf. 58899]

5 x 10 cm boîte de 16 [réf. 58897]

AQUACEL® MÊCHE

Idéal pour les plaies aiguës 
et des plaies exsudatives 
chroniques

2,5 x 40 cm 
boîte de 16 [réf. 12668]

Pansements hydrocolloïdes  

Pansements alginates 

AQUACEL® AG

10 x 12 cm boîte de 16 [réf. 12670]

13,5 x 15 cm boîte de 16 [réf. 47060]

15 x 20 cm boîte de 10 [réf. 12671]

5 x 5 cm boîte de 10 [réf. 61373]

I

I
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IALUSET

Plaies propres

Cicatrisant à l’acide hyaluronique.

Compression dégressive forte, jusqu’à 7 jours. 

Compresse 10 x 10 cm 
La boîte de 10 [réf. 22084] 

Crème tube 100 g 
unité [réf. 22085] 

IALUSET PLUS

Plaies infectées et brûlures

Cicatrisant à l’acide hyaluronique + sulfadiazine argentique.

Compresse 10 x 10 cm Argent boîte de 10 [réf. 22087] 

Crème tube 100 g Argent unité  [réf. 22086] 

Acide hyaluronique

Bandage et compression veineuse

LES  PRODUIT

  Rapport  
coût-efficacité  
prouvé.

  Pression au repos  
forte pour cicatriser 
les patients même 
non mobiles.

PROFORE

Kit de contention multicouche à usage unique

Pour le traitement de l’ulcère veineux.

  Chevilles de 18 à 25 cm  
de circonférence  

PROFORE WCL : interface stérile non adhérente à 
la plaie 

PROFORE #1 : bande non tissée de rayonne 
(protection et absorption des exsudats) 

PROFORE #2 : bande de crêpe (protection et 
absorption des exsudats) 

PROFORE #3 : bande compressive 

PROFORE #4 : bande compressive et auto-
adhérente

Le kit  [réf. 16051]

  Chevilles de 25 à 30 cm 
 de circonférence  

PROFORE WCL : interface stérile non adhérente à 
la plaie 

PROFORE #1 : bande non tissée de rayonne 
(protection et absorption des exsudats) 

PROFORE + : bande compressive 

PROFORE #4 : bande compressive et auto-
adhérente

Le kit  [réf. 15999]

 Chevilles > 30 cm de circonférence  

PROFORE WCL : interface stérile non adhérente à 
la plaie 

PROFORE #1 : bande non tissée de rayonne 
(protection et absorption des exsudats) 

PROFORE #3 : bande compressive 

PROFORE + : bande compressive 

PROFORE #4 : bande compressive et auto-
adhérente

Le kit  [réf. 16000]

3M™ COBAN™

Indiquée en cas de traumatologie 
articulaire (entorse...) et 
musculaire (tendinite, claquage...) 
ou pour la phlébologie. 

Bande de contention cohésive. 
Permet une compression sur-mesure grâce à son 
élasticité modulable. Elle peut aussi être utilisée pour le 
maintien de pansements et de dispositifs médicaux.

  Bleu
7,5 cm x 4,5 m 
La boîte de 24 [réf. 91231]

 Blanc
10 cm x 4,5 m 
La boîte de 18 [réf. 91230]

3M™ COBAN™ 2

Le système de compression  
2 bandes 

Permet de restituer un flux veineux 
antérograde et de résorber 
l’œdème interstitiel par un indice 
de rigidité élevé. 

1 bande confort 10 cm x 7 m  
+ 1 bande de contention cohésive étirée 10 cm x 4,7 m

La boîte de 2 bandes  [réf. 61187]

Dispositifs médicaux de Classe I non stérile. Lire attentivement les 
instructions figurant sur la notice ou l’étiquetage. 

03 I PANSEMENTS TECHNIQUES

Pansements siliconés micro-adhérents

Pansements siliconés auto-adhésifs

MEPILEX® BORDER 
PROTECT SACRUM

La boîte de 10 

22 x 25 cm [réf. 93459]

MEPILEX®  
BORDER FLEX OVAL

La boîte de 10 
13,5 x 16,5 cm [réf. 82973]

La boîte de 10 

7,5 x 9,5 cm [réf. 82971]

MEPILEX® BORDER 
FLEX CARRÉ

La boîte de 16

7,5 x 8,5 cm  [réf. 96266]

14 x 15 cm  [réf. 96267]

La boîte de 10  

17,5 x 17,5 cm [réf. 96268]

MEPILEX® EM

La boîte de 10 

7,5 x 8,5 cm [réf. 80759]

MEPILEX®  XT

La boîte de 16 

10 x 21 cm [réf. 76098]

14 x 15 cm [réf. 76097]

La boîte de 10 

17,5 x 17,5 cm [réf. 76099]

21 x 22 cm [réf. 76100]

MEPILEX®  
BORDER EM

La boîte de 10 

10 x 20 cm [réf. 18794]

6 x 12 cm [réf. 73729]

MEPILEX® BORDER 
PROTECT TALON

La boîte de 10 

22 x 23 cm [réf. 93460]

MEPILEX® TALON

La boîte de 10 

13 x 21 cm [réf. 43796]

MEPILEX® TRANSFER

La boîte de 10 

14 x 15 cm [réf. 80755]

17,5 x 17,5 cm [réf. 27917]

7,5 x 8,5 cm [réf. 80757]

C3SD-001006. Décembre 2018. 3M et Coban sont des marques déposées de 3M. 3M™ Coban et 3M™ Coban™2 sont des dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland 
GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur l’emballage (ou notice) avant toute utilisation. Distribué par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. 

10 cm x 4,5 m 
La boîte de 18 [réf. 48611]
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Traitement classique des plaies

PANSEMENTS ADHÉSIFS  
POUR PRISE DE SANG

Dim. 72 x 19 mm. Coloris chair.

Le sachet de 1000 [réf. 14636]

  Classe I

MULTI-EXTENSIBLES

Pansements adhésifs 
individuels en non-tissé 
extensibles et doux. Haute 
tolérance cutanée.

Dim. : 72 x 19 mm.

   Coloris blanc.

Le sachet de 1000   [réf. 14638]

La boîte de 100   [réf. 88425]

  Classe I

NEXCARE™ ACTIVE™

Pansement support mousse anti-choc lavable

360° - Assortiment de plusieurs tailles 
La boîte de 30 [réf. 91223]

1,9 x 7,2 cm 
La boite de 100 [réf. 12043]

NEXCARE™ SOFT 
HAPPY KIDS 

Motif animaux

Support non tissé micro-perforé, 
multi-extensible, doux et soyeux.

La boîte de 20 pansements 
assortis [réf. 91224]

NEXCARE™ SENSITIVE 
BARBIE™ 

3 décors

Support microporeux pour peaux 
sensibles.

1,9 x 7,2 cm 
La boîte de 20 [réf. 88803]

ADHÉSIFS STÉRILES

Pansements découpés stériles en non-tissé avec compresse 
centrale

Dim. 6 x 7 cm 
La boîte de 100 [réf. 62056]

Dim. 8 x 10 cm 
La boîte de 100 [réf. 61318]

Dim. 10 x 20 cm 
La boîte de 40 [réf. 69458]

  Classe IIa

Pansements à découper

Pansements transparents adhésifs stériles 

ADHÉSIF EN BANDE

Pansement adhésif avec bande 
non adhérente en non tissée.

5 m x 8 cm

unité   [réf. 93660]

NEXCARE™ SOFT

Bande à découper pour tous 
types de peaux. Support non 
tissé micro-perforé, multi-
extensible, doux et soyeux.

8 cm x 1 m

unité   [réf. 91225]

LES  PRODUIT

  Pansements découpés 
adhésifs en P.E.

  Aérés et 
hypoallergéniques 

   Emballage individuel

La boîte de 100 [réf. 88424]

3M™  

TEGADERM™  

EN “U” 

Pansement fendu pour cathéters 
à ailettes, étiquette.

Dim. 6 x 7 cm 
La boîte de 100 [réf. 12012]

3M™ TEGADERM™ 

 I.V

Pansement de maintien de 
cathéters fendus, renforcés, 2 
bandelettes de fixation stériles, 
étiquette.

Dim. 7 x 8,5 cm 
La boîte de 100 [réf. 56265]

Pansements transparents adhésifs non stériles  

3M™ TEGADERM™  ROLL

Film transparent adhésif semi-perméable en rouleau. Non 
stérile.

Dim. 10 cm x 2 m unité [réf. 27630]

Dim. 10 cm x 10 m unité [réf. 29951]

Les pansements de la marque Nexcare™ sont des DM de classe I selon la Directive 93/42CEE. Marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp. z.o o, Pologne. Lire attentivement les mentions figurant sur la boîte avant toute 
utilisation. Distribués par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex.

Les pansements de la marque Nexcare™ sont des DM de classe I selon la Directive 93/42CEE. Marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp. z.o o, Pologne. Lire attentivement les mentions figurant sur la boîte avant toute
utilisation. Distribués par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex.

3M™ TEGADERM™ FILM

Pansement adhésif qui s’applique de manière aseptique grâce 
à son cadre de pose.

Film en polyuréthane de 24 microns qui se présente sur un support 
papier et emballé sous pochette stérile.

Dim. 10 x 12 cm boîte de 50 [réf. 11938]

Dim. 10 x 12 cm  boîte de 10 [réf. 12017]

Dim. 6 x 7 cm boîte de 100 [réf. 11935]

Dim. 6 x 7 cm  boîte de 10 [réf. 12041]

  Classe IIa
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3M™ TEGADERM™  SUPERABSORBER

Pansement super-absorbant nouvelle génération

Dim. 10 x 10 cm boîte de 10 [réf. 90997] 

Dim. 10 x 20 cm boîte de 10 [réf. 87666]

Dim. 20 x 20 cm boîte de 10 [réf. 90998]

PANSEMENTS STANDARDS I 03

3M™ CAVILON™ NSBF* 

Film protecteur cutané non irritant

Parfaitement indolore à l’application, formant une 
barrière transparente efficace jusqu’à 72 heures sur 
peau saine ou déjà altérée. *NSBF : No Sting Barrier Film.

Le flacon vaporisateur de 28 ml  [réf. 11960] 

Crème en tube 92 g [réf. 91226] 

  Classe I

3M™ CAVILON™ ADVANCED 

Film protecteur cutané non irritant

La protection cutanée 3M™ Cavilon™ Advanced 
est une solution à base de cyanoacrylate 
polymérisé conçue pour couvrir et protéger la peau 
intacte ou lésée. Le liquide sèche rapidement pour 
former un film protecteur de longue durée, résistant 
à l’eau et à l’humidité. Prévient et traite les dermites 
associées à la macération.

Applicateur mousse 2,7 ml [réf. 93867] 

3M™ OPTICLUDE 

Pansements microporeux 
hypoallergéniques avec 
compresse

Film protecteur cutané

Pansements orthoptiques 

Pansements absorbants 

ABSORBANTS FLUFF
De couleur blanche du côté de la plaie et bleue à l’extérieur, ces pansements, fermés sur les 4 côtés, possèdent un haut 
pouvoir absorbant. Bien tolérés par la peau grâce à leur non-tissé particulièrement doux, ils sont indiqués pour le traitement 
des plaies à forte exsudation. Composés d’un noyau absorbant en ouate de cellulose et d’une couche externe en non-tissé 
(polypropylène). Du côté externe, une barrière hydrophobe assure l’étanchéité des pansements et la protection des vêtements. 
Existent en version non stérile et stérile.

  Non stérile 

Dim. 10 x 10 cm boîte de 150 [réf. 90700]

Dim. 10 x 20 cm boîte de 75 [réf. 90701]

Dim. 15 x 20 cm  boîte de 50 [réf. 19640]

Dim. 20 x 20 cm boîte de 80 [réf. 90702]

Dim. 20 x 30 cm boîte de 50 [réf. 90703]

Dim. 20 x 40 cm boîte de 40 [réf. 90704]

Dim. 25 x 20 cm boîte de 80 [réf. 19641]

03 I PANSEMENTS STANDARDS

Pansements adhésifs stériles avec compresse absorbante  

3M™ MEDIPORE™  
+ PAD 

Pansement multi-extensible 
stérile avec compresse 
absorbante

Dim. 5 x 7,2 cm 
boîte de 50 [réf. 11899]

Dim. 6 x 10 cm 
boîte de 50 [réf. 21033]

Dim. 10 x 10 cm 
boîte de 25 [réf. 28445] 

Dim. 10 x 15 cm 
boîte de 25 [réf. 11900]

3M™ TEGADERM™ 
+ PAD

Pansement stérile

Pansement primaire avec 
compresse pour soins de 
plaies aiguës suturées ou 
non, incisions chirurgicales, 
brûlures abrasions modérément exsudatives, sites donneurs de 
greffe.

Balnéothérapie.

Protection de sites de cathétérisme vasculaire.

Dim. 5 x 7 cm boîte de 50 [réf. 11901]

Dim. 9 x 10 cm boîte de 25 [réf. 11902]

  Classe IIa

  Stérile 

Dim. 10 x 10 cm boîte de 150 [réf. 73290]

Dim. 10 x 20 cm boîte de 100 [réf. 90705]

Dim. 15 x 20 cm boîte de 50 [réf. 19642]

Dim. 20 x 20 cm boîte de 50 [réf. 90706]

Dim. 20 x 30 cm boîte de 25 [réf. 90707]

Dim. 25 x 20 cm boîte de 25 [réf. 19643]

Dim. 40 x 20 cm boîte de 25 [réf. 19644]

Sparadraps

3M™ MEDIPORE™

Sparadrap multi-extensible en 
non-tissé souple et soyeux

Adhésif hypoallergénique. 
Recommandé pour les 
pansements post-opératoires, les pansements de grande taille, 
les pansements sur reliefs anatomiques ou zones mobiles et les 
fixations de sondes et tubulures.

  3MTM MediporeTM liner 
Dim. 10 m x 15 cm carton 12 [réf. 69108]

Dim. 10 m x 10 cm carton 12 [réf. 11949]

Dim. 10 m x 5 cm  carton 24 [réf. 11948]

  3MTM MediporeTM prédécoupé 
Dim. 9,14 m x 2,5 cm boîte 24  [réf. 21029]

Dim. 9,14 m x 10 cm  carton 12 [réf. 53271]

  Classe I

3M™ MICROPORE™ 

Sparadrap hypoallergénique 
microporeux

Conçu pour maintenir les 
pansements sur peau fine ou 
fragile et pour permettre des 
pansements fréquents en 
minimisant les réactions cutanées 
secondaires aux adhésifs.

  Coloris blanc   

Dim. 9,14 m x 1,25 cm boîte de 24 [réf. 14777]

Dim. 9,14 m x 2,50 cm boîte de 12 [réf. 14778]

Dim. 9,14 m x 5,00 cm boîte de 6 [réf. 12032]

 Coloris blanc - Dévidoir bleu 

Dim. 9,14 m x 2,50 cm boîte de 12 [réf. 14779]

Dim. 9,14 m x 5,00 cm boîte de 6 [réf. 12033]

 Coloris blanc - Dévidoir hermétique blanc 

Dim. 9,14 m x 2,50 cm boîte de 12 [réf. 47660]

 Coloris chair 

Dim. 9,14 m x 2,50 cm boîte de 12 [réf. 11955]

  Classe I

3M™ DURAPORE™

Sparadrap fibre de rayonne 
tissée hypoallergénique 

Dim. 9,14 m x 2,5 cm 
[réf. 11933]

3M™ BLENDERM™

Sparadrap support plastique 
transparent occlusif 
hypoallergénique 

Dim. 4,57 m x 2,5 cm 
[réf. 27651]

3M™ TRANSPORE™

Sparadrap hypoallergénique 
transparent micro-perforé 

Conçu pour la fixation rapide et 
sûre de matériel médical de type 
drains, cathéters et tubulures, sur 
zones fixes ou mobiles.

Dim. 9,14 m x 1,25 cm boîte de 24 [réf. 12034]

Dim. 9,14 m x 2,50 cm boîte de 12 [réf. 12035]

Dim. 9,14 m x 5 cm  boîte de 6 [réf. 12036]

  Classe I

3M™ MICROPORE 
SILICONE 

Dim. 5 m x 2,5 cm 
unité (vrac) [réf. 61189]

Dim. 5 m x 2,5 cm 
La boîte [réf. 90996]

Les pansements 3M™ Medipore™+Pad sont des dispositifs médicaux de classe I s selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE0459. Les pansements 3M™ Tegaderm™+Pad sont des dispositifs médicaux de classe II b selon 
la directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. Les sparadraps 3M™ Micropore™, 3M™ Micropore™ Silicone, 3M™ Blenderm™, 3M™ Medipore™, 3M™ Transpore™ et 3M™Durapore™ et le pansement orthoptique 3M™ 
Opticlude™ sont des dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o, Pologne. Lire attentivement les informations figurant 
sur l’emballage (ou notice) avant toute utilisation. Précautions d’emploi des sparadraps : ne pas poser en tension. Distribué par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. 

3M et Cavilon sont des marques déposées de 3M. Le film protecteur  3M™ Cavilon™ NSBF est un dispositif médical de classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE.. Le protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced 
est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. 3M Deutshland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M France, Bd de l’Oise 95006 
Cergy Pontoise Cedex.

Adulte 
Dim. 8 x 5,7 cm boîte de 20  [réf. 82421] 

Junior 
Dim. 6,2 x 5 cm boîte de 20  [réf. 91237]
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Désinfectants & nettoyants

Anti-adhésif
Eau purifiée

ALCOOL  
MODIFIÉ 70° VOL.

Destiné à la désinfection de la 
peau saine

Le flacon de 250 ml  [réf. 14267]

Le bidon de 1 L [réf. 14265]

Le bidon de 5 L [réf. 86482]

TAMPONS 
ALCOOLISÉS 70° VOL 

Tampons alcoolisés en non-
tissé pour la préparation des 
peaux saines avant injection ou 
prélèvement

Nettoyant et désinfectant rapide. 
À usage externe uniquement. 
Emballage individuel. 

Dim. de la lingette : 60 x 30 mm.

La boîte de 200 tampons  
[réf. 20273]

EAU OXYGÉNÉE 
10 VOLUMES

Hygiène de la peau

Le flacon de 250 ml [réf. 14416]

BATONNETS 
GLYCÉRINES

Le bâtonnet glycériné citron est 
un bâtonnet ouaté destiné à 
l’hygiène buccale. Ces bâtonnets 
soins de bouche permettent de 
réhydrater la bouche, les lèvres et 
gencives. Sans sucre.

La boîte de 25 sachets de 3 
[réf. 27195]

LINGETTES 
NETTOYANTES 
BENZACLEAN

Lingettes antiseptiques destinées 
à la désinfection de zones 
épidermiques externes sensibles.

La boîte de 100 [réf. 27196]

EAU PURIFIÉE STÉRILE 

Eau purifiée pour le nettoyage des plaies.

Unidoses 50 ml 
La boîte de 32     [réf. 74328]

EOSINE AQUEUSE  
2% 

Solution cutanée asséchante : 
erythème fessier et soin du 
cordon ombilical

Unidoses 2 ml 
La boîte de 10  [réf. 28246]

Le spray de 15 ml [réf. 68829]

DM de Classe IIa

ANTI-ADHÉSIF 

Décolle les sparadraps, élimine 
les traces de masse adhésive

Le flacon de 125 ml  [réf. 67031]

Compresse anti-adhésif   
La boîte de 12 [réf. 68830]

DM de Classe I

Sérum physiologique

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE 
STÉRILE

Conseillé chez le nourrisson, l’enfant, 
l’adulte pour l’hygiène nasale et 
oculaire, le rinçage auriculaire, le 
lavage des plaies et l’inhalation en 
aérosolthérapie.

Unidoses 5 ml 
La boîte de 100  [réf. 88635]

CHLORURE DE SODIUM  
STÉRILE À 0,9%

Unidoses 50 ml  
La boîte de 32   [réf. 72552]

IRRICLENS

Sérum physiologique permettant 
de nettoyer efficacement les 
plaies via un jet orientable de 
force variable. 

Le flacon de 240 ml  
[réf. 12679]

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.

* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Organisme certificateur 0459= LNE/G-Med.  
Lire attentivement la notice avant utilisation.

* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE DM de Classe IIa. Organisme certificateur 0459= 
LNE/G-Med.  
Lire attentivement la notice avant utilisation.

Chlorhexidine

CHLORHEXIDINE 
AQUEUSE 0,2%

Solution désinfectante, action 
bactéricide et levuricide, 
conforme aux normes EN 1040 et 
EN 1275. Ne pique pas. 

Le spray 100 ml [réf. 19663]

La boîte de 10 unidoses 5 ml  
[réf. 19662]

CHLORHEXIDINE 
ALCOOLIQUE 
INCOLORE 2%

Désinfection de la peau saine. 
Désinfection des robinets, des 
embouts de flacons et bouchons 
obturateurs avant manipulation.

Le flacon 125 ml  [réf. 81879]

Le flacon 250 ml  [réf. 81880]

Le flacon 500 ml [réf. 81881]

REMOVE

Les lingettes REMOVE dissolvent 
les adhésifs et facilitent le retrait 
des résidus des produits à base 
d’acrylique, de caoutchouc et 
d’hydrocolloïdes laissés sur la 
peau.

La boîte de 50  [réf. 15993]

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

*

*

*

*

*
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CARRÉS 

Carrés de coton hydrophile.  
5 x 5 cm.

Le sachet de 500 carrés  
[réf. 14376]

RECTANGLES

Rectangles de coton hydrophile. 
8 x 10 cm.

Le sachet de 200 carrés  
[réf. 14377]

ACCORDÉON

Carrés de coton hydrophile en 
accordéon.

Le sachet de 500 g   
[réf. 14374]

BOULES 

Boules de coton hydrophile 
blanchi à l’eau oxygénée. Forte 
capacité d’absorption. PH neutre.

Le sachet de 700 boules 
[réf. 14375]

TAMPONS PUR ZELLIN

Tampons absorbants en cellulose, prédécoupés pour le nettoyage 
et la désinfection. Manipulation aisée et économique grâce à sa 
boîte distributrice (vendue séparément).

Dim. 4 x 5 cm. 
Rouleau de 500 tampons  [réf. 14743]

La boîte distributrice vide  [réf. 13085]

03 I GAMME BLANCHE GAMME BLANCHE I 03

Compresses Coton

Filets tubulaires

Bandes

COMPRESSES  
EN NON-TISSÉ

 Stériles - 4 plis - Par boîte de 50

5 x 5 cm 30 g paquet de 5 [réf. 14366]

7,5 x 7,5 cm 30 g paquet de 5 [réf. 14368]

7,5 x 7,5 cm 40 g paquet de 2 [réf. 14367]

10 x 10 cm 30 g paquet de 5 [réf. 60859]

10 x 10 cm 40 g paquet de 2 [réf. 60858]

 Non stériles - 4 plis - Par sachet de 100

5 x 5 cm 30 g [réf. 14362]

7,5 x 7,5 cm 30 g [réf. 14363]

10 x 10 cm 30 g [réf. 14361]

COALGAN STOP 
SAIGNEMENT

Tampon hémostatique

Arrête le saignement de nez. 

La boîte de 5 [réf. 59006]

COMPRESSES DE GAZE

 Stériles - 17 fils - Par boîte de 50

5 x 5 cm 12 plis paquet de 2 [réf. 14357]

7,5 x 7,5 cm  LPPR  paquet de 2 [réf. 14359]

7,5 x 7,5 cm  12 plis paquet de 5 [réf. 14360]

10 x 10 cm  LPPR paquet de 2 [réf. 14354]

10 x 10 cm 12 plis paquet de 5 [réf. 14355]

 Stériles - 17 fils - Par boîte de 50 

5 x 5 cm 16 plis sachet indiciduel [réf. 14356]

7,5 x 7,5 cm 16 plis sachet indiciduel [réf. 60857]

10 x 10 cm 16 plis sachet indiciduel [réf. 60856]

 Non stériles - 17 fils - Sachet de 100

5 x 5 cm 8 plis [réf. 14351]

7,5 x 7,5 cm 8 plis [réf. 14352]

10 x 10 cm 8 plis  [réf. 14350]

BANDES DE GAZE

Bandes de gaze 2 lisières nues 
sous emballage individuel 

100% coton. Qualité 17 fils. 

La boîte de 50 :

Dim. 5 cm x 3 m [réf. 14289]

Dim. 7 cm x 3 m [réf. 14290]

Dim. 10 cm x 3 m [réf. 14291]

BANDES EXTENSIBLES

Bandes nylon tricotées extensibles

Sous emballage individuel. 100% coton. Qualité 17 fils. 

La boîte de 20 :

Dim. 5 cm x 4 m [réf. 54374]

Dim. 7 cm x 4 m [réf. 54375]

Dim. 10 cm x 4 m [réf. 54376]

BANDES DE CRÊPE

100% coton - 75 g/m2.  
Emballage individuel. 

La boîte de 20 :

Dim. 5 cm x 4 m [réf. 14284]

Dim. 7 cm x 4 m [réf. 14285]

Dim. 10 cm x 4 m [réf. 14286]

Dim. 15 cm x 4 m [réf. 14287]

Dim. 20 cm x 4 m [réf. 14288]

Taille Largeur à
plat (mm)

Largeur après 
étirage (mm)

Longueur 
(m)

Indications Réf.

0 11 10 25 Doigt enfant 14302

0,5 10 13 25 Doigt adulte 89908

1 16 25 25 2 doigts, pouce 14303

2 20 31 25 Poignet, cheville, pied 14305

3 22 33 25 Coude 14306

4 25 37 25 Main, bras 14307

5 29 45 25 Jambe 14308

6 54 85 25 Tête, thorax 14309

7 60 91 25 Thorax, abdomen 14310

8 64 103 25 Thorax, bassin, épaule 14311

9 82 145 25 Thorax très fort 14312

10 110 175 25 Thorax extra fort 14304

SURGIFIX

Filets tubulaires en polyester à 
mailles élastiques et confortables.

Conseillés pour l’application et 
le maintien des gazes ou des 
pansements sur toutes les parties 
du corps, même les plus difficiles 
à panser.

La structure spéciale de 
SURGIFIX garantit une propriété 
élastique permanente (mémoire 
du filet) et offre une extensibilité 
qui retient sans comprimer.

  Classe I
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03 I SETS DE SOINS

Sets de pansements 

SET DE  
SUTURES

 Composition du set :

1 champ non tissé de  
45 x 45 cm troué 5 x 6,5 cm 
centré avec 2 adhésifs

1 champ en cellulose  
de 30 x 48 cm

5 compresses non tissées  
de 7,5 x 7,5 cm, 4 plis

1 pince Adson à griffes  
de 12 cm en inox

1 paire de ciseaux pointus  
de 12 cm en inox

1 pince porte-aiguille  
de 14 cm en inox

Sous blister rigide de 4 alvéoles 
15 x 20 cm 

Le carton de 40 [réf. 14766]

SET DE PANSEMENT 
N°94

 Composition du set :

2 pinces précisions

5 boules en non tissé taille prune 

Le carton de 72  [réf. 86225]

SET DE PANSEMENT 
N°92

 Composition du set :

1 champ en cellulose 38 x 48 cm 

2 pinces précisions

5 tampons non tissés 

5 compresses non tissées  
7,5 x 7,5 cm 4 plis 

Le carton de 78  [réf. 86223]

SET DE PANSEMENT 
N°93

 Composition du set :

1 champ en cellulose 38 x 48 cm 

2 pinces : 1 pince anatomique et 
1 pince Kocher

5 tampons non tissés 

5 compresses non tissées  
7,5 x 7,5 cm

Le carton de 78  [réf. 86224]

SET DE PANSEMENT 
N°34

 Composition du set :

1 champ en cellulose 32 x 48 cm

2 pinces précisions

5 boules en non tissé taille prune 

Le carton de 56  [réf. 86222]

SET D’ABLATION DE 
SUTURES

 Composition du set :

1 lame coupe fils

1 prince anatomique double en 
plastique verte

3 compresses de gaze 8 plis  
(5 x 5 cm 17 fils)

Sous blister rigide  
de 2 compartiments

Le carton de 90  [réf. 86221]

SUTURES I 03

Sets de sutures

FILAPEAU    

Sutures non résorbables

Monofil polyamide bleu 
foncé. Courbure de l’aiguille 
3/8. Longueur du fil 90 cm. 
Pointe triangulaire. Fil 
souple, solide, bonne glisse, 
légèrement élastique. Bonne 
tenue aux noeuds.

INDICATIONS 

Sutures des parois, plans cutanés superficiels.

Long. aig. 12 mm - 0.7 décimal (6/0) boîte de 12  [réf. 14548]

Long. aig. 12 mm - 1 décimal (5/0) boîte de 36 [réf. 14550]

Long. aig. 16 mm - 1.5 décimal (4/0) boîte de 12  [réf. 14549]

Long. aig. 20 mm - 2 décimal (3/0) boîte de 12  [réf. 14552]

Long. aig. 30 mm - 3 décimal (2/0) boîte de 12  [réf. 14556]

OPTIME

Sutures résorbables

Tresse d’acide 
polyglycolique, 
résorbable. Enduction 
de polycaprolactone et 
de stéarate de calcium. 
Courbure de l’aiguille 
3/8. Longueur du fil 75 
cm. Pointe triangulaire. 
Fil souple, solide, de très bonne tenue aux noeuds. Excellente 
tolérance. 

INDICATIONS 

Chirurgie générale, chirurgie digestive, chirurgie gynécologique, chirurgie 
urologique, chirurgie orthopédique.

Long. aig. 19 mm - 1.5 décimal (4/0) l’unité [réf. 14544]

Long. aig. 19 mm - 1.5 décimal (3/0) l’unité  [réf. 14545]

STERI-STRIP

Sutures cutanées adhésives stériles

Bandelettes de sparadrap microporeux 
renforcé de fibres de polyester avec un 
adhésif hypoallergénique, présentées en 
pochette stérile.

Recommandées en cas de fermeture des 
plaies superficielles, de remplacement 
précoce de fils ou agrafes ou en cas de 
suture combinée avec fils ou agrafes.

75 x 3 mm Pochette de 5 sutures boîte de 50 [réf. 12009]

75 x 6 mm Pochette de 3 sutures boîte de 50 [réf. 12010]

38 x 6 mm Pochette de 6 sutures boîte de 50 [réf. 12008]

100 x 6 mm Pochette de 10 sutures boîte de 50 [réf. 12006]

100 x 12 mm Pochette de 6 sutures boîte de 50 [réf. 12005]

50 x 12 mm Pochette de 6 sutures boîte de 50 [réf. 12011]

125 x 25 mm Pochette de 4 sutures boîte de 25 [réf. 12007]

AGRAFEUSE CUTANÉE PRÉCISE

À usage unique

Agrafeuses stériles utilisées sur toute plaie simple, récente, franche 
et après préparation traditionnelle de la peau.

Par leur petite taille, ces agrafeuses sont simples, rapides 
d’utilisation et pratiques.

Pas besoin d’anesthésie locale. 

Agrafeuse 5 agrafes 

[réf. 12014]

Agrafeuses à peau

  Classe IIa

Agrafeuse 15 agrafes 

[réf. 12013]



PANSEMENTS & SOINS 77PANSEMENTS & SOINS76

03 I INJECTION INJECTION I 03

Pour protéger les professionnels de santé des 
risques de blessures par objets tranchants et 
prévenir l’exposition aux agents pathogènes 
transmissibles par le sang, l’Union européenne 
a adopté en 2010 une nouvelle Directive 
2010/32/CE destinée à maximiser la sécurité 
des environnements de travail et garantir :

“une sécurité maximale sur le lieu de travail 
par la prévention des blessures pouvant être 
occasionnées aux professionnels de santé 
par l’utilisation d’objets tranchants ...”

Des études indépendantes ont montré 
que la formation, des bonnes pratiques de 
travail et l’utilisation de dispositifs de sécurité 
permettaient de prévenir plus de 80 % des 
blessures par piqûre d’aiguille.1

Les établissements de santé doivent 
protéger leur personnel. 

La Directive est devenue légalement 
obligatoire le 11 mai 2013 et impose aux 
établissements de santé de prendre des 
mesures de sécurité pour protéger le personnel 
soignant des risques de blessures par piqûre 
d’aiguille.

Gamme sécurisée Aiguilles hypodermiques de sécurité

En Europe, les piqûres d’aiguilles sont à l’origine de plus d’un million de blessures par an.

1 Sharps Injuries – Stepping Up to the Challenge in Europe. Available at: http://www.efnweb.be/wpcontent/uploads/2013/01/HHE_Sharps_article_PaulDeRaeve_EFN.pdf 
(accessed September 2011).

Aiguilles hypodermiques de sécurité 
SurGuard2™ TERUMO®

Aiguilles hypodermiques de sécurité  
BD Eclipse™

Aiguilles de transfert de sécurité  
BD™ Blunt

Aiguilles pour stylo sécurisées  
BD AutoShield™ Duo

Seringues à insuline de sécurité  
BD SafetyGlide™

Seringues à tuberculine de sécurité  
BD SafetyGlide™

Cathéters  
BD Insyte™ 
Autoguard™

Cathéters de type épicranienne  
BD Saf-T-Intima

Microperfuseurs  
de sécurité  
BD Saf-T Intima

Microperfuseurs  
à ailettes sécurisés  
TERUMO® Surflo® 
Surshield™

Unités de prélèvement de 
sécurité BD Vacutainer® 
Safety-Lok™

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE  
DANS L’ENVIRONNEMENT 

DE TRAVAIL

GAMME  
SÉCURISÉE

Notre gamme complète de dispositifs  
de sécurité répond point par point aux critères  

définis par le GERES (Groupe d’Etudes sur le Risque 
d’Exposition des Soignants aux agents infectieux) :

 Mécanisme de sécurité intégré au dispositif.

 Activation intuitive et immédiate dès le début 
de la manipulation.

 Activation unimanuelle, mécanisme irréversible et 
indication d’activation du mécanisme de sécurité.

BD ECLIPSE™

Aiguilles stériles, à usage unique, sans latex, avec système intégré 
de mise en sécurité. Compatibles avec des seringues Luer Simple 
et Luer Lock.

La technologie SmartSlip™ est destinée à sécuriser la fixation de 
l’aiguille sur le cône des seringues à embout Luer simple. Un double 
clic sonore indique le verrouillage de la sécurité qui peut être vérifié 
visuellement par une fenêtre de contrôle.

  Classe IIa

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Rose 18G 1,20 x 40 [réf. 61382]

 Jaune 20G 0,90 x 25 [réf. 61383]

 Jaune 20G 0,90 x 40 [réf. 61384]

 Vert 21G 0,80 x 25 [réf. 61385]

 Vert 21G 0,80 x 40 [réf. 61386]

 Noir 22G 0,70 x 30 [réf. 61387]

 Bleu 23G 0,65 x 25 [réf. 61388] 

SÉCURITÉ

LES  PRODUIT

    Système intégré  
de mise en sécurité

    Deux témoins  
de mise en sécurité

    Mise en sécurité 
définitive

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Bleu 23G 0,60 x 30 [réf. 61389]

 Orange 25G 0,50 x 16 [réf. 61390]

 Orange 25G 0,50 x 25 [réf. 61391]

 Gris 27G 0,40 x 13 [réf. 61392]

 Gris 27G 0,40 x 19 [réf. 61393]

 Gris 27G 0,40 x 40 [réf. 61394]

 Jaune 30G 0,30 x 13 [réf. 61395]

SÉCURITÉ

La boîte de 100.

SURGUARD2™

Aiguilles stériles, à usage unique, exempt de latex, stérilisées par 
radiations, disposant d’une embase compatible avec toutes les 
seringues à embout Luer et Luer Lock.

Leur paroi fine permet de choisir un diamètre externe plus petit, 
plus confortable pour le patient, tout en assurant un débit élevé par 
rapport à des aiguilles à paroi normale.

Leur système de sécurité permet d’éviter tout risque d’accident 
d’exposition au sang (AES), l’aiguille étant complètement engagée 
dans le protecteur de sécurité après activation. Par ailleurs, le 
protecteur clipsé permet de le positionner de manière à ne pas 
masquer le point de ponction.

  Classe IIa

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Rose 18G 1,20 x 25 [réf. 81818]

 Rose 18G 1,20 x 38 [réf. 56600]

 Beige 19G 1,10 x 25 [réf. 81819]

 Beige 19G 1,10 x 38 [réf. 81820]

 Jaune 20G 0,90 x 25 [réf. 56601]

 Jaune 20G 0,90 x 38 [réf. 81821]

 Vert 21G 0,80 x 25 [réf. 81822]

 Vert 21G 0,80 x 38 [réf. 56602]

 Noir 22G 0,70 x 25 [réf. 81823]

 Noir 22G 0,70 x 38 [réf. 56603]

LES  PRODUIT

  Simple d’utilisation

  Activation unimanuelle

 Indicateur sonore

  Visualisation  
de la mise en sécurité

  Large gamme disponible

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Bleu 23G 0,65 x 25 [réf. 56604] 

 Bleu 23G 0,65 x 38 [réf. 81824]

 Orange 25G 0,50 x 25 [réf. 81825]

 Orange 25G 0,50 x 38 [réf. 81826]

 Orange 25G 0,50 x 16 [réf. 56605]

 Marron 26G 0,45 x 13 [réf. 56606]

 Marron 26G 0,45 x 09 [réf. 81827]

 Gris 27G 0,40 x 13 [réf. 81828]

 Jaune 30G 0,30 x 13 [réf. 48320]

SÉCURITÉ

La boîte de 100.
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Aiguilles de transfert

BD MICROLANCE™ 3

Aiguilles stériles, à usage unique, sans latex dont la conception en 
triple biseau est destinée à améliorer l’indice de pénétration. 

S’adaptent sur un cône Luer ou Luer Lock.

  Classe IIa

BD BLUNT™

Aiguilles stériles, à usage unique, sans latex pour la préparation 
d’injections (transfert / reconstitution) en toute sécurité.

Elles remplacent les aiguilles conventionnelles (18G à 21G) utilisées 
pour la préparation des médicaments. Le biseau spécifique à 40° 
permet de transpercer le bouchon du flacon tout en réduisant 
le risque de piqures accidentelles. Le biseau à 40° reduit l’effet 
”carottage” et évite ainsi le risque d’injection de particules dans le 
patient.

  Classe I

03 I INJECTION INJECTION I 03

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Rouge - Sans filtre 18G 1,20 x 25 [réf. 61397]

 Rouge - Sans filtre 18G 1,20 x 40 [réf. 70133]

 Lavande - Avec filtre 18G 1,25 x 40 [réf. 71136]

Code couleur Taille Gauge Taille en mm Référence

 Rose 18G 1,20 x 38 [réf. 81792]

 Crème 19G 1,10 x 38 [réf. 81793]

SÉCURITÉ

La boîte de 100.

AGANI™

Aiguilles stériles, apyrogènes, siliconées, à usage unique, sans 
latex, conformes à la norme NF EN ISO 7864.

Aiguilles à paroi ultra mince et triple biseau. 

  Classe IIa

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Rose 18G 1,20 x 38 [réf. 60979]

 Crème 19G 1,10 x 25 [réf. 60980]

 Crème 19G 1,10 x 38 [réf. 60982]

 Crème 19G 1,10 x 50 [réf. 60983]

 Jaune 20G 0,90 x 25 [réf. 60984]

 Jaune 20G 0,90 x 38 [réf. 60985]

 Vert 21G 0,80 x 16 [réf. 60986]

 Vert 21G 0,80 x 25 [réf. 60987]

 Vert 21G 0,80 x 38 [réf. 60988]

 Vert 21G 0,80 x 50 [réf. 60989]

 Noir 22G 0,70 x 32 [réf. 60990]

 Noir 22G 0,70 x 38 [réf. 60994]

 Bleu 23G 0,65 x 16 [réf. 60995] 

 Bleu 23G 0,60 x 25 [réf. 60996]

 Bleu 23G 0,60 x 32 [réf. 60997]

 Violet 24G 0,55 x 25 [réf. 81794] 

 Orange 25G 0,50 x 16 [réf. 60998]

 Orange 25G 0,50 x 25 [réf. 60999]

 Brun 26G 0,45 x 13 [réf. 61000]

 Brun 26G 0,45 x 23 [réf. 81795]

 Gris 27G 0,40 x 16 [réf. 81796]

 Gris 27G 0,40 x 19 [réf. 61001]

 Jaune 30G 0,30 x 13 [réf. 61002]

La boîte de 100.

 Biseau court

La boîte de 100.

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Blanc 16G 1,63 x 40 [réf. 89295]

 Rose 18G 1,20 x 50 [réf. 96056]

 Rose 18G 1,25 x 40 [réf. 11700]

 Crème 19G 1,10 x 25 [réf. 11692]

 Crème 19G 1,10 x 40 [réf. 11699]

 Crème 19G 1,07 x 50 [réf. 89298]

 Jaune 20G 0,90 x 25 [réf. 11696]

 Jaune 20G 0,90 x 40 [réf. 11703]

 Vert 21G 0,80 x 16 [réf. 89299]

 Vert 21G 0,80 x 25 [réf. 11695]

 Vert 21G 0,80 x 40 [réf. 11702]

 Vert 21G 0,80 x 50 [réf. 11704]

 Noir 22G 0,70 x 25 [réf. 11694] 

 Noir 22G 0,70 x 30 [réf. 11698]

 Noir 22G 0,70 x 40 [réf. 11701]

 Noir 22G 0,70 x 50 [réf. 68795]

 Bleu 23G 0,65 x 25 [réf. 11693] 

 Bleu 23G 0,60 x 30 [réf. 11697]

 Orange 25G 0,50 x 16 [réf. 11691]

 Orange 25G 0,50 x 25 [réf. 68796]

 Brun 26G 0,45 x 10 [réf. 11688]

 Brun 26G 0,45 x 16 [réf. 11690]

 Gris 27G 0,40 x 13 [réf. 89300]

 Gris 27G 0,40 x 19 [réf. 72423]

 Jaune 30G 0,30 x 13 [réf. 11689]

Seringues avec ou sans aiguille

SERINGUES 3 PIÈCES  
NON MONTÉES BD EMERALD™ 

Capacité Embout Graduation Cond. Référence

 2 ml Centré au 0,1 ml  b. 100 [réf. 68676]

 3 ml Luer Simple centré au 0,1 ml b. 100 [réf. 70138]

 5 ml Centré au 0,2 ml  b. 100 [réf. 68677]

 10 ml Centré au 0,2 ml b. 100  [réf. 68675]

SERINGUES 3 PIÈCES  
MONTÉES BD EMERALD™

Seringues à embout Luer simple avec aiguille montée

Les seringues Emerald™ offrent les mêmes qualités que les seringues 
Plastipak™ tout en utilisant 30% de matériaux en moins. Elles sont fabriquées 
sur un site de production éco-responsable.

  Classe IIa

Cap.  Embout Graduation Aiguille Référence

 2 ml Centré au 0,1 ml  Noir 22 G - 32 mm [réf. 55285]

 2 ml Centré au 0,1 ml  Bleu 23 G - 25 mm [réf. 89560]

 2 ml Centré au 0,1 ml  Bleu 23 G - 32 mm [réf. 89561]  

 5 ml Centré au 0,2 ml  Vert 21 G - 38 mm [réf. 55286] 

 5 ml Centré au 0,2 ml  Noir 22 G - 32 mm [réf. 89562]

Cap.  Embout Graduation Aiguille Référence

 5 ml Centré au 0,2 ml  Bleu 23 G - 32 mm [réf. 89563]

 10 ml Centré au 0,2 ml  Vert 21 G - 38 mm [réf. 55287]

 10 ml Centré au 0,2 ml  Noir 22 G - 32 mm [réf. 89564]

La boîte de 100.
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SERINGUES 3 PIÈCES  
NON MONTÉES

Seringues sans aiguille, stériles, à usage unique & sans latex, de 
conception ergonomique : la collerette rigide et le bouton-poussoir 
garantissent le contrôle de la dose et de la stabilité durant l’injection.

Une butée de piston ferme empêche la désolidarisation et une 
exposition accidentelle à des liquides dangereux ou infectieux. Le 
joint à double contact assure une parfaite étanchéité et permet un 
déplacement régulier et précis du piston.

  Classe IIa

Capacité Embout Graduation Aiguille Référence

2,5 ml Centré au 0,1 ml  21 G - 0,8 x 25 mm [réf. 81832]

2,5 ml Centré au 0,1 ml  21 G - 0,8 x 38 mm [réf. 11664]

2,5 ml Centré au 0,1 ml  21 G - 0,8 x 16 mm [réf. 81833]

2,5 ml Centré au 0,1 ml  22 G - 0,7 x 38 mm [réf. 81834]

2,5 ml Centré au 0,1 ml  23 G - 0,6 x 25 mm [réf. 81835]

2,5 ml Centré au 0,1 ml  23 G - 0,6 x 32 mm [réf. 81836]

Capacité Embout Graduation Aiguille Référence

5 ml Centré au 0,2 ml  21 G - 0,8 x 40 mm [réf. 11665]

5 ml Centré au 0,2 ml  22 G - 0,7 x 40 mm [réf. 81837]

5 ml Centré au 0,2 ml  23 G - 0,6 x 30 mm [réf. 81838]

10 ml Centré au 0,2 ml  20 G - 0,9 x 40 mm [réf. 81829]

10 ml Centré au 0,2 ml  21 G - 0,8 x 40 mm [réf. 11666]

10 ml Centré au 0,2 ml  22 G - 0,7 x 40 mm [réf. 81830]

Capacité Embout Graduation Cond. Référence

2,5 ml Centré au 0,1 ml b. 100 [réf. 11651]

2,5 ml Luer Lock au 0,1 ml b. 100 [réf. 11652]

3 ml Luer Lock au 0,1 ml b. 100 [réf. 81841]

5 ml Centré au 0,2 ml b. 100 [réf. 11653]

5 ml Luer Lock au 0,2 ml b. 100 [réf. 11654]

10 ml Excentré au 1 ml b. 100 [réf. 11655]

10 ml Luer Lock au 0,2 ml b. 100 [réf. 11656]

Capacité Embout Graduation Cond. Référence

20 ml Excentré au 1 ml b. 50 [réf. 11657]

20 ml Luer Lock au 1 ml b. 50 [réf. 11658]

30 ml Excentré au 1 ml b. 50 [réf. 11659]

30 ml Luer Lock au 1 ml b. 50 [réf. 11660]

50 ml Cathéter au 1 ml b. 25 [réf. 11661]

50 ml Excentré au 1 ml b. 25 [réf. 11662]

50 ml Luer Lock au 1 ml b. 25 [réf. 11663]

SERINGUES 3 PIÈCES  
MONTÉES

Seringues stériles à embout Luer centré avec aiguille montée, à 
usage unique & sans latex. 

Piston muni d’un joint à double lèvre, assurant une étanchéité 
parfaite, l’épaisseur optimale du joint permet une mobilité du piston 
sans effort et sans à coup. L’intérieur du corps de la seringue et le 
joint sont siliconés.

  Classe IIa

La boîte de 100. 

 Petite capacité

Capacité Embout  Graduation Cond. Référence

 3 ml Luer Lock Centré au 0.1 ml b. 200 [réf. 61286]

 5 ml Luer Lock Centré au 0.2 ml b. 125 [réf. 11744]

 10 ml Luer Lock Centré au 0.2 ml b. 100 [réf. 11745]

 Perfusion

Capacité Embout Graduation Cond. Référence

 Transparent

 50 ml Piston à encoche au 1 ml b. 50 [réf. 89556]

Opaque

 50 ml Piston à encoche au 1 ml b. 50 [réf. 89557]

SERINGUES 2 PIÈCES  
NON MONTÉES BD DISCARDIT™ II

Seringues sans aiguille, stériles, à usage unique & sans latex.

Le corps est transparent. La tige de pression sécable évite la 
réutilisation extra hospitalière des seringues à usage unique. 
Ces seringues conviennent à toutes les injections contrôlées 
manuellement.

  Classe I

Capacité Embout Graduation Cond. Référence

2 ml Centré au 0.1 ml b. 100 [réf. 11728]

5 ml Excentré au 0.2 ml b. 100 [réf. 11729]

10 ml Excentré au 0.5 ml b. 100 [réf. 11730]

20 ml Excentré au 1 ml b. 80 [réf. 11731]

 Grande capacité

Capacité Embout  Graduation Cond. Référence

 20 ml Luer simple Excentré au 1 ml b. 120 [réf. 11737]

 20 ml Luer Lock Centré au 1 ml b. 120 [réf. 11738]

 30 ml Luer simple Excentré au 1 ml b. 60 [réf. 11739]

 30 ml Luer Lock Centré au 1 ml b. 60 [réf. 11740]

 50 ml Cathéter  au 1 ml b. 60 [réf. 11741]

 50 ml Luer simple Excentré au 1 ml b. 60 [réf. 11742]

 50 ml Luer Lock Centré au 1 ml b. 60 [réf. 11743]

SERINGUES 3 PIÈCES  
NON MONTÉES BD PLASTIPAK™ 

Seringues sans aiguille, stériles, à usage unique & sans latex, 
étanches même sous de fortes pressions.

Le cylindre transparent permettant un parfait contrôle de l’injection 
et le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du 
piston.

3 types d’embouts : 

Excentré : réduit l’espace mort dans le cas de l’utilisation d’une 
seringue grande capacité à angle fermé.
Luer Lock : permet de verrouiller l’embase de l’aiguille ou le 
prolongateur sur la seringue. 
Cathéter : permet de fixer des sondes ou autres tubulures.

  Classe I

BD PLASTIPAK™ & BE PERFUSION 
CONVENIENCE PACK 

Pack de seringues BD Plastipak et BD Perfusion.  
Matériel stérile à usage unique.

 BD Plastipak 20 ml Luer lock Convenience Pack
Graduation  Conditionnement Référence

1 ml pack de 25 [réf. 96063]

 BD Plastipak 50 ml Luer lock Convenience Pack
Graduation  Conditionnement Référence

1 ml pack de 10 [réf. 96065]
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SERINGUES 
À TUBERCULINE 

Seringues de précision stériles, à usage unique et sans latex.

  Classe IIa

SERINGUES À INSULINE 

Seringues avec ou sans aiguille, stériles, à usage unique et sans 
latex. Indiquées pour l’injection d’insuline 100Ul/1 ml. 

La boîte de 100. 

Capacité Aiguille Référence

 1ml / 100UI Sans [réf. 11640]

 1ml / 100UI 25G - 0,50 x 16 mm [réf. 11639]

 1ml / 100UI 26G - 0,45 x 13 mm [réf. 81831]

  Classe IIa

 Seringues sans aiguille

Capacité Embout Graduation Référence

1 ml Centré au 0,01 ml [réf. 11678]

 Seringues montées

Capacité Graduation Aiguille Référence

1 ml au 0,01 ml 26G - 0,45 x 13 mm [réf. 11676]

1 ml au 0,01 ml 25G - 0,50 x 16 mm [réf. 11677]

La boîte de 100. 

INJECTION I 03

SERINGUES DE PRÉCISION  
BD SAFETYGLIDE™

Seringues stériles, à usage unique et sans latex, dotées d’un 
mécanisme de sécurité et conçues pour l’injection d’insuline U100 
ou de tuberculine.

Composées d’une aiguille hypodermique classique et d’un dispositif 
de sécurité connecté à l’embase pouvant être activé manuellement 
en un seul geste, immédiatement après l’injection et la dépique.  
Le dispositif de sécurité peut être tourné afin d’assurer une bonne 
visibilité de la graduation ou permettre une injection à angle fermé. 
Une fois que la fonction de sécurité a été activée, elle doit rester 
en position verrouillée pour que la seringue puisse être éliminée en 
toute sécurité.

  Classe IIa

BD SERINGUES ORALES

Seringue 3 pièces. Matériel non stérile à usage unique. 

Seringue orale opaque afin de protéger les médicaments 
photosensibles. Embout spécial pour empêcher le montage d’une 
aiguille hypodermique, d’une voie IV ou d’une valve.

La boîte de 100.

Seringues de précision

Seringues orale

SERINGUES À INSULINE  
BD MICRO-FINE™+ 

Seringues à insuline avec aiguille sertie, stériles, à usage unique et 
sans latex.

Cap. Graduation Aiguille Cond. Référence

0,3 ml 0,5 unité d’insuline 30G - 0,30 x 8 mm b. 100 [réf. 11721]

0,5 ml 1 unité d’insuline 30G - 0,30 x 8 mm b. 200 [réf. 11723]

0,5 ml 1 unité d’insuline 29G - 0,33 x 12,7 mm b. 200 [réf. 11722]

1 ml 2 unités d’insuline 29G - 0,33 x 12,7 mm b. 100 [réf. 11720]

  Classe IIa

SÉCURITÉ

 Seringues à insuline

Capacité Graduation Aiguille Référence

0,3 ml 1 unité d’insuline 31G - 0,25 x 8 mm [réf. 61403]

0,5 ml 1 unité d’insuline 30G - 0,30 x 8 mm [réf. 61402]

0,5 ml 1 unité d’insuline 29G - 0,33 x 13 mm [réf. 61401]

1 ml 1 unité d’insuline 29G - 0,33 x 13 mm [réf. 61400]

Capacité Graduation Référence

1 ml 0,02 ml [réf. 96066]

3 ml 0,02 ml [réf. 96067]

5 ml 0,02 ml [réf. 96068]

10 ml 0,02 ml [réf. 96069]

 Seringues à tuberculine

Capacité Graduation Aiguille Référence

1 ml Au 0,01 ml 26G - 0,45 x 10 mm [réf. 61404]

1 ml - Sub-Q Au 0,01 ml 27G - 0,40 x 13 mm [réf. 61405]

Destinées à l’injection sous-
cutanée d’insuline, à l’usage 
des insulinodépendants ou 
du personnel soignant. 

Conçues spécifiquement 
pour l’utilisation avec les 
flacons à insuline d’une 
concentration de 100 UI. 

La géométrie de la pointe 
a été spécifiquement 
étudiée pour minimiser le 
traumatisme de l’injection.

La boîte de 100. 

SERINGUES À TUBERCULINE  
BD PLASTIPAK™ 

Seringues de précision stériles, à usage unique et sans latex.

 Seringues montées

Capacité Graduation Aiguille Cond. Référence

1 ml au 0,01 ml 26G - 0,40 x 10 mm b. 120 [réf. 72778]

1 ml au 0,01 ml 25G - 0,50 x 16 mm b. 120 [réf. 72777]

1 ml-Test au 0,01 ml 27G - 0,40 x 10 mm b. 100 [réf. 11733]

1 ml-Sub-Q au 0,01 ml 26G - 0,45 x 13 mm b. 100 [réf. 11732]

  Classe IIa

 Seringues sans aiguille

Embout Graduation Cond. Référence

1 ml Tuberculine Allergie 
Centré au 0.01 ml b. 125 [réf. 72747]

1 ml 
Luer Lock au 0.01 ml b. 100 [réf. 20100]

  Classe I

LES  PRODUIT

      Mécanisme de 
sécurité intégré

      Activation, 
immédiate et 
irréversible

        Réduit le risque de 
blessure pour le 
soignant
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Aiguilles spinales Aiguilles épidurales

BD YALE™

Aiguilles stériles, à usage unique, sans latex pour ponction lombaire 
et rachianesthésie.

  Classe IIa

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Rose 18G 1,20 x 75 [réf. 89303]

 Rose 18G 1,20 x 90 [réf. 89304] 

 Crème 19G 1,10 x 75 [réf. 89306]

 Crème 19G 1,10 x 90 [réf. 89307]

 Jaune 20G 0,90 x 40 [réf. 89308]

 Jaune 20G 0,90 x 75 [réf. 89309]

 Jaune 20G 0,90 x 90 [réf. 11707]

 Noir 22G 0,70 x 38 [réf. 70766]

 Noir 22G 0,70 x 76 [réf. 71210] 

 Noir 22G 0,70 x 63 [réf. 89311]

 Noir 22G 0,70 x 90 [réf. 11706]

 Turquoise 23G 0,64 x 90 [réf. 89314]

 Bleu 25G 0,50 x 90 [réf. 59296] 

 Bleu 25G 0,50 x 75 [réf. 89317]

 Bleu (boîte de 10) 25G 0,50 x 119 [réf. 89318] 

 Marron 26G 0,40 x 90 [réf. 89319]

 Gris 27G 0,40 x 90 [réf. 89320]

 Aiguilles spinales longues 

La boîte de 10. 

 Rose 18G 1,25 x 150 [réf. 89305]

 Jaune 20G 0,90 x 150 [réf. 89310]

 Noir 22G 0,70 x 130 [réf. 89312]

 Noir 22G 0,70 x 180 [réf. 89313] 

 Aiguilles spinales pédiatrique 

La boîte de 25. 

 Bleu 25G 0,50 x 25 [réf. 89315]

 Bleu 25G 0,50 x 50 [réf. 89316]

 Kit aiguilles BD YALE + Introducteur

La boîte de 25. 

 Bleu 25G 0,50 x 90 [réf. 89321]

 Jaune 20G  

 Marron 26G 0,45 x 90 [réf. 89322]

 Jaune 20G  

 Gris 27G 0,40 x 90 [réf. 89323]

 Noir 22G

La boîte de 25. 

BD WHITACRE

Stérile à usage unique

Aiguilles à pointe “crayon” pour rachianesthésie et prélèvement de 
liquide céphalo-rachidien. Conçue avec une ouverture latérale peu 
profonde et en acier 309 ce qui procurent à la BD Whitacre une 
résistance mécanique accrue à la pression. L’embase transparente 
de l’aiguille permet la visualisation précoce du reflux du LCR.

BD TUOHY

Sans ailettes

Aiguilles à faible résistance pour l’anesthésie loco-régionale. Paroi 
mince constituées de 2 éléments : une aiguille et un mandrin en 
plastique moulé. Contrôle de la profondeur grâce à une aiguille 
marquée tous les 10 mm. 

La boîte de 10. 

Gauge Taille en mm Référence

17G 90 [réf. 89324]

18G 90 [réf. 89325]

20G 90 [réf. 89326]

BD WEISS

Avec ailettes fixes

Aiguilles à faible résistance pour l’anesthésie loco-régionale. Larges 
ailettes en polypropylène. Paroi mince constituée de 2 éléments : 
une aiguille et un mandrin en plastique moulé. Contrôle de la 
profondeur grâce à une aiguille marquée tous les 10 mm.

La boîte de 10. 

Gauge Taille en mm Référence

17G 90 [réf. 89327]

17G 120 [réf. 89337]

18G 90 [réf. 89338]

18G 120 [réf. 89339]

20G 120 [réf. 89340]

BD CHIBA

Matériel stérile à usage unique

Aiguille pour prélèvement ou injection. Paroi mince avec biseau 
court graduée tous les centimètres afin de contrôler la profondeur 
d’insertion. Embase luer lock translucide en polypropylène. 
Chambre de reflux translucide, pour une visualisation précoce. 
Encoche dans l’embase de l’aiguille pour la connexion du mandrin.

La boîte de 10. 

Gauge Taille en mm Référence

22G 0,70 x 153 [réf. 89301]

22G 0,70 x 203 [réf. 89302]

 Aiguille BD Whitacre

Code couleur Gauge Taille en mm Cond. Référence

 Noir 22G 0,70 x 90 b. 25 [réf. 89345]

 Violet 24G 0,55 x 90 b. 25 [réf. 89346] 

 Bleu 25G 0,50 x 90 b. 25 [réf. 89347]  

 Bleu  25G 0,50 x 119 b. 10 [réf. 89348]  

 Gris 27G 0,40 x 90 b. 25 [réf. 89349]  

 Gris 27G 0,40 x 119 b. 10 [réf. 89350] 

 Kit aiguille BD Whitacre + introducteurs

La boîte de 25. 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Bleu 25G 0,50 x 103 [réf. 89351]

 Jaune 20G  

 Bleu 25G 0,50 x 90 [réf. 89352]

 Jaune 20G  

 Gris 27G 0,40 x 103 [réf. 89353]

 Noir 22G  

 Gris 27G 0,40 x 90 [réf. 89354]

 Noir 22G  

 Introducteurs

La boîte de 25. 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Jaune 20G pour aiguille 25G 0,90 x 32 [réf. 96133]

 Noir 22G pour aiguille 27G 0,70 x 32 [réf. 96132]

Aiguilles de mésothérapie

AIGUILLES DE MÉSOTHÉRAPIE

Aiguilles de mésothérapie stériles, à usage unique 
et sans latex.

Cône Luer-Lock, paroi ultra mince et traitement antifriction. 

Conseillées pour des injections intradermiques, spécialement en 
mésothérapie ou des traitements par micro-injection.

La boîte de 100.

Gauge Taille en mm Référence

27G 0,40 x 4 [réf. 14262]

27G 0,40 x 6 [réf. 14263]

  Classe IIa
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Unités de prélèvement de sang artériel 

PRÉLÈVEMENT I 03

SERINGUE BD PRESET™ 

Seringues héparinées en polypropylène, stérile à usage unique.

La boîte de 100. 

 Seringues montées

Capacité Aiguille   Référence

 3 ml  Noir 22 G - 0,7 x 25 mm [réf. 89599]

 1 ml  Bleu 23 G - 0,6 x 25 mm [réf. 89600]

 3 ml  Bleu 23 G - 0,6 x 25 mm [réf. 89601]

 1 ml  Orange 25 G - 0,5 x 16 mm [réf. 89602]

SERINGUE BD A-LINE™

Seringues stériles, à usage unique, en polypropylène, pour le 
prélèvement de sang artériel sur ligne artérielle, avec héparine de 
lithium saturée en calcium et, selon la référence, un bouchon de 
type sécurité.

La boîte de 100. 

Capacité Aiguille Référence

 3 ml Luer Lock [réf. 89608]

 3 ml Luer Simple [réf. 89609]

 1 ml Luer Simple [réf. 89610]

 Avec aiguille sécurisée BD EclipseTM préassemblée 

Capacité Aiguille  Référence

 3 ml  Noir 22 G - 0,7 x 25 mm [réf. 89603]

 3 ml  Bleu 23 G - 0,6 x 25 mm [réf. 89604]

 3 ml  Orange 25 G - 0,5 x 16 mm [réf. 89605]

 Sans aiguille  

Capacité  Référence

 1 ml [réf. 89606]

 3 ml [réf. 89607]

Unités de prélèvement de sécurité

UNITÉS DE PRÉLÈVEMENT DE SÉCURITÉ 
BD VACUTAINER® SAFETY-LOK™ 

Unités à ailettes de sécurité pour le prélèvement de sang veineux et 
la perfusion intraveineuse de courte durée, stériles, à usage unique, 
sans latex, avec tubulure, pré-montées avec adaptateur Luer et 
avec système intégré de mise en sécurité de l’aiguille. 

La boîte de 50. 

  Classe IIa

 Unité de prélèvement sécurisée à ailettes avec 
adaptateur  

Aiguille Longueur tubulaire  Référence

 21G - 0,80 x 19 mm 178 mm [réf. 21694]

 23G - 0,60 x 19 mm 178 mm [réf. 21695]

 21G - 0,80 x 19 mm 305 mm [réf. 74255]

 23G - 0,60 x 19 mm 305 mm [réf. 74256]

 25G - 0,50 x 19 mm  178 mm  [réf. 89580]

Eléments participant à la 
prévention des AES :

- Système intégré de mise en 
sécurité de l’aiguille.

- Témoin sonore de mise en 
sécurité de l’aiguille.

- Mise en sécurité définitive de 
l’aiguille.

- Technique unimanuelle.

- Adaptateur pré-monté 
(asepsie).

 Unité de prélèvement sécurisée à ailettes avec 
adaptateur et corps de prélèvement pré-monté 

Aiguille Longueur tubulaire  Référence

 21G - 0,80 x 19 mm 305 mm [réf. 89581]

 23G - 0,60 x 19 mm 178 mm [réf. 75580]

 21G - 0,80 x 19 mm 178 mm [réf. 82945]

 Unité de prélèvement sécurisée à ailettes 

Aiguille Longueur tubulaire  Référence

 21G - 0,80 x 19 mm 305 mm [réf. 61417]

 23G - 0,60 x 19 mm  305 mm [réf. 61418]

 25G - 0,50 x 19 mm  305 mm  [réf. 61419]

BD VACUTAINER® PRECISION GLIDE™  

Stérile, à usage unique pour prélèvement de sang veineux.

La boîte de 100. 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Jaune 20G 0,90 x 25 [réf. 72783] 

 Jaune 22G 0,90 x 38 [réf. 82924]

 Vert 21G 0,80 x 25 [réf. 72784]

 Vert 21G 0,80 x 38 [réf. 72785]

 Noir 22G 0,70 x 38 [réf. 72786]

 Noir 22G 0,70 x 25 [réf. 72782]

  Classe IIa

BD VACUTAINER® FLASHBACK™ 

La boîte de 50.

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 21G 0,80 x 25 [réf. 89582] 

 Noir 22G 0,70 x 25 [réf. 89583]

 Noir 22G 0,70 x 32 [réf. 89584]

  Classe IIa

Aiguilles à prélèvement 

Aiguilles pour biopsie 

BD WESTCOTT™

Matériel stérile à usage unique

Aiguilles pour biopsies des tissus mous. Elles autorisent les 
prélèvements histologiques, cytologiques et bactériologiques. Faible 
diamètre.

La boîte de 10. 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Jaune 20G 0,90 x 89 [réf. 89341]

 Jaune 20G 0,90 x 140 [réf. 82216]

 Jaune 20G 0,90 x 178 [réf. 89342]

 Noir 22G 0,70 x 89 [réf. 89343]

 Noir 22G 0,70 x 140 [réf. 72773]

 Noir 22G 0,70 x 178 [réf. 89344]



PANSEMENTS & SOINS 89PANSEMENTS & SOINS88

03 I PRÉLÈVEMENT PRÉLÈVEMENT I 03

Corps de prélèvement

Adaptateur

Solutions spécifiques de prélèvement ou de transfert des liquides

BD VACUTAINER® ECLIPSE™ 

Système de protection intégré à l’aiguille, permettant une activation 
unimanuelle dès le retrait de la veine.  
Mise en sécurité irréversible.  

 BD Vacutainer Eclipse 

La boîte de 48. 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 21G 0,80 x 32 [réf. 82925] 

 Noir 22G 0,70 x 32 [réf. 54371]

DISPOSITIF BD VACUTAINER® LLAD 

Pour prélèvement de sang sur système clos type BD Q-Syte et 
embout luer femelle. 

La boite de 200. Sous blister individuel.

Cône Taille en mm  Référence

Luer Lok mâle 18 x 48 mm  [réf. 95491]

BD VACUTAINER® PUSH BUTTON™ 

Pour prélèvement de sang veineux et la perfusion de courte 
durée. Avec adaptateur

Unité à prélèvement avec adaptateur pré-monté. Neutralisation 
irréversible de l’aiguille confirmée par un clic sonore. Technique 
unimanuelle. Sous blister individuel.

La boîte de 50.

Aiguille Longueur tubulaire  Référence

 21G - 0,8 x 19 mm  178 mm [réf. 75057]

 21G - 0,8 x 19 mm  305 mm [réf. 89578]

 23G - 0,6 x 19 mm  178 mm [réf. 75058]

 25G - 0,5 x 19 mm  178 mm [réf. 89579]

DISPOSITIF DE TRANSFERT  
BD VACUTAINER® PRÉMONTÉ 

Pour le transfert de liquides en système clos à partir d’une seringue 
dans un tube sous vide.

La boite de 200. Sous blister individuel.

Cône Taille en mm  Référence

Luer femelle  18 x 48 mm  [réf. 63461]

BD VACUTAINER® ECLIPSE™ SIGNAL™ 

Aiguille pour prélèvement de sang avec indicateur du retour veineux. 
Dès que l’aiguille est correctement positionnée à l’intérieur de la 
veine, le sang afflue dans la chambre de visualisation. Système de 
protection intégré à l’aiguille permettant une activation unimanuelle 
dès le retrait de la veine.  

La boîte de 50. 

 BD Vacutainer Eclipse Signal

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 21G 0,80 x 32 [réf. 89574] 

 Noir 22G 0,70 x 32 [réf. 89575]

 BD Vacutainer Eclipse Signal avec corps pré-monté

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 21G 0,80 x 32 [réf. 89576] 

 Noir 22G 0,70 x 32 [réf. 89577]

BD VACUTAINER®  

Dispositifs destinés à recevoir 
par simple vissage, une aiguille 
à prélèvement multiple ou un 
adaptateur luer.

La boîte de 250.

 Usage Unique

Blanc translucide [réf. 72787]

  Classe I

BD PRONTO™  

Couleurs assorties.
Avec système de désadaptation de 
l’aiguille intégrée.

 Réutilisable

La boîte de 250 [réf. 89587]

ADAPTATEUR BD VACUTAINER® 

Stérile, à usage unique et sans latex, il permet le prélèvement 
multiple de sang veineux.

La boîte de 100   [réf. 72781]

LANCETTE BD QUIKHELL™  

Pour incision de qualité chirurgicale, au talon du nouveau-né

Profondeur et longueur de l’incision calibrées grâce à l’utilisation 
d’une lame ultrafine de grade chirurgical et activation automatique 
par bouton-pressoir.

La boîte de 50. 

 Nouveau-nés “petits poids”

Code couleur Taille de l’incision  Référence

 Lavande 0,85 x 1,75 mm [réf. 89611]

 Nouveau-nés “poids normaux” 
 Vert clair 1,00 x 2,50 mm [réf. 89612]

Prélèvement capillaire  

 BD Vacutainer Eclipse avec corps pré-monté

La boîte de 100. 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 21G 0,80 x 32 [réf. 82926] 

 Noir 22G 0,70 x 32 [réf. 82927]

 Réutilisable

Jaune translucide [réf. 89586]
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LANCETTES BD  
MICROTAINER CONTACT   

Pour prélèvement de sang capillaire au bout du doigt

Rainures latérales et ergonomiques : manipulation facilitée. Volume 
de sang optimal. 

La boîte de 200.  

 Application : Glycémie capillaire   

Code couleur Gauge  Profondeur d’incision Référence

 Violet 30G 1,5 mm [réf. 76142]

 Rose 21G 1,8 mm  [réf. 89570]

 Application : Tubes micro-hématocrite    

Code couleur Taille de l’incision  Référence

 Bleu 1,5 x 2,00 mm  [réf. 89571]

LANCETTES BD SENTRY™    

Pour prélèvement de sang capillaire au bout du doigt

Ergonomie, sécurité et traçabilité. Application glycémie capillaire,  
1 goutte de sang. 

La boîte de 100. 

 Application : Glycémie capillaire   

Code couleur Gauge  Profondeur d’incision Référence

 Orange 23G 1,8 mm [réf. 89572]

 Vert 28G 1,5 mm [réf. 89573]

PERFUSION I 03

Valves   

SYSTÈMES CLOS  
BD Q-SYTE™

Systèmes clos d’accès 
intraveineux sans aiguilles, 
conçus pour la sécurité des 
patients et du personnel soignant. 

Destinés à effectuer :
- des perfusions intraveineuses, 
- des injections de médicaments, 
- des prélèvements de sang, 
- des transfusions de sang, 

BD Q-SyteTM 
15 cm La boîte de 50 [réf. 61422]

BD Q-SyteTM prémonté sur prologateur simple Adulte 
15 cm La boîte de 25 [réf. 89512]

BD Q-SyteTM prémonté sur prologateur double Adulte 
15 cm La boîte de 50 [réf. 89513]

BD Q-SyteTM prémonté sur prologateur triple Adulte 
15 cm La boîte de 50 [réf. 89514]

BD Q-SyteTM prémonté sur prologateur simple pédiatrique 
15 cm La boîte de 50 [réf. 66421]

BD Q-SyteTM prémonté sur prologateur double pédiatrique 
15 cm La boîte de 50 [réf. 89515]

BD Q-SyteTM prémonté sur prologateur triple pédiatrique 
15 cm La boîte de 50 [réf. 89516]

  Classe IIa

VALVE CAREFUSION 
MAXZERO™

Valve bidirectionnelle à 
déplacement positif. Matériel 
stérile à usage unique. Valve 
transparente sans mécanisme. 
Compression de l’élément en 
élastomère, passage du liquide entre la valve et la coque. Surface 
lisse et plane pour la désinfection : technologie Tru-SwabTM.

MaxZero 
18 cm La boîte de 100 [réf. 89517]

MaxZero sur prolongateur simple, clamp coulissant 
18 cm La boîte de 50 [réf. 89518]

MaxZero sur prolongateur simple, clamp à pince 
18 cm La boîte de 50 [réf. 89530]

MaxZero sur prolongateur simple, sans clamp 
18 cm La boîte de 50 [réf. 89514]

MaxZero sur prolongateur double, clamp coulissant 
18 cm La boîte de 50 [réf. 96071]

MaxZero sur prolongateur double, clamp à pince 
15 cm La boîte de 50 [réf. 96072]

MaxZero sur prolongateur triple, clamp à pince 
10 cm La boîte de 50 [réf. 96073]

Seringues pré-remplies pour rinçage   

SERINGUES PRÉ-REMPLIES  
BD POSIFLUSH™  

Seringues à usage unique pré-remplies de chlorure de sodium 
(NaCl) 0,9%, destinées pour un usage médical et chirurgical pour le 
rinçage des dispositifs médicaux d’accès intravasculaire. Elles sont 
préconisées pour tout rinçage en soin stérile ou en soin propre. Il 
existe 2 versions :

BD Posiflush XS “eXternally Stérile” pour une utilisation sur 
champ stérile (intérieur et extérieur de la seringue stérile).

BD Posiflush SP  “Sterile Fluid Pathway” pour une utilisation hors 
champ stérile (intérieur de la seringue stérile et extérieur propre).

La boîte de 30.

 BD Posiflush XS (  Bleu)   

3 ml [réf. 61421]  I  5 ml [réf. 61420]  I  10 ml [réf. 58142]

 BD Posiflush SP (  Orange) 

3 ml [réf. 90332]  I  5 ml [réf. 89553]  I  10 ml [réf. 89554]

  Classe III
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 Insyte™ Autoguard™ Blood control avec ailette

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Gris 16G 1,70 x 30 [réf. 89439]

 Gris 16G 1,70 x 45 [réf. 89440]

 Vert 18G 1,30 x 30 [réf. 89441]

 Vert 18G 1,30 x 48 [réf. 89442]

 Rose 20G 1,10 x 25 [réf. 89443]

 Rose 20G 1,10 x 30 [réf. 89444]

 Rose 20G 1,10 x 48 [réf. 89445]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 89446] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 89447]

 Insyte™ Autoguard™ Blood control sans ailettes

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Gris 16G 1,70 x 30 [réf. 89430]

 Gris 16G 1,70 x 45 [réf. 89431]

 Vert 18G 1,30 x 30 [réf. 89432]

 Vert 18G 1,30 x 48 [réf. 89433]

 Rose 20G 1,10 x 25 [réf. 89434]

 Rose 20G 1,10 x 30 [réf. 89435]

 Rose 20G 1,10 x 48 [réf. 89436]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 89437] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 89438]

CATHÉTERS BD INSYTE™ AUTOGUARD™ 

BLOOD CONTROL

Cathéter court en polyuréthane BD Vialon™. Mise en sécurité 
automatique par activation controlée irréversible. Le cathéter est 
muni d’un système anti-projection BD Blood Control et d’une fenêtre 
de visualisation du reflux sanguin.

La boîte de 50.

BD VIALON™

Matériau unique utilisé pour la fabrication 
des cathéters courts veineux périphériques 
de sécurité BD Insyte™, BD Insyte™ 
Autoguard et BD Saf-T-Intima™, il offre 

des caractéristiques permettant d’améliorer la sécurité du 
personnel soignant comme des patients au quotidien.

 Facilité d’insertion :

La grande résistance du BD Vialon™ (polyuréthane) autorise 
la réalisation d’une extrémité de cathéter plus fine, plus solide 
et plus fiable, conduisant à une excellente pénétration dont 

la force est inférieure à 50% environ par rapport à celle des 
cathéters traditionnels en Téflon™.

 Intégrité du chanfrein :

Les propriétés mécaniques du BD Vialon™ permettent d’éviter 
les phénomènes de retroussis et d’altération du chanfrein.

 Tolérance :

le cathéter, rigide avant sa mise en place, s’assouplit de 70% à 
température corporelle. Cette biocompatibilité du BD Vialon™, 
complémentaire à l’intégrité du chanfrein, explique la diminution 
du risque de trombo-phlébites.

 Insyte™ Autoguard™ sans ailette

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,10 x 45 [réf. 89387] 

 Gris 16G 1,70 x 30 [réf. 81885]

 Gris 16G 1,70 x 45 [réf. 89388]

 Vert 18G 1,30 x 30 [réf. 73559]

 Vert 18G 1,30 x 48 [réf. 89389]

 Rose 20G 1,10 x 25 [réf. 89390]

 Rose 20G 1,10 x 30 [réf. 61411]

 Rose 20G 1,10 x 48 [réf. 89423]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 61412] 

 Jaune 24G 0,70 x 14 [réf. 61413]

 Insyte™ Autoguard™ avec ailettes

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Gris 16G 1,70 x 30 [réf. 89424]

 Gris 16G 1,70 x 45 [réf. 61406]

 Vert 18G 1,30 x 30 [réf. 61407]

 Vert 18G 1,30 x 48 [réf. 82933]

 Rose 20G 1,10 x 25 [réf. 82934]

 Rose 20G 1,10 x 30 [réf. 61408]

 Rose 20G 1,10 x 48 [réf. 82935]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 52883] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 58812]

 Jaune 24G 0,70 x 14 [réf. 89429]

CATHÉTERS BD  
INSYTE™ AUTOGUARD™

Cathéters en BD Vialon™ stériles, à usage unique et sans latex

Avec ou sans ailettes, ils peuvent être utilisés pour le cathétérisme 
veineux périphérique pour la perfusion, la transfusion sanguine et 
les injections intraveineuses. Ils sont équipés d’une technologie 
permettant la mise en sécurité automatique et irréversible de 
l’aiguille.

  Classe IIa

SÉCURITÉ

La boîte de 50. La boîte de 50.

PROLONGATEURS MAXZERO  
& MAXPLUS CLEAR

Les prolongateurs multivoies sont transparents et à faible volume 
mort, prémontés avec :

-  Une valve bidirectionnelle à déplacement positif MaxZeroTM ou 
MaxPlusTM Clear

-  Une valve anti-retour pour empêcher toute remontée de soluté 
ou de médicament dans une autre tubulure lors de perfusions 
simultanées.

Prolongateur 3 voies avec 3 valves anti-retour et 3 MaxZero, 
clamp à pince 
15 cm La boîte de 50 [réf. 96076]

Prolongateur 2 voies avec 2 valves anti-retour et 2 MaxZero, 
clamp coulissant 
18 cm La boîte de 50 [réf. 96077]

Prolongateur 3 voies avec 3 valves anti-retour et 3 MaxZero, 
clamp coulissant 
13 cm La boîte de 50 [réf. 96078]

Prolongateur 4 voies avec 4 valves anti-retour et 4 MaxZero, 
clamp coulissant 
18 cm La boîte de 50 [réf. 96079]

Prolongateur 2 voies avec MaxPlus Clear, 1 valve anti-retour et 2 
clamps coulissants 
16 cm La boîte de 50 [réf. 96080]

Prolongateur 3 voies avec MaxPlus Clear, 2 valves anti-retour et 3 
clamps coulissants 
16 cm La boîte de 50 [réf. 96081]

Prolongateur 4 voies avec MaxPlus Clear, 3 valves anti-retour et 4 
clamps coulissants 
16 cm La boîte de 50 [réf. 96082]

Technologie BD 
InstaflashTM
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 BD Nexiva en Y + valve Q-SYTE 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 18G 45 [réf. 89454]

 Vert 18G 32 [réf. 89455]

 Rose 20G 32 [réf. 89456]

 Rose 20G 25 [réf. 89457]

 Bleu 22G 25 [réf. 89458]

 Jaune 24G 19 [réf. 89459] 

 Jaune 24G 14 [réf. 89460]

 BD Nexiva droit

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 18G 30 [réf. 96096]

 Vert 18G 45 [réf. 96095]

 Rose 20G 25 [réf. 96099]

 Rose 20G 30 [réf. 96098]

 Rose 20G 45 [réf. 96097]

 Bleu 22G 25 [réf. 96100]

 Jaune 24G 14 [réf. 96102]

 Jaune 24G 20 [réf. 96101]

 BD Nexiva en Y + 2 valves Q-SYTE 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 18G 45 [réf. 89461]

 Vert 18G 32 [réf. 89462]

 Rose 20G 32 [réf. 89463]

 Rose 20G 25 [réf. 89464]

 Jaune 24G 19 [réf. 89465] 

 Jaune 24G 14 [réf. 89466]

 BD Nexiva en Y + robinet 3 voies BD Connecta 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 18G 45 [réf. 89467]

 Vert 18G 32 [réf. 89468]

 Rose 20G 45 [réf. 89469]

 Rose 20G 32 [réf. 89470]

 Rose 20G 25 [réf. 89471]

 Bleu 22G 25 [réf. 82972]

 Jaune 24G 19 [réf. 89473] 

 Jaune 24G 14 [réf. 89474]

03 I PERFUSION PERFUSION I 03

CATHÉTERS NEXIVA™ 

Dispositif d’accès intraveineux périphérique sécurisé et clos. Stérile 
et à usage unique. Bénéficie d’un bio matériau hémocompatible 
qui s’assouplit à la chaleur corporelle. Dispose d’ailette souple en 
polyuréthane.

La boîte de 20.

CATHÉTERS DIFFUSICS™ 

Cathéter veineux périphérique de sécurité avec prolongateur 
intégré, utilisable avec un injecteur.

Le cathéter diffusicsTM dispose d’une fenêtre de visualisation 
précoce du reflux sanguin pour s’assurer du bon positionnement du 
cathéter dans la veine : le BD Instaflash™, pour les cathéters 18, 
20, 22 et 24 G. Stérile à usage unique.

La boîte de 20. 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 18G 32 [réf. 89475]

 Rose 20G 25 [réf. 89476]

 Rose 20G 32 [réf. 89477]

 Bleu 22G 25 [réf. 89478]

 Jaune 24G 19 [réf. 89479] 

CATHÉTERS BD VENFLON™  

Le cathéter BD Venflon™ 2 est un cathéter court veineux 
périphérique avec site d’injection/obturateur BD Venflon™ 2.

Le cathéter BD Venflon™ Pro Safety est un cathéter de sécurité en 
BD Vialon™ à site d’injection, stérile, à usage unique et sans latex. 
Cathéter en biomatériau hémocompatible qui s’assouplit à la chaleur 
corporelle : le BD Vialon en polyréthane. 

La boîte de 50.

 BD Venflon™ Pro Safety (sécurisé) 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 89451]

 Gris 16G 1,80 x 45 [réf. 89452]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 89453]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 82936]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 82930]

 Rose 20G 1,10 x 32 [réf. 82937]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 80952]

 BD Venflon™ 2 (non sécurisé) 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 89448]

 Gris 16G 1,80 x 45 [réf. 89449]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 89450]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 82929]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 80951]

 Rose 20G 1,10 x 32 [réf. 82931]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 82932]

Cathéters court veineux périphériques 

CATHÉTERS BD INSYTE™ 

Cathéters droits en BD Vialon™, stériles, à usage unique et sans 
latex.

  Classe IIa

 BD Insyte™ sans ailette

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,10 x 45 [réf. 11709]

 Gris 16G 1,70 x 45 [réf. 11710]

 Vert 18G 1,30 x 30 [réf. 11711]

 Vert 18G 1,30 x 48 [réf. 89383]

 Rose 20G 1,10 x 30 [réf. 11712]

 Rose 20G 1,10 x 48 [réf. 89384] 

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 11713] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 11714]

 BD Insyte-N™ sans ailette

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Jaune 24G 0,70 x 14 [réf. 89385]

 BD Insyte-N™ avec ailette

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Jaune 24G 0,70 x 14 [réf. 89386]

 BD Insyte-W™ avec ailette

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Gris 16G 1,70 x 45 [réf. 11715]

 Vert 18G 1,30 x 30 [réf. 11716]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 82928] 

 Rose 20G 1,10 x 30 [réf. 11717]

 Rose 20G 1,10 x 48 [réf. 81884] 

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 11718] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 11719]

Avec ou sans ailettes, ils sont destinés au cathétérisme veineux 
périphérique pour la perfusion, la transfusion et comme voie 
d’accès lors d’injections intraveineuses.

Cathéters radio-opaques. 

La boîte de 50. La boîte de 50.
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CATHÉTERS BD ANGIOCATHTM  

Cathéter veineux périphérique en TéflonTM, sans ailettes. 
Matériel stérile à usage unique

Le cathéter BD AngiocathTM peut être utilisé pour la perfusion, le 
prélèvement et les injections intraveineuses. L’extrémité profilée de 
la canule est en Téflon. Il dispose d’une chambre de visualisation du 
reflux sanguin. Le cathéter BD AngiocathTM est radio-opaque.

 BD AngiocathTM IV Longueur Standard

La boîte de 50. 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,10 x 30 [réf. 89368]

 Orange 14G 2,10 x 48 [réf. 89369]

 Gris 16G 1,70 x 30 [réf. 89370]

 Gris 16G 1,70 x 48 [réf. 89371]

 Vert 18G 1,30 x 30 [réf. 89372]

 Vert 18G 1,30 x 48 [réf. 89373]

 Rose 20G 1,10 x 30 [réf. 89374]

 Rose 20G 1,10 x 48 [réf. 89375]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 89376]

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 89377]

 BD AngiocathTM IV Gamme Longue

La boîte de 10. 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Marron 10G 3,40 x 76 [réf. 89378]

 Bleu clair 12G 2,80 x 76 [réf. 89379]

 Orange 14G 3,40 x 83 [réf. 89380]

 Orange 14G 2,10 x 133 [réf. 89381]

 Gris 16G 1,70 x 83 [réf. 70895]

 Gris 16G 1,70 x 133 [réf. 89382]

 Surflo® sans ailette 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,15 x 64 [réf. 11617]

 Gris 16G 1,70 x 51 [réf. 11619]

 Gris 16G 1,70 x 64 [réf. 90454]

 Vert 18G 1,30 x 51 [réf. 11622]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 11620]

 Rose 20G 1,10 x 51 [réf. 11625]

 Rose 20G 1,10 x 32 [réf. 11623]

 Bleu 22G 0,85 x 25 [réf. 11626] 

 Jaune 24G 0,67 x 19 [réf. 11628]

 Surflo S-PLUS® droit  

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 90601]

 Gris 16G 1,80 x 45 [réf. 90602]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 90603]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 90604]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 90605]

 Rose 20G 1,00 x 32 [réf. 90606]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 90607]

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 90608]

 Violet 26G 0,60 x 19 [réf. 90609]

CATHÉTERS SURFLO®

Cathéters stériles, à usage unique et sans latex avec aiguille 
guide interne

Le cathéter SURFLO est composé de trois parties amovibles :

-  Cathéter radio-opaque relié à une embase Luer transparente.

-  Aiguille interne à triple biseau, à embase Luer femelle 6%, 
transparente.

-  Bouchon Luer muni d’un filtre hydrophobe, permettant de 
visualiser le retour veineux.

  Classe IIa

La boîte de 50. La boîte de 50.

 Surflo-W® avec ailette

L’embase transparente est munie d’ailettes.

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 11616]

 Gris 16G 1,75 x 45 [réf. 11618]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 90456]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 11621]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 81886]

 Rose 20G 1,00 x 32 [réf. 11624]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 11627] 

 Jaune 24G 0,74 x 19 [réf. 11629]

 Violet 26G 0,60 x 19 [réf. 81887]

La boîte de 50.

 Surflo-W® avec ailettes 
et site d’injection

L’embase transparente est munie de larges ailettes et d’un site 
d’injection comportant un bouchon.

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 81903]

 Gris 16G 1,75 x 45 [réf. 11670]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 81904]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 11672]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 81906]

 Rose 20G 1,00 x 32 [réf. 11673]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 11674] 

 Jaune 24G 0,74 x 19 [réf. 11675]

 Violet 26G 0,60 x 19 [réf. 81905]

La boîte de 50.

OBTURATEURS BD INSYTE™ 

Obturateurs stériles, à usage unique et sans latex

Permettent de protéger l’accès veineux, hors perfusion, en 
prévenant de la coagulation et de la formation de thrombose.  

La boîte de 50.

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 48 [réf. 89487]

 Gris 16G 48 [réf. 89488]

 Vert 18G 48 [réf. 82938]

 Vert 18G 32 [réf. 11725]

 Rose 20G 48 [réf. 82939]

 Rose 20G 32 [réf. 11726]

 Bleu 22G 25 [réf. 11727]

 Jaune 24G 19 [réf. 82940]

  Classe IIa

OBTURATEURS BD VENFLON™

Obturateurs stériles, à usage unique et sans latex

Permettent de protéger l’accès veineux, hors perfusion, en 
prévenant de la coagulation et de la formation de thrombose.

La boîte de 50.

Code couleur  Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 45 [réf. 89489]

 Gris 16G 45 [réf. 89490]

 Blanc 17G 45 [réf. 89491]

 Vert 18G 45  [réf. 89493]

 Vert 18G 32  [réf. 89492]

 Rose 20G 32 [réf. 89494]

 Bleu 22G 25 [réf. 89495]
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Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 81888]

 Gris 16G 1,80 x 45 [réf. 81889]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 81890]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 81891]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 81892]

 Surshield® VersatusTM-W sécurisé avec ailettes et site d’injection

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Rose 20G 1,00 x 32 [réf. 81893]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 81894] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 81895]

 Violet 26G 0,60 x 19 [réf. 90459]

La boîte de 50.

 Surshield® VersatusTM-S droit  
sécurisé et site d’injection 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 82176]

 Gris 16G 1,80 x 45 [réf. 82177]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 82178]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 82183]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 82179]

 Rose 20G 1,00 x 32 [réf. 82180]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 82181] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 82182]

 Violet 26G 0,60 x 19 [réf. 90458]

La boîte de 50. La boîte de 50.

 VersatusTM-WP sécurisé  
avec ailettes et site d’injection

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 82168]

 Gris 16G 1,80 x 45 [réf. 82169]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 82170]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 82171]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 82172]

 Rose 20G 1,00 x 32 [réf. 82173]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 82174] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 82175]

 Violet 26G 0,60 x 19 [réf. 90457]

OBTURATEURS POUR CATHÉTERS 
SURSHIELD®, SURFLO,  
VERSATUS®

  Gauge Taille en mm  Caractéristique Référence

 14G 32 mm à ailette [réf. 82210]

 14G 45 mm droit [réf. 82202]

 16G 45 mm droit [réf. 82203]

 16G 45 mm à ailette [réf. 82211]

 17G 45 mm droit [réf. 82204]

 17G 45 mm à ailette [réf. 82212]

 18G 32 mm droit [réf. 82205]

 18G 32 mm à ailette [réf. 11642]

 18G 45 mm droit [réf. 82206]

 18G 45 mm à ailette [réf. 82213]

 20G 32 mm droit [réf. 82207]

 20G 32 mm à ailette [réf. 11644]

 22G 25 mm droit [réf. 82208]

 22G 25 mm à ailette [réf. 11646]

 24G 19 mm droit [réf. 82209]

CATHÉTERS SURFLASH®

Cathéters intraveineux de sécurité avec double retour pour vérifier le 
positionnement de l’aiguille et du cathéter.

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,20 x 64 [réf. 90610]

 Gris 16G 1,70 x 51 [réf. 90611]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 90612]

 Vert 18G 1,30 x 51 [réf. 90613]

 Rose 20G 1,10 x 32 [réf. 90614]

 Rose 20G 1,10 x 51 [réf. 90615]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 90616]

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 90617]
La boîte de 50. La boîte de 50.

 VersatusTM-W non sécurisé  
avec ailettes 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 81896]

 Gris 16G 1,80 x 45 [réf. 81897]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 90455]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 81898]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 81899]

 Rose 20G 1,00 x 32 [réf. 81900]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 81901]

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 44090]

 Violet 26G 0,60 x 19 [réf. 81902]

 VersatusTM-WP avec ailettes  
et site d’injection non sécurisé 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 81907]

 Gris 16G 1,80 x 45 [réf. 81908]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 81909]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 44302]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 81910]

 Rose 20G 1,00 x 32 [réf. 81911]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 81912]

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 81913]

 Violet 26G 0,60 x 19 [réf. 81914]

La boîte de 50. La boîte de 50.

 VersatusTM-S-Plus  

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,00 x 45 [réf. 90618]

 Gris 16G 1,80 x 45 [réf. 90619]

 Blanc 17G 1,50 x 45 [réf. 90620]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 90621]

 Vert 18G 1,30 x 45 [réf. 90622]

 Rose 20G 1,00 x 32 [réf. 90623]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 90624]

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 90625]

 Violet 26G 0,60 x 19 [réf. 90626]

 VersatusTM-S droit non sécurisé 

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Orange 14G 2,20 x 64 [réf. 81915]

 Gris 16G 1,70 x 51 [réf. 81916]

 Vert 18G 1,30 x 32 [réf. 81919]

 Vert 18G 1,30 x 51 [réf. 44089]

 Rose 20G 1,10 x 32 [réf. 81921]

 Rose 20G 1,10 x 51 [réf. 81922]

 Bleu 22G 0,90 x 25 [réf. 11630]

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 81923]

CATHÉTERS  VERSATUS

Cathéter court périphérique intraveineux à mise en sécurité 
automatique du biseau de l’aiguille

Cathéter radio-opaque en polyuréthane (PUR) qui reste ferme à température 
ambiante et s’assouplit à température corporelle.

Embout conique. Permet au cathéter d’entrer dans la veine en minimisant les 
traumatismes veineux.
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 Code couleur  Aiguille Longueur tubulaire  Référence

 Crème 19G - 1,10 x 19 mm 300 mm [réf. 11637]

  Vert 21G - 0,80 x 19 mm 300 mm [réf. 11636]

  Noir 22G - 0,70 x 19 mm 300 mm [réf. 11634]

  Bleu 23G - 0,60 x 19 mm 300 mm [réf. 11632]

  Orange 25G - 0,50 x 19 mm 300 mm [réf. 11631]

La boîte de 50.

 Taille de gauge Taille en mm  Référence

 19G 1,10 mm [réf. 80746]

 21G 0,80 mm [réf. 80747]

 22G 0,70 mm [réf. 21552]

 Taille de gauge Taille en mm  Référence

 24G 0,55 mm [réf. 80748]

 25G 0,50 mm [réf. 80749]

 27G 0,40 mm [réf. 62710]

MICROPERFUSEURS  
ÉPICRANIENS VENOFIX  

La boîte de 50.

ROBINET 3 VOIES 

Robinet 3 voies [réf. 89511]

Accessoires de perfusion

ROBINET CONNECTA

 BD Connecta 3 voies - Rotation 360°

Rotation 360°  Blanc Boîte de 100 [réf. 80953]

Rotation 360° Blanc avec punaise rouge et bleue 
  Boîte de 100 [réf. 89497]

Rotation 360°  Bleu Boîte de 100 [réf. 89498]

Rotation 360°  Rouge Boîte de 100 [réf. 89499]

 BD Connecta 3 voies avec prolongateur

Prolongateur de 10 cm Blanc Boîte de 50 [réf. 89502]

Prolongateur de 25 cm Blanc Boîte de 20 [réf. 89503]

Prolongateur de 50 cm Blanc Boîte de 20 [réf. 89504]

Prolongateur de 100 cm  Blanc Boîte de 20 [réf. 89505]

  BD Connecta 3 voies avec prolongateur  
et site d’injection

Prolongateur de 7 cm Blanc Boîte de 50 [réf. 89507]

Prolongateur de 25 cm Blanc Boîte de 20 [réf. 89508]

Prolongateur de 100 cm Blanc Boîte de 20 [réf. 89509]

 BD Connecta 3 voies avec BD Q-SyteTM

Rotation 360° avec système clos sur une des voies 
 Blanc Boîte de 50 [réf. 89510]

MICROPERFUSEURS  
À AILETTES SURFLO® 

Microperfuseurs stériles, à usage unique et sans latex

Destinés à perfuser des préparations liquides ou prélever du sang 
du système vasculaire lors d’une ponction veineuse.

  Classe IIa

MICROPERFUSEURS  
À AILETTES  
SURFLO®  
SURSHIELD

Microperfuseurs de sécurité stériles, à usage unique et sans 
latex, avec protecteur recouvrant l’aiguille 

Destinés à perfuser ou prélever des liquides.

Le protecteur est conçu pour recouvrir l’aiguille immédiatement 
après le geste afin de prévenir une éventuelle piqûre accidentelle.

  Classe IIa

Couleur blister Gauge Longueur tubulaire  Référence

 Rose 18G 300 mm [réf. 82195]

 Rose 18G 90 mm [réf. 82196]

 Jaune 19G 300 mm [réf. 82197] 

 Jaune 19G 90 mm [réf. 90460]

 Vert 21G 300 mm [réf. 28158]

 Vert 21G 90 mm [réf. 82198]

  Noir 22G 300 mm [réf. 11635]

  Noir 22G 90 mm [réf. 82200]

 Bleu clair 23G 300 mm [réf. 11633]

 Bleu clair 23G 90 mm [réf. 82199]

 Orange 25G 300 mm [réf. 28387]

 Orange 25G 90 mm [réf. 82201]

BOUCHON LUER 
LOCK

Bouchon Carefusion Luer-Lock  
La boîte de 400 [réf. 96104]

Bouchon Carefusion  
femelle  
La boîte de 200 [réf. 89358]

Bouchon Carefusion  
mâle/femelle  
La boîte de 400 [réf. 96105]

Bouchon Carefusion  
mâle avec site d’injection  
La boîte de 100 [réf. 96106]

BOUCHON BD  
LUER LOCK

Bouchon BD Luer-Lock  
La boîte de 200  [réf. 82941]

Bouchon BD Luer-Lock double  
Luer-lock mâle / Luer-lock 
femelle 
La boîte de 100 [réf. 89355]

Bouchon BD Luer-Lock  
avec site injection  
et membrane sans latex  
La boîte de 100 [réf. 89356]

Bouchon BD Luer-Lock  
pour seringue Luer  
La boîte de 100 [réf. 82942]

Bouchon BD luer Lock pour 
seringue Lueur non stérile jaune 
La boîte de 1000 [réf. 96103]

Microperfuseurs 

 Droit (1 voie)

Code couleur Taille Gauge Taille en mm Référence

 Rose 20G 1,10 x 25 [réf. 89481] 

 Bleu 22G 0,90 x 19 [réf. 50708] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 44035]

 En Y (2 voies)

Code couleur Gauge Taille en mm Référence

 Vert 18G 1,30 x 25 [réf. 89484]

 Rose 20G 1,10 x 25 [réf. 89485]

 Bleu 22G 0,90 x 19 [réf. 61416] 

 Jaune 24G 0,70 x 19 [réf. 58556]

CATHÉTERS DE TYPE ÉPICRANIEN  
BD SAF-T-INTIMA™

Cathéters en BD Vialon™ de type épicranien, stériles, à usage 
unique et sans latex

Ils peuvent être utilisés pour la perfusion intraveineuse et la perfusion 
sous-cutanée.

  Classe IIa

Ils disposent également :

-  d’un dispositif de mise en sécurité par recouvrement total et irréversible de 
l’aiguille.

- d’ailettes de fixation souples et plates.

-  d’une tubulure intégrée de 70 mm pour manipuler à distance du point de 
ponction.

La boîte de 25. La boîte de 25.
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Perfuseurs 

PERFUSEUR INTRAFIX

Perfuseur standard pour perfusion par gravité

Perfuseur stérile, apyrogène et à usage unique pour l’administration 
de solutés par voie intraveineuse.

La boîte de 100.

Perfuseur intrafix filtre  
+ Luer Lock + site sans latex en Y [réf. 70856]

Perfuseur intrafix primeline  
+ site d’injection et robinet 3 voies LP  [réf. 44911]

Perfuseur intrafix safeset Luer Lock  
+ site en Y + robinet 3 voies  [réf. 69962]

Perfuseur intrafix safeset SR LP  
avec embout Luer Lock 1 voie [réf. 69557]

  Classe IIa

PERFUSEUR PAR GRAVITÉ

Destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par gravité, de 
préparations injectables, à l’exclusion du sang et des dérivés pour poches, 
flacons et flacons semi-rigides

Le perfuseur dispose d’un bouchon protecteur, d’un perforateur avec prise d’air, 
une chambre compte-gouttes avec filtre de 15 µm, un clamp à roulette et un 
filtre de purge.

La boîte de 100. 

Longueur  Embout Luer Lock Caractéristiques Référence

190 cm Mobile Avec robinet 3 voies, prolongateur et filtre de purge [réf. 89535]

180 cm Mobile Avec filtre de purge et site d’injection [réf. 89536]

220 cm Mobile Avec robinet 3 voies, prolongateur et filtre de purge [réf. 89537]

150 cm Fixe - [réf. 96107]

180 cm Fixe Avec filtre de purge et site d’injection [réf. 96108]

220 cm Fixe Avec robinet 3 voies, prolongateur, filtre de purge et site d’injection [réf. 96109]

Prolongateurs

PROLONGATEUR PAR GRAVITÉ 

Destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par 
gravité uniquement afin d’en améliorer la longueur ou les 
fonctionnalités

Les prolongateurs disposent d’un luer lock mobile, d’un filtre de 
purge 3 µm et d’un bouchon protecteur.

La boîte de 200.

Longueur Ø Interne Ø Externe Caractéristiques Référence 

10 cm 3,00 mm 4,1 mm -  [réf. 96110]

25 cm 3,00 mm 4,1 mm -  [réf. 89538]

50 cm 3,00 mm 4,1 mm -  [réf. 89539]

80 cm 3,00 mm 4,1 mm -  [réf. 96111]

100 cm 3,00 mm 4,1 mm -  [réf. 89540]

150 cm 3,00 mm 4,1 mm -  [réf. 89541] 
200 cm 3,00 mm 4,1 mm -  [réf. 96112]

10 cm 3,00 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies  [réf. 96113]

25 cm 3,00 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies  [réf. 89542]

50 cm 3,00 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies  [réf. 89543]

80 cm 3,00 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies  [réf. 96114]

100 cm 3,00 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies  [réf. 89544]

150 cm 3,00 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies  [réf. 89545]

03 I PERFUSION PERFUSION I 03

GARROTS

 Garrot BD ProntoTM

Garrot automatique sans latex

La boîte de 6. 
[réf. 89588]

 Garrot BD VacutainerTM 
stretch 

Garrot à usage unique sans latex. 
Rouleau prédécoupé. 

La boîte de 25 rouleaux. 

Coloris bleu  [réf. 95487]

Coloris orange  [réf. 95488]

 Garrot plat sans latex

Dim. 750 x 18 x 1 mm. 
[réf. 19230]

  Garrot élastique avec clip

Garrot sans latex, ni PVC, 
munis d’un système d’attache à 
libération unimanuelle permettant 
d’ajuster la pression exercée sur 
la veine.

Adulte - Dim. 2.50 x 44 cm  
[réf. 48337] 

Enfant - Dim. 2.50 x 40 cm 
[réf. 48338]

Pédiatrique - Dim. 1.30 x 27 cm 
[réf. 48341]

PROLONGATEUR  
MOYENNE PRESSION SERIE DP  

Destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par 
gravité ou pression afin d’en améliorer la longueur ou les 
fonctionnalités  

Tube transparent. Dispose d’un embout luer lock mâle et femelle. 
Pression inférieur à 20 bar.

La boîte de 200.

Longueur Ø Interne Ø Externe Référence 

50 cm 1,5 mm 3,1 mm [réf. 96115]

100 cm 1,5 mm 3,1 mm [réf. 96115]

200 cm 1,5 mm 3,1 mm [réf. 96117]

PROLONGATEUR  
HAUTE PRESSION  

Destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par gravité 
ou pression afin d’en améliorer la longueur et ou fonctionnalités  

Les prolongateurs disposent d’un embout luer lock femelle et mâle, 
d’un luer lock mobile et d’un bouchon protecteur. Tube transparent. 
Haute pression 40 bar.

La boîte de 200.

Longueur Ø Interne Ø Externe Référence 

50 cm 1,00 mm 2,5 mm [réf. 96129]

150 cm 1,00 mm 2,5 mm [réf. 89546]

200 cm 1,00 mm 2,5 mm [réf. 96130]
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Transfuseur

Régulateurs de débit 

TRANSFUSEUR SÉRIE VH 

Destiné à la transfusion par gravité du sang et de ses dérivés

Les transfuseurs disposent d’un bouchon protecteur, d’un 
perforateur avec ou sans prise d’air, d’une chambre compte-gouttes 
avec filtre 200µm, d’un clamp à roulette (régulateur de débit), un 
filtre de purge, d’un luer lock mobile et d’un tube transparent.

La boîte de 200.

Longueur Ø Interne Ø Externe Prise d’air   Référence 

180 cm 3,00 mm 4,1 mm Sans prise d’air [réf. 89550]

180 cm 3,00 mm 4,1 mm Avec prise d’air [réf. 89551]

RÉGULATEUR DE DÉBIT  
MONTÉ SUR PROLONGATEUR 

Le régulateur de débit monté sur un prolongateur a vocation à 
augmenter la précision du débit de perfusion. Longueur du tube :  
3 x 4,1 x 100 mm.

La boîte de 100.

Référence 1 Luer Lock 
femelle

1 Luer mâle 
fixe

1 Luer mâle 
mobile

1 Site 
d’injection Y

[réf. 96131] X X X X

[réf. 89549]  X X X

RÉGULATEUR DE DÉBIT  
MONTÉ SUR PERFUSEUR 

Les dispositifs montés sur perfuseurs disposent d’un bouchon 
protecteur, d’un perforateur, d’une chambre compte-gouttes avec 
filtre, d’un régulateur de débit, d’un clamp robson, d’un luer lock 
mobile et d’un filtre de purge. 

Avec ou sans site d’injection. 

La boîte de 100.

Avec site d’injection [réf. 89547] 

Sans site d’injection [réf. 89548]

PROLONGATEUR  
MOYENNE PRESSION SÉRIE DH   

Destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par 
gravité ou pression afin d’en améliorer la longueur ou les 
fonctionnalités  

Tube transparent. Dispose d’un embout luer lock mâle et femelle, 
d’un filtre de purge et d’un bouchon protecteur. Pression inférieur à 
20 bar.

La boîte de 200.

Long. Ø Interne Ø Externe Caractéristique Pression Référence 

10 cm 2 mm 4,1 mm - ≤ 20 bar [réf. 96118]

25 cm 2 mm 4,1 mm - ≤ 20 bar [réf. 96119]

50 cm 2 mm 4,1 mm - ≤ 20 bar [réf. 96121]

80 cm 2 mm 4,1 mm - ≤ 20 bar [réf. 96120]

100 cm 2 mm 4,1 mm - ≤ 20 bar [réf. 96122]

150 cm 2 mm 4,1 mm - ≤ 20 bar [réf. 96123]

200 cm 2 mm 4,1 mm - ≤ 20 bar [réf. 96124]

10 cm 2 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies ≤ 5 bar [réf. 96125]

25 cm 2 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies ≤ 5 bar [réf. 96126]

100 cm 2 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies ≤ 5 bar [réf. 96127]

150 cm 2 mm 4,1 mm Avec robinet 3 voies ≤ 5 bar [réf. 96128]
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Collecteurs de déchets infectieux

MINI-COLLECTEURS PORTABLES

BOÎTES DE 1 À 13 L

FÛTS

Fût rectangulaire Hospisafe® 30 L - Couvercle opercule [réf. 14528]

Fût Hospisafe 50 L - Couvercle opercule [réf. 90834]

Fût Hospisafe 60 L - Couvercle opercule [réf. 90835]

Fût Clinisafe 30 L - Jaune couvercle blanc [réf. 95214]

Fût Clinisafe 50 L - Jaune couvercle blanc [réf. 95215]

Fût Clinisafe 60 L - Jaune couvercle blanc [réf. 95216]

à l’unité :

Sharpsafe 0,2 L 
Ouverture déconnexion standard et aiguilles de stylo  [réf. 14527]

Sharpsafe 0,3 L 
Ouverture large et déconnexion simple  [réf. 14529]

Sharpsafe 0,3 L

Ouverture déconnexion standard et aiguilles de stylo [réf. 14530]

COLLECTEUR 
CLINISAFE

3 L [réf. 90815]

5 L [réf. 90816]

7 L [réf. 90817]

8 L [réf. 90818]

11 L [réf. 90819]

COLLECTEUR 
BD

 2 pièces

1,5 L [réf. 89362]

3 L [réf. 89703]

5 L [réf. 89364]

7 L [réf. 89365]

 Pré- assemblé

0,45 L [réf. 89366]

0,87 L [réf. 89367]

à l’unité :

Sharpsafe 1 L [réf. 14519]

Sharpsafe 1,8 L [réf. 90810]

Sharpsafe 2 L - Couvercle SFX sans clapet [réf. 90811]

Sharpsafe  2 L 
Ouverture nouvelle génération avec clapet [réf. 14525]

Sharpsafe 3 L - Couvercle SFX sans clapet [réf. 90812]

Sharpsafe 3 L 
Ouverture nouvelle génération avec clapet [réf. 14520]

Sharpsafe 4 L - Couvercle SFX sans clapet [réf. 90813]

Sharpsafe 0,45 L  
Ouverture large et déconnexion simple [réf. 14531]

Sharpsafe 0,6 L - Ouverture complète [réf. 14532]

Sharpsafe 4 L 
Ouverture nouvelle génération avec clapet [réf. 14521]

Sharpsafe 7 L - Couvercle SFX sans clapet [réf. 90814]

Sharpsafe 7 L 
Ouverture nouvelle génération avec clapet [réf. 14522]

Sharpsafe 9 L [réf. 14523]

Sharpsafe 9 L - Modèle haut sans clapet [réf. 53060]

Sharpsafe 13 L [réf. 14524]

Quiver  7.5 L - Etanche - Hauteur 61 cm [réf. 20256]

Sharpsafe Quiver XL 25 L - Etanche [réf. 90926]

Accessoires pour gamme

 Base simple  
sans bande adhésive
Pour Sharpsafe 0,3 à 0,6 L 
[réf. 27474]

 Base ventouse 
repositionnable
Pour Sharpsafe 2 L/3 L 
[réf. 90821]

Pour Sharpsafe 4 L/7 L 
[réf. 90823]

BASE POUR SHARPSAFE

 Base adhésive 
repositionnable
Pour Sharpsafe 1 L 
[réf. 29522]

Pour Sharpsafe 2 L/3 L 
[réf. 27475]

Pour Sharpsafe 4 L/7 L 
[réf. 90822]

Pour Sharpsafe 9 L Haut 
[réf. 90824]

Pour Sharpsafe 9 L/13 L 
[réf. 90825]
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SACS-POUBELLE

Sacs 20 L

Blanc épaisseur 11µ HD 
Le carton de  1000 [réf. 83818]

Sacs 30 L

Noir épaisseur 30µ BD 
Le carton de  500 [réf. 89596]

Blanc épaisseur 30µ BD 
Le carton de  500 [réf. 84686]

Sacs 50 L

Blanc épaisseur 13µ BD 
Le carton de  500 [réf. 84687]

Noir épaisseur 30µ BD 
Le carton de  200 [réf. 84688]

Sacs 100 L

Noir épaisseur 45µ BD 
Le carton de  200 [réf. 84690]

Sacs 110 L

Noir épaisseur 45µ BD 
Le carton de  200 [réf. 84689]

SACS DÉCHETS HOSPITALIERS DASRI

Sacs pour Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux mous 
(autres que perforants, coupants ou piquants) à liens coulissants, 
de couleur jaune.

Sacs multicouches en Flexitène coextrudé sans soudure de fond 
pour une étanchéité optimale. Conformes à la norme NF X 30-501, 
ils disposent d’un code de traçabilité ainsi que d’un marquage 
indiquant la limite de remplissage.

Sacs 20 L [réf. 81929]

Sacs 30 L 
Jaune  épaisseur 20µ [réf. 86036]

Sacs 50 L  
Jaune  épaisseur 23µ [réf. 81928]

Sacs 110 L  
Jaune  épaisseur 32µ [réf. 81927]

Sacs 130 L

Blanc épaisseur 50µ BD 
Le carton de  200 [réf. 83954]

Noir épaisseur 45µ BD 
Le carton de  100 [réf. 83820]

Sacs 150 L

Noir épaisseur 6µ BD 
Le carton de  100 [réf. 83819]

Cartons de récupération de déchets médicaux non perforants

Sacs-poubelle 

EMBALLAGES COMBINÉS CARTON

Caisse en kraft écru vierge.

Sachet interne jaune en PEBD 60 microns, rabattable, collé sur la 
périphérie au niveau de la limite de remplissage.

Lien de fermeture solidaire du carton.

Fond automatique.

 Poignées extérieures renforcées avec large passage de main 
protégé anti-coupe doigt.

Fermeture provisoire et définitive.

Haute résistance à l’humidité.

Dim. (h x L x l)

Conteneur 12 L 
Dim. 200 x 200 x 385 mm - Capacité utile 12 L agréé pour 4 kg
[réf. 73583]

Conteneur 25 L 
Dim. 265 x 265 x 378 mm - Capacité utile 25 L agréé pour 8 kg
[réf. 14369]

Conteneur 50 L - Forme basse

Dim. 296 x 401 x 435 mm - Capacité utile 47 L agréé pour 12,5 kg
[réf. 14371]

Conteneur 50 L - Forme haute

Dim. 270 x 270 x 755 mm - Capacité utile 49 L agréé pour 13 kg
[réf. 14370]

Conteneur 50 L

Dim. 299 x 299 x 587 mm - Capacité utile 47 L agréé pour 13 kg
[réf. 90839]

Conformes à la norme 
NF X30-507 et aux 
arrêtés des 24 novembre 
2003 et 6 janvier 2006 
relatifs aux emballages 
des Déchets d’Activités 
de Soins à Risques 
Infectieux (D.A.S.R.I.). 
Agréés pour le 
Transport des Matières 
Dangereuses par la 
Route.

PLATEAU DE SOIN 
SAFETRAY 

 Safetray S
Pour Sharpsafe 1 L / 2 L / 3 L 
[réf. 51081]

 Safetray L
Pour Sharpsafe 1 L / 2 L / 3 L 
[réf. 51079]

SUPPORT SAFECLIP 

Pour sharpsafe  
2 L / 3 L / 4 L  / 7 L / 9 L  
[réf. 90826]

ADAPTATEUR 
SAFECLIP 

Rond 
[réf. 90827]

Carré 
[réf. 90828]

Diamond 
[réf. 90829]

Pour rail 20 - 30 - 35 mm 
[réf. 90830]

Pour rail 40 mm 
[réf. 90831]

CHARIOT 

Pour sharpsafe Quiver XL 25 L 
[réf. 90832]
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Stéthoscopes 3Mtm Littmann®

STÉTHOSCOPE E3100 
ÉLECTRONIQUE

Stéthoscope électronique 
numérique sans latex avec 
technologie de réduction des 
bruits ambiants

Ecran digital LCD rétroéclairé 
avec indicateur de fréquence. 
Amplification jusqu’à 24 fois 
supérieure à un stéthoscope cardiologique classique. Le pavillon 
s’adapte aux nourrissons, enfants et adultes. Utilisation simple 
grâce aux boutons dédiés.

 Noir [réf. 11993] I  Bleu marine [réf. 11992]

 Bordeaux [réf. 72743]

GARANTI 2 ANS -  

STÉTHOSCOPE E3200 
ÉLECTRONIQUE

Stéthoscope bénéficiant de la 
technologie Bluetooth

Tête en acier inoxydable. Pavillon 
unique avec capteur sensoriel 
muni d’un système d’amplification. 
Bague anti-froid. Tubulure double 
en PVC. Fonction Bluetooth 
permettant de transmettre des 
données vers un PC.

 Noir [réf. 11999] 

 Bleu marine [réf. 72740]

 Bordeaux [réf. 72739]

GARANTI 2 ANS -  

STÉTHOSCOPES I 04

STÉTHOSCOPE 
CLASSIC II SE™

Double pavillon 

Membrane double fréquence 
sur le grand pavillon pour 
l’auscultation des sons de 
basses et hautes fréquences. 
Tubulure à simple conduit haute 
performance. Bague anti-froid. 
Embouts auriculaires souples. 

 Pédiatrique
  Bleu caraïbes Rainbow Edition [réf. 72710] 

 Rouge [réf. 72681] I   Bleu caraïbes [réf. 11969] 

 Bleu marine [réf. 72686] I   Bleu roi [réf. 72685] 

 Noir [réf. 72680] I   Orange [réf. 72682] 

 Rose  [réf. 72683] I   Rouge framboise [réf. 11904] 

 Nouveau-né
  Framboise Rainbow Edition   [réf. 72688]

 Noir [réf. 11968] I   Bleu caraïbes [réf. 72694] 

 Bleu roi [réf. 72692] I   Orange [réf. 72690] 

 Rose  [réf. 72691] I   Rouge  [réf. 72689] 

 Rouge framboise [réf. 11905] 

GARANTI 3 ANS -  

STÉTHOSCOPE 
MASTER CLASSIC II™

Stéthoscope alliant 
performance acoustique et 
maniabilité

Tubulure à simple conduit haute 
performance. Pavillon unique 
breveté. Membrane double 
fréquence. Bague anti-froid. Embouts auriculaires souples.

 Black Edition [réf. 11971] 

 Noir [réf. 11972] I   Bleu caraïbes [réf. 11988]

 Bleu ciel [réf. 66744] I   Bleu marine [réf. 72712]

 Bordeaux [réf. 11973] I   Vert anglais [réf. 72715]

GARANTI 3 ANS -  

STÉTHOSCOPE 
MASTER 
CARDIOLOGY™ 

Pavillon unique monobloc 
“Master”

Membrane double fréquence. 
Pavillon en acier inoxydable. 
Tubulure à double conduit. Lyre 
légère et confortable.

Bague anti-froid. Ressort interne à 
la lyre. Embouts auriculaires souples brevetés.

 Black Edition [réf. 11976]

 Noir Smoke Edition [réf. 72726]

  Noir Laiton Edition [réf. 72727]

 Vert olive Smoke Edition [réf. 72728]

 Noir [réf. 11975] I   Bleu caraïbes [réf. 72717]

 Bleu marine [réf. 11978] I   Bordeaux [réf. 11977]

 Prune [réf. 72718] I   Vert anglais [réf. 11979]

 GARANTI 7 ANS -  

CHOISISSEZ  
LA COMBINAISON PARFAITE

STÉTHOSCOPE 
LIGHTWEIGHT II S.E

Stéthoscope destiné  
aux infirmières

Conception ultra légère 105 g. 
Double pavillon en métal 
et résine. Lyre en alliage 
d’aluminium. Bague anti-froid. 
Embouts auriculaires brevetés 3M 
Littmann très confortables avec 
une excellente étanchéité acoustique. 

 Bleu ciel  [réf. 52459]  I   Noir  [réf. 61214]

 Rose [réf. 61215]  I   Bleu caraïbes [réf. 72696] 

 Bordeaux [réf. 72695]  I   Lilas [réf. 72697]

 Vert écume de mer   [réf. 72698]

GARANTI 2 ANS -  

Personnalisez votre stétoscope avec de nombreuses 
couleurs et finitions qui vous ressemblent.

Chaque stéthoscope Littmann rassemble des innovations et une conception de pointe, des matériaux sophistiqués et une fabrication 
de précision pour vous offrir un niveau de qualité que les autres marques ne peuvent égaler.

Certains tests révèlent de grandes disparités chez certaines marques de stéthoscopes en termes de niveau sonore, de poids et de qualité 
de fabrication. Les stéthoscopes Littmann sont conçus selon des processus et des contrôles qualité rigoureux pour offrir une extrême 
régularité. Cela signifie que les stéthoscopes Littmann choisis offrent tous le même haut niveau de performances.

DU PAVILLON AUX EMBOUTS AURICULAIRES, VOICI LES QUALITÉS DES STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® :

La haute 
sensibilité 
acoustique varie 

selon le modèle qu’il s’agisse 
de réaliser des examens 
physiques généraux ou une 
auscultation en vue de fournir 
un diagnostic détaillé.

La tubulure 
nouvelle 
génération 

prolonge sa durée de 
vie grâce à une meilleure 
résistance aux fluides 
cutanés et à l’alcool. Elle 
réduit le risque de taches. 
Fabriqué sans latex de 
caoutchouc naturel et sans 
plastifiants au phtalate.

Les membranes 
double fréquence, 
une invention de 

3M, permettent une écoute 
alternative des sons haute et 
basse fréquences sans avoir 
à repositionner le pavillon.

Les pavillons de 
précision sont 
conçus pour 

offrir une excellente qualité 
sonore et une résistance 
aux impacts, aux rayures et 
à l’utilisation quotidienne de 
produits chimiques.

Les embouts 
auriculaires sont 
clipsés, souples et 

conformables aux oreilles de 
chacun pour une excellente 
étanchéité acoustique et un 
confort optimal. Les embouts 
sont clipsés fermement sur 
les branches de la lyre par 
souci de sécurité.

Légèreté : les 
stéthoscopes 
3M™ Littmann® 

comptent toujours parmi les 
plus légers de la profession. 
Chaque composant 
contribue à la solidité et à 
la légèreté du stéthoscope, 
sans compromettre la qualité 
acoustique.

La lyre s’adapte 
facilement à la 
morphologie de 

chacun pour un confort 
optimal. Les branches 
coudées s’alignent avec vos 
conduits auditifs pour plus de 
confort et une transmission 
maximale du son.
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MAGISTER®  

Auscultation polyvalente pour 
généralistes et pédiatres

Double pavillon en acier inox. Sa prise 
en main idéale et ses performances 
en font un stéthoscope parfait pour 
l’auscultation générale et spécialisée. 
Membrane multifréquence. Lyre orientée 
avec ressort intégré et embouts souples 
vissés. Disponible en version adulte et 
pédiatrique.  

 Adulte
  Noir  [réf. 18337]

 Marine  [réf. 18338]

 Orange  [réf. 66624]

 Rouge  [réf. 90678]

 Gris alizé  [réf. 66623]

 Rose bougainvillier  [réf. 66625]

 Vert lagon  [réf. 67686]

 Pédiatrique
  Noir  [réf. 50347]

 Bleu Azur  [réf. 90680]

 Rose  [réf. 29737]

GARANTI 5 ANS -  Classe I

MAGISTER® II 

Très haute qualité acoustique

Simple pavillon lourd en acier inox. 
Membrane flottante multifréquence. 
Tubulure simple avec un conduit haute 
performance. Lyre en aluminium, orientée 
avec ressort intégré et embouts souples 
vissés. Pression légère pour une écoute 
des basses fréquences (casculaire et 
cardiaque). Bague anti-froid. Embouts 
auriculaires en nano silicone. Nouveau 
design de lyres plus adapté à l’anatomie. 

  Silver  [réf. 95757]

  Black  [réf. 95759]

GARANTI 5 ANS -  

DUAL MAGISTER® II

Qualité acoustique et polyvalence

Double pavillon lourd en acier inoxydable. 
Tubulure simple avec un conduit haute 
performance. Membrane flottante 
multifréquence sur les deux pavillons. 
Pression légère pour une écoute des basses 
fréquences (vasculaire et cardiaque). Lyres 
en aluminium. Bague anti-froid. Embouts 
auriculaires en silicone. Indicateur de pavillon. 
Nouveau design de lyres plus adapté à 
l’anatomie.

  Silver  [réf. 95758]

  Black  [réf. 95760]

GARANTI 5 ANS -  

LAUBRY® 

Idéal pour la prise de tension  
et l’auscultation générale

Simple pavillon lourd (107 g) en 
laiton massif à la forme élégante 
et profilée pour une prise en main 
idéale.

Membrane acoustique haute 
résolution en résine époxy. 

Lyre orientée et embouts souples 
vissés.

 Chrome marine  [réf. 18443]

  Chrome rouge  [réf. 91236]

  Chrome noir  [réf. 18440]

GARANTI 5 ANS -  Classe I

LAUBRY CLINIC® 

Prévention des contaminations 
croisées

Simple pavillon lourd (107 g) en laiton 
massif à la forme élégante et profilée 
pour une prise en main idéale.

Membrane acoustique haute résolution 
en résine époxy. 

Lyre orientée et embouts souples 
vissés.

  Jaune  [réf. 55362]

GARANTI 5 ANS -  Classe I

Stéthoscopes Spengler généralistes

STÉTHOSCOPES I 04

STÉTHOSCOPE  
CARDIOLOGY IV™

Une qualité acoustique 
exceptionnelle notamment des 
sons de haute fréquence

Stéthoscope de diagnostic : 
parfait pour prendre des 
décisions en toute confiance, 
entendre des changements 
subtils dans l’état du patient. Idéal pour les médecins généralistes 
et spécialistes ainsi que pour les environnements critiques (blocs, 
soins intensifs, réanimations, urgences).

Tubulure double conduit. Embouts auriculaires étanches et clipsés 
en silicone. Une paire souple petit format additionnelle fournie. Lyre 
en alliage très léger. Disponible en plusieurs coloris et finitions.

 Edition Champagne
 Noir - Champagne brillant  [réf. 82534]

 Bordeaux - Edition Champagne  [réf. 95331]

 Bleu caraïbes - Edition Champagne  [réf. 95332]

 Vert anglais / Orange - Champagne brillant  [réf. 95339]

 Edition Miroir
 Noir - Edition Miroir  [réf. 82533]

 Bleu caraïbes - Edition Miroir  [réf. 82531]

 Bordeaux - Edition Miroir  [réf. 82532]

 Black Edition
 Noir / Rouge - Black Edition  [réf. 95333]

 Noir / Bleu - Black Edition  [réf. 95334]

 Noir / Violet - Black Edition  [réf. 95336]

 Noir - Black Edition  [réf. 79847]

 Bleu marine - Black Edition  [réf. 79851]

 Smoke Edition
 Noir / Champagne - Smoke brillant  [réf. 95337] 

 Bleu marine / Bleu - Smoke brillant  [réf. 95335] 

 Noir - Smoke Edition  [réf. 79846]

 Framboise - Smoke Edition  [réf. 79853]

 Prune - Smoke Edition  [réf. 79850]

 Turquoise - Smoke Edition  [réf. 79852]

 Rainbow Edition
 Prune / Violet - Rainbow Edition  [réf. 95338]

 Noir - Rainbow Edition [réf. 79849]

 Edition Laiton
 Noir - Edition Laiton  [réf. 79848]

 Autres coloris
 Noir [réf. 73350]

 Bleu marine [réf. 73352]

 Framboise [réf. 73356]

 Prune [réf. 73354]

 Vert anglais [réf. 73353] 

GARANTI 7 ANS -  

STÉTHOSCOPE 
CLASSIC III™  

Nouveau design, nouvelles 
matières et nouvelle 
technologie 

Stéthoscope de surveillance : 
parfait pour évaluer un large 
éventail de patients, détecter les 
sons et les rythmes normaux/
anormaux. Idéal pour les 
étudiants, sages-femmes, infirmières de pratiques avancées, 
kinésithérapeutes et paramédicaux. 

Double pavillon en acier inoxydable. Simple tubulure très résistante 
sans ajout de latex ni phtalate. Embouts auriculaires confortables et 
lisses pour plus de confort. 

 Edition Champagne
 Noir - Edition Champagne  [réf. 87875]

 Bordeaux - Edition Champagne  [réf. 87872]

 Edition Miroir
 Bleu marine - Edition Miroir  [réf. 87873]

 Lavande - Edition Miroir  [réf. 87874]

 Framboise - Edition Miroir  [réf. 87871]

 Bleu caraïbes - Edition Miroir  [réf. 95342]

 Black Edition
 Bordeaux - Black Edition  [réf. 84004]

 Bleu marine - Black Edition  [réf. 84003]

 Bleu caraïbes - Black Edition  [réf. 84005]

 Black Edition  [réf. 69012]

 Rainbow Edition
 Noir - Rainbow Edition  [réf. 84006]

 Framboise - Rainbow Edition  [réf. 72676]

 Bleu caraïbes - Rainbow Edition  [réf. 72677]

 Smoke Edition
 Noir - Smoke Edition  [réf. 72678]

 Framboise - Smoke Edition  [réf. 84007]

 Turquoise - Smoke Edition  [réf. 95340]

 Gris - Smoke Edition  [réf. 95341]

 Citron vert - Smoke Edition  [réf. 95343]

 Vert olive - Smoke Edition  [réf. 72679]

 Edition Cuivre
 Chocolat - Edition Cuivre  [réf. 69013]

 Autres coloris
 Noir [réf. 69003]

 Bleu caraïbes [réf. 72669]

 Bleu marine [réf. 69004]

 Bleu ciel [réf. 72672]

 Citron jaune [réf. 69009]

 Bordeaux [réf. 69006]

 Prune [réf. 72675] 

 Rose nacré [réf. 72673]

GARANTI 5 ANS -  

04 I STÉTHOSCOPES

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

 Retrouvez tous les kits de pièces de rechange 3M™ Littmann® à la demande auprès de notre service client.
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PULSE® 

Pour la prise de tension au quotidien

Récepteur simple pavillon en alliage de 
zinc chromé (modèle noir) ou poudré. 

Membrane acoustique haute résolution 
en résine époxy. 

Embouts souples vissés assortis à la 
tubulure en PVC. Lyre orientée avec 
ressort intégré.

  Noir [réf. 18344]

 Azur [réf. 18345]

 Marine  [réf. 18346]

 Rouge  [réf. 90681]

 Gris alizé  [réf. 53925]

 Rose bougainvillier  [réf. 53926]

 Vert lagon  [réf. 53924]

GARANTI 3 ANS -  Classe I 

PULSE® II

Poids minimal et performance 
maximale

Simple Pavillon en aluminium. 
Tubulure simple avec un conduit haute 
performance. Lyres en aluminium. 
Membrane haute résolution. Bague anti-
froid. Embouts auriculaires en silicone. 
Nouveau design de lyres plus adapté à 
l’anatomie.

  Myrtille [réf. 95761]

  Corail  [réf. 95762]

  Carbone  [réf. 95763]

  Rose  [réf. 95764]

  Pédiatrique  [réf. 95765]

GARANTI 3 ANS -  

CARDIO PRESTIGE®

4 en 1 pour les plus exigeants

Double pavillon en acier inox. Petit 
pavillon pouvant être équipé au choix 
d’un pavillon cloche (adulte ou enfant) ou 
d’un pavillon avec membrane.

Membrane multifréquence. Tubulure 
courte à double conduits. Lyre orientée 
avec ressort intégré et embouts souples 
vissés. Ce stéthoscope offre une 
sensibilité acoustique d’exception. 

Livré avec 2 pavillons cloche (grand et 
petit) et 2 pavillons avec membrane. 

[réf. 43908]

GARANTI 7 ANS - 

CARDIOSONIC®

Design et haute performance 
acoustique

Avec son récepteur en Zamac chromé, 
sa forme profilée est idéale pour une prise 
en main confortable. 

Membrane multifréquence. Tubulure 
courte à double conduit. Lyre orientée 
avec ressort intégré et embouts souples 
vissés. 

 Noir  [réf. 90677]

GARANTI 7 ANS - 

DUAL PULSE® 

Pour le diagnostic et la prise de 
tension au quotidien

Récepteur double pavillon en alliage 
de zinc chromé (modèle noir) ou 
poudré. Membrane acoustique haute 
résolution en résine époxy. Embouts 
souples vissés assortis à la couleur de 
la tubulure. Lyre orientée avec ressort 
intégré. 

 Noir  [réf. 18340]

 Azur  [réf. 90682]

 Marine  [réf. 90683]

 Rouge  [réf. 90684]

 Gris alizé  [réf. 90685]

 Rose bougainvillier [réf. 18341]

  Vert lagon  [réf. 18342]

GARANTI 3 ANS -  Classe I 

DUAL PULSE® II

Compact et polyvalent pour 
l’auscultation quotidienne

Double Pavillon en aluminium. 
Tubulure simple avec un conduit 
haute performance. Lyres en 
aluminium. Membrane haute 
résolution. Un pavillon adulte et un 
pavillon cloche. Bague anti-froid. 
Embouts auriculaires en silicone. 
Nouveau design de lyres plus 
adapté à l’anatomie.

  Myrtille  [réf. 95766]

  Corail  [réf. 95767]

  Carbone  [réf. 95769]

  Rose  [réf. 95770]

GARANTI 3 ANS -  

CARDIO  
PRESTIGE® II

Confort et acoustique d’exception

Pavillon lourd en acier inoxydable. 
Doté de la technologie “acoustique 
premium” permettant une meilleure 
captation des ondes sonores. 
Membrane flottante multifréquence. 
Pression légère pour une écoute des 
basses fréquences (vasculaire et 
cardiaque). Lyres avec large diamètre. 
Bague anti-froid. Embouts auriculaires 
en nano silicone. Nouveau design de 
lyres plus adapté à l’anatomie.

[réf. 95755]

GARANTI 7 ANS -  

DUAL CARDIO 
PRESTIGE® II

Polyvalence et acoustique 
d’exception

Double pavillon lourd (adulte et 
pédiatrique) en acier inoxydable. 
Doté de la technologie “acoustique 
premium” permettant une meilleure 
captation des ondes sonores. 
Membrane flottante multifréquence 
sur les deux pavillons. Pression 
légère pour une écoute des 
basses fréquences (vasculaire 
et cardiaque). Lyres avec large 
diamètre. Bague anti-froid. Embouts 
auriculaires en nano silicone. 
Indicateur de pavillon. Nouveau 
design de lyres plus adapté à l’anatomie.

[réf. 95756]

GARANTI 7 ANS -  

Stéthoscopes Spengler infirmiers & paramédicaux

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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TENSIOMÈTRE 
LIAN® MÉTAL

Modèle grand cadran 
ambidextre par simple rotation 
(manomètre pivotant)

Boîtier métal avec grand cadran 
pour une lecture optimisée des 
mesures sous tous les angles. 
Protège-manomètre en PVC 
souple. Cuillère de maintien et 
poire ergonomiques. Brassard 
avec raccord rapide métal à vis.  
Livré en trousse nylon.

 Modèle Adulte 

Brassard Velcro nylon gris - Taille M  [réf. 18460]

Brassard Velcro nylon emeraude - Taille M [réf. 90690]

Brassard Velcro coton rouge - Taille M [réf. 90688]

Brassard Velcro coton gris - Taille M [réf. 90689]

Multibrassard Velcro - Tailles S, M, L [réf. 18369]

Brassard Clinic® - Taille M [réf. 85805]

GARANTI 2 ANS

TENSIOMÈTRE 
LIAN® CLASSIC

Modèle double tubulure 
avec raccords rapides

Parfaitement adapté à une 
utilisation en cabinet médical.
Boîtier en métal chromé 
indéformable avec protège-
manomètre en mousse. Le 
robinet en laiton chromé et la 
double tubulure permettent 
une montée en pression 
et une décompression 
parfaitement linéaires. Changement de brassard rapide grâce aux 
nouveaux raccords CPC. Livré en trousse nylon.

 Modèle Adulte 

Brassard Velcro coton gris - Taille M  [réf. 18453]

Brassard Velcro coton marine - Taille M  [réf. 18454]

Multibrassard Velcro coton - Tailles S, M, L  [réf. 84321]

GARANTI 2 ANS

Tensiomètres anéroïdes manopoires 

TENSIOMÈTRE LIAN® NANO

Léger et robuste, il allie le style et les performances

Modèle conforme à la norme ISO 81060-1 sur la résistance aux 
chocs, parfaitement adapté à une utilisation en milieu hospitalier.

Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures 
facilitée par son grand cadran. Brassard noir en nylon Oxford très 
résistant avec raccord rapide en métal à vis.  
Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS. 
Livré en trousse nylon. 

 Modèle Adulte 

Brassard nylon noir - Taille M [réf. 18450]

Multibrassard nylon noirs - Tailles L, M et S [réf. 18358]

Brassard Clinic® - Taille M [réf. 18449]

Multibrassard Clinic® - Tailles S, M, L [réf. 90691]

GARANTI 2 ANS

LES  PRODUIT

  Changement 
rapide de 
brassard

  Antichoc

  Ergonomie 
optimisée

TENSIOMÈTRE MOBI® 

Le pouvoir d’attraction

Au-delà de son élégance et de ses couleurs attractives, MOBI® 
révolutionne le tensiomètre anéroïde grâce à une nouvelle 
connectique brevetée. L’attraction de 2 aimants assure la connexion 
et l’étanchéité entre le manomètre et la tubulure. La technologie 
Life Link® assure le changement de brassard se fait en moins 
d’une seconde. Il est spécialement étudié pour être ambidextre. Sa 
poire ergonomique est adaptée à toutes les morphologies. Equipé 
d’une valve de précision dont la forme offre la meilleure sensibilité 
lors de la décompression. Grande résistance aux chocs grâce sa 
conception en ABS, sa double coque interne et sa partie arrière en 
élastomère. Livré avec brassard adulte Velcro taille M.

  Noir carbone [réf. 95771]

  Myrtille [réf. 95772]

  Rose poudré [réf. 95773]

  Corail [réf. 95774]

GARANTI 3 ANS

NOUVEAUTÉ
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WELCH ALLYN DURASCHOCK 

Résistant, pratique et agréable à utiliser

Grâce à leur conception robuste et sans engrenage, les 
tensiomètres DuraShock résistent aux chocs et sont parfaitement 
équipés pour faire face aux nombreuses manipulations auxquelles 
ils sont soumis au quotidien. Ils demeurent étalonnés plus 
longtemps avec, pour résultat, des lectures fiables et précises tout 
au long de leur durée de vie. Ils bénéficient du raccord tournant 
360° Flexiport permettant de changer rapidement de brassards 
pour s’adapter au type de patient. Fournis avec étui et brassard 
Adulte (25-34 cm)

Welch Allyn DURASCHOCK DS44  [réf. 75266]

Welch Allyn DURASCHOCK DS55 [réf. 75270]

Welch Allyn DURASCHOCK DS65 [réf. 75273]

WELCH ALLYN 767 GRAND CADRAN 

Solution idéale pour des mesures fiables et précises

Avec une ergonomie améliorée et une nouvelle conception 
moderne, ce tensiomètre anéroïde, simple d’utilisation, a été 
spécialement élaboré pour l’efficacité des flux de travail du 
personnel et de l’établissement. Le cadran en retrait, gravé au laser, 
et le pointeur à fort contraste offrent une précision certifiée limitant 
les erreurs et améliorant les soins aux patients. Étalonnage garanti à 
vie par le fabricant. 

Mural  [réf. 75275]

Sur pied à roulette [réf. 75276]

Bureau  [réf. 75277]

WELCH ALLYN BRASSARD FLEXIPORT 

Économique et facile à utiliser

Brassards à tension réutilisables FlexiPort de Welch Allyn offrant 
tous les avantages de la technologie FlexiPort, notamment une 
connectivité simplifiée, dans un format fiable et durable.

04  I TENSIOMÈTRES TENSIOMÈTRES I 04

DS44

Mural 

Bureau 

Sur pied à 
roulette

DS55

DS65

Modèle Circonférence référence

Nourrisson 7-10 cm [réf. 75288]

Nourrisson 9-13 cm [réf. 75287]

Enfant 12-16 cm [réf. 75286]

Enfant 15-21 cm [réf. 75285]

Adulte 20-26 cm [réf. 75284]

Adulte 25-34 cm [réf. 75281]

Large Adulte 32-43 cm [réf. 75282]

Cuisse 40-55 cm [réf. 75283]

TENSIOMÈTRE GAMMA G7®

Le fleuron de la gamme en alliage d´aluminium

Antichoc. Sans latex. Système de régulation de pression. 
Manomètre protégé des surpressions pour une plus grande 
longévité et fiabilité. Microfiltre protégeant la valve et le manomètre. 

Cadran grand diamètre (56 mm). Facile à lire noir sur blanc. 
Calibrage précis. Grande poire de gonflage avec 50% de volume 
en plus pour un gonflage rapide du brassard. Valve d´échappement 
d’air exclusive. Permet un réglage précis et fiable de l´échappement. 
Décompression rapide. Dessus du boîtier en alliage d´aluminium 
avec une bague absorbant les chocs. Dessous du boîtier en 
plastique résistant avec un revêtement antidérapant absorbant les 
chocs. Cuillère réglable en alliage léger. 

GARANTI 10 ANS

LES  PRODUIT

 Antichoc   

  Sans latex

  Boîtier alliage  
en aluminium

 10 ans de garantie

Pour utilisation de la main 
droite ou de la main gauche. 
Brassard monotube de grande 
qualité, lavable. Fermeture Velcro. 
Livré dans un étui à fermeture Eclair.

Modèle Adulte [réf. 14817]

Kit multibrassard avec brassards  
Enfant, Adulte et Petit adulte [réf. 14818]

BRASSARDS HEINE

Sans latex. S´adaptent à la plupart des tensiomètres les 
plus couramment utilisés. Brassards monotube à Velcro de 
grande qualité, réalisés dans une matière résistante à l´usage, 
physiologiquement testée. Double couture. Lavable. Index de bon 
positionnement. Indication claire de la taille et marque de contrôle 
de la circonférence du bras. Tube très épais, hautement flexible 
pour une grande longévité. Fiabilité prouvée, système absolument 
étanche.

 Modèle Taille Circonférence référence

Petit enfant 6 x 28 cm 8-13 cm [réf. 44807] 

Enfant 10 x 34 cm 13-20 cm [réf. 50170] 

Petit adulte 14 x 53 cm 20-29 cm [réf. 30108] 

Adulte 14 x 58 cm 29-41 cm [réf. 50169] 

Large adulte 20 x 86 cm > 41 cm [réf. 29381] 

Brassard petit enfant Brassard adulteBrassard enfant Brassard large adulteBrassard petit adulte

TENSIOMÈTRE 
GAMMA G5®

Le tensiomètre HEINE 
standard

Mêmes caractéristiques que GAMMA 
G7, sauf : boîtier en plastique résistant 
avec un revêtement antidérapant 
absorbant les chocs. Cuillère réglable pour utilisation de la main 
droite ou de la main gauche.

Livré dans un étui à fermeture Eclair. 

Modèle Adulte [réf. 14815]

Modèle Enfant [réf. 14816]

GARANTI 5 ANS

TENSIOMÈTRE 
GAMMA GP®

Modèle avec valve presse-
bouton innovante

Mêmes caractéristiques 
techniques que GAMMA G5, mise à 
part la valve presse-bouton.

Système exclusif de distribution de pression conférant une montée 
en pression douce et sûre qui assure une grande longévité au 
manomètre. Facile à utiliser indifféremment par les droitiers ou les 
gauchers. Livré dans un étui à fermeture Eclair.

Modèle Adulte [réf. 27631]

Kit multibrassard avec brassards  
Enfant, Adulte et Petit adulte [réf. 19562] 

GARANTI 5 ANS
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Tensiomètres électroniques au poignet

TENSIOMÈTRE RS4

Automatisation et fiabilité des mesures 

Affichage simultané des valeurs : systole, diastole et pouls. 
Disposant de la technologie INtellisense et de la détection 
des battements irréguliers. Symbole « OK » confirmant le bon 
enroulement du brassard. 60 mesures mémorisées + moyenne des 
3 mesures enregistrées. Signal sonore indiquant la fin de la prise de 
tension. Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm. Fourni avec piles et 
boitier de rangement.

[réf. 96305] 

GARANTI 3 ANS

TENSIOMÈTRE RS7

Ultra fin et discret

Affichage simultané des valeurs : systole, diastole et pouls. Pourvu 
de la technologie INtellisense et de la détection des battements 
irréguliers. Dispose également de la technologie bluetooth et permet 
de transmettre les mesures à l’application OMRON CONNECT 
disponible gratuitement sur Apple Store et Google Store. Symbole 
« OK » confirmant le bon enroulement du brassard. 100 mesures 
mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées. Signal sonore 
indiquant la fin de la prise de tension. Périmètre de poignet : 13,5 à 
21,5 cm. Fourni avec piles et boitier de rangement.

[réf. 96307] 

GARANTI 3 ANS

TENSIOMÈTRE RS2

Simple d’utilisation et facile à transporter

Affichage simultané des valeurs : systole, diastole et pouls. 
Disposant de la technologie INtellisense et de la détection 
des battements irréguliers. Symbole « OK » confirmant le bon 
enroulement du brassard. 30 mesures mémorisées. Signal sonore 
indiquant la fin de la prise de tension. Périmètre de poignet : 13,5 à 
21,5 cm. Fourni avec piles et boitier de rangement.

[réf. 96304] 

GARANTI 3 ANS

TENSIOMÈTRE NISSEI WS-1011 

Auto tensiomètre simple d’utilisation 

Pourvu d’un grand écran pour une lecture facile et optimale. 
Affichage simultané des valeurs : systole, diastole,  pouls, date et 
heure. Détecteur de pulsations irrégulières et système de gonflage 
“Fuzzy” pour un plus grand confort. Gestion de la prise de tension 
et de la mémoire pour 2 utilisateurs (60 mesures pour chaque 
utilisateur). 

Manchette universelle : 12,5 à 21,5 cm de circonférence. Affichage 
de la tension suivant la classification OMS. Validation ESH / IP / 
AFSSAPS. Livré avec housse de protection et jeu de piles AAA.

[réf. 81663] 

GARANTI 2 ANS

04  I TENSIOMÈTRES

Tensiomètres anéroïdes manobrassards

TENSIOMÈTRE VAQUEZ-LAUBRY® CLASSIC

Le plus célèbre des Vaquez-Laubry®, synthèse du modernisme 
et de la tradition 

Modèle Shockproof conforme à la norme 81060-1 chap. 6.4 sur 
la résistance aux chocs. Brassard en polycoton avec support de 
manomètre en cuir pleine fleur, disponible en version sangles ou 
Velcro. Livré en trousse nylon.

 Modèle Adulte
Brassard Velcro coton gris Taille M  [réf. 27621]

Brassard Velcro coton marine Taille M  [réf. 18452]

Brassard Velcro coton marine Taille L  [réf. 27620]

Brassard Velcro coton rouge Taille M  [réf. 53991]

Brassard sangles coton rouge Taille M  [réf. 90686]

Brassard sangles coton marine Taille M  [réf. 28220]

 Modèle Enfant 
Brassard Velcro coton gris Taille S  [réf. 28219] 

GARANTI 2 ANS

TENSIOMÈTRE VAQUEZ-LAUBRY® CLINIC®

Version spécifiquement conçue pour lutter contre les infections 
nosocomiales 

Son manomètre clipsé sur le brassard s’enlève aisément pour 
permettre la décontamination du brassard par immersion dans la 
plupart des solutions de désinfection du marché. Grand cadran 
en ABS résistant aux chocs, poire grand volume. Livré en trousse 
nylon.

Modèle Adulte Taille M  [réf. 18359]

Modèle multibrassard Taille S, M, L  [réf. 18360]

GARANTI 2 ANS

TENSIOMÈTRE VAQUEZ-LAUBRY® NANO

Léger et robuste, il répond aux exigences les plus élevées

Modèle Shockproof conforme à la norme 81060-1 chap. 6.4 sur la 
résistance aux chocs, parfaitement adapté à une utilisation en milieu 
hospitalier. Grand cadran en ABS léger et résistant. Brassard en 
nylon Oxford indéformable avec support de manomètre en croûte 
de cuir. Poire grand volume. 
Livré en trousse nylon.

 Modèle Adulte
Brassard Velcro nylon noir   Taille M [réf. 27615]

Brassard Velcro nylon noir Taille L  [réf. 27614]

 Modèle Enfant 
Brassard Velcro nylon noir Taille S  [réf. 44129]

GARANTI 2 ANS
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TENSIOMÈTRE DS-1011 

Automatique et confortable 

Affichage simultané des valeurs : 
systole, diastole, pouls, date et 
heure. La lecture des résultats 
est facile et optimale grâce à 
son écran de bonne taille et ses 
gros caractères. Détection des 
mouvements indésirables et des 
pulsations irrégulières. Système 
de mesure pendant le gonflage 
pour un maximum de confort. 
Mémoire : 2 x 60 mesures. 
Brassard : 22 à 42 cm

Poids :

[réf. 81662] 

GARANTI 2 ANS

TENSIOMÈTRE 907

Adapté à une utilisation intensive en milieu hospitalier ou en 
cabinet médical

3 modes de fonctionnement 
possibles : mode oscillométrique 
en automatique avec mesure 
unique ou avec programmation 
de 2 ou 3 mesures ou en mode 
auscultatoire manuel avec 
stéthoscope et décompression 
automatique. Brassard Adulte 
(22 - 32 cm). Possibilité de définir 
la pression de gonflage initiale. 
Fonction “Check” pour vérifier la 
calibration. Possibilité de masquer 
la mesure pour limiter l’effet 
“blouse blanche”. 

Livré  avec batterie rechargeable 
et adaptateur secteur.

[réf. 52925] 

GARANTI 3 ANS -  Classe IIb

 Accessoire 
SOCLE À ROULETTES 
 [réf. 52926]

TENSIOMÈTRE HBP 1320

Compact et ergonomique, parfait pour les collectivités et les 
cabinets médicaux

Ce nouveau tensiomètre de la 
marque OMRON est simple et 
confortable à utiliser. Affichage 
de diastole, systole et pouls 
en simultané. Détecteur de 
pulsations irrégulières avec 
indication sur l’écran. Double 
mode de mesure : mode 
manuel avec stéthoscope ou 
automatique. Protection antichoc 
et étanche. Mémoire avec date et heure de chaque prise. Possibilité 
de présélectionner le niveau de gonflage. Plage de mesure de la 
pression artérielle : de 0 à 299 mmHg. Moyenne automatique des 3 
dernières prises – ADS. Validation Clinique. Grand écran LCD rétro-
éclairé. Détection de mouvement. Fourni avec un chargeur, un pack 
piles et 2 brassards (taille M 22-32cm et taille L 32-42cm).

[réf. 96224] 

GARANTI 3 ANS -  Classe IIa

 Accessoire
BRASSARDS 

Tensiomètres électroniques professionnels

TENSIOMÈTRE HBP-1120 

Idéal pour les cabinets médicaux 

Ce nouveau tensiomètre de 
la marque OMRON dispose 
d’un écran large LCD orienté 
verticalement pour une lecture 
facile des résultats. Détecteur 
de pulsations irrégulières avec 
indication sur l’écran. Double 
mode de mesure : mode 
manuel avec stéthoscope ou 
automatique. Fonctionne sur 
batterie rechargeable ou secteur avec un transformateur fourni. 
Indicateur de battement irrégulier. Facilité d’utilisation pour un usage 
régulier. Fonctionne avec une large gamme de brassard (12 à 
50 cm ). Fonction indicateur Zéro. Détection des mouvements. 
Fourni avec un pack batterie, un brassard MLB 22-32cm, un mode 
d’emploi multilingue et un adaptateur secteur.

[réf. 96235] 

GARANTI 3 ANS -  Classe IIa

 Accessoire

BRASSARDS 

SS 12-18 cm - 1 m  [réf. 96234]

S 17-22 cm - 1 m [réf. 96233]

M 22-32 cm - 1 m  [réf. 96232]

L 32-42 cm - 1 m [réf. 96231]

XL 42-50 cm - 1 m  [réf. 96230]

SS 12-18 cm - 4,5 m [réf. 96229]

SS 12-18 cm - 1 m [réf. 96234]

S 17-22 cm - 4,5 m [réf. 96228]

S 17-22 cm - 1 m [réf. 96233]

M 22-32 cm - 4,5 m [réf. 96227]

M 22-32 cm - 1 m [réf. 96232]

L 32-42 cm - 4,5 m  [réf. 96226]

L 32-42 cm - 1 m [réf. 96231]

XL 42-50 cm - 4,5 m [réf. 96225]

XL 42-50 cm - 1 m [réf. 96230]

M3 

Simple, précis  
et rapide

M3 
CONFORT

Fiabilité à 360°

M6 AC 

Entièrement 
automatique

M6 
CONFORT

Performances, 
confort et fiabilité

M7  
INTELLIT

Précision 
professionnelle

EVOLV 

Précision 
professionnelle

 X X X X X X

 X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X X X

Compatible 
avec appli. 
smartphone

X X

Interface Ecran large Ecran large Ecran LCD large Ecran LCD large Ecran LCD extra large Ecran HD OLED

Affichage  
des valeurs

Affichage simultané : 
Diastole, systole, 

pouls, date et heure

Affichage simultané : 
systole, diastole, pouls 

et heure

Affichage simultané : 
systole, diastole, 

pouls, date et heure

Affichage simultané : 
systole, diastole, 

pouls, date et heure

Affichage simultané : 
systole, diastole, 

pouls, date et heure

Affichage simultané : 
Diastole, systole  

et pouls

Mémoire
2 utilisateurs :  

2 x 60 mesures
2 utilisateurs :  

2 x 60 mesures
2 utilisateurs :  

2 x 100 mesures
2 utilisateurs :  

2 x 100 mesures
2 utilisateurs :  

2 x 100 mesures
100 mesures

Brassard
Souple Adulte  
22 à 42 cm

Intelli Wrap préformé 
adulte

22-42cm

Souple et ajustable 
Adulte/ Large Adulte 

(22 à 42 cm)

Intelli Wrap préformé 
adulte

22-42cm

Intelli Wrap préformé 
adulte

22-42cm

Intelli Wrap préformé 
adulte

22-42cm

Poids 280 g 290 g 380 g 380 g 390 g 240 g

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Réf. [réf. 15672] [réf. 75312] [réf. 64099] [réf. 44503] [réf. 80141] [réf. 86677]

Modèles disposant d’un indicateur du niveau d’hypertension par témoin lumineux ainsi que de l’affichage de la moyenne des 3 dernières mesures. 
Livrés dans une housse de rangement avec un jeu de piles.

 Accessoires 
BRASSARDS OMRON
Modèle adulte 22-42 cm pour M3 et M6AC [réf. 73376]  I Modèle adulte  22-42 cm pour M6 CONFORT [réf. 77418]

Modèle enfant 17-22 cm  [réf. 15627] 

Tensiomètres électroniques au bras 

Produit doté de la détection 
d’arythmie.

Produit disposant de la fonction détection 
de mouvements intempestifs ou de 
tremblements détectés pendant la mesure.

Les 2 capteurs Dual Check 
garantissent une totale fiabilité 
de la mesure.

Validé cliniquement : matériel soumis à des essais cliniques indépendants menés par un institut et un médecin conformément aux 3 protocoles 
internationaux : BHS, ESH, AAMI et validé par au moins 1 de ces 3 protocoles.

La technologie 
Intellisense™ veille au 
gonflage optimal du 
brassard pour une prise 
de tension rapide et 
confortable.

Indicateur d’installation correcte du 
brassard.

NOUVEAUTÉ
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IM3 EDAN

Une nouvelle expérience de contrôle

Plus intelligent, plus large et plus fin, le iM3 EDAN est le précurseur 
d’une nouvelle génération de moniteurs de signes vitaux. Il combine 
modernité d’un design ultra fin et accessibilité directe aux principales 
fonctions. 

Mesure avancée de la pression artérielle non invasive (NIBP), la 
SpO2, la fréquence cardiaque et la température du corps. 

3 modes de travail disponibles : rounds (utilisation quotidienne lors 
des visites en chambre), monitoring (surveillance continue avec 
accès aux données en temps réel) et spot (vérifications ponctuelles 
lors de consultations externes, urgences, etc.).

Equipé d’un écran large tactile de 8’’. Bandeau lumineux au-dessus 
de l’appareil émettant une alarme visuelle à 360°. Grande capacité 
de stockage de données avec connexion wifi et réseau LAN. 

Moniteur avec écran tactile, SPO2 et NIBP  [réf. 90642]

Moniteur avec écran tactile, SPO2, NIBP  
et température infrarouge [réf. 90643]

Brassard XL (24-54 cm) [réf. 90644]

Câble adaptateur capteur SPO2  
neonatal / pédiatrique [réf. 90654]

Couvre sonde PC-200 [réf. 70153]

IM8 EDAN

La fiabilité au bout des doigts

Le iM8 EDAN repousse les limites de la fiabilité des mesures. 
Avec ses indications précises et ses performances optimisées, il 
répond aux besoins de surveillance avec une technologie de pointe 
accessible à tous. 

Mesure précise de la fréquence cardiaque (ECG 5 dérivations), 
du rythme respiratoire (RESP), de la saturation en oxygène du 
sang (SpO2), de la pression artérielle non invasive (NIBP) et de la 
température (double mesure).

Equipé d’un grand écran TFT couleur 12’’ et d’une batterie 
rechargeable (autonomie 21h) permettant une utilisation sans 
interruption de la surveillance. Muni d’un système d’urgence, 
l’appareil est adapté aux adultes, aux enfants et aux nourrissons. 

Moniteur avec écran tactile, SPO2 et NIBP  [réf. 87225]

Stand à roulettes  [réf. 90655]

Logiciel  [réf. 90656]

Câble adaptateur capteur SPO2  
neonatal / pédiatrique [réf. 90654]

Papier  [réf. 59806]

NOUVEAUTÉ

M3A EDAN

Pour une surveillance précise et automatisée

Équipé d’un écran LCD de haute définition de 3.5“ en TFT. Équipé 
d’une batterie rechargeable d’une autonomie de 21h à très faible 
nuisance sonore. Ergonomique et convivial, il permet un accès 
direct et intuitif aux principales fonctions. 

Comporte un système d’alarme automatique intégré pour une 
sécurité accrue des patients. Grande capacité de stockage des 
données sur la mémoire interne. Connectivité réseau LAN. 

Ecran rétro éclairé pour une meilleure lecture et une plus grande 
économie d’énergie. Muni d’un système d’appel d’urgence en cas 
de nécessité. Moniteur compatible aux adultes, aux enfants, et aux 
nourrissons. 

Fourni avec un capteur SpO2 adulte et un brassard adulte. 

GARANTI 2 ANS Validation ESH / IP / BHS / TÜV -   

Moniteur avec PNI et SPO2 [réf. 59792] 

Moniteur avec PNI, SPO2 et température infrarouge [réf. 53998]

Moniteur avec PNI, SPO2, température infrarouge  
et imprimante intégré [réf. 75229] 

Pied à roulette [réf. 59808] 

Brassard bébé 10-19 cm [réf. 59802] 

Brassard enfant 18-26 cm [réf. 59803] 

Brassard adolescent 20,5-28 cm [réf. 81659]

Brassard adulte 27-35 cm [réf. 81642] 

Brassard adulte large 34-43 cm [réf. 59804]

Logiciel [réf. 59807]

Câble adaptateur capteur SPO2 neonatal/pédiatrique [réf. 59805]

Capteur SPO2 2,5m [réf. 89751]

Couvre sonde PC-200 [réf. 70153]

Papier [réf. 59806]

 Options

imprimante intégrée - stand à roulettes - logiciel de gestion - câble 
d’extension de la SpO2. 

Moniteur de signes vitaux

Moniteur avec PNI et SPO2

Pied à roulette

Facilement transportable

Moniteur avec PNI, SPO2 et température infrarouge

Brassard adolescent 20,5-28 cm

Brassard adulte 27-35 cm
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THERMOFLASH LX-26 EVOLUTION

Thermomètre sans contact à infrarouge 

Prise de température instantanée.

Auto-calibration automatique et rapide grâce à la technologie 
MicroSecond Flash™. Mesure fiable et stable grâce au système de 
détection infrarouge Heimmann. 1 seul bouton pour 3 modes de 
prise de température : température corporelle, température du bain, 
biberon, aliment, température ambiante.

32 mémoires - Fonctionne avec 2 piles AA.

Poids : 220 g. 

Dimensions (L x l x H) : 196 x 150 x 50 mm. 

 Blanc  [réf. 60597] 

 Tonic Vert  [réf. 88836]

 Tonic Bleu  [réf. 88837]

 Tonic Magenta  [réf. 88838]

GARANTI 2 ANS -  

THERMOFLASH - PRO LX-261E

Thermomètre professionnel sans contact à infrarouge

Prise de température sans contact en moins d’une seconde.  

Mesure fiable et stable grâce au système de détection infrarouge 
Heimmann. Logiciel MicroSecondFlash™ Technology : étalonnage 
automatique. Base rechargeable pour un usage intensif. Sans 
risque de contamination : pas d’embout à changer, ni de 
désinfection nécessaire après utilisation. Ergonomie : bonne 
préhension pour des prises répétées. 32 mémoires - Fonctionne à 
pile rechargeable. 

Fixation murale possible (anti-vol).

Poids : 200 g.

Dimensions (L x l x H) : 155 x 134 x 66 mm. 

[réf. 68988] 

GARANTI 2 ANS - 
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THERMOMÈTRE VEDO CLEAR

Thermomètre électronique numérique - Sonde souple

Rapide et muni d’un signal sonore informant de la prise de mesure. 

Prise de mesure axillaire, buccale ou rectale. 

Plage de mesure : 32.0 °C - 42.0 °C.

Large écran. Mémoire dernière mesure. Sonde résistante à l’eau. 
Etui rigide transparent.

[réf. 61213] 

THERMOMÈTRE VEDO-FAMILY

Thermomètre électronique à affichage digital 

Rapide et muni d’un signal sonore informant de la prise de mesure. 

Prise de mesure axillaire, buccale ou rectale.

Plage de mesure : 32.0 °C - 42.0 °C.

Indicateur d’usure des piles. Etui antichoc.

[réf. 14821] 

04  I THERMOMÈTRES THERMOMÈTRES I 04

THERMOMÈTRE INFRATEMP 2

Prise de température simple et rapide

Le thermomètre Infratemp 2 fonctionne à infrarouge, sans contact. 
La prise de température est frontale, à une distance de 1 à 2 cm. 
Sa technologie sans contact prévient de tout risque de transmission 
de maladie. Equipé d’un grand écran multi-couleurs rétro éclairé qui 
alerte en cas de fièvre. Il permet aussi la mesure de la température 
du corps, du bain ou du biberon. Mémoire : 32 mesures. Fourni 
avec 2 piles AAA et étui de protection. 

[réf. 81149] 

  Classe IIa

THERMOSCAN PRO 6000

Thermomètre auriculaire infrarouge

Rapidité et fiabilité de la mesure grâce à la technologie exclusive 
Exac Temp™. Le système de détection du protège-sonde garantit 
un transfert précis de la chaleur infrarouge et une grande exactitude 
des températures. Le bouton d’éjection automatique du protège-
sonde permet un remplacement facile et rapide des protections. 
L’embout de sonde préchauffé garantit l’exactitude des résultats. 

Délai de mesure : 2 à 3 secondes.

Plage de température du patient : 20,0 °C - 42,2 °C.

Thermoscan  [réf. 73252] 

Thermoscan + station de recharge   [réf. 75327] 

GARANTI 3 ANS

 Accessoire

PROTECTEURS DE SONDE  
pour Thermoscan PRO 4000 et PRO 6000

Boîte de 800 protecteurs [réf. 72790]
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OTOSCOPES I 04

Otoscopes à éclairage direct

Otoscopes à éclairage par fibres optiques                

OTOSCOPE MINI 
3000®

Otoscope de poche compact 
avec éclairage direct

Intérieur noir mat pour éliminer 
les reflets. Fenêtre d´observation 
intégrée pouvant pivoter sur 
le côté, grossissement 3 fois. 
Clip de fixation avec interrupteur 
intégré. S’adapte uniquement 
sur le système de poignée mini 
3000 finition chromée / plastique, 
antidérapante et résistante aux 
chocs.

Otoscope mini 3000 
Sur poignée à piles mini 3000 
avec 5 spéculums à usage 
unique de chaque diamètre  
(2,5 et 4 mm) : 

 Noir  [réf. 14612]

 Bleu [réf. 14611]

GARANTI 5 ANS -  

OTOSCOPE BETA® 200 F.O.

Otoscope avec boitier en métal solide et illumination distale à 
fibres optiques

Intérieur noir mat pour éliminer les reflets. Illumination homogène 
sans reflet du canal auriculaire et du tympan. 

Grande fenêtre d’observation résistante aux rayures, en verre 
optique spécial, grossissement 3 fois. 

Fenêtre d’observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. 
Fermeture hermétique de la fenêtre d’observation.

Trousse complète 

Composition : Otoscope BETA® 200 F.O. 2,5V avec une poignée 
à piles BETA®, un jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums 
à usage unique et une ampoule de rechange dans un étui rigide.
[réf. 14613]

Tête BETA 200 F.O. 2,5 V 

[réf. 19565]

GARANTI 5 ANS -  

 Accessoires

AMPOULE DE RECHANGE XHL® 
Xénon Halogène 2,5V 
[réf. 19409]

TROUSSE COMPLÈTE DE 
DIAGNOSTIC O.R.L. 

Composition   
Otoscope mini 3000 sur poignée 
à piles, un jeu de 4 spéculums 
réutilisables,10 spéculums à 
usage unique dans un étui rigide.

 Noir  [réf. 14616]

 Accessoires

AMPOULE DE RECHANGE XHL® Xénon Halogène 2,5V [réf. 19429]

AMPOULE DE RECHANGE XHL® Xénon Halogène 3,5V [réf. 19430]

THERMOSCAN 5 
IRT 6020

Thermomètre auriculaire 
infrarouge

Le thermomètre auriculaire 
Braun ThermoScan 5 permet 
une mesure fiable et de qualité 
professionnelle. Son embout 
préchauffé breveté garantit 
la précision de la mesure. Le 
système de guidage Exac 
Temp™ confirme une position 
optimale et une lecture rapide 
(signal sonore et lumineux). Son 
nouveau design ergonomique 
avec écran intégré à l’avant fait 
de ce produit un thermomètre 
simple et agréable à utiliser. 
Les nouveaux embouts jetables 
permettent une utilisation 
hygiénique.

[réf. 85693] 

GARANTI 2 ANS - 

 

04  I THERMOMÈTRES

THERMOSCAN 3 
IRT 3030

Thermomètre auriculaire 
infrarouge

Le thermomètre auriculaire 
Braun ThermoScan 3 est 
un thermomètre à usage 
domestique, mesurant 
rapidement et précisément la 
chaleur infrarouge émise par le 
tympan et les tissus environnants 
grâce à la technologie exclusive 
Exac Temp™. 

Le résultat s’affiche en seulement 
1 seconde sur l’écran LCD.

[réf. 81664] 

GARANTI 2 ANS - 

 

THERMOSCAN 7  
IRT 6520

Thermomètre auriculaire 
infrarouge

Le thermomètre auriculaire Braun 
ThermoScan 7 est doté d’une 
grande rapidité et fiabilité de la 
mesure grâce à la technologie 
exclusive Exac TempTM. Il 
permet de minimiser l’effet de 
refroidissement résultant de 
l’introduction d’un embout froid 
dans le canal auditif. L’embout 
préchauffé contribue ainsi 
à une grande précision des 
résultats pour chaque mesure. 
Sa technologie “Age Precision” 
permet de préciser la définition de 
la fièvre selon les nouveau-nés, 
les enfants et les adultes. 

[réf. 81665] 

GARANTI 2 ANS - 
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Otoscopes à éclairage à led

OTOSCOPE MINI  
3000® F.O. LED

Apporte 2 fois plus de lumière 
qu’un otoscope XHL Xénon 
Halogène conventionnel

Fonctions identiques à l’otoscope 
mini 3000 FO.

Sur poignée mini 3000, avec 1 
jeu de 4 spéculums réutilisables 
et 5 spéculums à usage unique 
AllSpec de chaque diamètre (2,5 
et 4 mm) avec piles.

 Noir  [réf. 52486]

 Bleu [réf. 52487]

GARANTI 5 ANS

SPECULUMS  
POUR OTOSCOPE 
MACROVIEW™

À usage unique

Disponibles en 2 diamètres :

Ø 2,75 mm
La boîte de 850 [réf. 81403]

Ø 4,25 mm
La boîte de 850 [réf. 82230]

OTOSCOPE MINI 3000® F.O.

Otoscope de poche avec éclairage distal par fibres optiques

Intérieur noir mat pour éliminer 
les reflets. Illumination homogène 
sans reflet du canal auriculaire et 
du tympan. Fenêtre d´observation 
intégrée pouvant pivoter sur 
le côté, grossissement 3 fois. 
Clip de fixation avec interrupteur 
intégré. S’adapte uniquement 
sur le système de poignée mini 
3000 finition chromée / plastique, 
antidérapante et résistante aux 
chocs.

Otoscope mini 3000 F.O.

Sur poignée à piles mini 3000 
avec 5 spéculums à usage 
unique de chaque diamètre  
(2,5 et 4 mm).

 Noir  [réf. 14610]

 Bleu [réf. 14609]

GARANTI 5 ANS

OTOSCOPE MACROVIEW™

Grossissement 30 % supérieur à celui d’un otoscope 
traditionnel 

Otoscope de la nouvelle génération équipé d’une technologie 
optique évoluée qui améliore le grossissement tout en offrant une 
vision plus complète de la membrane tympanique. MacroView™ 
offre une vue plus large, meilleure et plus nette de l’oreille 
permettant d’effectuer des examens quotidiens plus rapidement et 
plus efficacement. 

Vue complète de la membrane tympanique. Meilleure clarté et 
meilleure définition des repères. 

Otoscope avec manche à piles 3,5V + étui  [réf. 63777]

Otoscope LED rechargeable  [réf. 90674]

OTOSCOPE POCKET LED

Performance et résistance dans un format de poche  

Maximisation des performances et de la durabilité pour un otoscope 
compact qui se transporte facilement de patient en patient. 
L’éclairage par fibres optiques fourni une lumière froide sans 
reflets. L‘ampoule LED ne nécessite pas d’être changée (environ 
15 000 heures de durée de vie). 

4 coloris disponibles :

 Mauve  [réf. 87333]

 Bleu  [réf. 87331]

 Noir  [réf. 87330]

 Blanc  [réf. 87332]

AMPOULE DE RECHANGE XHL®  
Xénon Halogène 2,5V 
[réf. 19407]

TROUSSE DE DIAGNOSTIC O.R.L. 

Composition : Otoscope mini 
3000 F.O. sur poignée à piles, un 
jeu de 4 spéculums réutilisables, 
10 spéculums à usage unique 
dans un étui rigide.

 Noir  [réf. 19516]

 Bleu [réf. 19515] LES  PRODUIT

  Otoscope moderne de 
poche

   Luminosité constante

  LED à haute performance

  Durée d’autonomie 
jusqu’à 10 heures

  Pas de changement 
d’ampoule nécessaire 
(durée de vie de la LED : 
50 000 heures)

  Rendu fidèle des 
couleurs

04 I OTOSCOPES

 Accessoires

OTOSCOPE  
BETA 400 F.O LED

Précision, netteté et éclairage 
uniforme

L’otoscope BETA 400 F.O 
LED bénéficie des mêmes 
caractéristiques que le Beta 200 
F.O LED avec un grossissement 
plus important.

Otoscope BETA 400 F.O LED  
+ chargeur NT4  
[réf. 73518]

Otoscope BETA 400 F.O. LED  
+ poignée USB 
[réf. 73517]   

GARANTI 5 ANS

LES  PRODUIT

  Grossissement exclusif 4,2 x

  Eclairage par fibre optique 
LED de haute qualité (jusqu’à 
100 000 h). Permet un 
éclairage uniforme et parfait 
sans ombres de l’oreille et du 
tympan

  Excellent rendu des couleurs 
(Indice de rendu des couleurs 
>97)

  Boitier en métal robuste et 
lentilles résistantes aux rayures

  Disponible sur poignée 
rechargeable USB ou chargeur 
de table NT4

OTOSCOPES I 04

TROUSSE DE DIAGNOSTIC O.R.L. 

Composition : Otoscope mini 
3000® F.O. LED sur poignée à 
piles, un jeu de 4 spéculums 
réutilisables, 10 spéculums à 
usage unique dans un étui rigide.

[réf. 60065]
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OPHTALMOSCOPES & LAMPES DE POCHE I 04

Système de nettoyage d’oreilles

Audiomètre

EAR WASH SYSTEM

Nouveau standard de soins pour le nettoyage des oreilles

Méthode la plus facile, la plus propre et la plus sûre pour enlever 
le cérumen des oreilles. Contrairement aux autres dispositifs 
d’irrigation, l’Ear Wash System et son action Hydrovac mettent fin 
aux écoulements salissants en délogeant et en éliminant le cérumen 
automatiquement. Par irrigation et récupération de l’eau, le cérumen 
est immédiatement évacué à distance du patient et du thérapeute. 
Convient à tous les patients, quel que soit leur âge. Se raccorde au 
robinet.

Ear wash system  [réf. 75255]

Boîte de 100 speculums  [réf. 75256]

GARANTI 1 AN -  Classe IIa

SPÉCULUMS 
AURICULAIRES 
UNIVERSELS 

À usage unique

Disponibles en 2 diamètres :

Ø 2,5 mm (enfant) 
La boîte de 250 [réf. 14787]

Ø 4 mm (adulte)
La boîte de 250 [réf. 14788]

SPÉCULUMS 
AURICULAIRES 
ALLSPEC®

À usage unique

Pour otoscopes BETA 200, BETA 
400, mini 3000 et mini 3000 F.O. 
(XHL et LED).

Disponibles en 2 diamètres :

Ø 2,5 mm (enfant) 
La boîte de 1000 [réf. 14782]

Ø 4 mm (adulte) 
La boîte de 1000 [réf. 14781]

04 I OTOSCOPES

OPHTALMOSCOPE BETA®  
200S XENON

Optique asphérique de pointe avec éclairage XHL

Conception étanche à la poussière protégeant l’optique de 
précision et permettant une utilisation sans entretien. Les 
composants optiques sont intégrés dans un bâti en fonte 
d’aluminium qui évite le décentrage et rend l’instrument résistant aux 
chocs. Ampoule halogène xénon XHL avec éclairage lumineux et 
rendu des couleurs authentique. La forme ergonomique s’adapte 
confortablement à l’orbite et isole l’œil de la lumière ambiante.

Trousse avec ophtalmoscope BETA® 200 S (2,5 V XHL)  
+ poigné BETA® + 1 ampoule de rechange + étui rigide 

[réf. 89781]

GARANTI 5 ANS - 

OPHTALMOSCOPE  
MINI 3000®  
À LED

Ophtalmoscope moderne avec 
éclairage à LED.

Fonctions comparables à 
l’ophtalmoscope mini 3000.

LED à haute performance : 
éclairage lumineux et homogène 
avec un excellent rendu des 
couleurs.

Durée d’autonomie : jusqu’à 10 
heures.

Ophtalmoscope mini 3000® à 
LED sur poignée, avec piles

 Noir  [réf. 52491]

GARANTI 5 ANS -  

 Accessoire
AMPOULE DE RECHANGE XHL® 
Xénon Halogène 2,5 V 
[réf. 19408]  

LAMPE À CLIP MINI 3000®

Lampe de poche robuste, compacte et moderne avec tête 
chromée 

Lumière claire et concentrée grâce à l’ampoule-lentille XHL Xénon 
halogène. Poignée et tête indépendantes.

Clip de fixation avec interrupteur intégré. S’adapte uniquement 
sur le système de poignée mini 3000 finition chromée / plastique, 
antidérapante et résistante aux chocs.

 Noir  [réf. 14538] I  Bleu [réf. 14537]

GARANTI 5 ANS -  

 Accessoire
AMPOULE DE RECHANGE XHL®  
Xénon Halogène 2,5 V [réf. 19408]  

LAMPE COMBINÉE MINI 3000®

Lampe de poche compacte, robuste mais aussi porte-abaisse-
langue éclairant

Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille 
XHL Xénon halogène. 

S’éteint automatiquement quand on la remet en poche. Uniquement 
combinable avec le système de poignée mini 3000.

Piles de rechange Type AA.

 Noir  [réf. 19484]

GARANTI 5 ANS -  

 Accessoires
AMPOULE DE RECHANGE XHL®  
Xénon Halogène 2,5 V [réf. 19408]  

ABAISSE-LANGUE
À usage unique.
Par boîte de 100 unités [réf. 14776]

AUDIOMÈTRE K10.2 MANUEL

Idéal pour une utilisation en ambulatoire

Petit et léger, l’audiomètre K10.2 Colson est très pratique 
d’utilisation et peut être emporté partout. Il se manipule d’une seule 
main et permet un contrôle complet de la fréquence et de l’intensité.  
Les fréquences disponibles sur cet appareil sont de 500 Hz, 1000 
Hz, 2000 Hz et 4000 Hz. Les intensités sont réglables de 15 dB 
à 50 dB, avec un palier de 5 dB. Ainsi, sa petite taille facilite son 
utilisation sans limiter ses capacités, pour des résultats précis et 
rapides. Autonomie : 6 mois (en mode veille). Livré avec casque 
DD45.

Poids : 450 g

[réf. . 50246]

GARANTI 1 AN -  
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LAMPE STYLO MINIPEN

Bouton pressoir d’allumage avec porte-abaisse-langue, 
allumage par contact

Fournie avec 2 piles LR03.

[réf. 14539]

 

PORTE-ABAISSE-LANGUE 
MINI 3000®

Avec éjecteur d’abaisse-langue pour abaisse-langue à usage 
unique

Une simple pression du doigt libère l‘abaisse-langue utilisé, évitant 
ainsi tout contact avec celui-ci. Clip de fixation avec interrupteur 
intégré. S’adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 
finition chromée / plastique. Modèle complet sur poignée à pile 
mini 3000 avec 5 abaisse-langues à usage unique.

 Noir  [réf. 19537]

GARANTI 5 ANS -  

04 I  OPHTALMOSCOPES & LAMPES DE POCHE / OPTOMÉTRIE DERMATOSCOPES I 04

 Accessoires

PORTE ABAISSE-LANGUE
avec ampoule, sans poignée  
[réf. 19534]  

ABAISSE-LANGUE
À usage unique.
Par boîte de 100 unités.  
[réf. 14776]

AMPOULE DE RECHANGE XHL®   
Xénon Halogène 2,5 V 
[réf. 14270]  

ÉCHELLE  
D’APRÈS PARINAUD

Modèle pour illettrés  
recto-verso [réf. 14420]  

Modèle pour lettrés  
recto-verso  [réf. 14421]  

TEST  
DE MONOYER

Échelles optométriques 
murales 

Sur matière plastique mat, pliante 
en 3 pièces avec chaînette.

Lecture directe à 5 m,  
modèle T1 [réf. 14422]  

Lecture directe à 3 m,  
modèle T5 [réf. 14425]  

TEST ENFANT

Echelle optométrique murale

Sur matière plastique mat, pliante 
en 3 pièces avec chaînette.

Lecture directe à 5 m ou 
inversée à 2,5 m dans un miroir, 
modèle T8

[réf. 14427]  

DERMATOSCOPE NC2

Le dermatoscope tout en un

Des images précises : l’embout de contact avec grossissement x10 
(même sans liquide d’immersion) permet d’obtenir une image détaillée 
sans reflet.

Zéro contact : sans l’embout de contact maintenu par voie magnétique, 
le NC2 avec grossissement x6 est utilisé pour examiner la peau sur 
une grande surface de manière hygiénique et efficace, sans le moindre 
contact.

Éclairage polarisé pour examen immédiat sans avoir à utiliser de liquide 
de contact.

Numérique : avec l’application NC2 gratuite et les accessoires iPhone® 
(disponibles à la demande), il est possible d’utiliser le NC2 comme un 
appareil photo numérique. Zoom x30 et résolution de 12 mégapixels.

Champ de vision particulièrement large grâce à l’optique de précision 
HEINE (lentille de 27 mm de diamètre) pour des images à haute 
résolution d’une grande netteté.

Malette : Dermatoscope + poignée USB + embout de contact avec 
graduation + câble USB avec E4-USB bloc d’alimentation enfichable 
homologué pour les applications médicales.  
[réf. 87795]

Malette : Dermatoscope + poignée USB + câble USB avec E4-USB 
bloc d’alimentation enfichable homologué pour les applications 
médicales.  
[réf. 87796]

GARANTI 5 ANS - 

DERMATOSCOPE 
MINI 3000 LED

Dermatoscope moderne qui 
demande peu d’entretien. 

La LED haute performance 
permet un éclairage lumineux et 
absolument homogène avec un 
excellent rendu des couleurs. 
Température de couleur 4000K. 
Indice de rendu des couleurs 
supérieur à 95. 100% plus de 
lumière en comparaison avec 
les instruments à éclairage XHL 
Xénon Halogène.

Indicateur de performance. 
Fonction de diminution 
progressive de la luminosité 
signalant le besoin de changer ou 
recharger les batteries.

Fourni avec un embout de 
contact, 10 ml d’huile de 
dermatoscopie et un étui à 
fermeture Eclair. 

[réf. 52495]  

GARANTI 5 ANS -  

LES  PRODUIT

 Peu d’entretien

  2 x plus de lumière

  Autonomie jusqu’à 10h

  Grossissement de 10x



DIAGNOSTIC 139DIAGNOSTIC138

04 DOPPLERS & ÉCHOGRAPHES DOPPLERS & ÉCHOGRAPHES I 04

DOPPLER SONOTRAX 
VASC LITE

Doppler ultrasonic vasculaire 
robuste et ergonomique

Fourni avec une sonde étanche 
interchangeable de 8MHz. Peut 
s’utiliser en Doppler fœtal grâce 
à la sonde interchangeable. 
Haut-parleur intégré avec mollette 
de réglage du volume. Muni 
d’une sortie pour écouteurs 
externes. Détection de la sonde 
utilisée. Détection et indication 
de batterie faible. Autonomie de 
fonctionnement d’environ 18h. 
Fourni avec trousse de transport 
et batterie alcaline de 9V.

Modèle Vasc Lite [réf. 75217]

GARANTI 2 ANS - 

DOPPLER SONOTRAX 
BASIC A

Doppler ultrasonic pour 
l’écoute de la fréquence 
cardiaque et du cœur fœtal

Fourni avec une sonde étanche 
interchangeable de 2 MHz. Muni 
d’un écran digital LCD rétro-
éclairé. Détection et identification 
de la sonde utilisée. 3 modes 
d’utilisation possible. Peut 
s’utiliser en Doppler Vasculaire 
grâce à la sonde interchangeable. 
Haut-parleur intégré avec mollette 
de réglage du volume. Muni 
d’une sortie pour écouteurs 
externes. Détection et indication 
de batterie faible. Autonomie de 
fonctionnement d’environ 18h en 
continu. Fourni avec trousse de 
transport et pile alcaline de 9V

Modèle Basic A  [réf. 75218]

GARANTI 2 ANS - 

ÉCHOGRAPHE PORTABLE U50

Compact et léger

Nouveau système d’échographie compact de haute qualité 
permettant une large gamme d’applications. A travers l’imagerie 
d’ondes pulsées, le U50 répond aux exigences de diagnostic 
élevées. 

Inversion de phase, multi faisceaux, réduction de granularité. 
Doppler couleur de flux rénal, kyste de baker, calcul automatique 
artère carotide, imagerie endovaginal premier trimestre, imagerie 
couleur second trimestre, imagerie couleur veines hépatiques. 

Utilisation : Abdominale, obstétrique, urologie, cardiaque, 
pédiatrique, petites parties, gynécologie, vasculaire périphérique. 

Caractéristiques et avantages : Imagerie harmonique avec inversion 
de phase. Améliore la résolution de contraste. Technologie de 
réduction de granularité. Améliore le contraste tout en maintenant 
la résolution des détails. La technologie multi-faisceaux. Ouverture 
synthétique. Focus dynamique. Balayage de fréquence dynamique. 
Apodisation dynamique. Technologie de sondes multifréquence. 
Augmente le champ d’utilisation de chaque sonde. Panneau de 
commande intuitif très ergonomique.

Échographe + 1 sonde  [réf. 90662]

GARANTI 2 ANS -  Classe IIa

 Accessoire

SONDES 

Sonde convexe C352UB  [réf. 90666]

Sonde convexe C5-2B  [réf. 90663]

Sonde micro-convexe C615UB  [réf. 90667]

Sonde micro-convexe C612UB  [réf. 90668]

Sonde micro-convexe C422UB  [réf. 90669]

Sonde linéaire L15-7B  [réf. 90665]

Sonde linéaire L742UB  [réf. 90670]

Sonde linéaire L1042UB  [réf. 90671]

Sonde linéaire L552UB  [réf. 90672]

Sonde transvaginale E612UB  [réf. 90673] 

Sonde phase P5-1B  [réf. 90664]

ÉCHOGRAPHE PORTABLE DUS 60

Intuitif, efficace et pratique 

Échographe puissant disposant de la technologie d’imagerie 
harmonique de tissu (THI) permettant de restituer la meilleur qualité 
d’image. L’échographe DUS 60 dispose aussi d’un doopler pulsé 
(PW) fournissant plus d’information hémodynamique. Il est à la fois 
compact et léger afin de faciliter la mobilité. Il dispose d’un stockage 
grande capacité et d’une batterie intégré permettant deux heures 
de numérisation. Technologie THI Doppler pulsé PW 8 segments 
intelligents TGC pour l’ajustement précis. Transfert de données multi 
format via USB et DICOM.

Échographe + 1 sonde  [réf. 79826]

GARANTI 2 ANS - 

 Accessoire

SONDES 

Sonde convexe C361-2  [réf. 79827]

Sonde micro-convexe C611-2  [réf. 90659]

Sonde linéaire L761-2  [réf. 90657]

Sonde linéaire L743-2  [réf. 90658]

Sonde transvaginale E611-2  [réf. 90660]

Sonde endorectale E741-2 [réf. 90661]
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04 I SURVEILLANCE CARDIAQUE SURVEILLANCE CARDIAQUE I 04

ECG CARDIMAX®  
FX-8322 - 6/12 PISTES

Avec mesures des paramètres

Alimentation secteur et batterie incorporée lithium-ion.

Enregistrement : manuel, automatique en 3/6/12 pistes.

Ecran couleur tactile à cristaux liquide (135 x 102 mm), visualisation 
en 3/6/12 pistes. 

Impression peigne thermique sur papier format A4.

2 Sorties RS232, 2 ports USB, 1 lecteur carte SD.

Sortie Lan pour extraction des données vers ordinateur.

Clavier alphanumérique et par touches tactiles sur écran.

Stockage des enregistrements sur support USB ou SD.

Mesure des paramètres du QRS. Etude de la variation de l’espace 
RR. Etude des arythmies. Détection automatique du pacemaker.

Dim. : 37 x 22 x 8.9 cm. 

Poids : 5,5 kg (sans batterie).

[réf. 53993]

GARANTI 3 ANS (pièces et main d’œuvre hormis câbles et accessoires) 
 Classe IIa

ECG CARDIMAX®  
FX-8200 - 6 PISTES

Avec calculs des paramètres

Indiqué en électrophysiologie et en cardiologie, le FX 8200 permet 
de pratiquer des électrocardiogrammes, réaliser du monitorage 
cardiaque et mesurer la fréquence cardiaque.

Doté d’un écran tactile 7 pouces et d’une mémoire de 500 ECG.

Enregistrement en mode automatique ou manuel avec 5 vitesses 
d’enregistrement. 

Acquisition standard au repos 12 dérivations et acquisition mode 
arythmie 3 dérivations.

Impression par peigne thermique, largeur papier 63 mm.

Interprétation automatique désactivable (Code Minnesota)

2 ports USB 2.0 / 1 port USB 2.0 (pour USB Wifi en option)

Sortie Lan pour extraction des données sur informatique au format 
FUKUDA.

Autres caractéristiques : clavier alphanumérique par touches 
“tactiles” sur écran,  indicateur visuel de connexion des électrodes, 
détection automatique du pacemaker, mesures des paramètres 
QRS. 

Alimentation : secteur et batterie (autonomie 3h pour un usage 
nomade)

Dim. : 26 x 20 x 6,6 cm.

[réf. 87710]

GARANTI 3 ANS -  Classe IIa

ECG CARDIMAX® 

FCP-8100 - 3 PISTES

Avec mesures et interprétation automatique

Électrocardiographe 3 pistes de dernière génération. Il permet 
l’analyse et l’interprétation des résultats ainsi que la détection des 
troubles du rythme.

Doté d’un écran 7 pouces et d’une mémoire de 500 ECG.

Enregistrement en mode automatique ou manuel avec 5 vitesses 
d’enregistrement. 

Acquisition standard au repos 12 dérivations et acquisition mode 
arythmie 3 dérivations.

Impression par peigne thermique, largeur papier 63 mm.

Interprétation automatique désactivable (Code Minnesota)

2 ports USB 2.0 / 1 port USB 2.0 (pour USB Wifi en option)

Autres caractéristiques : clavier alphanumérique par touches «tactiles» 
sur écran,  indicateur visuel de connexion des électrodes, détection 
automatique du pacemaker, mesures des paramètres QRS. 

Alimentation : secteur et batterie (autonomie 2h pour un usage 
nomade)

Dim. : 25 x 19 x 7,1 cm.

[réf.87709]

GARANTI 3 ANS -  Classe IIa

LES  PRODUIT

  Appareil multifonctions

  Utilisation simple et acquisition rapide

  Ecran tactile couleur incliné

ECG NUMÉRIQUE SE-1010

12 dérivations avec interprétation

ECG informatisé se connectant à un PC en USB. Les rapports ECG 
peuvent être exportés au format PDF, Word et JPG.

Poids : 210 g - Dimensions : 14,8 x 10 x 4 cm 

Alimentation via USB

Modes d’enregistrements manuel et automatique avec interprétation 
testée CSE/AHA/MIT. Enregistrement des 12 dérivations 
simultanément avec convertisseur 24 bits

Filtration digitale : 
Bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz 
Bande étroite : 25/35/45 Hz/ OFF 
Principal d’alimentation : 75/100/150 Hz

Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV)

Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme 
multilingue

[réf. 53994]

GARANTI 3 ANS

Électrocardiographes

ECG livré avec :

+ 1 câble secteur 
+ 1 câble patient 10 fils à fiche banane 
+ 1 jeu de 4 pinces membres (4 couleurs) 
+ 1 jeu de 6 poires précordiales 
+ 1 manuel d’utilisation 
+ 1 rouleau de papier  
+ 1 sacoche.

ECG livré avec :

+ 1 câble secteur 
+ 1 câble patient 10 fils à fiche banane 
+ 1 jeu de 4 pinces membres (4 couleurs) 
+ 1 jeu de 6 poires précordiales 
+ 1 manuel d’utilisation 
+ 1 liasse de papier 
+ 1 sacoche.

ECG livré avec :  
+ 1 Câble patient 10 fils à fiche banane  
+ 6 électrodes précordiales  
+ 4 pinces membres  
+ 1 manuel d’utilisation  
+  1 CD ROM d’installation (XP, Vista, 

Seven 32 ou 64 bits)
+ 1 sacoche de transport

ECG livré avec : 1 câble secteur ,1 câble patient 10 fils à fiche 
banane, 1 jeu de 4 pinces membres 4 couleurs ,1 jeu de  
6 poires précordiales ,1 manuel d’utilisation et 1 rouleau de 
papier. 
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ECG TACTILE EDAN SE-300B 
3 PISTES

Pratique, rapide et précis

Autonomie 3h / Mémoire 144 ECG

Modes d’enregistrement des ECG : manuel et automatique avec 
interprétation testée CSE/AHA/MIT. 

Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec 
convertisseur 24 bits. 

Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV). 

Ecran : 320 x 240 LCD. 

Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie 
rechargeable Li-ion. 

Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité 
de brancher une imprimante externe pour impression des 12 
dérivations sur A4. 

Papier : 80 mm x 20 m / Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 
6,25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s. 

Connectivité : Ethernet / RS232 / USB. Rapport PDF via USB.

Poids : 2,5 kg.

[réf. 75223]

GARANTI 2 ANS -  Classe IIa

ECG TACTILE SE-301 
3 PISTES

Ecran couleur tactile 5 pouces - 800 x 600

Modes d’enregistrement des ECG : manuel et automatique 
avec interprétation testée CSE/AHA/MIT. Possibilité de transférer 
directement le rapport en PDF/XML/SCP/ DICOM vers une clé 
USB. Connections : Ethernet / RS232 / USB / Wifi – Micro SD

Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec 
convertisseur 24 bits. Bande passante permettant les analyses 
pédiatriques précises : 0,01 à 300 Hz

Filtration digitale :
Bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz
Bande étroite : 25/35/45 Hz/ OFF
Principal d’alimentation : 75/100/150 Hz

Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV). CMRR 
de 140dB. Détection automatique qualité du signal avec code 
couleur pour chaque électrode.

Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et batterie 
rechargeable Li-ion.

Poids : 1 kg - Dimensions : 22 x 14 x 5,5 cm 

Autonomie : 3 heures / Mémoire 500 ECG

[réf. 75225]

GARANTI 2 ANS -  

 Accessoire :

PAPIER pour SE-300.301 (80 mm x 20 m)     [réf. 81641]

LES  PRODUIT

 Très compact

  Grande 
connectivité

  Imprimante 
thermique haute 
résolution

Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité 
de brancher une imprimante externe pour impression des  
12 dérivations sur A4.

Papier : 80 mm x 20 m / Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 
6,25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s 

Validation CE / TÜV

Ecg livré avec : 

+ 1 Câble patient 10 fils à fiche banane 
+ 6 électrodes précordiales 
+ 4 sangles avec électrodes intégrées 
+ 1 liasse de papier 
+ 1 manuel d’utilisation 
+ 1 fusible (rechange)

ECG TACTILE EDAN SE-601C 
6 PISTES

Compact, léger et transportable

Autonomie 2 heures / Mémoire 200 ECG.

Modes d’enregistrement des ECG : manuel et automatique avec 
interprétation testée CSE/AHA/MIT.

Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec 
convertisseur 24 bits

Filtration digitale : 
- bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz
- bande étroite 25/35/45 Hz/ OFF 
- principal d’alimentation : 75/100/150 Hz

Ecran : 640 x 480 LCD Tactile.

Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV).

Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie 
rechargeable Li-ion.

Papier : 110 mm x 140 m x 144 p / Vitesse de déroulement du 
papier : 5 ; 6,25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s

Connectivité : Ethernet / RS232 / USB

Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une 
imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4 ainsi 
qu’un rapport PDF via USB.

[réf. 75224]

GARANTI 2 ANS -  Classe IIa

 Accessoire :

PAPIER pour Edan SE-601   [réf.  90641]

MONITEUR FŒTAL GÉMELLAIRE 
AVEC VCT - EDAN F3

Répond aux besoins des services de maternité ainsi que des 
sages-femmes libérales qui se déplacent

Moniteur pratique à transporter (3 kg) avec une batterie Lithium 
longue autonomie conçue pour le déplacement. 

Facile à lire et à utiliser : écran 5,6’’ couleurs TFT. Affichage des 
tracés et des chiffres. Clavier silicone facilitant la surveillance.

Technologie avancée sur la détection RCF : technologie SOV 
pour éviter les signaux croisés des jumeaux. Indicateur de qualité du 
signal aide à optimiser la position du capteur.

Gestion des données : 12 h de mémoire interne. Surveillance 
centralisée avec le réseau MFM-CNS. Insight pour la gestion des 
données sur l’ordinateur.

Enregistrement flexible : imprimante thermique intégrée. Papier 
d’enregistrement de largeur 150 mm. Vitesse d’enregistrement 
1/2/3 cm/min en temps réel. Impression rapide à 15 mm/sec pour 
les données mémorisées.

[réf. 75216]

 Accessoire :

PAPIER pour Edan F3   [réf. 81640]

GARANTI 3 ANS -  

LES  PRODUIT

  1 seul bouton  
pour tout faire

  Affichages réglables

  1 bouton rotatoire

  Capteur RCF  
à 1 MHz

04 I SURVEILLANCE CARDIAQUE SURVEILLANCE CARDIAQUE I 04

Moniteurs fœtaux

ECG livré avec :

+ 1 câble patient 10 fils à fiche banane 
+ 6 électrodes précordiales 
+ 4 sangles avec électrodes intégrée 
+ 1 liasse de papier 
+ 1 manuel d’utilisation 
+ 1 fusible (rechange

ECG livré avec :

+ 1 câble patient 10 fils à fiche banane 
+ 6 électrodes précordiales 
+ 4 pinces membres 
+ 1 liasse de papier 
+ 1 manuel d’utilisation 
+ 1 fusible (rechange)
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MONITEUR FŒTAL GÉMELLAIRE 
AVEC VCT - LETO 8

Cardiotocographe gémellaire avec calcul de la variabilité à 
court terme

Détecteur Mouvement Fœtal. 

Fréquence ultrasons 1,0 Mhz ± 10%. 

Gamme RCF : 30 bpm - 240 bpm ± 2 bpm. 

Capteurs 9 cristaux. 

Technologie DSP : identification en temps réel des FCF, précision 
accrue. 

Mémoire 24 heures (environ 50 patientes). 

Affichage 7 pouces, Ecran TFT LCD inclinable à 90°. 

Batterie rechargeable intégrée : Autonomie de 4 heures en 
continu. 

Imprimante Thermique : Vitesse 1/2/3 cm/min.

Dimensions : 29 x 24 x 7 cm.

Poids : 1,7 kg (hors sonde).

[réf. 79929]

GARANTI 2 ANS - Normes ISO 13485 et CE0482

GEL UNI’GEL

Gel ultrasonique pour 
échographie, électrothérapie et 
E.C.G., non gras, spécialement 
conçu pour faciliter le 
contact avec les sondes 
échographiques

Formule hypoallergénique, soluble 
dans l’eau, non corrosive, ni 
abrasive.

Gel transparent 
Le flacon de 250 ml 
[réf. 96419]

Le cubitainer souple de 5 L 
[réf. 96418]

Gel bleuté  
Le flacon de 250 ml 
[réf. 96415]

Le cubitainer souple de 5 L 
[réf. 96417]

  Classe I

GEL 100 PARKER

Gel ultrasonique à usage 
professionnel uniquement : 
indication thérapeutiques et 
diagnostiques

Gel aqueux, bleu clair, visqueux, 
à résistance thermique, légère 
odeur. Non sensibilisant, 
hypoallergénique, n’irrite pas la 
peau et n’endommage pas la 
sonde.

Le flacon de 250 ml  
[réf. 12116]

Le cubitainer souple de 5 L  
[réf. 12095]

  Classe I

Gels de transmission ultrasonique

 Accessoire :

PAPIER pour Leto 8    [réf. 79930]

GEL SONOGEL

Gel pour échographie

Gel stérile de transmission sous 
forme d’unidose de 20 g. Stérilité 
du gel garantie par son sachet 
thermo-soudé avec double 
emballage. 

La boîte de 48 unités  
[réf. 12096]

Électrodes de surveillance cardiaque 

ÉLECTRODES À PONTETS 

Pour fiches bananes 4 mm Red Dot™

Électrodes - Gel solide 

Électrodes adulte/enfant 

4 x 3,25 cm - sur support mousse

Le sachet de 40 
[réf. 51587]

ÉLECTRODES À LANGUETTE 

Pour pince crocodile  
Red Dot™

Électrodes - Adhésif conducteur

Électrodes adulte/pédiatrie repositionnables 
pour ECG diagnostic.

2,2 x 3,2 cm - sur support film polyester

Le sachet de 100 [réf. 11931]

ÉLECTRODES A PRESSION 3M™ & 3M™ RED HOT™

  Électrodes pour spécialités

Électrodes 3M™ Red Dot™ 2239 - Mousse 
imbibée de gel conducteur
Électrodes adulte pour soins intensifs, 
réanimation, cardiologie, gérontologie. Tenue 
1 à 2 jours. 
Ø 6 cm - support microporeux 3M™ 
Micropore™ - pression inox

Le sachet de 50 [réf. 11928] 

Électrodes 3M™ Red Dot™ 2238 - Mousse 
imbibée de gel conducteur
Électrodes adulte pour soins intensifs, 
réanimation et cardiologie. Tenue 1 à 2 jours. 
Ø 6 cm - support non-tissé multi-extensible - 
pression inox

Le sachet de 50 [réf. 11927] 

 Électrodes universelles

Électrodes 3M™ Red Dot™2560 & 2570 - 
Hydrogel adhésif conducteur
Électrodes adulte pour holter, tests d’effort, 
soins, intensifs et réanimation. Tenue 5 jours.
4 x 3,5 cm - support mousse - pression inox

Le sachet de 50 [réf. 11932]

4 x 3,5 cm - support mousse 
radiotransparente - pression carbone

Le sachet de 50 [réf. 56929]

Électrodes 3M™ 2244 - Hydrogel adhésif 
conducteur
Électrodes adulte/pédiatrie pour ECG, 
surveillance cardiaque et radiographie. Tenue 
2 jours.
4 x 3,25 cm - support mousse 
radiotransparente - pression carbone

Le sachet de 50 [réf. 77642]

Électrodes 3M™ Red Dot™ 2660-5 - 
Hydrogel adhésif conducteur
Électrodes adulte/pédiatrie pour la cardiologie, 
la pédiatrie, la radiologie et les urgences. 
Tenue 3 jours.
4 x 3,2 cm - support non tissé - pression 
carbone

Le sachet de 5 [réf. 91228]

  Électrodes  
néonatales et pédiatriques

Électrodes 3M™ Red Dot™ 2248 - Gel 
solide
Électrodes pour la pédiatrie, le bloc, les soins 
intensifs et la réanimation. Tenue 1 à 2 jours.
Ø 4,4 cm - support microporeux 3M™ 
Micropore™ - pression inox

Le sachet de 50 [réf. 11929] 

  Électrodes de courte durée

Électrodes 3M™ Red Dot™ 2237 - Mousse 
imbibée de gel conducteur
Électrodes adulte pour urgences et bloc 
opératoire. Tenue 1 jour. 
Ø 4,4 cm - support mousse - pression inox

Le sachet de 50 [réf. 11926] 

04 I SURVEILLANCE CARDIAQUE SURVEILLANCE CARDIAQUE I 04
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04 I OXYMÈTRES DE POULS

OXYMÈTRES DE POULS  
EDAN H100B 

idéal pour une surveillance ponctuelle ou continue

Affichage en temps réel sur écran LCD. Contrôle du rétro éclairage 
et fonction d’auto extinction pour économie d’énergie. Mesure de 
la Sp02 et du rythme cardiaque. Affichage simultanée de la courbe 
et des valeurs Sp02. Grande autonomie (jusqu’à 48 heures avec 
4 piles AA ou 36 heures avec la batterie rechargeable Ni-MH). 
Grande capacité de stockage des données. Transfert des données 
sur PC pour consultation, archivage ou impression. Consultation 
des 10 dernières minutes de courbes, de valeurs SP02 et de 
rythme cardiaque directement sur l’écran. Alarme visuelle et sonore. 
Tonalité variable.

[réf. 58749]

GARANTI 2 ANS -  

LES  PRODUIT

  Autonomie 
jusqu’à 48h

  Grande capacité  
de stockage

 Accessoires :

CAPTEUR NÉONATAL

pour Edan H100B

[réf. 58750]

CHARGEUR & BATTERIE

pour Edan H100B 

[réf. 75261]

CAPTEUR PÉDIATRIQUE

pour Edan H100B

[réf. 81660]

COQUE PROTECTRICE

pour Edan H100B

[réf. 81661]

KIT LECTEUR DE GLYCÉMIE PURA

Précision et fiabilité

Les bandelettes de test prennent en charge le codage. 
Activation par insertion de la bandelette de test. Affichage 
grand format et rétro éclairé permettant une lecture confortable 
à tout moment du jour ou de la nuit. Très grande capacité du 
dispositif de stockage des données avec stockage automatique 
des 500 dernières mesures et calculs de moyennes (1, 7, 
14, 30, 90 jours). Port USB pour le transfert des données sur 
ordinateur.

La technologie de transmission du signal haute définition 
(HDST) offre des résultats de mesure optimaux grâce à des 
trajets de signaux plus courts et à des contacts en or.

[réf. 73739]

LES  PRODUIT

  Fiabilité de mesure et précision élevées

  Codage et démarrage automatiques

  Changement hygiénique des bandelettes de test, sans 
contact avec le sang 

  Retrait facile de la bandelette

 Accessoires :
BANDELETTE PURA 
Bandelette super absorbante, facile à utiliser et stable. 
Bandelette rigide et bicolore. 
Boîte de 100 unités. [réf. 73738]

LANCETTE STANDARD POUR KIT PURA  
Lancette permettant un prélèvement de sang optimal,  
facile, confortable et quasiment indolore.

Boîte de 200 unités. [réf. 73750]

AUTOPIQUEUR UNISTIK 3 COMFORT

Autopiqueur à usage unique prêt à l’emploi, Unistik 3 est rapide 
et facile à utiliser par le personnel soignant ou les parents eux-
mêmes

Son système d’inviolabilité empêche toute réutilisation, même 
accidentelle, d’une lancette potentiellement contaminée. Unistik 3 
est doté en exclusivité de la “technologie de la zone de confort” qui 
masque en grande partie la sensation d’inconfort éprouvée lors du 
prélèvement. Le déclencheur latéral permet de doser parfaitement la 
pression exercée sur le site de prélèvement et facilite également le 
positionnement de l’autopiqueur sur le doigt. 

Unistik 3 Comfort dispose d’une embase convexe qui limite la 
profondeur du prélèvement. 

La boîte de 100  [réf. 14834]

  Classe IIa

Accessoires d’insulinothérapie

Lecteur de glycémie

CONTRÔLE DE GLYCÉMIE I 04

OXYSTART 

Compact et facile d’utilisation

Dispositif compact et léger pour une mesure efficace de la 
saturation pulsée en oxygène. Equipé d’un écran LED orientable 2 
couleurs. Affichage simultané (en moins de 10 sec.) de la saturation 
pulsée en oxygène, de la fréquence cardiaque, de l’intensité du 
signal pulsatile et de la courbe de pléthysmographie. Affichage 
personnalisable et luminosité réglable. Livré avec 1 housse de 
rangement, 1 dragonne, 2 piles AAA LR03 et 1 manuel d’utilisation.

[réf. 79162]

GARANTI 2 ANS -  

OXYONE NEO 

Élégant et performant

Mesure rapide de la saturation pulsée en oxygène (SpO2) et de 
la fréquence cardiaque. Il mesure également l’indice de perfusion 
(IP) qui permet de savoir si les pulsations sont suffisamment fortes 
pour avoir une donnée fiable. Equipé d’un écran OLED couleur, il 
s’arrête automatiquement et possède une autonomie d’environ 30h 
(avec indicateur de batterie faible). L’affichage est personnalisable 
(5 modes). Fourni avec pochette de transport, dragonne et 2 piles 
AAA. 

[réf. 93889]

GARANTI 2 ANS -  Classe IIb
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04 I CONTRÔLE DE GLYCÉMIE / CONTRÔLE DES URINES

AIGUILLES POUR STYLO SÉCURISÉE 
BD AUTOSHIELD™ DUO

Première aiguille de sécurité pour stylo protégée du côté du patient 
et du stylo. La large protection réduit la pression sur la peau.

Compatibles avec tous les stylos pour le traitement du diabète.

Taille gauge : 30G

La boîte de 100

 Violet  0,30 x 5 mm [réf. 55451] 

 Bleu  0,30 x 8 mm [réf. 55450] 

  Classe IIa.

AIGUILLES ULTRAFINES  
UNIVERSELLES UNIFINE

Pour stylos injecteurs d’insuline. Taille gauge : 31G

La boîte de 100

 Vert  0,25 x 4 mm [réf. 78144] 

 Violet  0,25 x 6 mm [réf. 14832] 

 Bleu  0,25 x 8 mm [réf. 14833] 

  Classe IIa.

CONTRÔLE DES URINES I 04

BLADDER SCANNER VITASCAN 

Mesurer le volume de la vessie de façon simple, rapide et 
précise

Permet de mesurer par ultrasons le volume de la vessie avec une 
précision de +/-10%. Examen non invasif permettant d’évaluer 
la rétention urinaire et ainsi éviter les sondages inutiles. Cela 
permet donc de réduire les risques d’infections des voies urinaires 
associées aux cathéters et réduire les coûts des opérations de 
sondage.

Les études ont permis de constater qu’environ 80% de sondages 
de vessie inutiles ont été évités grâce à l’examen préalable par 
Bladder Scanner.

Bladder Scanner portable examine en temps réel. Possibilité de 
régler différente profondeur de scan : 10 cm pour enfant, 16 cm 
pour adulte et 23 cm pour adulte fort. Capacité de mesure : 0-1000 
ml. Sonde 3D de 2.6 Mhz. Profondeur du scan : 230 mm. Angle du 
scan : 180 ° +- 2°. Angle du balayage : 120 ° + 2°. 

Fourni avec logiciel pour Windows XP, Vista, 7 ou 8. Possibilité de 
sauvegarder ou imprimer les rapports sur une imprimante locale ou 
réseau. Affichage 9.7 pouces tactile (pour la version avec tablette). 
Mémoire de 64 GB (pour la version avec tablette). Fonctionne sur 
batterie rechargeable : autonomie de 5 heures (pour la version avec 
tablette).

Dimensions de la sonde : 140 mm x 45 mm x 66 mm

Poids de la sonde : 0,38 kg

Vitascan USB [réf. 75213]

Vitascan avec tablette tactile Cybermed 
[réf. 75214]

Vitascan avec tablette tactile Cybermed + pied à roulette 
[réf. 75215]

Vitascan avec tablette tactile Lamina & pied à roulette 
[réf. 81639]

GARANTI 2 ANS

BANDELETTES URINAIRES  
MULTISTIX® 8 SG

Test adapté à la pratique médicale dans le cadre de 
consultations ou de visites

Les bandelettes Multistix® 8 SG aident au diagnostic et à la 
surveillance de pathologies les plus fréquentes comme les brûlures 
mictionnelles, les coliques néphrétiques, le diabète, les infections 
urinaires, la fièvre, la surveillance du lithiasique, la surveillance 
de la femme enceinte, l’hématurie, la protéinurie, les troubles 
métaboliques, etc.

Les bandelettes Multistix® 8 SG permettent la détermination de 
8 paramètres permettant d’orienter rapidement le diagnostic du 
médecin en première intention : glucose, corps cétoniques, SG 
(densité), sang, PH, protéine, nitrite et leucocytes.

La boîte de 50 [réf. 14300]

LECTEUR DE BANDELETTES  
URITOP U120 EXACTO

Enregistrement et impression des résultats

Le lecteur Exacto U120 est facile d’utilisation et ne nécessite pas de 
formation particulière. Composé d’un clavier et d’un écran à cristaux 
liquides. Doté d’un port USB, d’un port imprimante externe et d’un 
port RS232C standard.

[réf. 76685]

 Accessoires :

BANDELETTES URINAIRES Exacto Uritop 8 paramètres 
[réf. 76683]

BANDELETTES URINAIRES Exacto Uritop 10 paramètres 
[réf. 76684]

GARANTI 1 AN 

LECTEUR AUTOMATIQUE DE BANDELETTES 
CLINITEK STATUS +

Impression d’un ticket récapitulatif de l’analyse en 45 secondes

Lecteur automatique de bandelettes urinaires portable fonctionnant 
sur secteur ou sur piles (rechargeable ou non). Réalisation des 
analyses d’urine avec imprimante intégrée. 

[réf. 59810]

 Accessoires :

PAPIER IMPRIMANTE AUTOCOLLANT Clinitek  
Le lot de 10  [réf. 70901]

PAPIER THERMIQUE POUR IMPRIMANTE Clinitek Status 
La boîte de 5 rouleaux [réf. 54325]

GARANTI 1 AN - 
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04 I CONTRÔLE DU SOUFFLE

PEAK FLOW  
ÉLECTRONIQUE ASMA-1

Simple d’utilisation avec grand écran d’affichage

Calcule le FEV1 (VEMS) et le DEP (Débit Expiratoire de pointe). 
Fiable et plus précis que les débitmètres de pointe mécanique. 
Mémorisation automatique des 600 dernières mesures. 
Consultation facile de la mémoire. Affichage du meilleur rapport 
DEP/VEMS. Appareil à usage personnel et professionnel. Facile à 
nettoyer. Menu multilingue.

Dimensions appareil : 113 x 63 x 48 mm - Poids : 55 g.

Livré avec un embout buccal plastique, une pochette de transport, 
un guide d’utilisation et 2 piles AAA.

[réf. 81411]

SPIROMÈTRE  
ÉLECTRONIQUE COPD-6 

Pour la détection précoce des obstructions bronchiques - BPCO

Identification pré-symptomatique des risques d’obstructions 
permettant un traitement précoce. Simple d’utilisation avec grand 
écran d’affichage. Calcul le FEV1 (VEMS) le FEV6 (VEM6) vitesse 
d’expiration à la 1ère et 6e seconde. Affiche le rapport (ratio) VEMS/
FEV6. Appareil à usage personnel et professionnel. Facile à 
nettoyer.

Dimensions appareil : 113 x 63 x 48 mm - Poids : 55g.

Livré avec 3 embouts anti reflux, une pochette de transport, un 
guide d’utilisation et 2 piles AAA.

[réf. 81412]

EMBOUTS POUR SPIROMÈTRE   

La boîte de 100 embouts :

Adulte - diamètre 30 mm [réf. 54149]

Enfant - diamètre 22 mm  [réf. 61186]

Le diagnostic de confiance :

Des résultats de confiance (3) avec identification rapide  
(<11 minutes) des infections respiratoires supérieures les plus 
répandues, en un court temps de manipulation (4). Performance 
comparable aux techniques de biologie moléculaire (PCR) ou 
culture (1) (2). Une solution adaptée à la pratique face au patient 
comme au laboratoire (5).

Un flux de travail simple avec 3 étapes manuelles réalisées 
en moins d’une minute (5). Configuration du test rapide digital 
personnalisable pour un processus contrôlé et simplifié.

Des résultats rapides en 5 à 10 minutes favorisant la prise 
en charge des patients lors des épidémies, l’orientation de 
la stratégie thérapeutique pour répondre aux exigences de la 
lutte contre l’antibiorésistance, le contrôle des infections et la 
réduction d’examens inutiles et des frais de santé.

Un suivi complet des résultats (3) est possible : stockage des 
résultats, impression de ticket, export des données par clefs 
USB et traçabilité des données grâce au module BD VeritorTM 
InfoScan.

Un accompagnement dans le changement de démarches 
diagnostiques grâce à un support en ligne tout-en-un via 
www.bdaccrediworld.com 

Solution performante (1) (2) :

L’analyseur BD Veritor Plus optimise le flux de travail avec 2 
modes de fonctionnement : “analyse immédiate” permettant 
d’analyser plusieurs lots et “autonome” assurant l’exécution 
des procédures d’incubation appropriées. Autres points forts : 
batterie lithium-ion rechargeable, impression instantanée de 
ticket de résultat, garantie 1 an et lecture digitale pour limiter les 
erreurs d’interprétation.  

Dispositif issu du mariage entre deux technologies (4) :
Technologie particulaire avancée : conçue pour améliorer 
les performances des tests grâce à l’utilisation des particules 
colloïdales métalliques modifiées et brevetées
Technologie de lecture adaptative : conçue pour réduire le 
nombre de faux positifs en compensant le bruit de fond et les 
liaisons non spécifiques.

Le déploiement du dispositif est facilité avec conformité du 
CQ. La documentation du fournisseur est régulièrement mise à 
jour et disponible 7j/7 et 24h/24 sur www.bdaccrediworld.com. 
Becton Dickinson met également à disposition un programme 
d’e-learning. Dispositif en conformité avec les directives de la 
norme ISO 22870 grâce au module BD Veritor InfoScan.

De nouvelles fonctionnalités grâce au module BD Veritor™ 
InfoScan (6) : lecture de code-barres pour personnaliser les 
configurations supplémentaires, téléchargement sécurisé des 
résultats sur ordinateur via un port USB, possibilité de scanner 
l’ID de l’échantillon, l’ID de l’utilisateur et le lot/l’expiration. 

Système BD Veritor™ Plus [réf. 95655]

Kit test Streptocoque A  [réf. 95656]

Kit test Grippe A + B  [réf. 95657] 

GARANTI 2 ANS - 

DÉPISTAGE DES MALADIES INFECTIEUSES I 04

LES  PRODUIT

  Solution innovante à la 
performance éprouvée (1) (2)

  La simplicité au service du 
patient

  L’optimisation du flux de 
travail

  Des résultats exigeants 
pour faciliter les décisions 
cliniques

SYSTÈME BD VERITOR™ PLUS 

Technologie avancée pour un diagnostic rapide et fiable

Dispositif permettant le diagnostic rapide et fiable de la grippe A & B, du Virus Respiratoire Syncytial et du streptocoque de groupe A. 

NOUVEAUTÉ

(1) Dunn et al., 2014. Prompt detection of Influenza A and B viruses using the BD VeritorTM System Flu A+B, Quidel Sofia Influenza A+B FIA, and Alere BinaxNOW Influenza A&B compared 
to real time RT-PCR. Diagnostic Microbiology & Infectious Deseases. 79 : 10-13. (2) Bell et al., 2014. Multicenter clinical performance evaluation of BD VeritorTM System for Rapid Dectection 
of Respiratory Syncitial Virus. JCV. 61 : 113-117. (3) Notice d’utilisation BD VeritorTM Plus (4) Notice d’utilisation du kit BD VeritorTM Flu A et B + Group A Strep + RSV (5) Dunn and Ginocchio. 
2014. Can newly developed, rapid immunochromatographic antigen detection tests be reliably used for the laboratory diagnosis of influenza virus infections ? JCM. Published ahead of 
print 1 October 2014, doi : 10.1128/JCM.02739-14 2. Fiche n° 905-GRIPPE-TDR-2012. MedQual (6) Notice d’utilisation module BD VeritorTM InfoScan
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Pèse-personnes plats I gamme privée (non homologué pour un usage médical)

SECA® SENSA 804 

Des électrodes chromées 
pour une mesure précise

Pèse-personne électronique 
avec 24 électrodes chromées 
assurant un contact 
permanent avec la peau. 
Mesure le poids, le taux de 
graisse corporelle, le taux 
d’eau corporelle et calcule 
automatiquement l’indice 
BMI. Reconnaissance de 
l’utilisateur si enregistrement 
de l’age, du sexe, de la taille et de la forme physique.

Capacité : 150 kg.

Graduation : 100 g.

Dim. (LxHxP) : 300 x 46 x 300 mm.

Fonctions : mesure des taux BF/BW, BMI, auto-HOLD, extinction 
automatique.

Poids : 1,2 kg.

[réf. 11772]

SECA® COLORATA 760   

Pèse-personne mécanique aux 
couleurs actuelles

Grand classique de la marque 
avec plate-forme stable, précise et 
résistante. Technologie de pesée 
traditionnelle avec grand cadran à 
aiguille pour un look vintage.  

Capacité : 150 kg.

Graduation : 1000 g.

Dim. (LxHxP) : 303 x 118 x 470 mm.

Poids : 3,5 kg

 Blanc/Noir  [réf. 84530]

 Noir/Blanc  [réf. 50771]

 Ecru  [réf. 11800]

 Rouge  [réf. 11801]

 Bleu [réf. 11821]

SECA® CLARA 803    

Simplicité et clarté retrouvées

Modèle de base qui séduit par les 
lignes épurées de sa forme classique 
et un revêtement en caoutchouc de 
qualité supérieure, particulièrement 
agréable au toucher. Lecture facile 
des résultats grâce au module 
d’affichage LCD à très grands chiffres. 
Quatre pieds de caoutchouc pour un 
positionnement stable.

Capacité : 150 kg.

Graduation : 100 g.

Dim. (LxHxP) : 315 x 35 x 325 mm.

Fonctions : auto-HOLD, extinction 
automatique.

Poids : 1,4 kg.

 Blanc  [réf. 11770]

 Noir [réf. 11771]

SECA® VIVA 750

Mécanique

Boîtier solide en acier laqué 
à revêtement par poudre. 
Grand cadran d’affichage rond. 
Plateforme recouverte de simili 
cuir très facile à nettoyer.

Capacité : 150 kg.

Graduation : 1 kg.

Dim. (LxHxP) 
317 x 117 x 477 mm. 

Poids : 3.5 kg.

 Noir [réf. 11806]

 Blanc [réf. 11803]

SECA® 

ROBUSTA 813

Électronique

Robuste, de grande capacité, 
spécialement conçue pour les 
personnes souffrant d’obésité. 

Plateforme extra-large et 
antidérapante. Châssis massif 
à renforcement acier. Grand affichage LCD pour une lecture facile 
du poids. Le poids reste affiché 20 sec. après la pesée.

Fonctions : poids figé auto (Auto-Hold), la balance s’allume à la 
montée (Step-off), activation par effleurement Tip-on, extinction 
auto.

Capacité : 200 kg - Graduation : 100 g. - Alimentation : piles. 

Dim. (LxHxP) : 433 x 47 x 373 mm - Poids : 2.9 kg.

[réf. 11786]

SECA® 877 Classe IIII

Pèse-personne plat pour une 
utilisation mobile

Légère, stable et compacte, cette 
balance est destinée à un usage 
médical mobile. Avec un poids 
de moins de 4 kg, des matériaux 
robustes et une fonction TARE-
mère indispensable, elle répond à 
toutes les exigences.

Capacité : 200 kg.

Graduation : 100 g < 150 g > 200 g.

Dim. (LxHxP) : 313 x 58 x 315 mm.

Fonctions : 2 en 1 (fonction TARE-mère), activation par 
effleurement, extinction automatique.

Alimentation : piles.

Poids : 3,6 kg.

[réf. 11792]

 

SECA® AURA 807  

Élégante et parfaite pour la 
salle de bain

Conception extra-plate avec 
surface en verre trempé de haute 
qualité. Elle intègre la fonction 
step-off qui permet de se peser 
sans devoir au préalable allumer 
la balance. Lecture facile grâce 
aux grands chiffres LCD de 29 millimètres. 

Capacité : 150 kg.

Graduation : 100 g.

Dim. (LxHxP) : 310 x 37 x 310 mm.

Fonctions : Step-off, auto-HOLD, extinction automatique.

Poids : 1,9 kg.

[réf. 76906]

Pèse-personnes plats I gamme médicale

SECA® 761 Classe IIII

Mécanique à cadran rond

Plateforme antidérapante.

Tapis amovible.

Capacité : 150 kg.

Graduation : 1 kg.

Dim. (LxHxP) : 
303 x 118 x 470 mm. 

Poids : 4 kg.

[réf. 67654] 

SECA® 878 DR Classe III

Spécifiquement conçu pour les médecins

Solide, légère, innovante et de conception séduisante, 
spécifiquement conçue pour les médecins. Grâce au double 
affichage numérique LCD, les résultats de mesure sont lisibles par 
le médecin et le patient en simultané. Fonction TARE-mère pour 
peser les enfants en bas âge sans aucun stress dans les bras d’un 
adulte. Étiquette amovible et personnalisable.

Capacité : 200 kg - Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g

Dim. (LxHxP) : 321 x 61 x 361 mm - Poids : 4,1 kg

Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique.

Alimentation : piles, adaptateur secteur seca 447 (en option).

[réf. 81621] 
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Pèse-personnes à colonne I gamme médicale

SECA® 704 Classe III

Electronique et sans fil

De l’enfant en bas âge jusqu’au patient souffrant d’adiposité, la 
balance seca 704 sait vraiment tout faire. Et plus particulièrement, 
lorsqu’il s’agit de déterminer le poids, le BMI et la taille. 

Elle bénéficie, également, d’autres avantages comme une capacité 
particulièrement élevée allant jusqu’à 300 kg pour les patients en 
surcharge pondérale, une grande plateforme plane ainsi que les 
fonctions gains de temps pré-TARE, HOLD, auto-HOLD 
et TARE-mère.

Roulettes de transport pour une utilisation mobile.

La technologie sans fil seca 360° wireless permet à la balance seca 
704 d’envoyer chaque valeur mesurée vers une imprimante sans fil 
seca, disponible en option, ou vers le logiciel seca installé sur votre 
ordinateur, et ce, par simple appui sur une touche.

Capacité : 300 kg.

Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.

Fonction : TARE, TARE-mère, Pré-TARE, Hold, BMI, Auto-Hold, 
extinction automatique, roulettes de transport.

Alimentation : piles / bloc secteur en option.

Dim. (LxHxP) : 360 x 930 x 520 mm - Poids : 14,9 kg.

Option : SECA 447.

[réf. 11769] 

GARANTI 2 ANS - 

SECA® 719  Classe III

Electronique à grande colonne pour une stabilité exceptionnelle

Conçue avec 4 capteurs de force en acier brossé qui assurent 
une liaison aussi élégante que solide, entre le plateau et la base de 
la balance. Elle intègre la fontion step-off qui permet de se peser 
sans devoir au préalable allumer la balance, idéal pour les femmes 
enceintes ou les personnes très corpulentes. La grande unité 
d’affichage LCD permet une lecture facile.

Capacité : 180 kg.

Graduation : 100 g.

Dim. (LxHxP) : 350 x 955 x 435 mm.

Fonctions : Step-off, auto-HOLD, extinction automatique.

Alimentation : piles (fournies).

Poids : 6,1 kg.

[réf. 76878] 

LES  PRODUIT

  Pesée précise et 
extrêmement fiable

  Grande capacité  
de 300 kg

  Connexion possible 
au réseau grâce à la 
technologie sans fil seca 
360° wireless

SECA® 799 Classe III

Electronique avec fonction BMI

La balance seca 799 est une solution 
intelligente pour une exploitation flexible. 
Elle offre de nombreuses fonctions qui 
permettent une utilisation polyvalente. 
La fonction BMI compare la taille et le 
poids du patient, fournissant ainsi les 
informations essentielles. Cette balance à 
faible consommation d’énergie assure un 
grand nombre de pesées sans changer 
de batterie. Dotée de roulettes et d’une 
alimentation par batterie, elle se transporte 
facilement et s’installe partout.

Capacité : 200 kg.

Graduation :  
100 g < 150 kg > 200 g.

Dim. (LxHxP) : 294 x 831 x 417 mm.

Fonctions : TARE, HOLD, BMI, 
changement de sensibilité, extinction 
automatique.

Alimentation : batterie, adaptateur secteur en option.

Poids : 6,3 kg.

[réf. 11783] 

 360° WIRELESS
Pratique, chaque produit seca 360° wireless se connecte 
automatiquement au réseau dès sa mise en service.  
Le protocole sans fil seca vous le garantit. La procédure qui suit 
est simple et hautement automatisée. 

Avec seca 360° wireless (via l’adaptateur USB seca 456 (en option 
pour chaque appareil connectable)), le médecin et le personnel 
soignant économisent non seulement un temps précieux et évitent 
les sources d’erreur, mais obtiennent également des informations 
d’un niveau résolument nouveau sur l’état de santé et le statut 
nutritionnel des patients.

SEPT AVANTAGES en un seul coup d’œil :

1- Communication sans fil (pas de câble).

2- Installation flexible des composants du système.

3-  Protocole sans fil, sécurisé, propre à seca, pour une connexion 
simple et rapide des appareils au réseau seca 360° wireless.

4-  Transmission des valeurs mesurées sans imputation manuelle et 
sans erreur.

5-  Logiciel seca analytics 115 d’aide au diagnostic pour une évaluation 
correcte de l’état de santé et du statut nutritionnel du patient.

6-  Représentation graphique des valeurs mesurées et comparaison 
avec les valeurs de référence, sous format électronique PDF.

7-  Logiciel seca emr flash 101 pour la transmission directe des 
valeurs mesurées dans un DME.

LE SIGLE                 VOUS INFORME QUE LE PRODUIT 
DISPOSE DE LA TECHNOLOGIE SECA 360° WIRELESS

SECA® 685 Classe III

Multifonctionnelle & sans fil

La balance multifonctionnelle seca 685 est 
un outil complet qui répond parfaitement 
aux exigences du quotidien du personnel 
médical et soignant. Elle est conçue pour 
permettre une pesée sûre en position 
debout, assise et en fauteuil roulant, 
sans transformation. Les fonctions TARE, 
pré-TARE et HOLD garantissent une 
détermination fiable du poids net du patient 
ainsi qu’une mémorisation des mesures. 
Elle se transporte facilement grâce à ses roulettes. Fournie avec la 
rampe d’accès seca 470.

Capacité : 300 kg.

Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.

Dim. (LxHxP) : 910 x 1100 x 1064 mm - Poids : 59,5 kg. 

Fonctions : TARE, pré-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-
CLEAR, auto changement de sensibilité, amortissement, SEND/
PRINT.

Alimentation : bloc secteur.

[réf. 80098] 

Plateformes de pesée I gamme médicale

LES  PRODUIT

  Garde-corps solide 
pour une pesée en 
toute sécurité

  Siège intégré et unité 
d’affichage pivotante

  Grande plateforme 
facilement accessible
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SECA® 677 Classe III

Electronique & sans fil - Avec main courante

Plateforme idéale pour peser les patients sur un fauteuil roulant, 
équipée d’une main courante. Plateforme peu encombrante et 
repliable, équipée de roulettes de transport. 

Capacité : 300 kg - Graduation : 100 g < 200 kg >200 g.

Fonctions : poids figé auto (Auto-Hold), Indice de Masse Corporelle 
(BMI), remise à zéro auto (auto-clear), impression/envoi des 
données vers un PC ou une imprimante seca (auto SEND/PRINT), 
roulettes de transport.

Alimentation : secteur uniquement.

Dim. (LxHxP) : 920 x 1120 x 1150 mm.

Poids : 38 kg. 

[réf. 11766] 

SECA® 657 Classe III

Electronique & sans fil - Avec fonction mémoire novatrice

Cette plateforme permet une pesée précise en toute situation. 
Spacieuse, stable et robuste, elle convient pour tous les systèmes 
de chariots brancards et porte-civières courants. La plateforme 
dispose de nombreuses fonctionnalités dont l’affichage à distance 
et la fonction mémoire novatrice. Dotée de roulettes pratiques et 
de poignées intégrées, la seca 657 se transporte facilement dans 
différents lieux.

Capacité : 300 kg - Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.

Dim. (LxHxP) : 893 x 87 x 1655 mm - Poids : 46,2 kg.

Fonctions : TARE, pré-TARE, HOLD, auto-HOLD, auto-CLEAR, 
BMI, auto-changement de sensibilité, amortissement, extinction 
automatique, SEND/PRINT.

Alimentation : bloc secteur.

[réf. 69256] 

SECA® 645 Classe III

Multifonctionnelle & sans fil - Avec main courante

Idéale pour peser les patients à mobilité réduite ou les personnes 
handicapées. Spécialement conçue pour une utilisation dans les 
hôpitaux, les centres de rééducation et réhabilitation, les maisons 
de retraite et également les centres de dialyse. Cette balance à 
grande capacité (300kg) est équipée d’une solide main courante 
afin d’offrir au patient une position confortable et sécurisée avant, 
pendant et après la pesée. Facile à transporter et fonctionnement 
autonome sur batterie. La fonction BMI permet le calcul de l’IMC. 

Ne convient pas pour peser des fauteuils roulants.

Capacité : 300 kg.

Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.

Dim. (LxHxP) : 640 x 1150 x 660 mm.

Fonctions : TARE, pré-TARE, HOLD, auto-HOLD, auto-changement 
de sensibilité amortissement, auto CLEAR, SEND/PRINT.

Alimentation : bloc secteur, batterie.

Poids : 25,4 kg.

[réf. 81620] 

SECA® 665 Classe III

Electronique & sans fil

Sa plateforme extrêmement basse et sa rampe d’accès qui 
s’abaisse automatiquement la rendent facilement accessible en 
fauteuil roulant. Elle est dotée de butées latérales pour y accéder en 
toute sécurité. La fonction pré-TARE intégrée tient compte des tares 
mémorisées. Elle est repliable et équipée de roulettes de transport. 
Son unité d’affichage est pivotante et à grands chiffres LCD.

Particulièrement recommandée pour hôpitaux et cliniques, 
spécifiquement : endocrinologie et diabétologie, gériatrie et maisons 
de retraite et de soins. 

Capacité : 300 kg. 

Graduation : 100 g < 200 kg < 200 g.

Fonctions : TARE, Pré-TARE, poids figé auto (Auto-Hold), Indice de 
Masse Corporelle (BMI), remise à zéro auto (auto-clear), impression/
envoi des données vers un PC ou une imprimante seca (auto 
SEND/PRINT), roulettes de transport. 

Alimentation : bloc secteur, piles.

Dim. (LxHxP) : 1102 x 912 x 1150 mm - Poids : 33,4 kg.

[réf. 11804] 

SECA® 675 Classe III

Electronique à affichage séparé

Cette grande plateforme à capacité élevée offre une pesée 
confortable pour les personnes corpulentes ou en fauteuil roulant. 
Dotée du module d’affichage séparé, elle permet une facilité de 
lecture appréciable. Elle est facile à transporter grâce à ses roulettes 
et sa poignée intégrée.

Capacité : 300 kg - Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.

Dim. (LxHxP) : 904 x 70 x 1064 mm - Poids : 27 kg.

Fonctions : TARE, pré-TARE, HOLD, l’indice de masse corporelle - 
BMI, changement de sensibilité, amortissement.

Alimentation : bloc secteur.

[réf. 28094] 

LES  PRODUIT

  Main courante 
très stable servant 
d’appui

  Pliable et facile 
à transporter

  Faible 
encombrement
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Fauteuils de pesée I gamme médicale

Pèse-bébés I gamme médicale

SECA® 959 Classe III

Electronique & sans fil

Fauteuil de grande capacité (300 kg) et graduation fine (20 g à 
50 kg). Idéal pour les services de soins, les centres de rééducation, 
les maisons de retraite, etc. Fauteuil ergonomique, accoudoirs 
pivotants vers l’arrière, repose-pieds pliables. Équipé de 4 roues 
dont 2 à freins. Unité d’affichage disposée à l’arrière, module LCD. 

Capacité : 300 kg.

Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g > 300 kg. 

Fonctions : TARE, pré-TARE, poids figé auto (Auto-Hold), Indice de 
Masse Corporelle (BMI), remise à zéro auto (auto-clear), impression/
envoi des données vers un PC ou une imprimante seca (auto 
SEND/PRINT). Alimentation : batterie / bloc secteur.

Dim. (LxHxP) : 563 x 906 x 970 mm - Poids  : 24,5 kg.

[réf. 11780] 

SECA® 745  Classe III

Mécanique, classique et robuste

Grand classique de la gamme SECA®, ce pèse-bébé allie les 
avantages d’une conception plate à la précision d’un mécanisme de 
qualité supérieure. Ses poids qui coulissent en douceur permettent 
une utilisation facile et une pesée particulièrement précise. La 
remise à zéro assure une détermination fiable du poids net. Le 
plateau est légèrement incurvé pour un maximum de sécurité. 
Mobile et facile à entretenir, il est le chouchou des professionnels 
de santé.

Capacité : 16 kg.

Graduation : 10 g.

Dim. (LxHxP) : 550 x 180 x 290 mm.

Poids : 6,4 kg.

[réf. 11798] 

SECA® 384 Classe III

Electronique 2 en 1 : pèse-bébé & pèse-personne pour enfant

Pèse-bébé avec plateau amovible pour la pesée de bébés et 
d’enfants (jusqu’à 20 kg) en position couché ou debout.

Capacité : 20 kg - Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.

Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, extinction automatique.

Alimentation : Piles.

Dim. (LxHxP) : 552 x 165 x 362 mm 

Poids : 2,8 kg.

[réf. 11797] 

SECA® 956 Classe III

Electronique

Ce fauteuil répond à toutes les normes médicales de base. Peut 
fonctionner indépendamment d’une alimentation secteur grâce à 
son jeu de piles. Déplacement facilité grâce à ses 4 roulettes dont 
2 à freins. Siège ergonomique, accoudoirs escamotables, repose- 
pieds pliables.

Capacité : 200 kg.

Graduation : 100 g.

Fonctions : TARE, poids figé (HOLD), extinction automatique.

Alimentation : piles.

Dim. (LxHxP) : 563 x 906 x 946 mm.

Poids : 22,4 kg.

[réf. 11778] 

SECA® 336 Classe III

Electronique & portable

Très léger, peu encombrant et facilement transportable. Affichage 
LCD. Poignée de transport. Sa fonction “allaitement” (BMIF : Breast 
Milk Intake Function), une fonction de contrôle d’allaitement, permet 
de déterminer avec précision la quantité de lait ingérée.

Capacité : 15 kg - Graduation : 10 g.

Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, extinction automatique. 

Alimentation : piles / bloc secteur en option.

Dim. (LxHxP) : 638 x 115 x 300 mm - Poids : 3.4 kg.

[réf. 11795] 

LES  PRODUIT

  Nacelle confortable

   Affichage LCD de 
grande taille bien lisible

   Amortissement 
automatique pour  
des résultats fiables

SECA® 376  Classe III

Electronique, spacieux et sans fil

Pèse-bébé au design en forme de coquille pour un maximum de 
sécurité et de praticité. Sa nacelle spacieuse permet de peser les 
bébés et petits enfants jusqu’à un poids de 20 kg. Un module 
d’affichage LCD de grande taille permet la lecture rapide et 
commode du résultat de la pesée. Revêtue de matière synthétique 
de haute qualité, particulièrement robuste et hygiénique. La surface 
de la balance se nettoie en un clin d’oeil. Transmission sans fil 
des valeurs mesurées à l’imprimante 360° wireless (disponible en 
option).   

Capacité : 20 kg.

Graduation : 5 g < 7,5 kg > 10 g.

Dim. (LxHxP) : 620 x 190 x 358 mm.

Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, auto-HOLD, auto-CLEAR, 
changement de sensibilité, amortissement réglable, RESET, 
extinction automatique, SEND/PRINT.

Alimentation : piles ou secteur (en option).

Poids : 3,7 kg.

[réf. 48453] 
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Système de mesure de la taille & accessoires

TOISE SECA® 207

Pour bébés - Curseur extra-large

Ce modèle peut être fixé à la table à langer, au mur par un système 
à vis ou être utilisé comme toise portable. Les larges butées pour 
la tête et les pieds permettent une mesure rapide de la taille; les 
curseurs sont repliables pour réduire l’encombrement de la toise. La 
construction en aluminium est particulièrement robuste et durable.

Plage de mesure : 0 - 99 cm - Graduation : 1 mm.

Dim. (LxHxP) : 1047 x 120 x 286 mm - Poids : 810 g.

[réf. 11808] 

STADIOMÈTRE 
SECA® 217 

Mobile & stable

Le stadiomètre mobile seca 217 
se caractérise par une stabilité 
unique. L’écarteur mural réglable 
permet de garantir un maintien 
sûr sans aucun vissage. 

Essentiellement destiné à un 
usage en cabinet médical et 
en milieu hospitalier, il est aussi 
parfaitement adapté à un usage 
mobile pour les examens réalisés 
en milieu scolaire ou lors des 
visites à domicile. 

Plage de mesure : 20 - 205 cm.

Graduation : 1 mm.

Dim. (LxHxP) : 
328 x 2145 x 574 mm.

Poids : 3,6 kg.

[réf. 11822] 

TOISE BÉBÉ SECA® 210 MATELAS 

Mobile et pratique

Avec son appuie-tête fixe et son appuie-pieds qui coulisse 
facilement, cette toise-matelas est particulièrement pratique. Sa 
surface est robuste, agréable au toucher et facile d’entretien. Peu 
encombrante, elle peut être enroulée pour se ranger. Ce produit 
est la solution portable et compacte pour une mesure facile et 
précise de la taille des nourrissons et enfants en bas âge (position 
couchée).

Plage de mesure : 10 - 99 cm.

Graduation : 5 mm.

Dim. (LxHxP) : 1 250 x 140 x 300 mm.

Poids : 575 kg.

[réf. 11761] 

STADIOMÈTRE SECA® 213

Mobile et facile d’utilisation

Avec ses éléments amovibles et ses 2,4 kg, ce stadiomètre est 
particulièrement adapté pour une utilisation mobile, en milieu 
scolaire mais aussi dans les cabinets médicaux et les centres 
pédiatriques. La toise peut être démontée en plusieurs parties et 
réglée facilement et rapidement, sans fixation murale. La plaque de 
base maintient la toise droite et stable sans aucun accessoire. Les 
cadrans fixés sur les côtés de la toise permettent une lecture facile 
et précise, même pendant la prise de mesure.

Plage de mesure : 20 - 205 cm.

Graduation : 1 mm.

Dim. (LxHxP) : 337 x 2 130 x 590 mm.

Poids : 2,4 kg.

[réf. 29867] 

TOISE TÉLESCOPIQUE 
SECA® 222

Télescopique & mécanique

Toise télescopique mécanique 
à grande plage de mesure, 
spécialement conçue pour le 
montage mural. Son large curseur 
ainsi que la butée de talon en 
font un instrument parfaitement 
professionnel. 

La construction télescopique 
permet une lecture rapide 
du résultat de la mesure. Par 
sécurité, le curseur peut être 
rabattu lorsque la toise n’est pas 
utilisée.

Plage de mesure : 6 - 230 cm.

Graduation : 1 mm.

Dim. (LxHxP) :  
308 x 2320 x 286 mm.

Poids : 1,1 kg.

[réf. 11811] 

Pèse-bébés I gamme privée (non homologué pour un usage médical)

SECA® 354

Electronique 2 en 1 : pèse-bébé & pèse-personne pour enfant

Deux balances en une : ce pèse-bébé seca 354 doté d’un 
plateau confortable et d’une graduation précise de 10 g peut, en un 
tour de main, être converti en pèse-personne plat pour enfants dont 
le poids n’excède pas 20 kg. 

Un autre avantage de la balance est sa fonction BMIF (Breast Milk 
Intake Function), une fonction de contrôle d’allaitement qui permet 
de déterminer avec précision la quantité de lait ingérée. Robuste 
et pourtant légère, cette balance est facilement transportable et 
conviviale grâce à ses touches dont les fonctions sont intuitives.

Livré avec sa mallette de transport.

Capacité : 20 kg.

Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.

Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, extinction automatique.

Alimentation : piles.

Dim. (LxHxP) : 552 x 156 x 332 mm - Poids : 2,3 kg.

[réf. 11796] 

RUBAN DE MESURE SECA® 211 

Jetable et hygiénique

Le ruban SECA® 211 intègre une aide à la lecture avec des points 
de mesure précis. Le poids du papier a été sélectionné avec soin, 
de sorte que le ruban de mesure soit assez résistant pour le travail 
demandé tout en étant assez léger pour être extrait facilement 
du distributeur mural (non inclus). Toujours à portée de main, le 
ruban facilite le travail au quotidien et satisfait aux normes strictes 
d’hygiène médicale.

Plage de mesure : 12 - 59 cm.

Graduation : 1 mm.

La boîte de 1000 rubans  [réf. 90699]
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MÈTRE DÉROULANT SECA® 206

Mobile & stable

Une solution pratique et peu encombrante grâce au mécanisme 
d’enroulement.

Le montage mural est simple : une vis suffit. La taille est lue 
aisément dans la fenêtre placée au-dessus de l’appuie-tête. Le 
mètre est métallique pour en assurer la longévité.

Plage de mesure : 0 - 220 cm.

Graduation : 1 mm.

Dim. (LxHxP) : 125 x 125 x 173 mm

Poids : 202 g.

[réf. 11815] 

GONIOMÈTRE

Plastique

Pour la détermination des angles des articulations du corps humain. 

Constitué de 2 pièces plastiques graduées. 

[réf. 14499] 

RUBAN DE MESURE  
PÉRIMÈTRIQUE SECA® 201 

Ergonomique pour mesure périmétrique

Mètre-ruban rétractable pour une mesure précise du périmètre 
corporel. La graduation imprimée sur le côté rend les résultats 
faciles à lire. Le produit intègre un mécanisme permettant une 
manipulation simple et un enclenchement précis. Agréable au 
toucher, le boîtier tient bien en main. Il est suffisamment robuste 
pour ne pas se casser si on le laisse tomber par inadvertance.

Plage de mesure : 15 - 205 cm.

Graduation : 1 mm.

Diamètre : 70 mm.

Hauteur : 22 mm.

Poids : 55 g.

[réf. 11807]
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164 Instrumentation non stérile 

 Ciseaux inox 

 Pinces inox

 Instrumentation gynécologique & proctologique

 Instrumentation dermatologique & ORL
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LES  PRODUIT

  Très pratiques  
pour une utilisation 
quotidienne

  Idéaux pour la découpe 
des pansements,  
des compresses et  
des bandes

LES  PRODUIT

  Indispensable dans la 
pratique quotidienne

  Permet de clamper 
les tubulures de 
perfusions, dévisser les 
tubulures résistantes et 
fixer divers éléments

05 I INSTRUMENTATION NON STÉRILE INSTRUMENTATION NON STÉRILE I 05

CISEAUX MOUSSE

 Droits

11,5 cm [réf. 81972]

14 cm [réf. 81973]

16 cm [réf. 81974]

 Courbes

14 cm [réf. 81970]

CISEAUX DAUPHIN

 Droits

11,5 cm [réf. 15635]

14 cm [réf. 81963]

16 cm [réf. 81964]

 Courbes

14 cm [réf. 81965]

CISEAUX POINTUS

 Droits

11,5 cm [réf. 15643]

14 cm [réf. 81975]

16 cm [réf. 81976]

 Courbes

14 cm [réf. 28421]

CISEAUX MAYO

 Droits

14 cm [réf. 81969]

 Courbes

14 cm [réf. 81968]

CISEAUX 
IRIDECTOMIE

 Droits

11,5 cm [réf. 81967]

 Courbes

11,5 cm [réf. 81966]

CISEAUX SPENCER

 Droits

Ciseaux à suture.

11,5 cm [réf. 68514]

CISEAUX JESCO

 Universel

Manche plastique 17 cm.

 Bleu [réf. 81977] 

 Noir  [réf. 81978]

PINCE KOCHER

 Sans griffe - Droite

14 cm [réf. 82133]

16 cm [réf. 82136]

 Avec griffes - Droite

14 cm [réf. 82134]

16 cm [réf. 82135]

PINCE HALSTEAD

 Sans griffe - Droite

13 cm [réf. 82131]

 Avec griffes - Droite

13 cm [réf. 82130]

PINCE À DISSÉQUER

 Sans griffe 

14 cm [réf. 82126]

 Avec griffes 

14 cm [réf. 82125]

PINCE ADSON

 Sans griffe 

12 cm [réf. 82129]

 Avec griffes 

12 cm [réf. 82128]

MICROPINCE  
À DISSÉQUER

 Sans griffe 

11,5 cm [réf. 14582]

PINCE PÉAN

 Droite

14 cm [réf. 82139]

PINCE 
FEILCHENFELD

 À échardes

9 cm [réf. 82127]

PINCE MICHEL

 À ôter les agrafes

14 cm [réf. 14703]

PINCE MAGILL

 Pince adulte en inox 

24 cm [réf. 82138]

Qualité standard -   Classe I

Instruments en acier inoxydable, autoclavables et emballés individuellement. Instruments en acier inoxydable, autoclavables et emballés individuellement.

Ciseaux inox Pinces inox
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Instrumentation gynécologique & proctologique

PINCE LONGUETTE

 À pansement utérin

24 cm [réf. 82137]

  Classe I

PINCE KELLY

 Droite

14 cm [réf. 82132]

  Classe I

PINCE POZZI

 Droite

24 cm [réf. 82140]

  Classe I

ÉCOUVILLONS

Bâtonnets de soin non stériles.

Le sachet de 100.

15 cm [réf. 57090]

  Classe I

05 I INSTRUMENTATION NON STÉRILE

Instrumentation dermatologique & ORL

STYLET PLASTIQUE

Stylet en polyamide renforcé à la 
fibre de verre. Coloris bleu.

Le sachet de 10.

14 cm [réf. 46989]

STYLET PORTE 
COTON

14 cm [réf. 15669]

INSTRUMENTATION NON STÉRILE I 05

Instrumentation diverse

CLAMP  
DE WEISS

Pince presse-tube.

16 cm [réf. 15654]

Lames

LAMES STANDARDS - NON STÉRILES

En acier au carbone. La boîte de 100

n° 6 [réf. 81691]

n° 9 [réf. 81692]

n° 10 [réf. 11838]

n° 10A [réf. 11839]

n° 11  [réf. 11840]

n° 12  [réf.11841]

n° 14 [réf. 81686]

n° 15 [réf. 11842]

n° 15A [réf. 11843]

n° 18 [réf. 81687]

n° 19 [réf. 81688]

n° 20  [réf. 11844]

n° 21 [réf. 11845]

n° 22  [réf. 11846]

n° 22A [réf. 81689]

n° 23  [réf. 11847]

n° 24  [réf. 11848]

n° 25  [réf. 11849]

n° 25A [réf. 11850]

n° 26  [réf. 11851]

n° 27  [réf. 81690]I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Tondeuses chirurgicales

TONDEUSE CHIRURGICALE 
À TÊTE FIXE

Batterie Lithium-lon / Indicateur de charge.

Très grande autonomie de tonte : 
jusqu’à 160 min.

Temps de charge réduit à 3 heures.

   Rapidité de tonte. Sécurité pour le patient.

Facilité de nettoyage : immergeable.

Facilité d’utilisation et ergonomie.

Tondeuse chirurgicale professionnelle 
à tête fixe. [réf. 61241]

 Accessoires

SOCLE CHARGEUR  [réf. 61242]

LAMES À USAGE UNIQUE. 
La boîte de 50 [réf. 61243]

TONDEUSE 
CHIRURGICALE 
CAREFUSION   

La tondeuse chirurgicale 
Carefusion enlève rapidement 
les poils en un seul passage, 
tout en réduisant les risques 
d’irritation et d’infection de la 
peau par rapport aux rasoirs 
traditionnels. Durable, facile à 
utiliser et à nettoyer. 

Tondeuse chirurgicale Carefusion   
[réf. 89565]

TONDEUSE CHIRURGICALE 
À TÊTE PIVOTANTE   

La tondeuse 3M™ 9661L est la seule tondeuse 
chirurgicale à tête pivotante du marché. Elle est 
conçue spécialement pour les zones anatomiques 
difficiles d’accès.

Disponible avec deux lames spéciales, cette 
tondeuse convient pour une élimination des 
cheveux et des poils, qu’ils soient humides 
ou secs et s’utilise avec des lames à usage 
unique pour réduire le risque de contamination 
croisée. Nettoyage sous l’eau courante puis 
application d’une solution décontaminante. Peut 
être immergée (conforme à l’indice de protection 
(Ip) X7 - protégé contre les effets de l’immersion 
temporaire jusqu’à 1 mètre, pendant 30 min.).

Tondeuse chirurgicale à tête pivotante [réf. 82375]

Kit tondeuse chirurgicale à tête pivotante et chargeur  [réf. 91238]

 Accessoires

SOCLE CHARGEUR  [réf.29740]

LAMES À USAGE UNIQUE 

La boîte de 50 [réf. 29974]

MARTEAUX  
À RÉFLEXES

 Babinski 

Aiguille interne et externe 25 cm. 
[réf. 81979]

 Vernon 

Pédiatrique 20 cm.  
[réf. 81980]

POIRE ENEMA

Poire en PVC plastifié sans cadmium bleu. Tuyau en PVC plastifié sans cadmium orange. Canules et valves en 
polyéthylène de couleur blanche.

Poire Enema + 2 canules ORL 65 ml [réf. 14725]

RASOIRS 
CHIRUGICAUX 
WILKINSON

Usage unique. 

Boîte de 100 :

1 lame [réf. 14738]

2 lames [réf. 14739]

ABAISSE-LANGUE 
BOIS

Usage unique. 

La boîte de 100 :
Adulte [réf. 14260]

La boîte de 250 :
Enfant [réf. 96747]

 Accessoires

SOCLE CHARGEUR  [réf. 89566]

LAMES STANDARDS À USAGE UNIQUE. 
La boîte de 50 [réf. 89567]

LAMES NEUROCHIRURGIE À USAGE UNIQUE. 
La boîte de 20 [réf. 89568]

LAMES SENSICLIP À USAGE UNIQUE, ZONES SENSIBLES
La boîte de 20 [réf. 89569]
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INSTRUMENTATION STÉRILE I 0505 I INSTRUMENTATION STÉRILE

Instrumentation gynécologique & proctologique

Ciseaux inox

Pinces inox

Pinces plastique

Instrumentation dermatologique & ORL

SPÉCULUM VAGINAL 

Le carton de 120

Petit 20 mm - blanc 
[réf. 94750]

Moyen 24 mm - bleu 
[réf. 94751]

Moyen 26 mm - rouge 
[réf. 94752]

Grand 30 mm - vert 
[réf. 94753]

  Classe IIa 

CISEAUX POINTUS 

 Droits
12 cm  [réf. 19632]

PINCE POZZI    

25 cm  [réf. 65836]

PINCE ANATOMIQUE    

12,5 cm  [réf. 90708]

PINCE CHERON    

25 cm  [réf. 90709]

PINCE KOCHER    

Bleue 14,5 cm  [réf. 69499]

LUBRIFIANT KY 
POUR ENDOSCOPES

Gel stérile, non gras, fluide,  
hydrophile et non irritant.  
Parfaitement compatible avec les 
muqueuses et les instruments. 
Recommandé en cas 
de lubrification vaginale.

Tube 82 g  [réf. 12143]

  Classe IIa

LES  PRODUIT

  Emballés dans un blister rigide

  Pour couper fils, compresses 
tissées ou non tissées, 
pansements adhésifs ou tout 
autre produit pour le traitement 
des plaies

CISEAUX POINTUS 
MEDISET

Ciseaux stériles 

Coloris bleu.

L’unité :

11 cm [réf. 12958]

Instrumentation diverse

ÔTE AGRAFE INOX

Stérile et à usage unique.

10 cm [réf. 70552]

ÔTE AGRAFE

Ote agrafe 3M Precise stérile et 
à usage unique. Il permet d’ôter 
facilement et simplement les 
agrafes tout en minimisant au 
maximum la douleur.

SR1 [réf. 12026]

SR3 [réf. 12027]

BROSSE 
ENDOCERVICALE  

Brosse stérile, à usage unique, 
pour prélèvement endocervical.

La boîte de 50  [réf. 95780]

  Classe IIa 

BALAI 
ENDOCERVICAL 

Balai stérile, à usage unique, pour 
prélèvement doux et efficace des 
cellules exo et endocervicales.

La boîte de 50  [réf. 95779]

  Classe IIa 

  Droits avec boucles en plastique
12 cm  [réf. 18620]
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05 I INSTRUMENTATION STÉRILE INSTRUMENTATION STÉRILE I 05

LAMES FINES  

Petites lames minces en acier inoxydable destinées aux opérations 
délicates.

La boîte de 25 :

BISTOURIS STANDARDS 

Lame en acier inoxydable.

Manche en plastique de couleur bleue.

La boîte de 10 : 

BISTOURIS SÉCURISÉS 

Lame en acier inoxydable.

La boîte de 25 :

MANCHES DE BISTOURIS  

Lame en acier inoxydable.

Courts 

MANCHES FINES   

Lame en acier inoxydable.

MANCHES STANDARDS   

Lame en acier inoxydable.

STITCH CUTTERS

La boîte de 100 :

Coupe-fils court en acier au carbone [réf. 11891]

Coupe-fils long en acier inoxydable [réf. 11892]

n° SM61 [réf. 11872]

n° SM62 [réf. 11873]

n° SM64 [réf. 11875]

n° SM65 [réf. 11876]

n° SM65A [réf. 11877]

n° SM67 [réf. 11878]

n° SM68 [réf. 11879]

Double tranchant : 

n° SM63 [réf. 11874]

n° SM69 [réf. 11880]

I

I

I

I

I

n° 10 [réf. 11826]

n° 11P [réf. 81670]

n° 15 [réf. 11831]

n° 20 [réf. 81671]

n° 21 [réf. 81672]

n° 22 [réf. 81673]

n° 23 [réf. 81674]

n° 24 [réf. 81675]

I

I

I

I

SF1 13 cm  [réf. 11887]

SF2 10,2 cm  [réf. 11888]

SF3 7,7 cm  [réf. 11889]

SF4 5 cm  [réf. 53895]

I

I

n°3 21 cm  [réf. 27527]

n°4 21 cm  [réf. 11886]

n°7 16 cm  [réf. 81699]

n°9 11,5 cm  [réf. 81365]

I

I

n° 3 [réf. 11882] n° 4 [réf. 11885]I

n° 6 [réf. 81684]

n° 9 [réf. 81685]

n° 10 [réf. 11824]

n° 10A [réf. 11825]

n° 11  [réf. 11827]

n° 12  [réf.11829]

n° 14  [réf.81676]

n° 15 [réf. 11830]

n° 16 [réf. 81677]

n° 18 [réf. 11832]

n° 19 [réf. 81678]

n° 20  [réf. 11833]

n° 21 [réf. 11834]

n° 22  [réf. 11835]

n° 22A  [réf. 81679]

n° 23  [réf. 11836]

n° 24  [réf. 11837]

n° 25  [réf. 81680]

n° 25A  [réf. 81681]

n° 26  [réf. 81682]

n° 27  [réf. 81683]I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

LAMES STANDARDS - STÉRILES

En acier au carbone et acier inoxydable SF 100.  La boîte de 100

LAMES SG3 

Lames pour greffe de peau disposant d’un tranchant de  
5 cm de long.

La boîte de 20 [réf. 11871]

LAMES FINES  

Lames minces et précises en acier inoxydable pour 
opérations délicates dans sites opératoires réduits.

La boîte de 25 :

 Pointue

SP90 [réf. 81693]

SP91 [réf. 60516]

LAMES STANDARDS 
DOUBLE TRANCHANT  

En acier au carbone pour embout 
de manche standard.

La boîte de 100 : 
n°12D [réf. 11856]

Bistouris, lames & manches

n° 6 [réf. 81698]

n° 9 [réf. 63624]

n° 10 [réf. 11852]

n° 10A [réf. 11853]

n° 11  [réf. 11854]

n° 12  [réf.11855]

n° 13  [réf.69106]

n° 14 [réf. 11857]

n° 15 [réf. 11858]

n° 15A [réf. 11859]

n° 15C [réf. 11860]

n° 16 [réf. 81695]

n° 18 [réf. 11861]

n° 19 [réf. 81696]

n° 20  [réf. 11862]

n° 21 [réf. 11863]

n° 22  [réf. 11864]

n° 22A [réf. 11865]

n° 23  [réf. 11866]

n° 24  [réf. 11867]

n° 25  [réf. 11868]

n° 25A [réf. 81697]

n° 26  [réf. 11869]

n° 27  [réf. 11870]

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 Simple biseau

SM61S [réf. 45840]

SM62S [réf. 81694]

LAME À BIOPSIE 

En acier inoxydable.

La boîte de 10 : 
Major C [réf. 46956]
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05 I MANUCURE & PÉDICURE BOÎTES À INSTRUMENTS I 05

BOÎTES ALUMINIUM

Autoclavable à 134°C. 

Boîte 17 x 7 x 3 cm [réf. 14320]

Boîte 18 x 9 x 4 cm [réf. 14322]

  Classe I

BOÎTES ALUMINIUM 
COULEUR

Autoclavable à 134°C. 

Boîte 18 x 9 x 3 cm

 Bleu [réf. 15622]

 Vert [réf. 15624]

  Classe I

BOÎTES INOX

En acier inoxydable AISI 304 

Autoclavable à 134°C.

Boîte 18 x 8 x 4 cm 
[réf. 28211]

Boîtes à instruments

Plateaux

PLATEAUX & HARICOTS CARTON

À usage unique

Gamme d’articles jetables, hygiéniques et économiques pour blocs 
opératoires, laboratoires, centres de stérilisation et soins infirmiers. 
En fibre de cellulose moulée, légère et solide, ces haricots et 
plateaux sont imperméables et stérilisables en autoclave à 135°. Ils 
sont facilement incinérables et ne dégagent aucun gaz toxique.

 Plateaux carton
Dim. 260 x 130 x 15 mm [réf. 14707]

Dim. 180 x 90 x 17 mm [réf. 14708]

Dim. 225 x 135 x 22 mm [réf. 14709]

Dim. 246 x 173 x 15 mm [réf. 14710]

Dim. 313 x 236 x 25 mm [réf. 14711]

CUPULES INOX

En acier inoxydable AISI 304 

Autoclavable à 134°C.

À fond plat et bec verseur.

Ø 4 cm  
contenance maxi. 30 ml

[réf. 14394]

Ø 8 cm 
contenance maxi. 165 ml

[réf. 14390]

PLATEAUX INOX

En acier inoxydable AISI 304 

Autoclavable à 134°C.

Plateau 20 x 13 x 2,5 cm

[réf. 30529]

Plateau 22 x 15 x 3 cm

[réf. 28280]

Plateau 30 x 21 x 4 cm

[réf. 28263]

HARICOTS INOX

20 x 11,5 x 4 cm 
[réf. 28278]

 Haricot carton
Carton de 320 [réf. 61555]

  Classe I

BROSSE À ONGLES

En nylon. Nettoyage doux mais 
efficace des instruments de 
chirurgie et ongles.

Stérilisation à l’autoclave à 100°C.

[réf. 15629]

CURETTE PÉDICURIE 
LUPUS BESNIER

 Pleine
3 mm [réf. 82143]

4 mm [réf. 55476]

5 mm [réf. 82144]

 Fenêtrée
3 mm [réf. 20198]

4 mm [réf. 14408]

5 mm [réf. 82141]

PINCE  
COUPE-ONGLES

Coupe-ongles 15 cm  
[réf. 82148]

Coupe-ongles de poche   
[réf. 47038]

CISEAUX  
COUPE-ONGLES

Ciseaux de pédicure / manucure.

Droits 10 cm [réf. 81961]
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MALLETTE ROLLING MEDBAG 

Mallette souple idéale pour les médecins et les infirmiers

Fabriquée en tissu très résistant et imperméable.

Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro.

3 poches externes, 2 latérales et une frontale.

Dimensions poches latérales : 18 x 21 x 3 cm.

Dimensions poche frontale : 33 x 21 x 2 cm.

Range document sur la partie supérieure de la poche centrale.

Trolley extra léger intégré et dissimulé dans la mallette.

Capacité maximale recommandée : 7 kg.

Poids : 1,9 kg.

Dimensions : 50 x 30 x 30 cm.

 Noir [réf. 89266] 

MALLETTE  
URGENTISTE SAFE BAG  

Sac à dos pour les urgences et premiers secours

Fabriquée en tissu très résistant, imperméable et lavable.

Fermetures Éclair de la marque YKK®.

Intérieur modulable grâce à ses 6 modules repositionnables, deux 
poches latérales et deux poches frontales zippées.

Bande réfléchissante 3M®.

Poids : 2,6 kg.

Dimensions : 54 x 50 x 35 cm.

 Rouge [réf. 75228] 

05 I MALLETTES MALLETTES I 05

MALLETTE MEDBAG CLASSIC

Mallette ultra légère et très résistante

Très belle finition avec fermetures Éclair de la marque YKK.

Entièrement capitonnée et molletonnée (6 mm) pour préserver le 
contenu.

Équipée de 9 poches dans le compartiment central.

Deux poches latérales dont une prévue pour le téléphone.

Une poche frontale zippée comprenant des élastiques de soutien.

Poche arrière avec fermeture velcro pour documents format A4.

Équipée de tirettes sur toutes les fermetures Éclair.

Poids : 1 kg.

Dimensions : L (42) x l (20) x h (32) cm.

 Noir [réf. 73546] I   Bleu nuit [réf. 73547]

 Bordeaux [réf. 73548]

GARANTI 1 AN

MALLETTE MEDBAG SWING

Mallette souple idéale pour les médecins et les infirmiers

Fabriquée en tissu très résistant et imperméable.

Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro.

3 poches externes, deux latérales et une frontale. (Dimensions 
poches latérales : 18 x 21 x 3 cm, poche frontale : 33 x 21 x 2 cm)

Range document sur la partie supérieure de la poche centrale

Capacité maximale recommandée : 7 kg.

Dimensions : 50 x 45 x 25 cm.

 Black Edition [réf. 82247]

 Bleu  [réf. 73552] I   Gris [réf. 73549]

 Orange [réf. 73551] I   Prune [réf. 73550]

GARANTI 1 AN

MALLETTE MEDBAG DELUXE

Mallette souple polyvalente idéale pour les médecins et 
infirmiers

Fabriquée en tissu très résistant et imperméable.

Très belle finition avec ses bandes en simili cuir.

Fermetures Éclair de la marque YKK®.

Utilisation polyvalente : bandoulière, sac à dos, ou trolley en 
option.

Grande capacité de transport : intérieur modulable grâce à ses 
séparateurs en velcro.

Nombreuses poches internes et externes. Fournie avec un 
ampoulier isotherme. Bandes élastiques sur les faces intérieures 
pour fixer le matériel en sécurité. Fournie avec un porte document 
“bloc-notes”.

Dimensions : 50 x 30 x 29,5 cm.

[réf. 73553]

GARANTI 2 ANS

LES  PRODUIT

  Très résistante  
et imperméable

  Modulable

  Nombreux 
rangements

LES  PRODUIT

  Très résistante  
et imperméable

 Modulable

  Nombreux 
rangements

LES  PRODUIT

  Ultra légère

  Très résistante, imperméable et lavable

  Nombreux rangements

Trolley

LES  PRODUIT

  Structure trolley 
intégrée

  Très résistante et 
imperméable

  Modulable

  Nombreux rangements

LES  PRODUIT

  Très résistante, 
imperméable et 
lavable

  Grande capacité 
de transport

  Modulable
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06 I DIVANS D’EXAMEN
Fabrication française -  

DIVAN D’EXAMEN ECOMAX  
SELLERIE TENDUE

Équipé d’un porte-rouleau -  Hauteur fixe 

Qualité acier revêtement peinture époxy argent chromé ou 
blanc.

Piétement en tube carré 30 x 30 mm laqué époxy.

Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 6 cm, 
largeur 600 mm, revêtement de classe anti-feu A2.

Coloris de sellerie au choix dans la Gamme ECOMAX : 

 Tahiti    Malouines    Bahamas    Galapagos    Blanc

Réglage du dossier par 2 crémaillères mécaniques 
autobloquantes.

Équipé d’un porte-rouleau pour drap d’examen (position côté 
pied).

Livré démonté avec clé et notice de montage, montage très 
rapide.

Capacité de charge : 130 kg.

Le divan d’examen ECOMAX 
L 183 x I 60 x H 80 cm [réf. selon coloris]

 - Fabrication française

DIVAN D’EXAMEN SIMPLEX-2.0   

Divan d’examen à hauteur variable électrique 

Hauteur variable électrique de 56 à 86 cm.

Qualité acier revêtement peinture époxy, coloris argent.

Télécommande au pied.

Sellerie plate de bonne densité, épaisseur 6 cm, largeur 
600 mm, non feu.

Réglage du dossier en toutes positions par un vérin à gaz de 
0° à 75°.

Coloris de sellerie au choix : 

 Tahiti    Malouines    Bahamas    Galapagos    Blanc

Capacité de charge : 180 kg en dynamique.

Le divan d’examen SIMPLEX-2.0 
L 186 x I 60 x H 56-86 cm        [réf. 95496]

 - Fabrication française

 Accessoires pour divan ECOMAX

ENSEMBLE ECOMAX

Divan + Marchepied + Tabouret Prisca

[réf. selon coloris]

LES  PRODUIT

  Fiabilité de 
conception

  Ergonomique

   Large panel de 
coloris

TABOURET

Réglable en hauteur de 53 à 73 cm.

Pied en ABS noir équipé de 5 roulettes, 

Coloris de sellerie au choix  
dans la Gamme ECOMAX :

 Tahiti    Malouines    Bahamas    Galapagos    Blanc

[réf. selon coloris]

MARCHEPIED

Une marche 
ABS noir.

[réf. 2786]

TABOURET  
DE CONSULTATION

Piétement 5 branches ABS noir

Équipé de 5 roulettes pivotantes 
Ø 5 cm.

Réglage en hauteur par un 
système à gaz de 54 à 73 cm.

Assise Ø 35 cm sur mousse 
épaisseur 6 cm.

Coloris de sellerie au choix 
dans la Gamme ECOMAX :

 Tahiti   Malouines 
 Bahamas    Galapagos 
 Blanc

[réf. selon coloris]

TABOURET  
DE CONSULTATION

Piétement chromé 

Équipé de 5 roulettes pivotantes 
Ø 5 cm.

Réglable en hauteur par un 
système à gaz de 48 à 68 cm.

Assise Ø 35 cm sur mousse 
épaisseur 6 cm.

Revêtement de classe M1.

Coloris de sellerie au choix 
dans la Gamme CLASSIQUE :

 Arno  Garonne  Potomac 
 Amour  Seine 
 Saint-Laurent  Rhône 
 Missouri  Amazone 
 Mississipi

Pied chromé  [réf. 2644]

Tabourets et marchepieds

PETIT MOBILIER I 06

MARCHEPIED 
ECOMAX

Marchepied 1 marche

Tube carré mécano-soudé peint 
époxy argent chromé ou blanc.

Marche antidérapante en ABS 
noir ou blanc.

Marche 39,5 x 20 cm, hauteur 
25,5 cm.

 ABS noir [réf. 2786]

 ABS blanc [réf. 2785]

MARCHEPIED 
2 MARCHES

Marchepied tube carré laqué 

16 coloris au choix.

2 marches antidérapantes en 
ABS noir.

Dimensions : 35 x 15 cm.

Monté sur 4 embouts noirs.

Hauteur première marche :  
23 cm. 

Hauteur deuxième marche :  
39 cm.

 ABS noir  [réf. 2735]

MARCHEPIED 
2 MARCHES 

Marchepied tube rond chromé

2 marches antidérapantes en 
ABS noir.

Dimensions : 35 x 15 cm.

Monté sur 4 embouts noirs.

Hauteur première marche :  
23 cm.

Hauteur deuxième marche :  
39 cm.

 ABS noir [réf. 30014]
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Pieds porte-sérum  

PIED  
PORTE-SÉRUM

4 crochets - epoxy turquoise 
clip

Doté d’un socle avec 5 roulettes, 
ses 4 branches 
supportent les poches à 
perfusion, à nutriments.

Tube époxy turquoise.

[réf. 28204]

PIED 
PORTE-SÉRUM 
PLIABLE

+ Housse medicafoot

Tube aluminium. 2 crochets.

Dimensions :  
Plié : 56 cm - Déplié : 176 cm.

Charge maxi : 1 kg par crochet.

Fourni avec housse de transport.

[réf. 14731]

PORTE-SÉRUM 
INOX

2 crochets - base ABS noir 
diamètre 550 mm

Piétement 5 branches ABS noir.

Pied sur 5 roulettes pivotantes 
Ø 50 mm.

Fût et tige inox avec 2 crochets 
de sécurité en inox.

Réglage en hauteur de 110 cm 
à 200 cm.

Livré démonté.

[réf. 61217]

PORTE-SÉRUM 
CHROMÉ  

4 crochets - base ABS noir 
diamètre 550 mm

Piétement 5 branches ABS noir.

Équipé de 5 roulettes.

Réglage en hauteur de 100 à 
200 cm.

Charge maxi : 4 kg par crochet.

[réf. 54255]

PORTE-SÉRUM 
CHROMÉ  

2 crochets polyamide noir  
base ABS noir  
diamètre 550 mm

Bague de serrage plastique.

Équipé de 5 roulettes Ø 50 mm.

[réf. 54237]

Paravents

Guéridons

PARAVENTS 2 À 4 PANNEAUX 

Panneaux reliés par des charnières repliables l’un sur l’autre, 
équipés de roulettes Ø 50 mm.

Toiles en PVC blanc, revêtement M1.

Qualité acier, revêtement peinture époxy, 16 coloris au choix. 

Possibilité d’avoir 2, 3 ou 4 panneaux.

Totalement pliables dans les différents cas.

Option : montage sur patins fixes.

Longueur 3 panneaux dépliés : 2 000 mm.

Panneaux extérieurs : 2 x 700 mm.

Panneaux intérieurs : 600 mm.

Hauteur : 1 800 mm.

2 PANNEAUX PVC blanc non feu  [réf. 61218]

3 PANNEAUX  
PVC blanc non feu 2 x 700 et 1 x 600 [réf. 45924]

4 PANNEAUX PVC blanc non feu  [réf. 61219]

GUÉRIDON 243  
LAQUÉ 2 PLATEAUX BOIS

Guéridon 2 plateaux 600 x 400 en bois stratifié blanc.

Piétement peint époxy, équipé de 4 roulettes pivotantes.

Livré démonté avec clé et notice de montage.

Option : galeries sur le plateau. 

[réf. 2671]
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FICHIER MÉDICAL 2 TIROIRS

Superposable et juxtaposable

Poids : 9.5 kg.

Pour fiche Europe 210 x 148 mm.

Serrure de sécurité et porte-étiquette.

Livré avec un jeu de 2 intercalaires blancs.

Dimensions : L. 400 x P. 500 x H. 210 mm.

Capacité 1000 fiches environ.

 Ivoire [réf. 14447]

 Gris [réf. 14446]

 Blanc [réf. 14445]

Fichiers métalliques

FICHE 3 VOLETS

Fond blanc dont le premier est pré-imprimé 
(impression bleue)

Standard PM : 200 X 125 mm

La boîte de 250 [réf. 14442]

Internationale GM : 210 x 150 mm

La boîte de 250 [réf. 14441]

PIÉTEMENT POUR FICHIER MÉDICAL

Piétement métallique.

4 roulettes.

Tablette de rangement.

Dimensions : L. 500 x P. 400 x H. 510 mm.

 Ivoire [réf. 14683]

 Gris [réf. 14682]

 Blanc [réf. 14681]

Fiches médicales

SUITE DE FICHE

1 volet à insérer dans la fiche médicale 3 volets. 

Standard PM

La boîte de 500 [réf. 20201]

Internationale GM

La boîte de 500 [réf. 14443]

06 I FOURNITURES

MORTIER À BEC  
EN PORCELAINE

Intérieur rugueux et extérieur 
émaillé

Lavable en lave-vaisselle 
jusqu’à 65°C.

Ø 100 mm - Hauteur : 50 mm.

Capacité : 160 ml.

[réf. 14592]

Broyeurs de comprimés

Piluliers hebdomadaires ambulatoires

PILULIER HEBDOMADAIRE PILBOX 7

Pilulier semainier et modulaire de grande taille 

7 modules ergonomiques et 4 cases par module.

Etui contenant les modules rigides.

Chaque module correspond à une journée de traitement.

Position voyage avec couvercle réversible.

Repères sensoriels pour indiquer chaque prise (pictogrammes et 
repères tactiles).

Astucieux grâce à son système d’accroche mural.

Dim. module : 13 x 4 x 2 cm.

[réf. 48490]

PILON  
EN PORCELAINE

À tête rugueuse

Lavable en lave-vaisselle 
jusqu’à 65°C.

Longueur : 135 mm

[réf. 14697]

SACHETS POUR 
ÉCRASE-COMPRIMÉS

Dimensions : L. 120 x l. 50 mm.

Lot de 1000 sachets en 
polyéthylène [réf. 61648]

ÉCRASE-
COMPRIMÉS 
MANUEL TOOKAN®

Simple d’utilisation et très 
résistant

Dimensions :  
L. 265 x l. 75 x H. 90 mm.

[réf. 61212]
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Autres accessoires

BRACELET D’IDENTIFICATION  
AVEC ÉTIQUETTE

Bracelets munis d’une pochette permettant de glisser l’étiquette à 
l’intérieur et ainsi de protéger les données des salissures.

 Adulte (24,5 cm)

Fourni avec 100 étiquettes blanches 
[réf. 21102]

 Enfant (17 cm)

Fourni avec 100 étiquettes roses et 100 étiquettes bleues 
[réf. 21103]

BOÎTE À DENTIER

Stérilisable (maxi. 140°C)

Discrète, hygiénique et très 
résistante, cette boîte en 
polypropylène bleu ciel ou blanc 
dispose d’un couvercle attenant.

 Bleu [réf. 14325]

 Blanc [réf. 14326] 

CRACHOIR

Avec couvercle attenant en 
polypropylène

Coloris bleu.

Capacité : 130 ml.

Dim. H. 60 mm - Ø 75 mm.

Le sachet de 250

[réf. 14387]

 

185

07 I KINÉSITHÉRAPIE

186 Soins 

 Contention / immobilisation 

 Cryothérapie 

 Crèmes, gels & huiles de massages neutres

 Sprays, crèmes & gels de massage - effet froid 

 Sprays, crèmes & gels de massage - effet chaud



KINÉSITHÉRAPIE 187KINÉSITHÉRAPIE186

07 I SOINS SOINS I 07

SACHETS DE FROID 

Instantanés à usage unique 

Sachets de froid instantanés à appliquer sur les traumatismes, 
hématomes et hyperthermies.

Une légère pression sur le sachet suffit pour obtenir instantanément 
une vessie à glace à appliquer sur la zone concernée. Sachet non-
tissé dim. 13,5 x 18 cm.

La boîte de 2 sachets [réf. 53297]

  

Cryothérapie

Contention / immobilisation

BANDES ADHÉSIVES ÉLASTIQUES  
3M™ ADHEBAN™  PLUS   

Bandes adhésives élastiques qui  bénéficient d’une haute 
adhésivité. Indiquées en cas de traumatologie (entorse, tendinite...), 
pour la phlébologie et pour le maintien et la fixation d’accessoires. 
Grande facilité de pose même sur zone mobile. Tenue optimale et 
bonne tolérance cutanée. 

L’unité

3 cm x 2,5 m [réf. 11895]

6 cm x 2,5 m [réf. 11896]

8 cm x 2,5 m [réf. 11897]

10 cm x 2,5 m [réf. 11898]

JERSEY TUBULAIRE 3M™

En maille de polyester hydrofuge hypoallergénique et perméable afin 
d’éviter tout phénomène de macération. Son extensibilité garantit un 
modelage parfait des reliefs anatomiques.

L’unité

2,5 cm x 22,8 m [réf. 12018]

5 cm x 22,8 m [réf. 12019]

7,5 cm x 22,8 m [réf. 12020]

10 cm x 22,8 m [réf. 12021]

15,2 cm x 22,8 m [réf. 12022]

BANDES DE PROTECTION 3M™  

La mise en place d’une bande de protection par-dessus le 
jersey tubulaire  est indiquée pour la réalisation d’un appareil 
d’immobilisation en résine rigide ou en plâtre. 

En polyester hydrofuge, la bande de protection 3M™ est 
hypoallergénique et perméable à l’air et à l’eau. Parfaitement souple 
et confortable, elle est étirable et sécable à la main.

Le sachet de 12 bandes

7,5 cm x 2,7 m [réf. 11921]

10 cm x 2,7 m [réf. 11923]

BANDES DE CONTENTION  
3M™ COHEBAN™

Bandes de contention cohésives élastiques recommandées dans le 
cadre de traumatologies articulaires, tendineuses et musculaires, de 
phlébologie et de maintien de pansements.

L’unité

 Chair
5 cm x 2,5 m (4,5 m étirée) [réf. 12015]

7 cm x 3 m (6,3 m étirée) [réf. 12023]

10 cm x 3,5 m (7,3 m étirée) [réf. 12016]

 Blanc
7 cm x 3 m (6,3 m étirée) [réf. 91232]

BANDES DE RÉSINE D’IMMOBILISATION 
3M™ SCOTCHCAST™ PLUS

Résine synthétique pour immobilisation rigide

Bandes constituées d’une maille tricotée en fibres de verre enduite 
d’une résine polyuréthane. La résine 3M™ Scotchcast™ Plus 
permet la réalisation d’appareils légers, très résistants, perméables à 
l’air et à l’eau, ce qui diminue les risques de macération.

Plus légère que les plâtres classiques, elle offre un plus grand 
confort au patient et améliore sa mobilité. 

L’unité

5 cm x 3,6 m [réf. 11962]

7,6 cm x 3,6 m [réf. 12024]

10 cm x 3,6 m [réf. 12025]

CRÈME DE MASSAGE  
NEUTRE PREMIUM EXTRÊME 
LONGUE GLISSE

Augmente la glisse des gels de soin actifs

Crème onctueuse et filmogène, non grasse, de très longue glisse. 
Miscible aux huiles essentielles 
et aux produits hydrosolubles. 
Laisse passer les ultrasons, ne 
déphase pas aux infrarouges. 
Ne colle pas, ne tâche pas, ne 
peluche pas. Respecte le pH 
cutané, légèrement parfumée. 
Sans allergène. Idéale pour tous 
types de massages, notamment 
prolongés, la manipulation, la 
rééducation.

Le flacon de 1 L  [réf. 81938]

Le flacon Airless de 250 ml  
[réf. 81939]

CRÈME DE MASSAGE 
NEUTRE

Pour un massage prolongé

Crème de massage corporel à 
pénétration lente.

Le flacon de 250 ml [réf. 46457]

Le pot de 1L  [réf. 46458]

Crèmes, gels & huiles de massage neutres

3M, Scotchcast et Coheban sont des marques déposées de 3M. Dispositifs médicaux de classe I selon la Directive 93/42. Marquage CE.  3M Deutschland GmbH, Allemagne pour 

Coheban,  le jersey et les bandes de protection 3M - 3M Poland Manufacturing Sp. Zo.o, Pologne pour Scotchcast. Lire attentivement les informations figurant sur l’étiquetage ou la 

notice avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex, France.
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CRÈME DE MASSAGE  
NEUTRE PREMIUM  
LONGUE GLISSE

Permet une bonne préhension 
musculaire

Crème fluide et filmogène, non 
grasse, de bonne glisse. Miscible 
aux huiles essentielles et aux 
produits hydrosolubles. Laisse 
passer les ultrasons, ne déphase 
pas aux infrarouges. Ne colle 
pas, ne tâche pas, ne peluche 
pas. Respecte le pH cutané, 
sans parfum. Idéale pour les 
massages courts dans les soins 
de rééducation, manipulations. 
Permet une bonne préhension 
musculaire. Augmente la glisse 
des gels de soin actifs.

Le flacon de 1 L  [réf. 81941]

Le bidon de 5 L   [réf. 81940]

CRÈME RÉPARATRICE  
RAFFERMISSANTE

Entretient l’élasticité et la tonicité de la peau

Crème fluide au silicium organique, appréciée pour sa très bonne 
glisse. Ne tâche pas, ne colle pas. 
Respecte le pH cutané. Propriétés 
dermo-nutritives. Spécialement élaborée 
pour activer la régénération de l’épiderme. 
Idéale en massothérapie post-traumatique, 
pour les soins corps & buste, en soin pré 
et post-natal, pour atténuer les marques, 
cicatrices et vergetures.

Le flacon Airless de 250 ml 
[réf. 81942]

07 I SOINS SOINS I 07

GEL DE CONTACT 
NEUTRE 

Convient pour toute conduction 
électrique : échographie, 
électrothérapie

Gel hydrosoluble, haute viscosité, 
à parfaite conductibilité. pH 
neutre. Ne tâche pas, ne colle 
pas, n’encrasse pas le matériel. 
En simple application sur la 
peau en couche épaisse, pour 
l’utilisation de matériel spécifique. 

Le flacon de 1 L  [réf. 81944]

Dispositif Médical norme   

GEL LUBRIFIANT  
HYDROSOLUBLE  

Indiqué pour tous les actes de stimulation endocavitaire

Gel hydrosoluble, haute viscosité pour un confort maximal, 
adapté aux utilisations prolongées, à parfaite conductibilité 
pour améliorer les biofeedbacks, pH neutre. Ne tâche pas, ne 
colle pas, n’encrasse pas le matériel. 
Dispositif médical pour lubrification 
indiqué pour tous les actes de stimulation 
endocavitaire : endoscopie, rééducation 
périnéale ou uro-gynécologie. Convient 
à l’utilisation de sondes, endoscopies, 
canules, anuscopes, spéculums, 
instrumentation, gants et doigtiers latex. 

Le flacon Airless de 250 ml [réf. 81950]

Dispositif Médical norme   

HUILE DE MASSAGE 
NEUTRE

Pour un massage prolongé

Huile de massage de qualité 
supérieure. 

Le flacon de 1 L  [réf. 46479]

HUILE DE MASSAGE  
NEUTRE LONGUE GLISSE  

Permet un massage prolongé avec peu de produit

Huile neutre de qualité supérieure dont les propriétés de glisse, 
étalement et densité, ont été spécialement 
étudiées pour les massages. Sans odeur. 
Idéale pour les massages courts ou 
prolongés à l’huile, en association avec 
les crèmes de massages actives pour 
en renforcer la glisse, pour les soins et 
manipulations, la rééducation, 
la relaxation. 

Le flacon de 250 ml  
avec bouchon stop-goutte [réf. 81955]

AÉROSOL ANICRYO-K

Soulage les douleurs

Aérosol “effet glacial” réfrigérant basse 
température multi-positions à l’extrait 
d’Arnica. Ne tâche pas, ne colle pas. 
L’aérosol Arnicryo-k a été spécialement 
élaboré pour soulager les douleurs 
d’origine traumatique, réduire le 
gonflement, les inflammations et les 
ecchymoses.

L’aérosol de 150 ml  réf. 81930]

ARGILE DE SOIN CRYO-ARGIL

Pour une action drainante et décongestionnante

Cataplasme à l’argile concentré en plantes et huiles essentielles 
“effet glacial”. 100% hydrosoluble, 
très fluide adaptée à une application 
au pinceau. Spécialement élaboré 
pour une action drainante et 
décongestionnante, renforcée par 
l’effet froid, pour le soin des jambes 
lourdes ou les douleurs diverses. 
Idéale en application en couche 
épaisse ou en enveloppement 
simple.

Le pot de 250 ml   [réf. 81932]

Sprays, crèmes & gels de massage - effet froid

CRÈME DE MASSAGE 
A L’ARNICA

Soulage les douleurs et inflammations 
musculaires

Appréciée pour sa très bonne glisse. 
Ne tâche pas, ne colle pas. Respecte le 
pH cutané. Propriétés dermo-nutritives. 
Spécialement élaborée pour accélérer 
la résorption des contusions et des 
inflammations superficielles. Idéale pour les 
massages post-traumatiques.

Le flacon Airless de 250 ml [réf. 81935]

SEDADOL CRÈME  
RÉFRIGÉRANTE

Active la micro-circulation cutanée et la tonicité veineuse

Texture gel-crème au menthol appréciée pour sa très bonne glisse. 
Sensation de froid intense qui renforce 
son pouvoir apaisant. Facilite notamment 
la récupération après l’effort pour des 
jambes légères. Ne tache pas, ne colle 
pas. Respecte le pH cutané. Spécialement 
élaborée pour activer la micro-circulation 
cutanée et la tonicité veineuse. Idéale en 
massage pour soulager les jambes lourdes 
ou pour la récupération après l’effort.

Le flacon Airless de 250 ml [réf. 81937]

GEL DE SOIN CRYO-K

Facilite le drainage et la décontraction musculaire

Gel hydrosoluble de bonne conductibilité, 
au menthol et camphre “effet glacial”. Ne 
tâche pas, ne colle pas. Respecte le pH 
cutané, pénètre rapidement. Idéal pour 
les soins en cabinet, en massages courts, 
en couche épaisse, en enveloppement 
simple ou dans le cadre de soins 
spécifiques.

Le flacon Airless de 250 ml    [réf. 81945]

GEL DE SOIN PHLEBO-K

Facilite le drainage, améliore le confort circulatoire  
et stimule le tonus veineux

Gel hydrosoluble de bonne conductibilité, 
au menthol et hamamélis “effet froid”. 
Ne tâche pas, ne colle pas. Respecte 
le pH cutané, pénètre rapidement. 
Idéal en massages pour lutter contre 
les gonflements, en soin drainant-
décongestionnant après l’effort, ou dans 
le cadre de soins spécifiques. Utilisable en 
enveloppement simple.

Le flacon Airless de 250 ml   [réf. 81946]
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GEL DE MASSAGE  
A CRYO RÉDUCTEUR

Pour une action réductrice de 
la masse adipeuse

Ce gel assouplit les tissus et 
permet une pénétration efficace.

Le pot de 250 ml 
[réf. 45746]

Le pot de 1 L 
[réf. 45228]

GEL DE MASSAGE V 
CRYO STIMULANT  

Pour une action 
décongestionnante

Ce gel régularise la circulation 
veineuse et améliore l’élasticité 
des veines.

Le pot de 250 ml  
[réf. 45235]

Le pot de 1 L 
[réf. 45234]
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GEL DE SOIN TRAUMA-K

Facilite la résorption des œdèmes et hématomes

Gel hydrosoluble à l’arnica, qui ne tâche 
pas, ne colle pas et n’encrasse pas le 
matériel. Sans paraben, sans colorant, il 
respecte le pH cutané tout en pénétrant 
rapidement. Spécialement élaboré pour 
apaiser les gonflements générés par les 
coups. Idéal en massages pour sportifs en 
action urgente.

Le flacon Airless de 250 ml    [réf. 81949]

HUILE DE SOIN OLEO-K

Dynamise la circulation sanguine

Huile de massage 100% végétale de qualité supérieure, aux huiles 
essentielles et menthol “effet froid”. Texture sèche, permettant une 
bonne préhension musculaire. 
Spécialement élaborée pour 
procurer une sensation de 
fraîcheur douce. Idéale en 
massages courts ou prolongés, 
pour la récupération musculaire 
en milieu sportif, ou pour les soins 
musculaires et articulaires.

Le flacon Airless de 250 ml  
avec bouchon stop-goutte    
[réf. 81956]

LOTION CRYO-K

Réduit les gonflements et 
tensions

Lotion au menthol et camphre 
“effet glacial”. Respecte le pH 
cutané. Sans allergène. Ne tâche 
pas. Spécialement élaborée pour 
soulager les douleurs d’origine 
traumatique, réduire le gonflement 
et l’inflammation. Peut être utilisée 
en enveloppement simple avec 
des bandes imprégnées dans 
le cadre des traitements jambes 
lourdes.

Le flacon de 1 L     [réf. 81957]

GEL CRYO CHOC 
ARNICA

Facilite la résorption des 
œdèmes et hématomes

Gel apaisant et diminuant les 
hématomes.

Le pot de 1 L [réf. 45229]

AÉROSOL OLEO-K

Huile sèche dynamisante aux huiles essentielles

Aérosol multi-positions “chaleur 
douce”. Texture sèche innovante, 
idéale pour ceux qui n’apprécient 
pas la sensation grasse des 
huiles. Hydrosoluble, ne tâche 
pas, ne colle pas. Elaborée à 
partir des meilleurs concentrés 
actifs de plantes et d’huiles 
essentielles 100% pures, sans 
paraben, sans colorant, sans 
OGM, sans ingrédient d’origine 
animale.

L’aérosol de 250 ml 
[réf. 81931]

ARGILE DE SOIN  
THERMO-ARGIL

Pour une action apaisante et dynamisante circulatoire 

Cataplasme à l’argile concentré en plantes, huiles essentielles et 
actifs chauffants “chaleur intense”. 100% hydrosoluble, très fluide 
adaptée à une application au 
pinceau. Spécialement élaboré 
pour une action apaisante 
et dynamisante circulatoire, 
renforcée par l’effet chauffant. 
Idéale en application en couche 
épaisse ou en enveloppement 
simple dans le cadre des 
douleurs articulaires et tensions 
nerveuses. Peut aussi être 
utilisé dans les traitements de la 
cellulite.

Le pot de 250 ml     [réf. 81933]

Sprays, crèmes & gels de massage - effet chaud

BAUME DE SOIN BALMA-K

Procure une sensation de chaleur douce

Baume de massage de qualité supérieure, concentré en 21 
huiles essentielles “chaleur douce”, à large spectre d’actions. 
Spécialement élaboré pour 
procurer une sensation de 
chaleur douce. Idéal en 
massages courts sur des 
petites surfaces, pour le soin 
des douleurs et inflammations 
musculaires, articulaires ou 
ligamentaires. Peut-être utilisé en 
massages prolongés dilué avec 
une base neutre.

Le pot de 100 ml    
[réf. 81934]

CRÈME DE MASSAGE  
FORMULE CHAUFFANTE

Apaise les articulations et les muscles sensibles

Crème fluide à l’harpagophytum 
et aux actifs chauffants “chaleur 
intense”, appréciée pour sa très 
bonne glisse. Ne tâche pas, ne 
colle pas. Respecte le pH cutané. 
Propriétés dermo-nutritives. 
Idéale en massothérapie ou en 
préparation à l’échauffement 
sportif pour prévenir les risques 
de claquages, d’entorse ou de 
crampes.

Le flacon Airless de 250 ml 
[réf. 81936]

GEL DE SOIN  
RHUMA-K

Apaise les douleurs articulaires

Gel hydrosoluble de bonne 
conductibilité, l’harpagophytum 
“chaleur douce”. Ne tâche pas, 
ne colle pas. Respecte le pH 
cutané, pénètre rapidement. Idéal 
en massages pour sportifs et 
personnes âgées aux articulations 
douloureuses ou inflammées, 
ou dans le cadre de soins 
spécifiques. En simple application 
ou en massages légers. Utilisable 
en enveloppement simple.

Le flacon Airless de 250 ml     
[réf. 81947]

GEL DE SOIN RHUMA-K  
FORMULE CHAUFFANTE

Apaise les tensions articulaires et rhumatismales

Gel hydrosoluble de bonne 
conductibilité, l’harpagophytum et 
actifs chauffants “chaleur intense”. 
Ne tâche pas, ne colle pas. 
Respecte le pH cutané, pénètre 
rapidement. Idéal en massages 
pour sportifs et personnes âgées 
aux articulations douloureuses 
ou inflammées, ou dans le 
cadre de soins spécifiques. 
En simple application ou en 
massages légers. Utilisable en 
enveloppement simple.

Le flacon Airless de 250 ml 
[réf. 81948]
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08 I ÉVACUATION & TRANSFERT IMMOBILISATION I 08

PLAN DUR COMPOSITE 3 SANGLES

Léger, rigide et translucide aux rayons X

Plan dur avec large fente au milieu côté pied pour immobilisation 
des jambes. 

Dimensions : 183 x 44,5 x 4,5 cm.

Poids : 7,4 kg - Charge Charge utile admise : 200 kg.

 Coloris rouge.

[réf. 95953]

 Accessoire pour PLAN DUR 
IMMOBILISATEUR DE TÊTE

Coussins de tête avec orifices pour permettre à la victime 
d’entendre les intervenants.

L’ensemble comprend : 
une base à fixer + 2 coussins de tête + 1 sangle frontale  
+ 1 sangle mentonnière.

[réf. 95954]

BRANCARD PLIANT EN 4

Brancard léger, maniable, robuste et simple d’utilisation

En aluminium, toile plastifiée lavable, 4 pieds. 

Se plie dans sa largeur et sa longueur sans risque de pincement 
des doigts.

Dimensions ouvert : 205 x 51,5 x13 cm.

Poids : 5,4 kg. 

[réf. 95904]

CHAISE D’ESCALIER PORTOIR

Structure aluminium avec toile en vinyle enduit lavable

Équipée de 2 roues fixes à l’arrière, 2 roues pivotantes à l’avant et 
repose-pied, 2 poignées avant télescopiques et 4 poignées arrière 
repliables.

Sécurité anti-pliage pendant l’utilisation. Livrée avec 3 sangles pour 
victime.

Dim. ouverte : 73,5 x 50,5 cm.

Poids : 8,5 kg.

[réf. 95905]

Conforme aux exigences de la norme EN 1865.

COLLIER CERVICAL

Des colliers cervicaux 
ajustables uniques destinés à 
l’immobilisation du rachis. Conçus 
en matériau radiotransparent, 
ils disposent d’une mentonnière 
sécurisée; la mise en forme est 
automatique. 

La mise en place sur le patient se 
fait en 3 étapes rapides :
- Sélection de taille
-  Verrouillage de la taille 

sélectionnée
- Positionnement

Les ergots de verrouillage 
permettent un ajustement précis 
à la taille du cou de la victime. 
Chaque collier est muni de 
crochets porte sonde adaptés à 
une utilisation extra-hospitalière.

Adulte - Bleu - 8 niveaux de réglage [réf. 95938]

Enfant - Jaune - 6 niveaux de réglage [réf. 95939] 

DRAP 
ISOTHERMIQUE

Non stérile

La face dorée, placée vers 
l’extérieur protège du froid, de 
l’humidité et des intempéries et 
permet à l’utilisateur de conserver 
la chaleur à la température de son 
corps. 
La face argentée, placée à 
l’extérieur isole et protège de la 
chaleur et de l’insolation.

Dim. 220 x 140 cm 

Épaisseur : 1,3 μ.

[réf. 93691] 

HÉMOPLAIE 

Coussin hémostatique multi-
position. Prêt à l’emploi

Kit de pansement compressif 
à utiliser pour une plaie 
hémorragique en substitution 
de la compression manuelle. 
L’hémoplaie est orientable selon 
le sens de la plaie, il n’est mis 
en place que sur les membres 
(supérieurs et inférieurs). La 
bande extensible seule peut être 
utilisée en cas de morsure de 
vipère pour limiter la diffusion du 
venin.

[réf. 95958] 

HOUSSE  
DE BRANCARD 
JETABLE  

Drap housse à usage unique 
en polypropylène non tissé 
bleu 23g m2, pour matelas de 
brancard, avec élastique de 
maintien à chaque coin. Doux et 
résistant. 

Dimensions : 216 x 75 x 15 cm. 

Emballage individuel.

Sachet de 10 housses bleues 

[réf. 95955] 

DRAP  
DE TRANSFERT UU  

Drap de transfert à usage unique 
en non tissé polypropylène. 
Supporte une charge répartie 
de plus de 100 kg. Emballage 
individuel.

Dimensions : 1,5 x 2,20 m.

Carton de 50 draps 

[réf. 95956] 
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INSUFFLATEUR AMBU 
MARK IV

Conçu selon le principe innovant de la 
double enveloppe, l’insufflateur Ambu® 
Mark IV se distingue de tous les autres 
insufflateurs et assure une sensation tactile 
unique. Système de valve patient à clapet 
unique pour une fonctionnalité exemplaire.

Ballon réservoir O2 de 1500 ml.

Masque transparent à bourrelet gonflable bleu taille 5.

Adulte [réf. 19115] I Bébé [réf. 70812]

LES  PRODUIT

      Sans latex

      Entièrement autoclavable 
jusqu’à 134°C

      Système intégré de 
limitation de pression  
pour une sécurité 
accrue du patient

INSUFFLATEUR OVAL 
AMBU® SILICONE PLUS

Dispose de la même valve à clapet unique que l’Ambu® Mark IV, 
rendant la compatibilité possible entre les 2 ballons.

Sa texture en silicone assure une prise en main confortable, 
notamment en cas de ventilations prolongées.

Ballon réservoir O2 de 1500 ml. Masque monobloc.

Adulte, masque T5  [réf. 60571]

Enfant, masque T2  [réf. 60574]

INSUFFLATEUR NÉONATAL 
AMBU® SILICONE PLUS

Destiné à la ventilation des nouveau-nés

Il est particulièrement adapté à une utilisation dans un incubateur.

Le tuyau réservoir permet de diriger l’oxygène vers le nez et la 
bouche du nouveau-né en utilisant le flux lors de la respiration 
spontanée.

Tuyau réservoir O2 de 100 ml. Masque monobloc T0.

[réf. 60970]

INSUFFLATEUR  
À USAGE UNIQUE SPUR II

Insufflateur à usage unique fait en SEBS, sans PVC. Sa composition 
en matériaux innovants (SEBS) garantit un volume de compression 
optimal pour une résistance mécanique minimale. Livré dans un sac 
plastique réutilisable, complété par un ou plusieurs masques et des 
accessoires spéciaux.

Les sacs de transport ont des codes couleur pour une identification 
rapide des tailles.

Adulte  [réf. 95940]

Enfant  [réf. 95941]

Nourrisson  [réf. 95942]

LES  PRODUIT

 Sans latex

 Usage unique

MASQUE  
POUR INSUFFLATEUR À USAGE UNIQUE

Coquille transparente munie d’un support pour le pouce afin de 
faciliter la prise en main. Bourrelet souple s’adaptant au visage du 
patient tout en garantissant l’étanchéité. Fourni avec un anneau à 
crochets, facilement amovible s’il ne sert pas. Masque pré-gonflé.

Nourrisson  [réf. 95943] I Bébé  [réf. 95944]

Enfant  [réf. 95945] I Adulte Moyen [réf. 95947]

Petit adulte  [réf. 95946] I Adulte   [réf. 95948]

MASQUE  
D’INHALATION  
HAUTE  
CONCENTRATION

À usage unique 

Avec réserve O2, tuyau d’alimentation de 2 m et élastique de 
maintien. Permet d’inhaler des concentrations d’oxygène proches 
de 100%. 

Livré sous sachet individuel soudé.

Adulte [réf. 95959] I Enfant  [réf. 95960]

MASQUE 
D’INHALATION 
MOYENNE 
CONCENTRATION

À usage unique

Avec tuyau d’oxygène et élastique de maintien. Permet d’enrichir l’air 
inhalé en oxygène aux alentours de 50%.

Livré sous sachet individuel soudé. 

Adulte [réf. 95961] I Enfant  [réf. 95962]

LUNETTE O2

Permet d’inhaler par voie nasale de l’oxygène concentré

Dimensions : Longueur tube : 2 m .

Adulte [réf. 95949] 

CANULES DE GUÉDEL

Dispositifs stériles à usage unique en polyéthylène “médical” 

Canules transparentes, de forme anatomique, souples avec une 
bague rigide et un bord mousse.

 Bleu T00 [réf. 14338] I  Noir T0 [réf. 14337]

 Blanc T1 [réf. 14339] I  Vert T2 [réf. 14340]

 Orange T3 [réf. 14341] I  Rouge T4 [réf. 14342]

 Jaune T5 [réf. 14343]

Insufflateurs

Masques d’inhalation

Canules de Guédel
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ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS  
TWIN POMP 600MLS

Aspirateur de mucosités conçu avec un double flacon 
collecteur permettant une aspiration en continue. Ce dispositif à 
grand débit peut fonctionner à la main ou au pied.  
Capacité : 250 ml de fluides épais. 

En cas d’urgence, et que le temps manque pour vider le flacon 
collecteur, l’aspiration se poursuit : le trop plein de liquide 
est évacué par les 2 clapets de valve situés au-dessus des 
cylindres.

[réf. 95950]

SONDE À ASPIRATION  
TRACHÉO-BRONCHIQUE

Sonde stérile à usage unique

Aspirateur de mucosités

RACCORD DE SONDE 

Raccord de sonde biconique symétrique. Pour oxygène et 
aspiration.

[réf. 95963]  Charrière Longueur Œil

 CH10 49 cm 1 Œil [réf. 94021]

 CH12 49 cm 1 Œil [réf. 94022]

 CH14 49 cm 1 Œil [réf. 94023]

 CH16 49 cm 1 Œil [réf. 94024]
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Armoires à pharmacie

ARMOIRE À PHARMACIE 
1 PORTE

Armoire à pharmacie blanche, vide, en tôle, 1 porte, 2 étagères. 

Fournie avec 2 clés.

Dimensions : 30 x 14 cm  - Poids : 2,718 kg.

[réf. 95817]

ARMOIRE À PHARMACIE 
1 PORTE DOUBLE

Armoire à pharmacie blanche, vide, en tôle, 2 portes, 4 étagères. 
Fournie avec 2 clés. 

Dimensions : 45 x 328 x 190 cm  - Poids : 3,192 kg.

[réf. 95818]

TROUSSE “FIRST AID 2” 2/4 PERSONNES

Trousse en nylon très résistant. 1 poche intérieure avec filet à 
fermeture Éclair. 2 rabats rigides munis de 3 poches. 

Passant pour fixation à la ceinture. 

Coloris : Rouge. 

Dimensions : 20 x 13,5 x 6,5 cm. 

Poids vide : 108 g. Poids garnie : 285 g.

[réf. 95811]

Composition :

- 1 pochette de 12 pansements auto-adhésifs assortis

- 1 bande extensible nylon 5 cm

- 1 bande extensible nylon 7 cm

- 1 sparadrap 1,25 cm x 5 m

- 2 sachets de 2 compresses stériles 5 x 5 cm

- 1 sachet de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm

- 2 tampons alcool

- 1 serviette chlorhexidine

- 1 serviette brûlures gelneir 

- 1 serviette arnica contuchocs

TROUSSE DE SECOURS SCOLAIRE

Trousse en nylon très résistant, poignée de portage. 2 pochettes 
intérieures nid d’abeille avec élastique, 1 pochette à fermeture Éclair. 

Passant pour fixation à la ceinture. 

Coloris : Rouge. 

1 pochette de rangement portefeuille. 

Dimensions : 24  x 18 x 7 cm.

[réf. 95812]

Composition :

- 2 sachets de 5 compresses non tissées stériles 5 x 5 cm pliés 

- 1 bande nylon extensible 5 cm x 3 m

- 1 pochettes de 12 pansements adhésifs assortis 

- 1 pansement compressif 7.5 x 7.5 cm 

- 2 doses de 5 ml de gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC 

- 2 serviettes imprégnées de chlorhexidine

- 2 paires de gants vinyle sous sachet T 8/9

- 1 paire de ciseaux gradués + 1 pince à échardes en étui plastique 

- 1 couverture de survie non stérile face or/argent 2.20 x 1.40 m 

- 1 bande de crêpe 7 cm x 4 m emballage individuel 

- 1 rouleau de sparadrap microporeux 5 m x 2.5 cm 

- 1 doigtier en cuir 

- 2 serviettes imprégnées à base d’arnica montana 

- 2 serviettes imprégnées refroidissante anti-brûlure

- 4 unidoses 5 ml de sérum physiologique stériles 

- 1 écharpe triangulaire 

- 1 livret conseils 

- 12 épingles de sûreté

- 1 thermomètre frontal 

- 1 poche de froid instantané

Trousses, coffrets & valises de premiers secours

- 1 dose Savon doux

- 1 paire de gants vinyle 8/9

- 1 paire de ciseaux 10 cm

- 1 pince à échardes 8 cm

- 2 épingles de sûreté

- 1 couverture de survie

- 1 tampon compressif 5 cm

- 1 écharpe triangulaire

- 1 fiche évacuation de blessé

- 1 livret conseils d’urgence

Accessoires pour aspirateur de mucosités



URGENCE & PREMIERS SECOURS 201URGENCE & PREMIERS SECOURS200

TROUSSE DE SECOURS ROUTE

Trousse à coque moulée tissu nylon - main, semi-rigide 2 filets 
intérieurs “nid d’abeille” élastiques dont 1 à fermeture Éclair. 

Coloris : Rouge. 

Dimensions : 15 x 11,5 x 6 cm. 

Poids vide : 118 g. Poids garni : 309 g.

[réf. 95813]

Composition :

- 1 pochette de 12 pansements auto-adhésifs assortis

- 1 bande extensible nylon 5 cm

- 1 sparadrap 1,25 cm x 5 m

- 1 sachet de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5cm

- 1 serviette chlorhexidine

- 1 serviette nettoyante désinfectante

- 1 serviette brûlure gelneir

- 1 serviette savon clean neir (sans eau)

- 1 serviette neirosine asséchante

- 1 dose crème réparatrice

- 1 serviette arnica contuchocs

- 1 serviette anti-moustiques

- 1 dose savon doux

- 1 mini dose de chlorure de sodium

- 1 paire de gants vinyle 8/9

- 1 paire de ciseaux 10 cm

- 1 pince à échardes 8 cm

- 2 épingles de sûreté

- 2 agrafes à pansements

- 1 éthylotest à usage unique

- 1 couverture de survie

- 1 tampon compressif 7,5 cm

- 1 livret conseils d’urgence

COFFRET DE SECOURS “ALIMENTAIRE” 
1/20 PERSONNES

Coffret en polypropylène moulé - 2 fermetures. 

Coloris : transparent. 

Dimensions : 25 x 19 x 8,5 cm. 

Poids vide : 405 g. Poids garnie : 855 g.

[réf. 95814]

Composition :

- 1 pochette de 7 pansements auto-adhésifs assortis

- 1 pochette de 20 pansements auto-adhésifs assortis

- 1 pochette de 10 pansements détectables bout doigt

- 1 pochette de 10 pansements détectables tissus 2,5 x 7,2 cm

- 1 bande tissu détectable 6 cm x 1 m

- 1 bande cohésive sécable bleu 4 cm x 2,5 m

- 1 sparadrap 2,5 cm x 5 m

- 3 sachets de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5cm

- 3 serviettes chlorhexidine

- 3 serviettes nettoyantes désinfectantes

- 3 serviettes brûlure buneir

- 3 serviettes savon clean neir (sans eau)

- 3 serviettes neirosine asséchantes

- 3 doses crème réparatrice

- 3 serviettes arnica contuchocs

- 1 serviette solution insectes
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COFFRET DE SECOURS “COLLECTIVITÉ” 
1/20 PERSONNES

Coffret en polypropylène. 2 fermetures. 

Coloris : Transparent. 

Couvercle compartimenté. 

Dimensions : 25 x 19 x 8,5 cm. 

Poids vide : 405 g. Poids garni : 1,035 kg.

[réf. 95815]

Composition : 

- 1 pochette de 7 pansements auto-adhésifs assortis

- 1 pochette de 20 pansements auto-adhésifs assortis

- 1 sparadrap 2,5 cm x 5 m

- 3 sachets de 2 compresses stériles 5 x 5 cm

- 3 sachets de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm

- 3 serviettes chlorhexidine

- 3 serviettes nettoyantes désinfectantes

- 3 serviettes brûlures burneir

- 3 serviettes savon clean neir (sans eau)

- 3 serviettes neirosine asséchantes

- 3 doses crème mains

- 3 serviettes arnica contuchocs

- 1 serviette insectes

- 3 doses savon doux

- 1 spray cutané nettoyant 50 ml

- 1 poche de froid

- 3 mini doses de chlorure de sodium

- 2 paires de gants vinyle 8/9

- 1 paire de ciseaux 10 cm

- 1 pince à échardes 8 cm

- 2 épingles de sûreté

- 4 agrafes à pansements

- 2 sacs pour déchets de soins DASRI

- 1 couverture de survie

- 1 tampon compressif 7 cm

- 1 tampon compressif 10 cm

- 1 écharpe triangulaire

- 1 livret conseils d’urgence

COFFRET DE SECOURS 
“ARTISAN” 1/5 PERSONNES

Coffret en polypropylène. 2 fermetures. 

Coloris : Rouge. 

Dimensions : 22 x 20 x 7 cm. 

Poids vide : 271 g. Poids garnie : 710 g.

[réf. 95816]

Composition :

- 1 pochette de 7 pansements auto-adhésifs assortis

- 1 pochette de 20 pansements auto-adhésifs assortis

- 1 bande cohésive sécable rose 4 cm x 2,5 m

- 1 doigtier en peau doigt

- 1 sparadrap 2,5 cm x 5 m

- 3 sachets de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm

-  1 boîte de 10 compresses de gaze  
non stériles 5 x 7,5 cm

- 3 serviettes chlorhexidine

- 3 serviettes nettoyantes désinfectantes

- 3 serviettes brûlures gelneir

- 3 serviettes savon clean neir (sans eau)

- 3 serviettes neirosine asséchantes

- 3 doses crème réparatrice

- 3 serviettes arnica contuchocs

- 1 serviette anti-moustiques

- 3 doses savon doux

- 3 mini doses de chlorure de sodium

- 3 doses savon doux

- 3 mini doses de chlorure de sodium

- 2 paires de gants vinyle 8/9

- 1 paire de ciseaux 10 cm

- 1 pince à échardes 8 cm

- 2 épingles de sûreté

- 4 agrafes à pansements

- 2 sacs pour déchets de soins DASRI

- 1 couverture de survie

- 1 tampon compressif 5 cm

- 1 tampon compressif 7,5 cm

- 1 HAIP Récupération de membre sectionné

- 1 livret Conseils d’urgence

- 2 paires de gants vinyle 8/9

- 1 paire de ciseaux 10 cm

- 1 pince à échardes 8 cm

- 2 épingles de sûreté

- 4 agrafes à pansements

- 3 sacs pour déchets de soins DASRI

-  1 paire de bouchons d’oreilles en 
mousse

-  1 masque de protection respiratoire 
type FFP2

- 1 couverture de survie

- 1 tampon compressif 7,5 cm

- 1 tampon compressif 10 cm

-     1 HAIP Récupération de membre 
sectionné

- 1 livret conseils d’urgence
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Défibrillateurs

 Accessoires   Accessoires 

PAIRE D’ÉLECTRODES ADULTE
[réf. 3750]

PAIRE D’ÉLECTRODES ENFANT
[réf. 3751]

DÉFIBRILLATEUR  
EXTERNE AUTOMATISÉ 
DEF-I

Accessible au grand public, Def-i permet aux témoins directs d’un 
incident cardiaque d’intervenir immédiatement et d’augmenter ainsi 
considérablement la chance de survie de la victime.

Il analyse l’activité électrique du cœur de la victime, reconnaît 
une éventuelle anomalie du fonctionnement électrique du cœur à 
l’origine de l’arrêt cardiaque et invite l’utilisateur à délivrer le choc 
électrique, grâce aux informations vocales et visuelles.

Temps de charge : 10 secondes.

Poids : 2,2 kg avec batterie.

Batterie 12 V et 4,2 Amp.

Puissance : maxi 200 joules pour une charge de 50 ohms.

[réf. 3776]

DÉFIBRILLATEUR EXTERNE  
AUTOMATISÉ DEF-NSI

Dispose de fonctions “intelligentes” intégrées pour mieux aider 
l’intervenant et faciliter la maintenance : ajustement automatique du 
volume sonore du guidage vocal en fonction de  l’environnement.

Indication sur la qualité des compressions thoraciques lors de la 
réanimation cardio-respiratoire.

Électrodes pré-connectées sur l’appareil. Indication sur la 
péremption des électrodes et sur leur éventuelle réutilisation 
accidentelle.

Possibilité de stocker des données (jusqu’à 5 interventions) sur une 
carte SD pour leur transfert et leur étude sur PC.

Temps de charge : 10 secondes - Batterie 12 V et 4,2 Amp.

Poids : 2,4 kg.

Puissance : maxi 150 joules pour une charge de 50 ohms.

[réf. 48471]

PAIRE D’ÉLECTRODES ADULTE
[réf. 51942]

PAIRE D’ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES
[réf. 51943]

SUPPORT MURAL 

Avec alarme.

Pour Def-I et Def-NSI.

Dim. 34 x 32,5 x 17,5 cm.

[réf. 3754] 

SUPPORT MURAL 

Avec alarme.

Pour Def-I et Def-NSI.

Dim. 34 x 32,5 x 17,5 cm.

[réf. 3754] 
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DÉFIBRILLATEUR POWERHEART G5

Le Powerheart G5 est le premier DAE qui combine 
l’administration automatique du choc, l’option bilingue, une 
énergie variable élevée, des intervalles courts entre les chocs  
et une évaluation de la RCP.

FACILE À UTILISER

L’administration automatique du choc élimine les hésitations de l’utilisateur 
(version semi-automatique du DAE également disponible).

Positionnement simplifié des électrodes grâce à leur conception intuitive et 
interchangeable.

Les instructions RescueCoach™ fournissent des instructions au rythme de 
l’utilisateur à chaque étape critique d’une intervention.

Les messages visuels s’avèrent également très utiles dans des 
environnements bruyants et des situations d’urgence.

Le passage d’une langue à une autre pendant une intervention, d’une simple 
pression de bouton, favorise la compréhension d’un plus grand nombre 
d’intervenants potentiels (disponible dans les langues sélectionnées).

Le dispositif Intellisense® d’évaluation de la RCP, lorsqu’il est utilisé avec le 
Powerheart G5, offre au secouriste une évaluation de la RCP afin d’aider à 
son optimisation en présentant des données sur la fréquence et la profondeur 
effectives des compressions. Vous devez simplement mettre le dispositif en 
place et appuyer sur le bouton.

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Chocs post-RCP administrés dans les 10 secondes pour un traitement 
efficace.

Évaluation des besoins du patient dans le cadre du traitement et 
administration d’un choc personnalisé à un niveau d’énergie approprié.

Protocoles et instructions personnalisables pour répondre aux besoins et aux 
préférences de l’utilisateur.

Détection automatique des électrodes pédiatriques et administration d’un 
choc d’une énergie réduite.

Transfert et visualisation rapides des données via USB.

Défibrillateur Powerheart G5 AUTOMATIQUE [réf. 69239]

Défibrillateur Powerheart G5 AUTOMATIQUE 
avec capteur RCP [réf. 82313]

Défibrillateur Powerheart G5 SEMI-AUTOMATIQUE [réf. 82311]

GARANTI 8 ANS

Cardiac Science est une société fondée en 1991 et mondialement 
reconnue comme l’un des leaders du développement de la 
technologie des défibrillateurs, comme en témoignent plus de 
100 brevets déposés. 

Basés aux Etats-Unis, leur présence s’étend à l’échelle mondiale avec 
plus de 500 000 DAE déployés dans différentes régions géographiques. 
L’objectif principal est d’être la société qui permettra aux premiers 
intervenants d’augmenter le taux de survie des victimes d’un arrêt 
cardiaque soudain.

Si vous devez utiliser votre DAE, vous pouvez le faire en toute confiance. 
La technologie au cœur de l’appareil est en effet issue d’une série de 
découvertes industrielles.

Appeler rapidement les secours I Réaliser rapidement la RCP I Executer rapidement la defibrillation I Administrer rapidement des soins poussés I Prodiguer 
des soins integrés post-arrêt cardiaque

POUR DONNER À CHACUN LA POSSIBILITÉ D’INTÉGRER LA CHAÎNE 
DE SURVIE GRÂCE AUX DAE POWERHEART®

911

ROBUSTE ET FIABLE

Conception robuste et résistante pour le transport, le rangement et l’utilisation 
dans des environnements difficiles.

Indice de protection élevé (IP55) contre la poussière et l’eau pour des 
performances optimales dans des environnements difficiles.

Conforme aux normes militaires rigoureuses appliquées en matière de tests 
relatifs aux chocs et aux vibrations.

La technologie Rescue Ready® effectue chaque jour un test automatique 
des principaux composants du DAE (pile, matériel, logiciel et électrodes). Le 
DAE réalise une charge partielle de ses circuits électroniques haute tension 
chaque semaine et une charge complète chaque mois.

Le voyant Rescue Ready facilement identifiable permet aux secouristes de 
savoir qu’ils utilisent un DAE en parfait état.

Le DAE est garanti 8 ans.

Pile de qualité médicale avec garantie opérationnelle complète de 4 ans.

RÉANIMATION I 08

Vessies à glace

VESSIE À GLACE

Qualité supérieure

Vessie en latex.

Entretien facile à l’eau savonneuse et désinfection à l’alcool à 70°.

Disponible en plusieurs diamètres :

Ø 20 cm [réf. 19234]  I Ø 25 cm [réf. 19235] 

Ø 30 cm [réf. 18624]  I Ø 35 cm [réf. 19238] 



URGENCE & PREMIERS SECOURS204

08 I RÉANIMATION

Accessoires Défibrillateur Powerheart G5

SUPPORT MURAL

Pour DAE avec sacoche.

Support mural 
[réf. 82319]

ÉLECTRODES 
PÉDIATRIQUES G5

Électrodes pédiatrique non 
polarisées qui réduisent 
automatiquement la quantité 
d’énergie délivrée par 
le Powerheart® G5. Pour les 
enfants de moins de 8 ans ou 
25 kg.

[réf. 82316]

SACOCHE  
DE TRANSPORT  
SOUPLE

Étui de transport avec sangle 
ajustable. Dispose d’une poche 
zippée pour ranger un kit 
d’urgence ou des électrodes 
supplémentaires.

[réf. 82318]

ÉLECTRODES 
ADULTES G5

Électrodes adulte non polarisées. 
Elles peuvent être placées à 
différents endroits sur le thorax 
(en haut à droite ou en bas 
à gauche) afin d’éviter les erreurs 
et de gagner un temps lors des 
interventions.

[réf. 82303]

ÉLECTRODES 
ADULTES G5 
AVEC CAPTEUR RCP

Électrodes adulte non polarisées. 
Elles peuvent être placées à 
différents endroits sur le thorax 
(en haut à droite ou en bas 
à gauche) afin d’éviter les erreurs 
et de gagner un temps lors des 
interventions.

[réf. 82315]

205
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09 I CANNES CANNES I 09

Cannes pliantes

Cannes réglables 

Cannes anglaises  

CANNE PLIANTE 
POIGNÉE EN T  
SOFT TOUCH

Canne pliable en 4 avec 
poignée Soft Touch en forme 
de T 

Elle est constituée de tubes en 
aluminium très légers et très 
résistants qui sont reliés par une 
sangle élastique à sa poignée. 

Taille réglable : 87 à 97 cm

Poids supporté : 100 kg

[réf. 28196]

CANNE DERBY 
CASHMERE PASTEL 

Canne réglable en aluminium, 
motifs cashmere pastel

Légère, elle facilite la mobilité. 
Sa poignée derby est d’un grand 
confort dans l’utilisation. La bague 
de serrage anti-bruit apporte un 
confort supplémentaire. 

Poids supporté : 110 kg

Poids : 360 g

Taille réglable : 82,5 à 92,5 cm

Longueur poignée : 14 cm

[réf. 53902]

CANNE TRIPODE 
ADULTE CHROMÉE  

Canne réglable avec poignée 
Soft Touch et offrant une 
excellente stabilité

La canne tripode est conseillée 
aux patients en cours de 
rééducation ou éprouvant de 
réelles difficultés pour se déplacer 
et nécessitant une bonne stabilité. 
Elle s’ajuste facilement en hauteur 
selon la taille de l’utilisateur grâce 
à un clip.

Poids supporté : 110 kg

Poids : 900 g

Taille réglable : 78 à 95 cm

Longueur poignée : 11,5 cm

[réf. 3509]

CANNE ANGLAISE 
ÉVOLUTION  

Canne anglaise ergonomique et 
très robuste 

Elle bénéficie d’une poignée très 
design et très confortable. Grâce 
à son bouchon anti-bruit, les 
déplacements se font en toute 
discrétion.

Masse maxi conseillée : 130 kg 
(testé jusqu’à 130 kg)

Taille de l’utilisateur : 1,35 à 2 m

Réglage inférieur poignée par 
rapport au sol : 72 cm mini,  
96 cm maxi

Le lot de 2  [réf. 3478]

CANNE ANGLAISE 
FUN OCÉAN   

Canne anglaise avec poignée 
design très confortable, 
sécurité certifiée GsTüv 

Un design associé à une 
ergonomie optimale assurent une 
parfaite préhension de la main et 
un bon positionnement de l’avant-
bras. Le tube inférieur est équipé 
d’un bouchon anti-bruit et le clip 
permet une amplitude de réglage 
importante.

Poids supporté : 130 kg

Hauteur poignée/sol : 77/98 cm

Longueur poignée : 10 cm

Largeur manchette : 11 cm

Poids : 0,510 kg

Le lot de 2    [réf. 3479]

CANNE ANGLAISE ADVANCE BIMATIÈRE

Des couleurs attrayantes, une poignée anatomique 
parfaitement confortable injectée en polypropylène et 
élastomère 

Elle est réglable en hauteur par clip avec bouchon anti-bruit intégré 
et disponible avec embout articulé en option.

Hauteur poignée/sol : 77/98 cm

Longueur poignée : 10 cm

Largeur manchette : 11 cm

Poids : 0,510 kg

Lot de 2 cannes

Bleu [réf. 28353]

Turquoise [réf. 3492]

Violet [réf. 3490]

GARANTI 2 ANS

CANNE SIÈGE 
QUATRO NOIR 

Canne siège pliable avec 
sangle de transport 

Elle est légère et stable, idéale 
pour les ballades, la chasse 
ou la pêche. Assise en tissu 
chevron poli-coton, bretelle 
en polypropylène et cadre en 
aluminium traité époxy.

Poids supporté : 115 kg

Poids : 900 g

Hauteur d’assise : 55 cm  
en position ouverte

[réf. 91995]

LES  PRODUIT

  Bi-matière

  Un confort unique

  Supporte 140 kg 
par canne

  Tube dural ou 
époxy
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09 I DÉAMBULATEURS & ROLLATORS

DÉAMBULATEUR FIXE RÉGLABLE

Deux poignées confortables et anti rotation permettent une 
parfaite prise en main de ce déambulateur

Fabriqué en aluminium, il facilitera les déplacements.

Poids : 1,7 kg

Diamètre des tubes : 22 mm supérieurs - 25 mm inférieurs

Taille du cadre (hauteur) mini : 75/85 cm

Maxi : 85 cm

Profondeur (longueur) : 40 cm

Largeur : 40 cm pieds avant - 60 cm pieds arrière

Diamètre de giration : 68 cm

Embouts : diamètre intérieur 25 mm - diamètre extérieur 40 mm

Longueur des poignées : 11 cm et diamètre 4 cm

Masse maximale de l’utilisateur : 130 kg

[réf. 28190]

ROLLATOR 2 ROUES AVEC ASSISE   

Rollator avec roulettes intérieures, poignées ergonomiques et 
rondo de verrouillage

Ce cadre d’aide à la marche dispose de poignées ergonomiques 
ainsi que d’un rondo de verrouillage pour minimiser les risques. 
Léger et stable, il convient parfaitement pour la rééducation.

Matériaux : châssis en acier époxy bleu et embouts caoutchouc.

Hauteur : 81/94 cm

Largeur hors tout : 52 cm

Profondeur : 62 cm

Hauteur assise/sol : 55 cm

Dimensions assise : 40 x 20 cm

Longueur poignée : 12 cm

Largeur entre poignées : 40 cm

Poids : 5,02 kg

Poids max. utilisateur : 120 kg

[réf. 28192]

DÉAMBULATEUR FIXE  
PLIANT AVEC POIGNÉES 

Léger et robuste, avec poignées de verrouillage

Ce cadre haut s’utilise en déambulation ou comme cadre de 
sécurité dans les WC. Faciles à soulever, ces poignées servent à 
déplier le cadre et le verrouiller avant utilisation. Léger et maniable, 
il apporte une aide simple d’utilisation pour se déplacer en toute 
sécurité.

Hauteur : 76/95 cm

Largeur : 55,5 cm

Longueur poignée : 10,5 cm

Profondeur : 46 cm

Poids : 2,34 kg

Poids max. utilisateur : 110 kg

[réf. 28135]

LES  PRODUIT

 Léger

 Maniable

  Couleur gris 
anodisé

  Hauteur  
réglable 
5 positions

FAUTEUILS ROULANTS I 09

Fauteuils de transfert

Fauteuils roulants manuels standards

FAUTEUIL ROULANT ACTION®2NG 
DOSSIER INCLINABLE 

Fauteuil roulant, confortable et robuste

Ce fauteuil roulant pliant possède un châssis léger en aluminium ce 
qui le rend facile à manipuler et à transporter. Il profite d’une grande 
robustesse grâce à son croisillon profilé. Il est équipé d’accoudoirs 
crantés et relevables ce qui facilite les transferts.

Compatible avec la famille Action, il peut être adapté aux besoins 
spécifiques de chaque utilisateur. Il offre des possibilités de 
réglage de la profondeur,  grâce à une toile d’assise réglable, de la 
hauteur d’assise (2 positions) et du centre de gravité.

Poids supporté : 125 kg

Poids : 16,2 kg

Largeur d’assise : 405/430/455/480 mm

Profondeur d’assise : 400-425 mm

Hauteur du dossier : 430 mm

Pente d’assise : 80°

Largeur d’assise 405 mm [réf. 60076]

Largeur d’assise 430 mm [réf. 60024]

Largeur d’assise 455 mm [réf. 60025]

Largeur d’assise 480 mm [réf. 60077]

FAUTEUIL DE TRANSFERT  
À POUSSER ALU LITE  

L’Alu Lite est un fauteuil roulant de transfert manuel, pliant par 
croisillon facilement maniable et idéal pour le transport

Compact et doté d’un châssis en aluminium, ce fauteuil Alu Lite 
est très léger et très facile à manipuler. Ce fauteuil est très facile à 
manœuvrer et à pousser que ce soit en intérieur ou extérieur. Idéal 
pour les endroits exigus.

Très pratique et peu encombrant, il est très facile à plier, à 
transporter et à ranger. Son dossier se plie à mi-hauteur pour 
réduire la hauteur du fauteuil lors du rangement ou du transport.

Afin de faciliter l’accès à ce fauteuil, ses palettes peuvent être 
relevées et ses potences sont escamotables.

Poids : 11 kg

Poids supporté : 100 kg

Réflecteurs - Ceinture de maintien à boucle

Potences escamotables vers l’extérieur

Roues arrière 12’’ bandage - Roues avant 8’’ bandage

Axes fixes

Accoudoirs à manchettes longues : hauteur 230 mm

Dossier 450 mm pliant à mi-hauteur : hauteur 270 mm plié

Largeur hors tout : largeur d’assise + 110 mm

Freins à câble et frein parking.

Largeur d’assise 410 mm [réf. 4911]

Largeur d’assise 460 mm [réf. 4912]
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Pour l’ensemble de notre gamme VISCOFLEX® MONOBLOC  
INDICATIONS : Prévention de l’escarre de risque modéré à élevé

 Matelas intégralement monobloc, destiné à la prévention  
des escarres de risque moyen à élevé pour les patients  
alités plus de 15 heures, ou en aide au traitement de  
l’escarre constituée (avec adjonction de systèmes de  
décharge et/ou de positionnement).

Matelas moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme, avec insert anatomique en mousse haute résilience.

La mousse à mémoire de forme permet un moulage précis, 
gage d’une meilleure répartition des pressions et d’une 
prévention efficace.

La mousse en haute résilience assure une meilleure 
résistance à l’affaissement et à la déformation.

Matelas pouvant supporter un poids maximum de 130 kg (hors 
modèle HEAVY).

VISCOFLEX® MONOBLOC  

Matelas Monobloc de 14 cm d’épaisseur, parfaitement adapté aux 
plicatures simples et doubles des lits.

Coins arrondis, facilitent l’installation des potences.

Livré avec housse intégrale.

Dim. 70 x 200 cm  [réf. 2522] 

Dim. 90 x 200 cm [réf. 2526]

Dim. 90 x 190 cm [réf. 49258]

Dim. 120 x 200 cm [réf. 2527]

Dim. 140 x 200 cm [réf. 2528]

GARANTI 2 ANS - Classe II 

Forme anatomique de l’insert pour une meilleure immersion du sacrum, 
favorisant ainsi une prévention optimale de la zone sacro-fessière.

Matelas livré  
compressé avec house 
intégrale Polymaille. 

Housse Polymaille 
Enduction polyuréthane sur 
jersey polyamide

DENSITÉ 
MOUSSE  POLYURÉTHANE VISCOÉLASTIQUE
À MÉMOIRE DE FORME MOULÉE

80
KG/M3

DENSITÉ 
MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE

40
KG/M3

MATELAS D’HÉBERGEMENT 

INDICATIONS : Prévention de l’escarre de risque nul à faible

Matelas d’hébergement moulé en mousse haute résilience  
40 kg/m3 en 1 partie.

Livré avec housse intégrale POLYMAILLE®.

Épaisseur : 14 cm

Dim. 90 x 200 cm   [réf. 2520]

HOUSSE DE PROTECTION INTÉGRALE 
POLYMAILLE® 

Adapté aux usages en MAD et Collectivités

Enduction de Polyuréthane sur textile type jersey.

Anallergique, antibactérien, antimicrobien, antifongique.

Bi-extensible et face inférieure antidérapante.

Imper-respirante afin de diminuer l’effet de macération et 
imperméabilisée.

Assemblage par couture, 1 compartiment et ouverture sur 3 côtés.

Pour matelas coins arrondis et d’épaisseur 14 cm.

Dim. 90 x 200 cm  [réf. 2595]

VISCOFLEX® MONOBLOC MULTIPORTANCE  

INDICATIONS : Prévention de l’escarre de risque modéré à 
élevé. 

La multiportance assure une meilleure répartition des pressions 
grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les 
zones de forte portance.

Zone Bleue : zone de portance élevée, mousse plus ferme pour les 
parties du corps présentant un risque moindre.

Zone Blanche : zone de faible portance (mousse plus souple) 
garantissant une prévention accrue des parties à risque (talons).

Dim. : 90 x 200 cm.

Livré avec housse intégrale.

[réf. 2530]

GARANTI 2 ANS - Classe II 

VISCOFLEX® ÉVOLUTIF 

INDICATIONS : Prévention de l’escarre de risque élevé. Matelas 
moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec 
insert Haute Résilience

Matelas intégralement monobloc, destiné à la prévention des 
escarres de risque élevé pour les patients alités.

La mousse à mémoire de forme permet un moulage précis, gage 
d’une meilleure répartition des pressions et d’une prévention 
efficace.

La mousse en haute résilience assure une meilleure résistance à 
l’affaissement et à la déformation.

Matelas de 14 cm d’épaisseur pouvant supporter un poids 
maximum de 130 kg.

Zone Blanche : zones de faible portance (mousse plus souple) 
garantissant une prévention accrue des parties à risque (sacro-
fessière, talons).

Dim. : 90 x 200 cm

Livré compressé avec housse intégrale

[réf. 2524]

GARANTI 2 ANS - Classe II 

DENSITÉ 
MOUSSE  POLYURÉTHANE VISCOÉLASTIQUE
À MÉMOIRE DE FORME MOULÉE

80
KG/M3

ZONES DE PORTANCE MOINDRE

DENSITÉ 
MOUSSE  POLYURÉTHANE VISCOÉLASTIQUE
À MÉMOIRE DE FORME MOULÉE

80
KG/M3

ZONE DE PORTANCE MOINDRE

09 I PRÉVENTION DES ESCARRES PRÉVENTION DES ESCARRES I 09

Matelas 
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MATELAS POLYMULTI® 3 PARTIES  

INDICATIONS : Prévention de l’escarre de risque faible à 
moyen et aide au traitement des escarres avec adjonction de 
systèmes de décharge et/ou de positionnement

Matelas gaufrier moulé en mousse haute résilience 40 kg/m3 en 3 
parties.

Livré avec housse intégrale POLYMAILLE®.

Épaisseur : 17,5 cm

Dim. 90 x 200 cm  [réf. 57143]

Coussins et dosseret

COUSSINS POLYAIR®  
À CELLULES PNEUMATIQUES

Coussin à cellules pneumatiques bi-compartiment, en prévention 
des risques d’escarres élevés à très élevés, pour les personnes 
avec ou sans trouble de la stabilité.

Le volume d’air à l’intérieur des cellules peut être ajusté, assurant 
une immersion optimale du corps dans le support pour un meilleur 
confort.

 POLYAIR® 10 cm

Conseillé à des patients à mobilité plus réduite, peu actif, à très fort 
risque ou ayant déjà développé des escarres.

Dim. (L x P x H) Poids min. Poids max. Tour de fessier (en cm)

40 X 40 X 10 cm 40 kg 80 kg de 75 à 95 [réf. 2543]

43 X 43 X 10 cm 40 kg  110 kg de 95 à 115 [réf. 2546]

 POLYAIR® 6 cm

Conseillé à des patients à très fort risque, relativement actifs, ayant 
une forte mobilité.

Dim. (L x P x H) Poids min. Poids max. Tour de fessier (en cm)

40 X 40 X 6 cm 30 kg 80 kg de 75 à 95 [réf. 2535]

43 X 43 X 6 cm 30 kg  110 kg de 95 à 115 [réf. 2441]

09 I PRÉVENTION DES ESCARRES PRÉVENTION DES ESCARRES I 09

Livré avec une housse hyper-respirante en PolymailleManomètre électronique

Pour notre gamme COUSSIN VISCOFLEX®  
Coussin moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme,  
destiné à la prévention des escarres, pour les patients présentant 
un risque modéré à élevé, tant en handicap qu’en gériatrie.

COUSSIN VISCOFLEX® STANDARD  

Livré avec une ou deux housses hyper-respirante.

 Avec 1 housse 

Dim. (L x P x H) Poids min. Poids max.  

42 x 42 x 8 cm 40 kg 100 kg [réf. 2439]

45 x 42 x 8 cm 40 kg  110 kg [réf. 2442]

45 x 46 x 8 cm 40 kg  130 kg [réf. 2574]

 Avec 2 housses 

Dim. (L x P x H) Poids min. Poids max.  

38 x 38 x 8 cm  30 kg  90 kg  [réf. 2579] 

40 x 40 x 8 cm 40 kg 100 kg [réf. 55556]

42 x 42 x 8 cm 40 kg 100 kg [réf. 2440]

45 x 46 x 8 cm 40 kg 130 kg [réf. 2575]

Classe II

Coussin VISCOFLEX® 
standard déhoussé.

Forme anatomique 
à bords latéraux 
surélevés avec déclive 
avant-arrière

Housse imper-respirante 
(imperméabilisée et perméable  
à la transpiration)

Surface anti-dérapante

Effet peau obtenu 
au mouillage

Surface pourvue de plots

DENSITÉ 
MOUSSE  POLYURÉTHANE VISCOÉLASTIQUE
À MÉMOIRE DE FORME MOULÉE

80
KG/M3

  Pack thérapeutique  
anti-escarres 

COUSSIN VISCOFLEX® 
+ DOSSERET

38 x 38 cm [réf. 2635]

42 x 42 cm [réf. 2631]

+
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Coussins en microbilles en polystyrène expansé de faible granulométrie ou en fibres polyester (microfibres) contribuant à la prévention et au 
traitement des escarres.

GARANTI 2 ANS

Microbilles : matériau très léger, de faible granulosité pour un 
meilleur confort et une grande adaptabilité des supports à la 
morphologie des patients.

Microfibres : les fibres emprisonnent l’air pour une sensation 
de mœlleux et un confort accru.

Système de fixation par bandes auto-agrippantes simple et 
efficace.

Dispositifs livrés avec 2 housses dont une amovible pour une 
meilleure hygiène.

 Housses Polymaille® totalement respirantes et imperméables. 
Lavables à 95°.

 Système d’ajustement exclusif Easyshape® : spécificité des 
coussins de positionnement demi-lune et de décubitus semi-
latéral 30°. Permet d’ajuster le dispositif par un système de liens 
incorporés à la housse, pour mieux l’adapter à la morphologie 
de chaque patient et de garantir ce positionnement de façon 
durable.

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
UNIVERSEL 

C’est le support universel par excellence : aide au calage du patient, 
décharge de l’appui des talons, protection des faces latérales 
internes des genoux, des chevilles, utilisé comme oreiller…

Utilisé seul ou en association.

Disponible en deux tailles Small et Standard  
avec housse amovible.

 Small

Dim. 35 x 26 cm 

Microbilles [réf. 29938]

Microfibres  [réf. 73663]

 Standard

Dim. 56 x 40 cm

Microbilles [réf. 29939]

Microfibres  [réf. 73666]

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
DEMI-BOUÉE 

Coussin d’abduction des genoux 

L’association des coussins demi-bouée et cylindrique assure un 
calage confortable du patient en position Semi Fowler (dossier et 
bassin à 30°) et décubitus dorsal par un maintien stable du bassin 
et des segments en abduction grâce à la demi bouée d’abduction. 

Réduction des appuis au niveau 
des malléoles internes et des faces 
latérales internes des genoux.

Microbilles [réf. 29941]

Microfibres  [réf. 73785]

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
CYLINDRIQUE 

Peut être utilisé de multiples manières, notamment placé sous 
les genoux pour positionner les membres inférieurs en semi-
fowler.

Associé à la demi-bouée d’abduction [réf. 29941], il assure un 
maintien stable des segments en abduction tout en préservant les 
faces latérales internes des genoux.

Microbilles [réf. 29940]

Microfibres  [réf. 73660]

COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
BOUÉE 

Assure un maintien confortable de la tête aussi bien en position 
allongée que assise ou semi-assise.

Système de fixation aisé par bande auto-agrippante.

Dim. 50 x 50 cm  
Avec housse amovible

Microbilles [réf. 29942]

Microfibres  [réf. 73661]

Coussins de positionnement

Pour notre gamme COUSSIN

COUSSIN DE POSITIONNEMENT  
DEMI LUNE & COUSSIN PLOT

Assure le maintien, le calage du tronc et du bassin du patient 
en position décubitus dorsal et semi Fowler 

Soulage la pression d’appui au niveau des coudes. Doté d’un 
système d’accroche pour fixer le plot complémentaire. Peut être 
également employé sur fauteuil roulant.

 Coussin demi-lune avec housse amovible

Dim.135 x 85 cm

Microbilles [réf. 29943]

Microfibres  [réf. 73788]

 Coussin demi-lune + plot avec housse amovible

Microbilles [réf. 56517]

Microfibres  [réf. 73786]
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COUSSIN DE DÉCUBITUS 
SEMI-LATÉRAL 30°

Doté d’un oreiller intégré pour un confort optimal. 

Il assure un confort de positionnement des genoux, du bassin, et du 
tronc en décubitus semi-latéral 30°. 

Une seule taille de dispositif, compatible avec toutes tailles de 
patients.

Dim. 180 x 55 cm

Microbilles [réf.  29945]

Microfibres  [réf. 73708]
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DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT 
UNIVERSEL

En mousse viscoélastique à mémoire de forme facilitant 
l’irrigation sanguine et la répartition des pressions sur les zones 
à risque élevé d’escarres

Utilisable comme coussin de positionnement mais également 
comme dispositif de calage, il peut aider au calage du patient et au 
maintien de la tête. 

Il peut également être utilisé au niveau des mollets pour une 
décharge des talons ; des coudes et il peut protéger les faces 
latérales internes des genoux, des chevilles ou bien être utilisé 
comme oreiller.

[réf. 48678]

LES  PRODUIT

  Confort, calage et maintien optimal du patient

  Facile à mettre en place pour l’aidant

  Moulage précis du corps et augmentation de la 
surface corporelle en contact avec la mousse

  Possibilité d’utilisation comme dispositif de 
calage : au fauteuil de repos, en fauteuil roulant 
ou en fauteuil coquille

Coussin d’abduction de hanche 

COUSSIN D’ABDUCTION DE HANCHE

Coussin moulé en haute résilience 

Le coussin d’abduction de forme anatomique permet de stabiliser 
les jambes en position d’écartement afin d’éviter le mouvement de 
croisement responsable des luxations. Il peut être gardé lors du 
lever du lit pour assurer un maintien 
correct de l’écartement des jambes. 
Une utilisation au fauteuil peut 
également être envisagée.

Dim. 24 x 16 x 18 cm

[réf. 2619]

Talonnières 

DISPOSITIF DE FOND DE LIT 

INDICATIONS : Patients à risque moyen à élevé, en perte 
totale ou quasi-totale de mobilité des membres inférieurs sans 
risque d’équinisme. Aide également au traitement de l’escarre 
constituée.

Grande longueur de la cale pour un maintien du genou contre 
l’hyper-extension. Epaulements latéraux rehaussés afin d’éviter le 
glissement.

2 zones de portance différentes : blanche en regard des zones à 
risque élevé, et bleue, plus ferme, assurant un transfert des points 
d’appui vers les zones à moindre risque.

Dim. 70 x 64 x 10,5 cm.

Livré avec house amovible

[réf. 2612]

DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN  
ET DE DÉCHARGE DU TALON

Aide à la prévention et/ou au 
traitement des escarres en 
situation à très haut risque. 

Etat de non vigilance (hémiplégie, 
atteinte médulaire, coma,…).

Dim. 63,5 x 22 x 31 cm. 

Livré avec house amovible.

[réf. 2614]

Talonnières moulées en mousse viscoélastique à mémoire de forme permettant le maintien stable des membres inférieurs. Combiné au choix de ce 
matériau, le galbe de chaque support procure un abaissement des pics de pression en regard des zones à risque d’escarres.

Avec housse
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Rampes monobloc 

QUICKRAMP

Rampe de seuil qui s’installe facilement et rapidement sans effort.

Usage intérieur.

Obstacles : petits (jusqu’à 1,6 cm).

RAMPES D’ACCÈS    I 09

Qualité et innovation issues de l’industrie danoise 

En 1992, Excellent Systems invente des revêtements techniques de sols en milieux industriels. L’innovation permet de réduire la pénibilité 
des employés, de renforcer l’adhérence et de protéger le sol contre les huiles, graisses ou autres lubrifiants.

Depuis, le savoir-faire a été utilisé pour concevoir des rampes et des dalles d’accessibilité et ainsi répondre à la demande du secteur 
handicap. L’ensemble des produits sont fabriqués au Danemark dans les usines d’Excellent Systems.

Des solutions d’accessibilité répondant à tous les besoins 

Construction de rampes, paliers de repos, passages de portes, planchers, etc., toutes les possibilités sont offertes. Les éléments se 
combinent pour créer une multitude de réalisations. Les produits s’adaptent à tous les environnements et apportent plus de confort et de 
sécurité.

Une démarche éco-responsable et respectueuse de l’environnement 

Dans les ateliers d’Excellent Systems, les équipes s’appuient sur une large utilisation des énergies renouvelables au quotidien. Les produits 
sont non toxiques et fabriqués sans PVC. Chaque élément peut être recyclé et servir à fabriquer de nouveaux produits.

LES  PRODUIT

 1 seule pièce

 Extra-large

  Facile & rapide 
à installer/
désinstaller

Désignation  Dimensions  Cond.  Référence

QUICKRAMP 4 mm  L 50 x l 1000 x h 4 mm Unité  [réf. 88690]

QUICKRAMP 6 mm  L 50 x l 1000 x h 6 mm  Unité  [réf. 88691]

QUICKRAMP 8 mm  L 50 x l 1000 x h 8 mm  Unité  [réf. 88692]

QUICKRAMP 10 mm  L 50 x l 1000 x h 10 mm  Unité  [réf. 88693]

QUICKRAMP 12 mm  L 50 x l 1000 x h 12 mm  Unité  [réf. 88694]

QUICKRAMP 14 mm  L 50 x l 1000 x h 14 mm  Unité  [réf. 88695]

QUICKRAMP 16 mm  L 50 x l 1000 x h 16 mm  Unité  [réf. 88696]

Fixation QUICKLOCK   25 pièces [réf. 88697]

Fixation QUICKTAPE   25 pièces [réf. 88698]

09 I RAMPES D’ACCÈS

RAMP KIT  

Kit de rampe tous usages, facile 
à monter. Différentes versions 
disponibles en fonction de 
l’environnement et de la hauteur 
de l’obstacle.

Usage intérieur ou extérieur.

Obstacles : petits à moyens 
(jusqu’à 15 cm)

Kits de rampes d’accès 

 Kits d’extérieur

LES  PRODUIT

 Prêt à monter

  Ajustable en hauteur

  2 largeurs disponibles

  2 revêtements 
disponibles (intérieur et 
extérieur)

Revêtement Excellent 
SlipStop pour une 
adhérence renforcée.

Désignation  Dimensions  Cond.  Référence

RAMP KIT1S  

obstacle de 2,1 à 4 cm L 250 x l 750 x h 42 mm  Unité [réf. 88677]

RAMP KIT2S  
obstacle de 4 à 7,5 cm L 500 x l 750 x h 78 mm Unité [réf. 88678]

RAMP KIT3S  
obstacle de 7,5 à 11 cm L 750 x l 750 x h 114 mm  Unité [réf. 88679]

RAMP KIT4S  
obstacle de 11 à 15 cm L 1000 x l 750 x h 150 mm  Unité [réf. 88680]

RAMP KIT101S  
obstacle de 2,1 à 4 cm L 250 x l 1000 x h 42 mm  Unité [réf. 88686]

RAMP KIT102S  
obstacle de 4 à 7,5 cm L 500 x l 1000 x h 78 mm  Unité [réf. 88687]

RAMP KIT103S  
obstacle de 7,5 à 11 cm L 750 x l 1000 x h 114 mm Unité [réf. 88688]

RAMP KIT104S  
obstacle de 11 à 15 cm L 1000 x l 1000 x h 150 mm Unité [réf. 88689]
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DALLES 

Désignation  Dimensions  Cond.  Référence

Dalle standard  
Forme carrée. C-Locks pré-installés pour assemblage. L 250 x l 250 x h 18 mm 80 pièces [réf. 88649]

Demi-dalle  
Forme rectangulaire. C-Locks pré-installés pour assemblage. L 125 x l 250 x h 18 mm 78 pièces [réf. 88650]

Antidérapant pour dalle  
Matière caoutchouc. L 116 x l 116 x h 20 mm 56 pièces [réf. 88651]

Dalle de remplissage noir  
Forme carrée. Grande surface à réaliser. L 250 x l 250 x h 18 mm 80 pièces [réf. 88652]

Dalle de réhaussement SIX-PACK noir 
Forme rectangulaire. L 250 x l 500 x h 54 mm 13 pièces [réf. 88653]

Rampes d’accès sur mesure

Dalles, rampes et accessoires à utiliser pour réaliser des projets personnalisés.

Usage intérieur ou extérieur.

Obstacles : toutes tailles.
LES  PRODUIT

  Réalisations sur 
mesure

  Adaptable à toutes 
les configurations

  Multitude de 
possibilités

Désignation  Dimensions  Cond.  Référence

RAMP KIT0 
obstacle de 0 à 2,1 cm L 125 x l 750 x h 24 mm  Unité [réf. 88672]

RAMP KIT1  
obstacle de 2,1 à 4 cm L 250 x l 750 x h 42 mm  Unité [réf. 88673]

RAMP KIT2  
obstacle de 4 à 7,5 cm L 500 x l 750 x h 78 mm  Unité [réf. 88674]

RAMP KIT3  
obstacle de 7,5 à 11 cm L 750 x l 750 x h 114 mm Unité [réf. 88675]

RAMP KIT4  
obstacle de 11 à 15 cm L 1000 x l 750 x h 150 mm  Unité [réf. 88676]

RAMP KIT100  
obstacle de 0 à 2,1 cm L 125 x l 1000 x h 24 mm Unité [réf. 88681]

RAMP KIT101  
obstacle de 2,1 à 4 cm L 250 x l 1000 x h 42 mm  Unité [réf. 88682]

RAMP KIT102  
obstacle de 4 à 7,5 cm L 500 x l 1000 x h 78 mm  Unité [réf. 88683]

RAMP KIT103  
obstacle de 7,5 à 11 cm L 750 x l 1000 x h 114 mm  Unité [réf. 88684]

RAMP KIT104  
obstacle de 11 à 15 cm L 1000 x l 1000 x h 150 mm  Unité [réf. 88685]

 Kits d’intérieur
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Désignation  Dimensions  Cond.  Référence

Clé d’ajustement 
Pour montage souple et précis. L 125 x l 250 x h 0,5/3 mm 30 pièces [réf. 88662]

Ajusteur de rampe   
Pour ajustement de la hauteur (2 à 16 mm). L 200 x l 250 x h 2/16 mm  75 pièces [réf. 88663]

Fixation T-Lock gris 
Pour montage dalles / rampes ou dalles / dalles. L 14 x l 35 x h 14 mm 100 pièces [réf. 88664]

Fixation R-Lock gris 
Pour montage dalles / rampes en zone inclinée. L 14 x l 24 x h 14 mm 100 pièces [réf. 88665]

Fixation L-Lock gris 
Pour montage dalles / dalles ou rampes / rampes. L 14 x l 88 x h 14 mm 50 pièces [réf. 88666]

Fixation S-Lock gris 
Pour montage dalles / dalles ou dalles de rehaussement / dalles. L 14 x l 51 x h 14 mm 50 pièces [réf. 88667]

Fixation C-Lock gris 
Pour assemblage dalles / dalles. L 8 x l 16 x h 15 mm 100 pièces [réf. 88668]

Stopper antidérapant noir 
Renforce l’adhérence. Ø 14 x Ø 9 x h 14 mm 100 pièces [réf. 88669]

Pad adhésif gris 
Pour fixer sur parquet, carrelage ou bois. Ø 35 x Ø 9 x h 14 mm 25 pièces [réf. 88670]

Rail d’expansion gris 
Pour rigidifier les rampes en extérieur. L 11 x l 80 x h 9 mm 10 pièces [réf. 88671]

ACCESSOIRES

RAMPES DE TYPE II

Désignation  Dimensions  Cond.  Référence

RAMPE I  
Forme rectangulaire. Adaptée aux fauteuils roulants électriques. L 250 x l 125 x h 2/21 mm 125 pièces [réf. 88654]

Kit de 2 demi-rampes 
Demi-rampes de coin (droite + gauche). Ajustables sur les côtés. L 125 x l 125 x h 2/21 mm 10 pièces [réf. 88655]

Antidérapant RAMPE I  
Matière caoutchouc. L 113 x l 116 x h 6/22 mm 64 pièces [réf. 88656]

Coin de RAMPE I  
Permet la finition au sol. L 125 x l 125 x h 2/21 mm 22 pièces [réf. 88657]

Coin intérieur de RAMPE I  
Permet la construction de RAMPE I en angle. L 250 x l 250 x h 2/21 mm 5 pièces [réf. 88658]

Désignation  Dimensions  Cond.  Référence

RAMPE II  
Forme rectangulaire. Adaptée aux fauteuils roulants électriques. L 250 x l 250 x h 2/21 mm 65 pièces [réf. 88659]

Antidérapant RAMPE II   
Matière caoutchouc. L 116 x l 238 x h 6/23 mm 30 pièces [réf. 88660]

Coin de RAMPE II  
Permet la finition au sol. L 250 x l 250 x h 2/21 mm 15 pièces [réf. 88661]

RAMPES DE TYPE I 
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CHAISE DE DOUCHE FIXE ALIZÉ

Acier galvanisé et traitement surface époxy

Assise réglable en hauteur de 500 à 560 mm et dossier 
ergonomique en ABS.

Accoudoirs relevables : transfert aisé.

Poids : 7,5 kg.

Poids max. utilisateur : 120 kg.

[réf. 5622]

GARANTI 2 ANS

CHAISE DE DOUCHE MOBILE ALIZÉ

Acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy

Dossier et assise ergonomiques en ABS haute qualité. 

Accoudoirs relevables : transfert aisé.

Poignées de poussée.

Repose-pieds relevables.

Roulettes arrière freinées.

Poids max : 120 kg.

[réf. 5618]

GARANTI 2 ANS

Chaises & tabourets de douche

CHAISE DE DOUCHE AQUATEC® OCÉAN ERGO

Acier inoxydable

Avec dossier réglable en tension, lavable en machine à 60°C. dotée de repose-pieds antidérapants, réglables en hauteur, escamotables vers 
l’intérieur et l’extérieur. 

NOUVEAU :  Plaque d’assise ergonomique pour assurer une position plus stable  
Encoches à l’avant pour permettre à l’utilisateur de se repositionner confortablement

CHAISE DE DOUCHE AQUATEC®  
OCEAN DUAL-VIP ERGO

Avec assise et dossier inclinables  

Nouvelle plaque d’assise ergonomique. Nouveau mécanisme de 
bascule d’assise intuitive qui permet une inclinaison à translation de 
-5° à 40°. Dossier inclinable par vérins. Dotée d’un système anti-
bascule. Assise ajustable en hauteur de 47,5 à 60 cm. 

Largeur d’assise : 48 cm - Largeur totale : 56,5 cm. 

Ø des roues arrière : 12,7 cm.

Poids : 28,3 kg.

Poids max. utilisateur : 150 kg.

[réf. 95728]

GARANTI 2 ANS

CHAISE DE DOUCHE CASCADE

En acier époxy, spécifique douche et toilette

Assise et dossier anatomiques rembourrés. 

Assise percée (18 x 36 cm).

Accoudoirs rembourrés relevables et ajustables en hauteur de  
13 à 19 cm. Repose-pieds relevables.

4 roulettes à freins Ø 12,5 cm. (version grandes roues arrière 22’’ 
bandage avec mains courantes et freins à pousser disponible).

Poids max. utilisateur : 120 kg.

Palette monobloc inclinée à 23°.

Version roulettes  [réf. 5621]

Version grandes roues arrière  [réf. 5623]

GARANTI 2 ANS

Aquatec Ocean Ergo 5’’ Aquatec Ocean Ergo 24’’ Aquatec Ocean Ergo XL

Largeur d’assise 48 cm 48 cm 48 cm

Hauteur d’assise 47,5 à 60 cm 47,5 à 60 cm 47,5 à 60 cm

Profondeur d’assise 48 cm 48 cm 48 cm

Profondeur hors-tout 90,5 cm 105 cm 90,5 cm

Hauteur des accoudoirs 21,5 à 29 cm 21,5 à 29 cm 25,3 à 29 cm

Largeur hors-tout 56,5 cm 67 cm 64,5 cm

Hauteur hors-tout 102 à 114,5 cm 104,5 à 117 cm 102 à 114,5 cm

Ø des roues 5’’ (12,7 cm) 5’’ (12,7 cm) 5’’ (12,7 cm)

Ø des roues motrices - 24’’ (61 cm) -

Poids 17 kg 23 kg 18 kg

Poids max. utilisateur 150 kg 150 kg 180 kg

[réf. 95725] [réf. 96244] [réf. 95726]
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TABOURET DE DOUCHE BLUE SEAT 

Sécurité, confort et légèreté

Le tabouret Blue Seat est à utiliser pour accéder au bain ou à 
la douche. Sans risque de corrosion grâce à sa structure en 
duraluminium anodisé, son assise est recouverte d’un coussinet 
souple pour un meilleur confort et éviter tout glissement. Ce siège 
est réglable en hauteur. Livré en kit.

Ø d’assise : 33 cm.

Hauteur d’assise : de 42 à 55 cm.

Poids : 2 kg.

Poids max. utilisateur : 100 kg.

[réf. 28142]

GARANTI 2 ANS
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Barres d’appui

BARRE D’APPUI PROFILO 

Excellente préhension et installation facile

Réellement indispensables, les barres d’appui s’installent dans la 
salle de bain, dans la chambre ou un couloir, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. A portée de main, elles aident à l’équilibre et au 
déplacement. 

Disponibles en 2 tailles, elles sont rainurées et permettent une 
bonne prise en main. Il convient avant toute installation de vérifier la 
qualité des supports et bien choisir les chevilles adaptées avant de 
les fixer au mur. 

Matériaux : polypropylène et extrudées en PVC haute densité. 

Livré avec vis et chevilles.

Longueur 30 cm  [réf. 3575]

Longueur 40 cm  [réf. 3576]

Longueur 45 cm  [réf. 3577]

Longueur 60 cm  [réf. 3578]

BARRE D’APPUI STILEO 
À VENTOUSE  

Installation immédiate sans perçage

La barre à ventouses Invacare Stileo H171 vous apporte un 
maximum de maintien là où vous le souhaitez. 

Très faciles à installer, la barre Stileo est équipée de 2 larges 
ventouses à fixer au mur sans aucun perçage et en toute sécurité 
grâce aux 2 témoins visuels de sécurité vert/rouge permettant de 
contrôler en permanence la bonne installation. 

Très facile à transporter, la barre à ventouses Stileo vous 
accompagne lors de tous vos déplacements.

Longueur 30 cm  [réf. 93400]

Longueur 45 cm  [réf. 27302]

Longueur 55 cm  [réf. 56477]

CHAISE DE DOUCHE  
AQUATEC® PICO COMMODE

Conception 3 en 1 pour répondre à tous les besoins

Percée et réglable en hauteur, cette chaise permet une utilisation 
à la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche. 
Accoudoirs escamotables et dossier amovible.

Hauteur d’assise : 42 à 57,5 cm.

Poids : 4,8 kg.

Poids max. utilisateur : 160 kg.

[réf. 4917]

CHAISE DE DOUCHE CADIZ KD

Châssis en aluminium anti-corrosion

Chaise ergonomique avec assise percée, réglable en hauteur sans 
outils. Stabilité renforcée grâce aux 4 pieds caoutchouc légèrement 
biseautés qui épousent les déformations du sol ou les joints de 
carrelage.

Hauteur d’assise : 36 à 51 cm.

Profondeur hors-tout : 41,5 à 46 cm.

Poids : 2,6 kg.

Poids max. utilisateur : 143 kg.

[réf. 95786]

TABOURET DE DOUCHE CADIZ KD

Châssis en aluminium anti-corrosion

Tabouret avec assise ergonomique percée pour faciliter 
l’écoulement. Stabilité renforcée grâce aux 4 pieds caoutchouc 
légèrement biseautés qui épousent les déformations du sol ou les 
joints de carrelage.

Hauteur d’assise : 36 à 51 cm.

Profondeur hors-tout : 41,5 à 55,5 cm.

Poids : 1,8 kg.

Poids max. utilisateur : 143 kg.

[réf. 95785]

SIÈGE DE DOUCHE PLIANT BLUE SEAT 

Fonctionnel et réglable

Siège permettant d’accéder en toute sécurité au bain ou à la 
douche. Souple et confortable, son assise est recouverte d’un 
coussinet antidérapant. Sans risque de corrosion grâce à sa 
structure en dur aluminium anodisé. Se nettoie, se plie et se range 
facilement.

Dimensions d’assise : 42 x 30 cm.

Hauteur d’assise : 41 à 45 cm.

Poids : 3 kg.

Poids max. utilisateur : 100 kg.

[réf. 3559]

GARANTI 2 ANS
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Accessoires

ÉLÉVATEUR DE BAIN  
AQUATEC® ORCA  

Confort et sécurité dans le bain

Permet le transfert vers la baignoire en douceur et en toute 
sécurité. Conçu en 2 parties pour un montage facile. Composé 
d’éléments légers et d’une poignée afin d’être facilement transporté. 
Équipé d’une télécommande ergonomique avec batterie. Version 
proposée avec dossier inclinable. Nombreux accessoires et options 
disponibles (sur demande).

Largeur d’assise : 37,5 cm.

Largeur d’assise (avec rabats latéraux) : 71,5 cm.

Profondeur d’assise : 49 cm.

Hauteur d’assise : 42 à 60 cm.

Hauteur du dossier : 66,5 cm.

Largeur du dossier : 36 cm.

Hauteur hors-tout : 107 cm.

Largeur de la base : 29,5 cm.

Poids : 10,8  kg.

Poids max. utilisateur : 140 kg.

[réf. 4776]

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT  
AQUATEC® SORRENTO  

Innovant, modulable et fonctionnel

Assise pivotante et antidérapante. Toile du dossier souple et 
réglable en tension, permettant un bon maintien en fonction du 
besoin et de la morphologie de l’utilisateur. Idéale pour une utilisation 
quotidienne. Livré monté.

Largeur d’assise : 40 cm.

Profondeur d’assise : 40 cm.

Largeur entre les accoudoirs : 45 cm.

Hauteur des accoudoirs : 20 cm.

Largeur du dossier : 50 cm.

Poids : 6 kg.

Poids max. utilisateur : 130 kg.

[réf. 49832]

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT ALIZÉ   

Parfait pour la baignoire

Pivotant avec système de rotation 360°. Assise et dossier 
ergonomiques. Conçu en plastique ABS haute résistance.

Largeur d’assise : 41 cm.

Profondeur d’assise : 40 cm.

Largeur entre les accoudoirs : 43 cm.

Hauteur des accoudoirs : 16 cm.

Poids : 11 kg.

Poids max. utilisateur : 120 kg.

[réf. 5626]

SIÈGE DE DOUCHE MURAL  
AQUATEC® SANSIBAR

Réglable et confortable 

Siège rabattable en PVC et acier inoxydable. Assise réglable en 
hauteur. Large découpe pour la toilette intime. Pieds ajustables. 
Livré avec visserie.

Largeur d’assise : 40 cm.

Hauteur d’assise : de 46 à 50,5 cm.

Profondeur d’assise : 46 cm.

Profondeur si plié : 11 cm.  

[réf. 5110]

BARRE D’APPUI AQUA BALNEA  

Idéal pour la baignoire

Poignée de bain facilitant le passage du rebord de la baignoire. 
Se baisser et se relever dans sa baignoire devient également plus 
facile. Fixation très simple qui s’adapte à toutes les baignoires. 

Réglable de 7,3 cm à 15,2 cm.

Poids : 2,5 kg.

Poids max. utilisateur : 120 kg.

[réf. 4915]

PLANCHE DE BAIN MARINA 

Sécurité et design pour plus de confort

La baignoire peut vite devenir un endroit dangereux mais sécurisez-
la grâce à la planche de bain Invacare® MARINA. Se fixant sur 
toutes les baignoires, cette planche de bain permet de se laver en 
toute sécurité. Ergonomique, munie de trous et d’un revêtement 
antidérapant, il est aisé de se laver tout en étant assis sur cette 
planche de bain. Ses perforations permettent un écoulement rapide 
de l’eau.

La planche de bain MARINA est très confortable. Dotée d’une 
poignée, elle apporte une sécurité optimale.

Dimensions : 69 x 32,8 cm.

Poids de la planche de bain : 1,6 kg.

Poids max. utilisateur : 150 kg.

[réf. 5608]
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PLANCHE DE BAIN OBANA   

Large et anticorrosion

La planche de bain OBANA de Herdegen® mesure 70 x 26 cm 
et s’utilise sur une baignoire de 41 à 60 cm de largeur, pour 
permettre à la personne qui prend son bain de s’asseoir sans avoir 
à descendre jusqu’au fond de la baignoire.

De plus, la planche de baignoire XXL OBANA facilite le bain même 
si l’utilisateur pèse jusqu’à 200 kg !

Cette planche pour salle de bain est anticorrosion, munie d’une 
poignée de transfert et de 4 patins intérieurs qui permettent à la 
planche de s’adapter aux dimensions de la baignoire.

Dimensions : 70 x 26 cm.

Poids de la planche de bain : 2 kg.

Poids max. utilisateur : 200 kg.

[réf. 3569]

GARANTI 2 ANS

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT    

Avec accoudoirs inox

Doté d’un système de réglage stabilisateur, ce siège pivotant 
anticorrosion s’installe facilement en toute sécurité sur les bords 
de la baignoire. Les accoudoirs sont fixes ou escamotables et leur 
rotation se bloque à l’aide d’une manette de verrouillage (de 90° en 
90°) située sous l’assise.

Assise : 40 x 36 cm.

Base : 74 x 50 cm.

Hauteur dossier : 37 cm.

Largeur entre accoudoirs : 50 cm.

Poids : 4,5 kg.

Capacité max. utilisateur : 100 kg.

[réf. 28207]

GARANTI 2 ANS

MARCHE-PIED RÉGLABLE BLUE SEAT     

Facilite l’accès au bain ou à la douche

Très polyvalent, ce marche pied de salle de bain peut également 
servir de tabouret de baignoire. Son coussinet souple et 
antidérapant apporte sécurité et confort au quotidien. Structure 
anticorrosion en aluminium anodisé.

Dim. de l’assise : 36 x 28 cm.

Hauteur réglable : 27 à 29,5 cm.

Poids : 1 kg.

Poids max. utilisateur : 100 kg.

[réf. 3556]

GARANTI 2 ANS
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FAUTEUIL GARDE-ROBE 
TS-200

Chaise percée à roulettes multifonctionnelles

Fauteuil à roulettes disposant de freins sur les roues arrière. 

Grâce à ses accoudoirs et ses repose-pieds escamotables, 
le TS-200 facilite le transfert du patient.

Il peut également être utilisé pour de courts trajets chez soi.

En série, le TS-200 est équipé d’un couvercle et d’un seau de 
toilette.

Dossier amovible pour un maintien efficace de la position.

Poids max. utilisateur : 120 kg.

[réf. 3064]

GARANTI 2 ANS

CHAISE GARDE-ROBE 
OMEGA CLASSIQUE

Confortable avec assise amovible

Chaise fixe avec accoudoirs à manchette, dotée d’un seau de 
forme anatomique, escamotable par le côté et par le haut. 

Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm.

Poids max. utilisateur : 130 kg.

 Lavande [réf. 4788]

GARANTI 2 ANS

CHAISE GARDE-ROBE 
OMEGA ECO

Simple et fonctionnelle

Rapide et facile d’utilisation. Réglable en hauteur et pourvu d’un 
bouchon couvre-pot. Le seau de 5 L est escamotable par le 
dessus. Idéal pour les espaces exigus.

Hauteur d’assise : 40,5 à 58,5 cm.

Largeur d’assise : 45 cm.

Profondeur d’assise : 43 cm.

Largeur accoudoirs : 47 cm.

Largeur hors-tout : 58 cm.

Découpe intime : 20 x 25,5 cm.

Poids max. utilisateur : 140 kg.

 Lavande [réf. 56986]

Fauteuils & chaises garde-robe

LES  PRODUIT

  Accoudoirs et 
repose-pieds 
escamotables

  Roues arrière 
freinées et 
dossier amovible

  Seau inclus
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CHAISE DE TOILETTES MOBILE CASCATA

Compacte et pratique

Chaise percée à roulettes conçue 
pour répondre aux différents 
besoins des utilisateurs dans 
leurs environnements (salle de 
bain, toilettes, chambre, etc). 
L’assise percée est détachable 
sans efforts et sans outils, 
facile à désinfecter. Egalement 
équipée d’un seau rond 
amovible, d’accoudoirs et de 
repose-pieds escamotables. 
La finition Confort est dotée 
d’un rembourrage mousse sur 
l’assise et les accoudoirs, d’un 
seau escamotable par l’avant et 
par l’arrière ainsi que de 4 roues 
ergonomiques avec frein.

10 I AIDES POUR LA TOILETTE AIDES POUR LA TOILETTE I 10

CHAISE GARDE-ROBE  
OMEGA PLIANTE

Idéale pour les petits espaces

Chaise pliante et facile à ranger. Son assise est stable et 
confortable. Le seau de 5 L est de forme anatomique et 
escamotable par l’arrière. 

Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm.

Poids max. utilisateur : 130 kg.

 Lavande [réf. 69252]

CHAISE GARDE-ROBE  
MOBILE ASSISE SOUPLE 

Pratique et confortable

Équipée de 4 roues à freins, cette chaise garde-robe apporte une 
véritable mobilité pour des déplacements intérieurs. Elle est dotée 
d’un seau escamotable avec couvercle hermétique. Pour faciliter 
les transferts, ses accoudoirs et ses repose-pieds sont également 
escamotables. Châssis en acier traité époxy et assise rembourrée.

Poids : 14 kg.

Poids max. utilisateur : 130 kg.

[réf. 28200]

GARANTI 2 ANS

CHAISE GARDE-ROBE OPEN FIXE 

Parfaite pour les personnes à mobilité réduite

Chaise avec dossier “coque” soutenant l’ensemble du dos ainsi 
que d’une assise épaisse et totalement escamotable. Le modèle 
dispose d’une galette pleine amovible. Le seau se retire par le 
dessus ou sur les côtés, facilitant ainsi l’action des aidants.

Poids : 6 kg.

Poids max. utilisateur : 130 kg.

Disponible en 2 coloris :

Océan  [réf. 3522]

Cactus [réf. 28198]

CHAISE HYGIÉNIQUE WC 3 EN 1

Plusieurs usages pour un maximum de praticité

Avec son seau, elle s’utilise comme une chaise percée. Placée sur 
un WC, elle sert de rehausse WC avec son guide anti-éclaboussure 
(fourni). Son cadre en acier remplace des barres de maintien, 
apportant un vrai support utile lors des transferts. Prêt à l’emploi, le 
cadre se déplie et se replie en toute sécurité. Il ne nécessite aucun 
outil pour son installation.

Poids : 7 kg.

Poids max. utilisateur : 110 kg.

[réf. 28199]

Version Standard Finition Confort

Hauteur d’assise 48 cm 52 cm

Largeur d’assise 45 cm 45 cm

Profondeur d’assise 62 cm 62 cm

Hauteur du dossier 27 cm 31 cm

Poids 14 kg 18 kg

Poids max. utilisateur 135 kg 130 kg

Coloris châssis Epoxy Gris Epoxy Anthracite

Référence [réf. 5634] [réf. 5635]
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Rehausse-wc

REHAUSSE-WC CONTACT PLUS

Souple et parfaitement étanche

Réalisé en mousse injectée dans une peau en PVC thermoformée 
étanche pour un plus grand confort, il s’emboîte et surélève de  
11 cm la cuvette des WC.

Poids max. utilisateur : 185 kg.

Sans couvercle [réf. 3541]

Avec couvercle [réf. 3542]

REHAUSSE-WC CLIPPER 

Anatomique, stable et rapide à installer

De forme anatomique, ce rehausse WC offre un confort optimal 
pour l’utilisateur. Grâce à ses 4 clips de fixation, il s’installe 
rapidement et permet un maintien stable et sécurisé. Disponible en 
2 versions : avec ou sans couvercle.

Longueur : 42 cm - Largeur : 41 cm.

Hauteur : Rehausse seule 11 cm  
Hauteur totale couvercle ouvert : 50 cm.

Dimensions intérieures : 21 x 25 cm.

Poids : 1 kg.

Poids max. utilisateur : 185 kg.

Clipper II (sans couvercle) [réf. 3544]

Clipper III (avec couvercle) [réf. 3545]
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CADRE DE TOILETTES  
REHAUSSEUR WC IZZO

Chaise percée multifonctions

Peut servir de cadre de toilettes et de rehausse WC. Cadre en 
epoxy avec accoudoirs escamotables. Assise réglable en hauteur 
et dossier amovible. Montage sans outil. Haute résistance contre la 
corrosion.

Hauteur de l’assise : 45 à 55 cm.

Ø seau : 31,5 cm (ext.) 26 cm (int.).

Profondeur seau : 16 cm.

Poids : 8,8 kg.

Poids max. utilisateur : 100 kg.

[réf. 5631]

CADRE DE TOILETTES 
ALU ADEO 

Confort et sécurité

Permet à l’utilisateur de s’asseoir en toute sécurité en prenant appui 
sur le cadre. Larges accoudoirs pour plus de confort. Cadre en 
aluminium anodisé, réglable en hauteur. Peut être utilisé avec un 
rehausse WC.

Hauteur : 64 à 74 cm.

Largeur : 59 cm.

Longueur : 44 cm.

Poids : 2 kg.

Poids max. utilisateur : 100 kg.

[réf. 5280]

SACS HYGIÉNIQUES

Gamme de produits conçus pour contenir efficacement les 
liquides biologiques

 Sac protège bassin 

Avec liens coulissants et muni d’un tampon super-absorbant 
(capacité d’absorption de 450 ml saline 0,9%).

Sachet de 20 unités [réf. 16710]

 Sac protège seau 

Avec liens coulissants et muni d’un tampon super-absorbant 
(capacité d’absorption de 450 ml saline 0,9%).

Sachet de 20 unités [réf. 16713]

 Urinal souple 

Jetable et avec doubles cordonnets coulissants, muni d’un tampon 
super-absorbant (capacité d’absorption de 450 ml saline 0,9%).

Sachet de 20 unités [réf. 27647]

 Sac vomitoire 

Avec doubles cordonnets coulissants et muni d’un tampon super-
absorbant (capacité d’absorption de 450 ml saline 0,9%).

Sachet de 20 unités [réf. 16711]

REHAUSSE-WC  
AQUATEC® 900

Rehausse le WC de 6, 10 ou 15 cm.

Facilité de transfert grâce aux accoudoirs relevables.

Livré avec accoudoirs en standard.

Poids : 5 kg.

Poids max. utilisateur : 120 kg.

[réf. 4398]
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Accessoires

BASSIN DE LIT

Bassin en plastique polyéthylène 
haute densité d’une épaisseur de 
3,5 mm. Sans couvercle, à bords 
arrondis et poignée ergonomique.

Autoclavable. 

Capacité : 800 ml.

[réf. 14280]

URINAL PLASTIQUE

Urinal en plastique polyéthylène 
blanc translucide avec poignée 
ergonomique.

Capacité : 1 L.

Existe en modèle homme  
et femme.

Modèle homme  [réf. 14838]

Modèle femme  [réf. 14835]

SEAU HYGIÉNIQUE

Seau en plastique blanc avec 
couvercle et anse métallique.

Dim. H 27 x Ø 30 cm environ.

Capacité : environ 10 L.

[réf. 53356]

URINAL DE  
SÉCURITÉ URSEC® 
HOMME

Avec système de sécurité anti-
reflux vissé pour une parfaite 
étanchéité. Poignée ergonomique 
phosphorescente.

Capacité : 1 L.

[réf. 14839]

Modèle homme

Modèle femme

BOCAL À URINE

Bocal à urine d’une capacité de 
2,5 L, gradué, en plastique blanc, 
format “jerrican”.

Dispose d’un couvercle.

Bocal non stérilisable.

Dim. H. 25 x L. 12 cm 

Ouverture : 7,5 cm.

[réf. 14324]

 Option : COUVERCLE PLASTIQUE  [réf. 14282]

VERRE À BOIRE

En polypropylène avec couvercle amovible et bec verseur.  
Gradué tous les 25 ml de 50 à 250 ml.

Capacité : 250 ml.

Autoclavable.

Décontamination en lave-bassin. 

Ne passe pas au micro-ondes.

L’unité  [réf. 14842]

BAVOIR PLASTIFIÉ SUPREM  

Usage unique 

Avec poche, à usage unique.

Le carton de 6 sachets :

2 plis - 38 x 70 cm - sachet de 100 bavoirs [réf. 27662]

3 plis - 38 x 50 cm - sachet de 100 bavoirs [réf. 80791]

3 plis - 38 x 70 cm - sachet de 100 bavoirs [réf. 80792]

BAVOIRS TENA® BIB

Protections imperméables pour les repas avec poche de recueil. 
Bavoirs constitués d’un voile absorbant composé de 2 feuilles 
de ouate de cellulose douce et absorbante et d’un voile de 
polyéthylène situé entre les 2 feuilles de ouate de cellulose.  
Fixation par attaches prédécoupées.

Le carton de 6 sachets :

S/M - 37 x 48 cm - sachet de 150 bavoirs [réf. 15411]

M/L - 37 x 68 cm - sachet de 150 bavoirs [réf. 15412]

Bavoirs & vaisselle
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HEARING ONE 115 

Amplificateur d’écoute ergonomique

Amplifie le son ambiant. Volume réglable. Amplification des sons de 
40 dB max. Volume des aigus : 128 dB max. 

Gain > 50 dB. Fréquence : 300-4000 Hz.

Fonctionne avec une pile LR754. 

Fourni avec : 3 embouts auriculaires de différentes tailles, coffret 
de transport, pile de rechange LR754.

[réf. 82232]

GARANTI 2 ANS

HEARING ONE 907 

Amplificateur d’écoute ergonomique ultra compact et discret

Amplifie le son ambiant. Volume réglable. Amplification des sons de 
40 dB max. Volume des aigus : 110 dB max.

Gain > 50 dB. Fréquence : 200-4000 Hz.

Fonctionne avec 1 pile A10.

Fourni avec : 3 embouts auriculaires de différentes tailles, coffret 
de transport, pile de rechange A10.

[réf. 82233]

GARANTI 2 ANS

Aides auditives

SPIROMÈTRE  
ÉLECTRONIQUE COPD-6 

Pour la détection précoce des obstructions bronchiques - BPCO

Identification pré-symptomatique des risques d’obstructions 
permettant un traitement précoce. Simple d’utilisation avec grand 
écran d’affichage. Calcul le FEV1 (VEMS) le FEV6 (VEM6) vitesse 
d’expiration à la 1ère et 6e seconde. Affiche le rapport (ratio) VEMS/
FEV6. Appareil à usage personnel et professionnel. Facile à 
nettoyer.

Dimensions appareil : 113 x 63 x 48 mm - Poids : 55g.

Livré avec 3 embouts anti reflux, une pochette de transport, un 
guide d’utilisation et 2 piles AAA.

[réf. 81412]

PAIRE D’AMPLIFICATEUR  
D’ÉCOUTE AMPLI’SON 
RECHARGEABLE  

Amplificateur auditif rechargeable

Permet un gain sonore de + 40 dB. Très facile à utiliser grâce à son 
bouton on/off. Il est doté d’une autonomie de 15h et possède une 
batterie rechargeable de 1,2 V.

[réf. 88602]

BOUCHONS D’OREILLE EARFIT™  

Protection idéale contre le bruit

Fabriqués à partir d’une mousse de polymère souple qui absorbe 
l’énergie et assure confort et protection contre le bruit. Idéal au 
travail, pendant les loisirs ou pendant le sommeil.

[réf. 91233]

EMBOUTS POUR SPIROMÈTRE   

La boîte de 100 embouts :

Adulte - diamètre 30 mm [réf. 54149]

Enfant - diamètre 22 mm  [réf. 61186]

Aides respiratoires

PEAK FLOW  
ÉLECTRONIQUE ASMA-1

Simple d’utilisation avec grand écran d’affichage

Calcule le FEV1 (VEMS) et le DEP (Débit Expiratoire de Pointe). 
Fiable et plus précis que les débitmètres de pointe mécanique. 
Mémorisation automatique des 600 dernières mesures. 
Consultation facile de la mémoire. Affichage du meilleur rapport 
DEP/VEMS. Appareil à usage personnel et professionnel. Facile à 
nettoyer. Menu multilingue.

Dimensions appareil : 113 x 63 x 48 mm - Poids : 55 g.

Livré avec un embout buccal plastique, une pochette de transport, 
un guide d’utilisation et 2 piles AAA.

[réf. 81411]
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PILULIER 7.4  

Le pilulier semainier de grande contenance 

Une coque rigide, un espace de rangement simple et clair, le pilulier 
Pilbox® 7.4 permet d’accueillir et de transporter son traitement en 
toute sécurité. Grâce à son format livre, le semainier propose une 
ouverture pratique et une organisation simplifiée de la posologie 
quotidienne, à la maison comme en dehors !

Ordonnance à portée de main : une fois ouvert, un clip permet de 
fixer l’ordonnance face aux modules.

Adapté aux malvoyants : repères sensoriels pour indiquer chaque 
prise.

Dim. 16 x 13 x 4,5 cm.

Médical  [réf. 79728] I Hexagonal  [réf. 79729]

PILULIER DAILY   

Le pilulier pour une journée complète 

Peu encombrant et complet, le Pilbox® Daily est un pilulier journalier 
idéal pour les voyages et les déplacements. Destiné à la prise 
quotidienne de médicaments, il permet de suivre le traitement, qu’il 
soit composé de comprimés, gélules, ampoules, sachets ou tube 
homéopathique.

Adapté aux malvoyants : lisibilité facilitée grâce à des inscriptions 
en grands caractères + repères tactiles pour indiquer chaque prise 
(pictogrammes et chiffres).

 Vert [réf. 79685] I  Bleu [réf. 79686]

PILULIER LIBERTY   

Une semaine de traitement en toute liberté 

Compact et chic, le pilulier semainier Pilbox® Liberty aide à organiser 
une semaine complète de traitement. Il conserve les médicaments 
en toute discrétion, triés pour chaque moment de la journée et limite 
ainsi les oublis.

7 modules indépendants, 4 cases par module (matin, midi, soir, 
nuit).

Complet : contient une fiche-patient pour noter les informations 
médicales importantes et un espace pour ranger les ordonnances.

Adapté aux malvoyants : lisibilité facilitée grâce à des inscriptions 
en grands caractères + repères tactiles pour indiquer chaque prise.

Dim. 15 x 11 x 3 cm.

 Chocolat  [réf. 79673] I  Camel  [réf. 79674]

PILULIER TEMPO    

Une semaine de traitement d’un coup d’œil

Design et pratique, le pilulier Pilbox® Tempo aide à organiser une 
semaine de traitement. Il conserve les médicaments en toute 
discrétion et permet de suivre au jour le jour l’ordonnance en limitant 
les oublis.

Contrôle visuel de prise ou non des médicaments grâce à la partie 
transparente dessous. Il suffit de retourner le pilulier pour contrôler, 
d’un simple coup d’œil, toute la semaine de traitement.

Dim. 13 x 5,5 x 2 cm

 Turquoise [réf. 79862] I  Vert  [réf. 79863]

 Orange  [réf. 79864]

PILULIER DE POCHE   

Compact et modulable

Pilulier hebdomadaire avec cases journalières amovibles et 
modulables. Format livre de poche, pratique à transporter. Coque 
rigide pour une meilleure protection.

[réf. 27568]

PILULIER MINI   

Très compact, chic et pratique

Très compact, discret et chic, le Pilbox® Mini est un pilulier semainier 
idéal pour les personnes actives et mobiles, qui suivent un 
traitement médical léger mais régulier. Il conserve les médicaments 
triés pour chaque moment de la journée et permet de se déplacer 
avec le traitement toujours à portée de main.

Dim. 12,2 x 7,9 x 3,3 cm.

 Taupe  [réf. 79677] I  Chocolat  [réf. 79678]

PILULIER CARDIO    

Idéal pour le traitement de maladies cardio-vasculaires

Le Pilbox® Cardio permet le stockage de plusieurs types de 
comprimés et de sachets. Il est particulièrement conçu pour 
organiser de manière efficace le traitement des maladies cardio-
vasculaires. Son design moderne et son utilisation pratique facilitent 
le suivi du traitement et limitent les oublis. Sa taille compacte vous 
permet de l’emmener partout avec vous. Manipulation facile grâce 
à la fermeture aimantée. 7 modules indépendants avec 4 cases par 
module.

Dim. 15 x 12 x 3,5 cm

 Rose  [réf. 87209] I  Gris  [réf. 87210]

PILULIER UNIT  

Journalier

Le Pilbox® Unit est un pilulier journalier composé de 4 cases afin de 
pouvoir emporter partout avec soi son traitement journalier. Discret 
grâce à son format de poche, il se glissera en toute discrétion 
dans une veste ou un sac. Il est en plus doté d’un étui élégant qui 
renforcera sa discrétion.

[réf. 79680]

COUPEUR  
& BROYEUR  
DE COMPRIMÉS 

Dispositif en PVC permettant 
de couper ou de broyer les 
comprimés pour une ingestion 
plus facile. 

Dim. 4,1 x 6,5 cm.

Poids : 46 g.

Couleur :  Blanc opaque.

[réf. 28154]

ÉCRASE-COMPRIMÉS 
3 EN 1 ERGO COLOR   

Ergonomique et compact, 
ce produit coupe, brise et 
stocke les comprimés dans un 
compartiment dédié. Très facile à 
utiliser au quotidien.

Dim. 6 x 6 x 6,8 cm

Poids : 50 g.

[réf. 94100]
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FAUTEUIL RELEVEUR LC101

Fauteuil releveur 3 positions - 1 moteur 

Le fauteuil LC 101 offre un confort souple et moelleux pour une 
meilleure relaxation, grâce à son repose-jambe et son dossier 
en forme de T. Il permet de se relever ou de s’asseoir dans un 
mouvement doux et linéaire.

Matière microfibre.

Profondeur d’assise : 51 cm

Largeur d’assise : 51 cm

Poids supporté : 147 kg

GARANTI 2 ANS 

FAUTEUIL RELEVEUR LEG’UP ONE

Fauteuil releveur confortable, spacieux et agréable - 1 moteur

Le fauteuil releveur Leg’up One se lève et s’allonge en douceur. Le 
dossier et le relève-jambe s’inclinent en 2 temps pour un maximum 
de confort et de sécurité.

Son dossier est équipé de 3 coussins en fibres creuses, ajustables 
selon la position recherchée. L’assise en continuité avec le relève 
jambes est amovible et totalement déhoussable. Une grande poche 
latérale permet de ranger les journaux et les revues.

Disponible en microfibre ou en similicuir.

Profondeur d’assise : 50 cm

Largeur d’assise : 55 cm

Poids supporté : 130 kg

 Microfibre
 Titane [réf. 88988] 

FAUTEUIL RELEVEUR LC107

Fauteuil releveur multi-position - 2 moteurs

Le fauteuil LC 107 offre un confort souple et moelleux pour une 
meilleure relaxation. Il est équipé de 2 moteurs qui permettent de 
régler individuellement l’inclinaison du dossier et du repose-jambe, 
afin de trouver la position optimale.

Matière microfibre.

Profondeur d’assise : 51 cm

Largeur d’assise : 48 cm

Poids supporté : 170 kg

GARANTI 2 ANS  

FAUTEUIL RELEVEUR COSY UP

Fauteuil releveur personnalisable en largeur et en profondeur - 
1 moteur 

Le fauteuil releveur Cosy Up apporte un maximum de confort grâce 
à sa véritable assise couette et sa continuité entre l’assise et le 
repose-pied.

Grâce à ses deux pattes de fixation, le dossier est réglable en 
profondeur très simplement (45 ou 54 cm).

Livré avec 2 paires de revêtements d’accoudoirs. Ces revêtements, 
qu’ils soient rembourrés ou fins, se fixent sur l’accoudoir grâce à 
un système de Velcro et de zip. Ils sont donc interchangeables très 
facilement et permettent d’obtenir 2 largeurs d’assise différentes (45 
ou 53 cm).

Les accoudoirs, le dossier et l’assise couette sont fixés sur la base 
du fauteuil releveur grâce à des systèmes de zip et de Velcro, ce 
qui permet le lavage en machine à 30°C.

Bi-matière tissu PVC/polyester et microfibre.

Profondeur d’assise : 45 ou 54 cm

Largeur d’assise : 45 ou 53 cm

Poids supporté : 125 kg

 Taupe [réf. 87122]

Position allongée Position allongéePosition debout Position deboutPosition lecture

Revêtements amovibles

Position allongéePosition debout

 Beige [réf. 29597]

 Kaki [réf. 29599]

 Bleu [réf. 29598]

 Chocolat [réf. 18225]

 Rouge [réf. 53537]

 Beige [réf. 29652]

 Kaki [réf. 29655]

 Bleu [réf. 29653]

 Chocolat [réf. 29654]

 Rouge [réf. 53684]

LES  PRODUIT

  Grande poche 
latérale pour ranger la 
télécommande et des 
magazines

  Système de batterie 
de secours

  Mousse 100% 
polyuréthane

LES  PRODUIT

  Inclinaison en 2 temps : le 
relève jambes puis le dossier

  Accroche télécommande et 
poche latérale

  Motorisation basse tension 
(24V)

  Assise et coussins 
déhoussables et lavables

LES  PRODUIT

  Grande poche 
latérale pour ranger la 
télécommande et des 
magazines

  Système de batterie 
de secours

  Mousse 100% 
polyuréthane

 Simili cuir
 Chocolat [réf. 88989]

LES  PRODUIT

  Dossier réglable en 
profondeur

  Deux largeurs d’assise

  Revêtements amovibles 
pour lavage en machine

  Grandes pochettes 
latérales
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FAUTEUIL RELEVEUR LC 965

Fauteuil releveur multi-positions - 4 moteurs

Le fauteuil releveur LC 965 dispose de 4 moteurs, ce qui 
permet, en plus de la fonction releveur et relax, d’incliner 
l’appui-tête et le soutien lombaire.

Il est doté d’une télécommande antidérapante avec 
touches rétroéclairées et port USB (très pratique pour 
recharger téléphone ou tablette).

Revêtement Stonewash.

Profondeur d’assise : 53 cm

Largeur d’assise : 53 cm

Poids supporté : 160 kg

 Gunmetal  [réf. 88373]

FAUTEUIL RELEVEUR  
MASSANT VIBRALUXE

Fauteuil massant équipé de 8 vibromoteurs 

Le fauteuil Vibraluxe dispose d’un système releveur qui 
facilite l’accueil des personnes âgées ou handicapées. Les 
8 vibromoteurs à haute performance massent et détendent 
le cou, le dos, le bas du dos et les jambes. Un levier latéral 
permet d’incliner le fauteuil presque horizontalement.

Choix de 9 massages automatiques avec 5 niveaux.

Chaleur lombaire (40°C) pour le traitement des maux de 
dos.

Cuir synthétique de haute qualité.

Profondeur d’assise : 53 cm

Largeur d’assise : 56 cm

Poids supporté : 100 kg

 Beige [réf. 83906]

 Chocolat [réf. 83907]

 Noir [réf. 83908]

Position allongée

Position allongée

Appuie-tête relevé

Position debout

11 I FAUTEUILS RELEVEURS

LES  PRODUIT

  Soutien lombaire 
réglable

  Inclinaison réglable 
de l’appui-tête

  Port USB

LES  PRODUIT

  4 zones de massage 
indépendantes

  Structure en 
aluminium rembourré 
Eliocel haute densité

UNIVERS DU LIT  I 11

ARCEAU DE LIT MOYEN

Arceau léger et résistant, il est conçu pour éviter tout contact 
entre les draps et le corps.

Dim. : L 53 x P 35 x h 35,5 cm.

[réf. 28131]

TAPIS AMORTISSEMENT SECURFORM

Le tapis d’amortissement Sécurform permet de réduire les 
blessures en cas de chute.

Il est déhoussable. 

Composition : Mousse viscoélastique à mémoire de forme 
80 kg m3 ; housse en pharmatex 75% polyuréthane, 25 % polyester. 

Dim. hors-tout Lxhxp : 195 x 3 x 85 cm

Dim. plié Lxlxh : 65 x 85 x 9 cm - Poids : 5,0 kg

réf. [61116]

Accessoires pour lits médicalisés

Tables de lit

TABLE LIT PLATEAU INCLINABLE

Plateau : 60 x 40 cm - Couleur plateau : gris clair

Réglable en hauteur de 72 à 116 cm. Réglable en inclinaison et 
latéralement. Rebord pour empêcher les objets de tomber.

Table : largeur 40 cm - longueur 60 cm

Couleur plateau : gris clair

Base : largeur 40 cm - longueur 66 cm

Hauteur piètement : 10 cm 

Poids maximum sur le plateau : 10 kg

[réf. 5649]

TABLE LIT HAUTEUR VARIABLE ASSISTÉE

Réglable en hauteur de 71 à 113,5 cm par système de 
contrepoids.  

Plateau : 38,5 x 76,5 cm

Largeur totale : 39 cm - Longueur totale : 70 cm 

2 roulettes freinées.

Poids maximum sur le plateau : 10 kg

[réf. 5654]

Position lecture
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TABLE DE LIT À PIÉTEMENT INCLINABLE

Cette table livrée montée possède deux réglages : le plateau avec 
de multiples inclinaisons, et le piétement avec 3 positions : fermée 
pour le rangement, perpendiculaire comme toutes les tables, et 
15° pour une utilisation dans un fauteuil. Le jonc anti poussière 
protège parfaitement le plateau, et sert aussi de repose livre. La 
tablette latérale en option se fixe simplement et supporte sans effort 
téléphone, verre…

Dimensions plateau : 60 x 40 cm épaisseur plateau : 16 mm 
classé M3. 

Piètement acier traité époxy. 4 roues dont 2 à frein.

Poids supporté : 20 kg

Table de lit Plateau ronce de noyer [réf. 3538] 

Table de lit Plateau blanc  [réf. 3537]

TABLE PONT EASY BRIDGE  

La table pont Easy Bridge est spécialement conçue pour un usage 
au lit. Elle s’ajuste en hauteur et en largeur (pour lit de 90 cm à 
140 cm de largeur). Elle est équipée de 2 roulettes à frein pour une 
parfaite stabilité. Le plateau principal s’incline à l’aide d’un vérin à 
gaz.

Matériaux : plateau mélaminé avec structure en acier époxy gris 

Couleur plateau : hêtre

Dimensions plateau central : 40 x 60 cm

Dimensions plateaux latéraux : 40 x 20 cm

Hauteur variable : 73 à 91 cm

Largeur variable : 113 à 136 cm

Poids maximum sur le plateau : 15 kg

[réf. 82899]

TABLE DE LIT EASY 

Plateau multi-position avec transfert latéral, réglable en hauteur 
et en inclinaison.

Dimensions plateau : 60 x 40 cm 

Transfert latéral : jusqu’à 85 cm 

Réglage de la hauteur manuel : 70 à 105 cm 

Poids supporté : 10 kg

Table de lit EASY  Plateau hêtre [réf. 28140] 

Table de lit EASY  Plateau gris perle [réf. 3533]

OREILLER POLYFIBRES IMPERMÉABLE

Le rembourrage 100% polyester de cet oreiller polyfibres, 
anallergique et anti-acariens, procure une sensation de douceur 
et un toucher agréable. 

Son enveloppe imperméable se lave très facilement.

Dim. : 60 x 60 cm - Poids : 550 g

[réf. 45077]

OREILLER ERGONOMIQUE  
À MÉMOIRE DE FORME   

La forme ergonomique de cet oreiller permet d’alléger les pressions 
autour de la zone cervicale. En mousse viscoélastique à mémoire 
de forme moulée, il assure un excellent maintien cervical, soulage 
la nuque et respecte la courbure naturelle de la colonne vertébrale, 
diminuant ainsi les douleurs au réveil.

Livré avec taie.

Dimensions : 50 x 32 cm

[réf. 2508]

Oreillers  

GRENOUILLÈRE GUERNESEY

Maille piquée blanche

La grenouillère permet d’habiller pour la nuit ou le jour les personnes 
dépendantes sans aucun risque. Une fermeture à glissière décalée 
empêche les déshabillages inopportuns.

Modèle unisexe, maille piquée. Manches et jambes longues, col 
rond. Glissières du nombril au haut du dos.

Composition : 100% coton peigné

Poids : 225 g/m2 

Coloris blanc

Tailles 38/40  [réf. 16688] I  Tailles 50/52 [réf. 16691]   

Tailles 42/44 [réf. 16689] I Tailles 54/56  [réf. 49083]

Tailles 46/48 [réf. 16690] I  Tailles 58/60  [réf. 48423] 

Grenouillères

GRENOUILLÈRE SARK

100 % coton

La grenouillère Sark permet d’habiller pour la nuit ou le jour les 
personnes dépendantes sans aucun risque. Une fermeture 
à glissière décalée empêche de faire pression sur la colonne 
vertébrale. La grenouillère SARK possède des manches courtes et 
des jambes “cycliste”.

Modèle unisexe, 100 % coton. Manches et jambes courtes, col V. 
Glissières dans le dos.

Coloris blanc

Tailles 38/40  [réf. 16677] I  Tailles 50/52 [réf. 16680] 

Tailles 42/44 [réf. 16678] I  Tailles 54/56  [réf. 56848]   

Tailles 46/48 [réf. 16679] I  Tailles 58/60  [réf. 56850] 
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CALENUQUE LUNE VISCO 14 X 29 CM 

100 % mousse viscoélastique végétale

Forme anatomique respectant la courbure de la nuque.

Confort enveloppant, relaxant.

Evite les courbatures et les élongations cervicales.

Idéal pour le voyage.

[réf. 72020]

CALE DOS VISCO 33 X 40 CM

100 % mousse viscoélastique végétale

Forme anatomique respectant la courbure des lombaires.

Confort très moelleux.

Procure un soulagement des tensions et courbatures au niveau des 
lombaires.

Soulage scolioses, lombalgies et sciatiques.

[réf. 72022]

ASSISE CONFORT VISCO 40 X 40 CM

À base d’huile végétale de ricin

Forme anatomique respectant la courbure des lombaires.

Moelleux permanent.

Housse zippée velours 100% polyester.

Mousse invariable aux changements de température.

Respecte les courbures de votre morphologie.

Rehausse généreusement et confortablement votre siège.

Améliore la position de la colonne. Idéal pour les trajets.

[réf. 72023]

Coussins bien-être

OREILLER TRADITIONNEL VISCO 

La mousse à mémoire de forme Mémo Sensitive de Biotex Médic 
est élaborée à base de ricin, elle maintient la tête dans une position 
idéale de bien-être. Le confort enveloppant s’adapte à toutes les 
morphologies et procure la sensation d’un sommeil en apesanteur.

60 x 40 cm  [réf. 73377]

60 x 60 cm  [réf. 73378]

GARANTI 6 ANS 

LES  PRODUIT

  Technologie à base végétale

  Oreiller déhoussable

  Housse lavable 30°

  Mousse invariable aux 
changements de température

  Bag de transport

  Sans odeur

  Garanti 6 ans

OREILLER BIOTRÈFLE VISCO 55 X 45 CM

La mousse à mémoire de forme Mémo Sensitive de Biotex est 
élaborée à base d’huile de ricin, elle maintient la tête dans une 
position idéale de bien-être. Le confort enveloppant s’adapte à 
toutes les morphologies, et procure la sensation d’un sommeil en 
apesanteur.

L’oreiller BioTrèfle a été conçu pour offrir un confort et un repos 
incomparables dans n’importe quelle position de sommeil. D’une 
forme atypique et exclusive, il est réalisé en un seul bloc de mousse 
à mémoire de forme. Son ergonomie optimise la respiration, même 
sur le ventre. Ses côtés échancrés facilitent le passage des bras et 
la partie droite permet une utilisation traditionnelle.

[réf. 72018]

OREILLER NOMADE VISCO 50 X 30 CM

L’oreiller Nomade est idéal pour les déplacements, il se range 
facilement dans son sac de voyage et il se plie et se déplie sans 
perdre sa forme d’origine, et cela, grâce à sa mousse à mémoire de 
forme Visco végétale Mémo Sensitive élaborée par Biotex à base 
d’huile de ricin. 

Cet oreiller s’adapte également à toutes les morphologies et aux 
changements de température.

Sac de voyage fourni.

[réf. 72019]
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Crèmes & soins hydratants

LES  PRODUIT

  Bactériostatique  
et fongistatique

   Pas de prolifération  
de germes dans le  
conditionnement

CRÈME PROTECTRICE

INDICATIONS 

Protection des mains irritées par les agressions quotidiennes 
(détartrants, dissolvants, etc…).

Le tube de 50 ml  [réf. 12817]

Le tube de 100 ml  [réf. 12816]

Le flacon de 500 ml  
avec pompe vissée [réf. 12818]

COLD CREAM

Soin nourrissant et protecteur des 
peaux sèches, déshydratées ou 
sensibles. 

Propriétés apaisantes, 
nourrissantes et protectrices.

Le tube de 50 ml [réf. 74329] 

SOIN DES LÈVRES 
PRO INTENSE   

Apaise / Adoucit / Protège

Une formule efficace à la cire 
d’abeille, huile d’abricot et extrait 
de calendula.

Sans paraben.

Le stick de 4 g   [réf. 52790] 

11 I SOINS DU CORPS & COSMÉTIQUES

SOIN HYDRATANT 
INTENSE  

Formule haute tolérance, 
EFFICACITÉ PROUVÉE : +74% 
d’Hydratation (1) après 8 H

Nourrit et hydrate intensément et 
durablement l’épiderme.

Apaise la peau et diminue les 
sensations de tiraillement.

Protège la peau des agressions 
extérieures.

Contient de l’huile d’olive, connue 
pour sa constitution en acides gras essentiels.

Sans parfum, sans paraben, hypoallergénique (2) et haute tolérance.

Le flacon de 500 ml [réf. 81615] 

CRÈME 
PROTECTRICE  

Formule hypoallergénique (2) 
testée sur peaux sensibles

Aide à prévenir l’apparition des 
rougeurs.

Sa texture forme un film 
protecteur qui aide à renforcer la 
barrière cutanée. 

Apaise les sensations d’inconfort 
au niveau du siège. 

Contient de l’huile d’amande douce, connue pour ses propriétés 
émollientes et hydratantes (1). 

Préserve la peau du contact avec les urines, prévenant ainsi la 
macération.

Le tube de 100 ml [réf. 81590] 

Huiles

HUILE  
D’AMANDE DOUCE 

Soin nourrissant et hydratant (1)  
pour le corps et le cuir chevelu. 
Adapté aux peaux sensibles.

Le flacon de 60 ml  
[réf. 81608] 

HUILE DE MASSAGE  

Hypoallergénique (2), formule 
à 99,3 % d’origine naturelle 
à base de dérivés d’huile de 
coprah et enrichie en huile 
d’amande douce

Peut être utilisée pour des 
massages classiques mais 
également pour la surveillance 
des points d’appui lors de la 
réalisation des soins d’effleurage.

Aspect incolore facilitant la recherche des rougeurs. 

Le flacon de 50 ml [réf. 75324]  l Le spray de 50 ml [réf. 81609]

(1) : hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (2) : formulé pour minimiser les risques d’allergies. (1) : hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (2) : formulé pour minimiser les risques d’allergies.

Gels

GEL ARNICA  

Soulage bleus, bosses et coups

Apporte une sensation de 
fraîcheur à l’application.

Diminue les sensations 
d’inconfort.

S’étale facilement et ne laisse pas 
la peau collante.

Hypoallergénique (2).

Le tube de 30 ml [réf. 73562] 

Talcs

TALC DOUCEUR  

Réduit les rougeurs et absorbe 
l’humidité

Grâce à ses propriétés 
adoucissantes et absorbantes, il 
aide à réduire les frottements et 
rougeurs. Laisse la peau douce 
et souple.

Le flacon poudreur 100 g  
[réf. 29718]
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Autres soins du corps & cosmétiques Forme

A-CERUMEN

Solution douce d’hygiène 
auriculaire, pour dissoudre 
les bouchons de cérumen ou 
prévenir leur formation.

Etui de 10 doses de 2 ml 
[réf. 28245]

Spray 40 ml  
[réf. 68828]

 

VASELINE 

Protège et adoucit les couches 
supérieures de l’épiderme. La 
peau est nourrie et adoucie.

Elle est plus souple et élastique. 
Aide à réduire l’apparition des 
rougeurs. 

Le tube de 100 ml [réf. 29722]

GANTS DE TOILETTE EN NON-TISSÉ

Pratique, absorbant et très résistant

Le gant de toilette Emilabo® est idéal dans le cadre de soins 
d’hygiène en établissement ou à domicile. Fabriqué en non 
tissé, il est doux et ne peluche pas. Il est destiné à un usage 
unique mais peut être stérilisé à l’oxyde d’éthylène pour une 
utilisation multiple. Avec sa taille universelle et sa conception 
ambidextre, il pourra être utilisé par tous.

Coloris blanc.

Caractéristiques : 

Composition en non tissé : fibres synthétiques 80 g/m2

Dim. : 22 x 15 cm

Poids : 5 g

Propriétés spécifiques :

Non allergique et sans latex.

Capacité d’absorption : 800%

Résistance à la rupture : 74,6N/5 cm (sens marche)  
et 160,7N/5 cm (sens travers).

Le sachet de 50 unités  [réf. 53025]

 

VÉLO MANUEL CARE ALPHA III  

Vélo d’appartement manuel pour la rééducation

L’Alpha III est un vélo d’appartement destiné à un entraînement 
régulier en toute sécurité. Il permet de travailler à la fois 
les muscles, le système cardio-vasculaire et de brûler des 
graisses. Le guidon de ce vélo d’appartement comporte des 
capteurs tactiles (système EKG) permettant de mesurer les 
pulsations cardiaques pendant l’entraînement ainsi que la 
vitesse, la distance parcourue, le temps, les calories brûlées et 
le RPM (tour de pédales par minute).

Affichage d’un scan des fonctions, une note de forme de fin 
d’exercice et du taux de masse corporelle. 

Écran LCD.

8 niveaux de résistance.

Selle et guidon réglables.

Système de freinage magnétique et réglage manuel de la 
résistance.

Poids max. utilisateur : 120 kg

[réf. 56753]

MINI PÉDALIER M-BIKE    

Mini pédalier peu encombrant offrant une bonne mobilisation 
articulaire. S’utilise sur une chaise.

Résistance par courroie.

Réglable de l’intensité par molette.

Compteur 4 fonctions : Scan/temps/nb de tours et nb de tours 
total.

[réf. 87315]

PÈSE-PERSONNE  
ÉLECTRONIQUE SALTER    

Pèse-personne électronique doté d’un écran LCD pour une très 
bonne lisibilité du poids.

Design à la fois moderne et épuré, plateforme ultra mince en 
verre trempé.

Piles fournies.

Poids max : 180 kg

Précision : 100 g

 Vert  [réf. 88614]

 Rose  [réf. 88615]

 Turquoise [réf. 88616]

 Noir  [réf. 88617]

 Argenté  [réf. 88618]

Cette brume de soin visage et 
corps procure une hydratation 
instantanée et s’utilise tout au 
long de la journée. Il suffit de 
presser le bouton poussoir 
pour bénéficier d’une dose de 
fraîcheur, un pur moment de 
bonheur mais aussi de douceur 
pour la peau.

Le brumisateur de 400 ml  
[réf. 84757]

  : Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe I.Lire attentivement la notice avant utilisation.

LINIMENT OLÉO-
CALCAIRE STABILISÉ

Adapté à la toilette et au soin 
du siège des nourrissons aux 
personnes âgées. Protège la 
peau grâce à la formation d’un 
film protecteur. Formule à 99,8 % 
d’origine naturelle.

Le flacon de 250 ml [réf. 29709] 

Le flacon de 480 ml [réf. 54265]

LES  PRODUIT

 Tous usages

 Stérilisable

  Excellent rapport 
qualité-prix

BRUME D’EAU MINÉRALE 
NATURELLE PERLYNE   
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Santé

11 I REMISE EN FORME 

REVITIVE MEDIC PHARMA    

Électrostimulation des jambes qui améliore la circulation du sang

Revitive Medica Pharma est un stimulateur circulatoire qui permet 
de réduire les gonflements des pieds et des chevilles. Il soulage les 
jambes lourdes et douloureuses, ainsi que les crampes.

Il convient aux personnes souffrant d’arthrose, de diabète, de 
faiblesse musculaire et aux personnes en convalescence post-
opératoire.

[réf. 84436]

 Accessoires

SAC DE TRANSPORT [réf. 84124]

ÉLECTRODES   Pack de 4 [réf. 84125]

INNOVO    

Une stimulation efficace, sans sonde, à domicile, destinée 
à rééduquer les muscles du périnée et traiter l’incontinence 
urinaire d’effort, par impériosité ou mixte

Innovo® est un appareil d’électrostimulation qui tonifie et muscle 
le périnée grâce à des impulsions croisées et ciblées. Premier 
traitement d’auto-rééducation externe, il est très facile à utiliser dans 
le confort du domicile.

Innovo® est un dispositif médical présenté dans un coffret 
comprenant : 1 unité de contrôle, 2 jeux de 4 électrodes, 1 
cuissière droite, 1 cuissière gauche, 1 câble USB, 1 chargeur, 1 
tour de cou, 1 mode d’emploi.

Taille S [réf. 84645] I Taille M [réf. 84646]

Taille L [réf. 84644]

 Accessoires
ÉLECTRODES Lot de 8 électrodes [réf. 84684]

PAIN®GONE      

Soulagement de la douleur rapide et efficace sans médicament

Pain®Gone est un dispositif piézoélectrique antidouleur à basse 
fréquence, alimenté par des cristaux de quartz. Ce stylo antidouleur 
soulage instantanément et efficacement la douleur. Il peut être utilisé 
en cas de douleurs chroniques ou aiguës. 

Contre-indications : femmes enceintes, personnes portant un 
pacemaker ou un implant électrique, personnes épileptiques, 
personnes souffrant de problèmes cardiaques.

PAIN®GONE manuel [réf. 88598]

PAIN®GONE PLUS automatique [réf. 88599]

Classe IIa

VEINOPLUS® V.I.       

Traitement des jambes lourdes et de l’insuffisance veineuse

Dispositif médical d’électrostimulation ayant des effets 
thérapeutiques sur différents symptômes de la maladie veineuse.

En stimulant “la pompe du mollet”, Veinoplus® V.I. assure la majeure 
partie du retour veineux physiologique. Facile d’utilisation, il suffit 
de placer une électrode sur chaque mollet et de régler l’intensité 
souhaitée.

Arrêt automatique après 30 min.

Contre-indications : personnes portant un pacemaker ou un 
défibrillateur cardiaque.

Bien lire le mode d’emploi avant toute utilisation.

[réf. 88957]

 Accessoires
ÉLECTRODES   La paire    [réf. 88958]

LES  PRODUIT

 99 niveaux d’intensité

 Télécommande

  Système IsoRocker pour 
provoquer un mouvement 
de l’articulation des 
chevilles

  15 formes d’ondes de 
stimulation à impulsions 
larges WidePulse

 Sans médicament

  Électrodes corporelles

LES  PRODUIT

  Hommes et femmes peuvent l’utiliser

  3 programmes pour le traitement de 
l’incontinence d’effort, d’urgence et mixte

  Tonifie le périnée en le contractant 180 fois 
par séance de 30 min.

  Résultats significatifs dès 4 semaines

LES  PRODUIT

   Soulagement instantané

   Sans médicament

   Simple d’utilisation

   Portable

   Fonctionne au travers de 
vêtements légers

LIVIA STARTER KIT    

Solution naturelle pour soulager les règles douloureuses

Livia est un électrostimulateur qui permet de soulager les règles 
douloureuses. L’effet est instantané et complètement naturel. 
L’électrostimulateur Livia est très discret et facile à utiliser. Il suffit de 
placer sur le ventre les 2 électrodes Flower Pads, d’allumer le boîtier 
Livia et de régler l’intensité des pulsations.

Livia peut être utilisé en dormant ou en faisant du sport.

Le coffret LIVIA STARTER KIT contient :
- l’électrostimulateur Livia
- un set d’électrodes Flower Pads 
- 3 mois de gel pads
- 1 étui de rangement 
- 1 coque turquoise et 1 coque blanche
-  1 câble USB pour recharger l’électrostimulateur Livia
- un manuel d’utilisation

[réf. 88611]

Classe IIa

 Accessoires

LIVIA DEL PADS Boîte de 6 paires [réf. 88612] 

LIVIA FLOWER PADS La paire [réf. 88613]
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TÉLÉPHONIE   I 1111 I THERMOTHÉRAPIE 

NEXCARE™ 
COLDHOT™      

Coussin thermique réutilisable qui 
soulage naturellement la douleur 
par l’apport de chaleur ou de 
froid.
S’utilise froid pour réduire 
l’inflammation et la douleur ou 
chaud pour décontracter, relaxer 
et soulager les contractures 
musculaires.

MINI [réf. 58169]

1 coussin dim. 12 x 11 cm +  une housse non tissée   

CLASSIC [réf. 77053]

1 coussin dim. 26 x 11 cm +  une housse non tissée   

MAXI [réf. 11906]

1 coussin dim. 30 x 19,5 cm +  une housse non tissée   

COMFORT [réf. 46451]

1 coussin dim. 26 x 11 cm  
+  une housse synthétique réutilisable avec sangle de maintien

NEXCARE™  
COLDHOT™  
DOS & ABDOMEN        

Coussin thermique réutilisable, 
spécial dos et abdomen, 
de forme ovale, qui soulage 
naturellement la douleur par 
l’apport de chaleur ou de froid.
S’utilise froid pour réduire les 
gonflements et œdèmes suite à 
des chocs sur le dos.
S’utilise chaud pour réduire les 
douleurs, crampes et spasmes 
musculaires du dos ou de l’abdomen (maux d’estomac, douleurs 
menstruelles).
Livré avec une ceinture de maintien à base de microfibres Thinsulate™.

Taille S/M  [réf. 19810]

Taille L/XL  [réf. 19811]

BOUILLOTTE 
NEXCARE™ 
COLDHOT™ 
TRADITIONNELLE           

Bouillotte remplie de gel, 
spéciale micro-ondes, réutilisable 
pour soulager les douleurs ou 
simplement se réchauffer.
Gel sûr et non toxique pour toute 
la famille.
Enveloppe velours.

[réf. 11924]

BOUILLOTTE 
NEXCARE™  
COLDHOT™ TEDDY              

Bouillotte remplie de gel, spéciale 
micro-ondes, réutilisable, en 
forme d’ourson pour les enfants.
Gel sûr et non toxique.
Douce au toucher, son support 
velours permet un usage 
immédiat et confortable.
Convient aux enfants de plus de 
3 ans pour réchauffer le lit ou les 
pieds, ou soulager les douleurs d’estomac.

[réf. 91234]

TÉLÉPHONE 
PORTABLE SEREA51    

Téléphone mobile monobloc avec 
base de recharge, bouton SOS et 
appareil photo.

Menu simplifié et larges touches. 
2 touches de raccourcis d’appel.

Fonctions Bluetooth et lampe 
torche. 

Répertoire téléphonique : 200 contacts

Fonction mains libres.

Autonomie : 220 h en veille, 5 h en appel

Poids : 73 g

Dimensions : 111 x 50,5 x 13,9 mm

Noir [réf. 85042]

TÉLÉPHONE  
SEREA SAFY    

Téléphone filaire à grosses 
touches, idéal pour les seniors.

3 raccourcis d’appel avec photos. 
3 raccourcis d’urgences (police, 
pompiers, urgences).

Témoin lumineux d’appel. Haut-
parleur sur la base. Fonction d’augmentation du volume sonore sur 
le combiné. Fonction mute. Touche rappel.

Blanc [réf. 85047]

TÉLÉPHONE  
2 EN 1 COMBY    

Téléphone filaire et combiné sans fil, à larges touches et avec 
fonction répondeur.

Présentation du nom et du numéro. Affichage de la date, de l’heure 
et de la durée de conversation. Écran rétro-éclairé bleu sur la 
base et le combiné. Choix de 10 sonneries et 5 niveaux sonores. 
Fonction d’augmentation du volume sonore sur le combiné. Modes 
silence et conférence. Fonction mains libres et alarme. Touche 
rappel. Transfert d’appel entre deux combinés.

Répondeur : 60 min

Répertoire téléphonique : 50 contacts

Compatible avec 5 autres combinés et les boîtiers ADSL.

Portée : 300 m sans obstacle, 50 m avec obstacle

Autonomie : 8 h en conversation, 120 h en veille

Blanc  [réf. 85050]

TÉLÉPHONE 
PORTABLE  
À CLAPET SEREA75      

Téléphone à clapet double écran 
avec base de recharge, bouton 
SOS et appareil photo.

3 touches de raccourcis d’appel.

Fonctions Bluetooth et lampe 
torche. 

Répertoire téléphonique : 300 contacts

Fonction mains libres.

Autonomie : 480 h en veille, 6 h en appel

Poids : 106 g

Dimensions : 103 x 53 x 18 mm

Noir [réf. 85044] I Blanc [réf. 85045]

TÉLÉPHONE  
JASPE DUO 
AVEC RÉPONDEUR  

Téléphone combiné sans fil retro-
éclairé bleu avec répondeur.

Présentation du nom et du 
numéro. Affichage de la date, 
de l’heure et de la durée de 
conversation.

Choix de 10 sonneries et 5 niveaux sonores. Modes silence et 
conférence. Fonctions mains libres et alarme. Touche rappel. 
Transfert d’appel entre deux combinés.

Répondeur : 60 min

Répertoire téléphonique : 50 contacts

Compatible avec 5 autres combinés et les boitiers ADSL.

Portée : 300 m sans obstacle, 50 m avec obstacle

Autonomie : 8 h en conversation, 120 h en veille

Blanc [réf. 85046]

TÉLÉPHONE REPLY 
AVEC RÉPONDEUR    

Téléphone filaire avec répondeur, 
à larges touches.

Présentation du nom et du 
numéro. Affichage de la date, 
de l’heure et de la durée de 
conversation.

2 touches d’appel direct 
programmables.

Écran rétro-éclairé bleu. Témoin lumineux d’appel.

Choix de 10 sonneries et 5 niveaux sonores. Mode silence. 
Fonction mains libres. Touche rappel.

Répondeur : 60 min

Répertoire téléphonique : 150 contacts

Noir  [réf. 85048]
Les produits de la marque Nexcare™ sont des DM de classe I selon la Directive 93/42CEE. Marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp. z.o o, Pologne. Lire attentivement les mentions 

figurant sur la boîte avant toute utilisation. Distribués par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex.
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Les hyperconcentrés

Boissons fruitées

FRESUBIN  
2 KCAL DRINK*

Pack de 4  

Arôme 200 ml 300 ml

Neutre [réf. 3319] I 

Vanille [réf. 28242] I [réf. 59847]

Cappuccino [réf. 3311] I [réf. 81742]

Pêche-abricot [réf. 28243] I [réf. 81744]

Caramel [réf. 3312] I 

Fruits de la forêt [réf. 43811] I [réf. 81743]

FRESUBIN  
JUCY DRINK*

Pack de 4

Arôme 200 ml 

Orange [réf. 3291]

Ananas [réf. 3292] 

Pomme [réf. 27435] 

Cassis [réf. 3293]

Cerise [réf. 3294] 

DELICAL BOISSON 
FRUITÉE HC

Pack de 4

Arôme 200 ml 

Pomme [réf. 83371]

Multifruits [réf. 83387] 

Orange [réf. 83369] 

Raisin [réf. 83370]

Ananas [réf. 90773] 

FRESUBIN  
2 KCAL CRÈME 

Sans lactose

Pack de 4

Arôme 200 g 

Vanille [réf. 64523] 

Cappuccino [réf. 64769] 

Praline [réf. 64765] 

Chocolat [réf. 64767] 

Fraise des bois [réf. 64766] 

Caramel [réf. 64768]

* Boisson

DELICAL BOISSON 
CONCENTRÉS 

Pack de 4

Arôme 200 ml  

Café [réf. 82240] 

Fraise [réf. 82241]  

Vanille [réf. 82239]  

FRESUBIN  
2 KCAL FIBRE DRINK*

Pack de 4

Arôme 200 ml 300 ml

Vanille [réf. 3316] I [réf. 61743]

Cappuccino [réf. 3314] I [réf. 61745]

Pêche-abricot [réf. 3318] I [réf. 61746]

Chocolat [réf. 3313] I [réf. 61744]

Citron [réf. 3315] I 

Neutre [réf. 3317] I 

DELICAL BOISSON 
LACTÉE HP/HC

Pack de 4

Arôme 200 ml 300 ml  

Vanille [réf. 3639] I [réf. 81774]   

Chocolat [réf. 3638] I   

Café [réf. 3637] I [réf. 81771]   

Fruits rouges [réf. 3640] I [réf. 81773]  

Pêche-abricot [réf. 3641] I   

Nature [réf. 47017] I   

Fraise [réf. 81767] I 

Caramel [réf. 79386] I [réf. 81772]  

FRESUBIN  
ENERGY DRINK*

Pack de 4

DELICAL 
EFFIMAX 2.0 FIBRE 

Sans lactose

Pack de 4

Arôme 200 ml 

Vanille [réf. 29258]

Cappuccino [réf. 3279] 

Chocolat [réf. 3278] 

Fraise [réf. 3277]

Neutre [réf. 81752] 

Arôme 200 ml 

Caramel [réf. 61271] 

Fraise [réf. 48709] 

DELICAL 
EFFIMAX 2.0 

Sans lactose

Pack de 4

Arôme 200 ml 

Pêche-abricot [réf. 91499] 

Café [réf. 48706]

Chocolat [réf. 45811] 

Vanille [réf. 48707]

PROTENPLUS 
DRINK*

Pack de 4

Arôme 200 ml 

Vanille [réf. 3285]

Cappuccino [réf. 3290] 

Chocolat [réf. 3288] 

Noisette [réf. 3287]

Fraise des bois [réf. 3286] 

Tropic [réf. 3289]

Boissons lactées
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Desserts

FRESUBIN  
YOCRÈME

Pack de 4

 

DELICAL CRÈME 
LA FLORIDINE

Pack de 4

Arôme 200 g 

Citron [réf. 56794] 

Framboise [réf. 56796] 

Pêche-abricot [réf. 56798] 

Biscuité [réf. 56792] 

Arôme 200 g 

Vanille [réf. 3649] 

Café [réf. 3646] 

Chocolat [réf. 3647] 

Abricot [réf. 3645] 

Praliné [réf. 3648] 

Fraise façon pâtissière [réf. 55562] 

DELICAL CRÈME 
DESSERT

Sans lactose

Pack de 4

DELICAL 
NUTRA’POTE

Pack de 4

DELICAL  
BRASSÉ HP HC

Pack de 4

DELICAL RIZ AU LAIT

Pack de 4

Arôme 200 g

Vanille [réf. 51463] 

Abricot [réf. 3461] 

Caramel [réf. 3463] 

Café [réf. 3462] 

Chocolat [réf. 3464] 

Arôme 200 g 

Pomme [réf. 45911] 

Pomme-abricot [réf. 44592] 

Pomme-banane [réf. 45913] 

Pomme-fraise [réf. 45912] 

Arôme 200 g 

Nature sucré [réf. 95627] 

Vanille [réf. 95628] 

Fraise [réf. 95629] 

Cirtron [réf. 95630] 

Arôme 200 g 

Vanille [réf. 88452] 

Caramel [réf. 88453] 

FRESUBIN  
CÉRÉALES INSTANT

À l’unité ou carton de 6

DELICAL 
NUTRA’CAKE

Pack de 9  ou carton de 81  

Arôme 9 x 35 g

Chocolat [réf. 79968] 

Framboise [réf. 44856] 

Pruneaux [réf. 44857]  

Arôme 2x300 g  

Céréales-miel [réf. 19066] 

DELICAL   
CÉRÉALES INSTANT

À l’unité ou carton de 6

Arôme 420 g  

Biscuité [réf. 70305] 

Miel-vanille [réf. 3636]

Goûter

GELODIET  
EAU GÉLIFIÉE

À l’unité ou carton de 24

Arôme 120 g  

Citron [réf. 3630] 

Fraise [réf. 3628]  

Fruits du verger [réf. 3633]  

Grenadine [réf. 3629]  

Pomme verte [réf. 3631] 

Raisin [réf. 3634] 

FRESUBIN EAU 
GÉLIFIÉE 

À l’unité ou carton de 12

Arôme 125 g  

Citron [réf. 3297] 

Fruits rouges [réf. 3298]  

Menthe [réf. 3299]  

Pêche [réf. 3302]  

Pomme [réf. 45748]  

Eaux gélifiées
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FRESUBIN  
MENU ENERGY

À l’unité

DELICAL  
NUTRA’MIX HP/HC

Pack de 4 ou carton de 24

FRESUBIN  
SOUP

Pack de 4 ou carton de 24

DELICAL POTAGE

Pack de 4 ou carton de 24

Arôme 200 ml  

Carottes [réf. 58485] 

Légumes verts [réf. 58486]  

Tomates [réf. 58487]  

Arôme 300 ml  

Carottes-tomates [réf. 54385]

Champignon [réf. 54388]  

Légumes variés [réf. 54387]

Poireaux pomme de terre [réf. 54386]

Arôme Assiette de 300 g

Bœuf mijoté aux carottes [réf. 3337] 

Dinde aux carottes [réf. 3338]

Pâtes bolognaise [réf. 51190] 

Porc aux petits légumes [réf. 3341]

Saumons aux épinards [réf. 51188] 

Poulet au céleri [réf. 3340]

Arôme Assiette de 300 g

Bœuf bourgignon [réf. 43865] 

Canard lentilles [réf. 3658]

Dinde ratatouille [réf. 3660] 

Farandole de légumes [réf. 54689]

Jambon carottes [réf. 3662] 

Pâtes bolognaise [réf. 43874]

Porc printanière [réf. 3667] 

Poule au pot [réf. 43879]

Saumon épinard [réf. 3663] 

Repas

pauvre en sodium

Poudres d’enrichissement

FRESUBIN  
PROTEIN POWDER

À l’unité ou carton de 6

Arôme 300 g  

Neutre [réf. 20342] 

DELICAL  
MALTODEXTRINES

À l’unité

Arôme 350 g  

Neutre [réf. 81777] 

DELICAL  
RENAL INSTANT

À l’unité

Arôme 360 g  

Neutre [réf. 50438] 

DELICAL  
CALCIPROTÉINE

À l’unité ou carton de 6

Arôme 500 g  

Neutre [réf. 51684] 

DELICAL POUDRE  
DE PROTÉINE

À l’unité ou carton de 6

Arôme 500 g

Neutre [réf. 3656] 

Carton de 100 sachets

Arôme 11,5 g (sachets) 

Neutre [réf. 68463] 
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Poudres épaississantes

Pour le transit

GELODIET POUDRE 
ÉPAISSISSANTE

À l’unité ou carton de 12

THICK & EASY

À l’unité ou carton de 12
Arôme 225 g  

Neutre [réf. 20343] 

Arôme 225 g 

Neutre [réf. 60771] 

FIBRELINE  
MÉLANGE DE FIBRES

À l’unité

Arôme 400 g 

Neutre [réf. 52875] 

FIBRELINE  
PURÉE DE FRUITS

À l’unité ou carton de 15

FRESUBIN  
DESSERT FRUIT

Pack de 4

Arôme 100 g 105 g 

Pruneaux [réf. 50671] I  

Rhubarbe-abricot  I [réf. 50672] 

Arôme 125 g 

Pomme [réf. 56803]  

Pomme-fraise [réf. 56804]  

Pomme-pêche  [réf. 56805]  

Pomme-pruneau [réf. 56806]  

FRESUBIN 
DB CRÈME

Pack de 4

Arôme 200 g 

Cappucino [réf. 56799] 

Fraises des bois [réf. 56800] 

Pêche-abricot [réf. 81745] 

Praliné [réf. 56801] 

Vanille [réf. 56802]

FRESUBIN  
DB DRINK*

Pack de 4

Arôme 200 ml 300 ml 

Cappuccino [réf. 3326] I [réf. 81748] 

Fruits de la forêt [réf. 3327] I [réf. 81747] 

Pêche-abricot [réf. 75150]

Praliné [réf. 75572]

Vanille [réf. 3325] I [réf. 81746] 

DELICAL  
CRÈME DESSERT 
SANS SUCRE

Pack de 4

Arôme 200 g 

Vanille [réf. 69568] 

Cacao [réf. 69574] 

Fraise [réf. 81776] 

Café [réf. 69571] 

Pour diabétique

DELICAL BOISSON 
HP HC SANS SUCRE

Pack de 4

Arôme 200 ml 300 ml 

Café [réf. 69566] I [réf. 81768] 

Fraise [réf. 69572] I [réf. 81769] 

Vanille [réf. 60843] I [réf. 81770]

Orange [réf. 90774]  

Arôme 200 g 

Orange [réf. 90774] 

DELICAL  
BOISSON FRUITÉE 
SANS SUCRE

Pack de 4
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FRESUBIN  
CÉRÉALES HP

À l’unité ou carton de 6

Arôme 300 g 

Biscuité [réf. 20341]  

FRESUBIN 
EAU GÉLIFIÉE 
ÉDULCORÉE

À l’unité ou carton de 12

Arôme 125 g  

Cassis [réf. 3300] 

Grenadine [réf. 3296]  

Orange [réf. 3295]  

GELODIET  
EAU GÉLIFIÉE 
ÉDULCORÉE

Pack de 4

Arôme 120 g  

Cola [réf. 3625] 

Menthe [réf. 3627]  

Orange [réf. 3626]  

Thé pêche [réf. 3624]  
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13 I INCONTINENCE TENA® INCONTINENCE TENA® I 13

Protège-slips & serviettes I incontinence légère à modérée

Protections homme I incontinence légère à importante

TENA® LADY

Protections anatomiques garantissant confort et discrétion 

Protections pour femmes. Fuites urinaires légères à modérées pour personnes 
mobiles et autonomes.

TENA® PANTS

Sous-vêtements de protection pour plus de sécurité et de confort

TENA® MEN

Protections absorbantes, discrètes et confortables spécifiquement conçues 
pour les hommes

Protections et sous-vêtements absorbants conçus 
spécialement pour les hommes, pour plus de confort et 
de discrétion. Ils sont notamment dotés de barrières anti-
fuites et d’un système de neutralisation des odeurs pour 
plus de sécurité. Troubles urinaires légers à modérés pour 
personnes mobiles et autonomes.

Zone d’absorption sécurisée qui capture efficacement les 
fuites : Double matelas super absorbant en polymères qui capture 
instantanément les fuites, placé devant, là où les hommes en ont le 
plus besoin.

Testées Dermatologiquement : Matière douce pour votre peau.

Système exclusif Odour Control : Neutralise les odeurs 
indésirables.

Forme spécialement adaptée à l’anatomie masculine : Barrières 
latérales douces et forme adaptée à l’anatomie masculine pour plus 
de maintien et de confort.

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Discreet Ultra Mini 28 10 [réf. 15466]

Discreet Mini 20 10 [réf. 82322]

Discreet Normal 24 12 [réf. 82323]

Normal 24 12 [réf. 27516]

Extra 20 12 [réf. 27515]

Extra plus 16 6 [réf. 58788]

Super 30 6 [réf. 15495]

Maxi 12 12 [réf. 58787]

Maxi Night 12 6 [réf. 20654]

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Extra Light 14 8 [réf. 73879]

Niveau Level 1 24 6 [réf. 15467]

Medium Niveau 2 20 6 [réf. 15468]

Super Niveau 3 16 6 [réf. 20652]

Active Fit M 9 4 [réf. 85776]

Active Fit L 8 4 [réf. 85778]

Premium Fit 
Niveau 4 M

12 4 [réf. 83970]

Premium Fit 
Niveau 4 L

10 4 [réf. 83971]

TRIPLE PROTECTION 

Contre les fuites, les odeurs et l’humidité ; 
aidant à rester parfaitement au sec, en 
sécurité et sûre de soi tous les jours

TRIPLE PROTECTION 

Contre les fuites, les odeurs et l’humidité ; 
aidant à rester parfaitement au sec, en 
sécurité et sûre de soi tous les jours.

Sous-vêtements I incontinence légère à importante

TENA® SILHOUETTE

Conçu pour les fuites urinaires modérées à importantes 

Sous-vêtements jetables pour femme, sensation coton au motif féminin offrant 
une Triple Protection contre les fuites, les odeurs et l’humidité.

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Normal M 12 6 [réf. 61963] 

Normal L 10 6 [réf. 61964]

Plus M 9 4 [réf. 85775] 

Plus L 8 4 [réf. 85777]

Night M 8 4 [réf. 73930]

Night L 7 4 [réf. 73931] 

TRIPLE PROTECTION 

Contre les fuites, les odeurs et l’humidité ; 
aidant à rester parfaitement au sec, en 
sécurité et sûre de soi tous les jours

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Plus XXS 14 4 [réf. 83972]

Plus XS 14 4 [réf. 83973]

Plus S 14 4 [réf. 15478]

Plus M 14 4 [réf. 55237]

Plus L 14 4 [réf. 55242]

Plus XL 12 4 [réf. 15473]

Super S 12 4 [réf. 15481]

Super M 12 4 [réf. 55238]

Super L 12 4 [réf. 55244]

Super XL 12 4 [réf. 20653]

Maxi M 10 4 [réf. 55240]

Maxi L 10 4 [réf. 55245]

Maxi XL 10 4 [réf. 77413]

Sous-vêtements absorbants pour hommes et femmes. 
Fuites urinaires moyennes à sévères. Pour personnes 
mobiles, semi-mobiles ou désorientées.
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Changes anatomiques I incontinence modérée à importanteChanges complets I incontinence modérée à importante

TENA® FLEX

Protections avec ceinture pour un change plus facile et plus 
ergonomique 

Changes avec ceinture pour hommes et femmes. Fuites urinaires 
légères à sévères. Pour personnes mobiles, semi-mobiles, alitées 
ou à forte corpulence.

TENA® SLIP

Protection respirante et testée dermatologiquement afin de 
garder la peau saine 

Changes complets respirants pour hommes et femmes. Fuites 
urinaires moyennes à lourdes ou selles liquides. Pour personnes à 
mobilité réduite ou alitées.

TECHNOLOGIE CONFIOAIR™ : 

Les nouveaux côtés et le voile 
extérieur sont respirants pour 
garder la peau saine.

TECHNOLOGIE CONFIOAIR™ : 

Les nouveaux côtés et le voile 
extérieur sont respirants pour 
garder la peau saine.

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Plus S 30 3 [réf. 15454]

Plus M 30 3 [réf. 15455]

Plus L 30 3 [réf. 15456]

Plus XL 30 3 [réf. 15457]

Super S 30 3 [réf. 15458]

Super M 30 3 [réf. 15459]

Super L 30 3 [réf. 15460]

Super XL 30 3 [réf. 15461]

Maxi S 22 3 [réf. 15462]

Maxi M 22 3 [réf. 15463]

Maxi L 22 3 [réf. 15464]

Maxi XL 21 3 [réf. 15465]

Ultima M 20 3 [réf. 95986]

Ultima L 20 3 [réf. 95987]

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Plus XS 30 3 [réf. 15489]

Plus S 30 3 [réf. 15483]

Plus M 30 3 [réf. 15484]

Plus L 30 3 [réf. 15485]

Super S 30 3 [réf. 51196]

Super M 28 3 [réf. 15487]

Super L 28 3 [réf. 15488]

Super XL 28 3 [réf. 82325]

Bariatric 
Super XXL 32 2 [réf. 89133]

Bariatric 
Super XXXL 8 4 [réf. 89134]

Maxi S 24 3 [réf. 15490]

Maxi M 24 3 [réf. 15491]

Maxi L 24 3 [réf. 15492]

Maxi XL 24 3 [réf. 82324]

Ultima M 21 3 [réf. 95988]

Ultima L 21 3 [réf. 95989]

Utima XL 18 3 [réf. 95990]

TENA® MAXI TRAVERSABLE

Dim. 20 x 60 cm

Pièces/sachet : 40 I  Sachets/carton : 4

[réf. 15415]

Produits de maintien

TENA® COMFORT

Protections respirantes et anatomiques pour une sécurité antifuite et un 
confort optimal

Protections anatomiques pour hommes et femmes. S’adaptent à toutes les 
morphologies. Fuites urinaires légères à sévères. Pour personnes mobiles, semi-
mobiles ou alitées.

TENA® FIX PREMIUM

Slips de maintien lavables et réutilisables qui protègent des fuites en 
maintenant la protection absorbante

Slips de maintien lavables qui allient confort, discrétion et facilité d’utilisation.  
Se portent avec les protections TENA® Comfort ou TENA® Maxi Traversable. 

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Normal 42 3 [réf. 15439]

Plus 46 2 [réf. 15440]

Extra 40 2 [réf. 15441]

Super 36 2 [réf. 61944]

Maxi 28 2 [réf. 15443]

TECHNOLOGIE 
CONFIOAIR™ : 

Les nouveaux côtés 
et le voile extérieur 
sont respirants pour 
garder la peau saine.

Taille Pièces sachet Sachets carton Référence

S
5 20 [réf. 80826]

25 8 [réf. 15424]

M
5 20 [réf. 80827]

25 8 [réf. 15425]

L
5 20 [réf. 80828]

25 8 [réf. 15426]

XL
5 20 [réf. 80829]

25 8 [réf. 15427]

XXL
5 20 [réf. 80830]

25 8 [réf. 15428]

XXXL 5 20 [réf. 80837]

+

+

+

+

+
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Protection de la literie

TENA® BED

Pour le confort des patients et la protection de la literie

Alèses absorbantes protégeant contre les fuites urinaires 
accidentelles.

TENA® PROTÈGE-DRAP

Protections pratiques et économiques pour les lits

Feuilles de protection multi-usages, avec une fine membrane en 
plastique.

 Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Normal 60 x 60 cm 40 4 [réf. 80831]

Normal 60 x 90 cm 35 4 [réf. 69483]

Plus 40 x 60 cm 40 4 [réf. 69356]

Plus 60 x 60 cm 40 4 [réf. 69114]

Plus 60 x 90 cm 35 4 [réf. 69115]

Super 60 x 90 cm 35 4 [réf. 69168]

Plus Wing  
80 x 180 cm

20 4 [réf. 48500]

 Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

80 x 140 cm 30 4 [réf. 87263]

80 x 175 cm 100 1 [réf. 71806]

80 x 210 cm 100 1 [réf. 71807]

ALÈSE BORDABLE 

INCONTINENCE LILLE HEALTHCARE™ I 13

SUPREM FOR MEN

Petites protections anatomiques pour homme

Les protections Lille™ SUPREM FOR MEN sont particulièrement 
adaptées à l’anatomie masculine, combinant sécurité anti-fuites et 
discrétion.

Protections pour homme  
incontinence légère

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Extra 14 12 [réf. 79377]

Super 21 7 [réf. 12855]

SUPREM LIGHT

Petites protections anatomiques pour adulte

Conviennent aux personnes autonomes présentant de légères 
faiblesses urinaires. Très fines et avec contrôleur d’odeur, les 
protections Lille™ SUPREM LIGHT sont discrètes et offrent une 
garantie anti-fuites.

Protections anatomiques légères   
incontinence légère

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Mini 20 12 [réf. 55247]

Normal 28 12 [réf. 58166]

Extra 28 10 [réf. 59982]

Extra 
plus

16 12 [réf. 12853]

Super 28 10 [réf. 12854]

Maxi 28 10 [réf. 27658]
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 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Regular 
plus M

26 4 [réf. 12863]

Regular 
plus L

26 4 [réf. 12867]

Extra 
plus S

20 4 [réf. 57508]

Extra 
plus M

24 4 [réf. 12864]

Extra 
plus L

24 4 [réf. 12868]

Extra 
plus XL

20 4 [réf. 57511]

Super 
plus M

22 4 [réf. 12865]

Super 
plus L

22 4 [réf. 12869]

Maxi S 20 4 [réf. 57509]

Maxi M 20 4 [réf. 12866]

Maxi L 20 4 [réf. 12870]

Maxi XL 20 3 [réf. 12872]

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Mini traversable  
11 x 36 cm

28 4 [réf. 66153]

Mini intraversable 
11 x 36 cm

28 8 [réf. 80838]

Extra traversable 
15 x 47 cm

30 4 [réf. 80785]

Extra intraversable 
15 x 47 cm

28 4 [réf. 80839]

Maxi traversable 
15 x 60 cm

30 4 [réf. 62714]

Maxi intraversable 
15 x 60 cm

30 4 [réf. 62715]

SUPREM PANTS

Culottes absorbantes, pratiques et 
innovantes

Une gamme complète de culottes absorbantes convenant aux 
fuites modérées à sévères, chez les personnes actives. Très 
pratiques, elles s’enfilent et se retirent comme un sous-vêtement. 
Elles peuvent également se retirer en déchirant les côtés.

L’indicateur d’humidité se colore en bleu au fur et à mesure de 
la saturation de la protection, indiquant qu’il faut la changer. Une 
languette de fermeture adhésive permet de refermer le produit afin 
de le jeter hygiéniquement après utilisation. Cette languette indique 
également l’arrière du produit et son niveau d’absorption.

CLASSIC PAD

Couches droites performantes

Tout comme les protections 
anatomiques de la gamme 
SUPREM, les protections 
rectangulaires peuvent être 
portées avec les slips de maintien 
de la gamme GANMILL.

Les protections traversables de 
la gamme Lille™ CLASSIC PAD 
peuvent être portées en complément d’un change complet, d’une 
culotte absorbante ou d’une protection anatomique, pour renforcer 
l’absorption ou prolonger le temps d’utilisation.

Protections anatomiques I fuites modérées à incontinence importante

13 I INCONTINENCE LILLE HEALTHCARE™

SUPREM FIT

Changes complets, respirables et 
efficaces

Une gamme complète de protections adaptées aux personnes 
ayant perdu une part de leur autonomie, convenant aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes.

À la fois pratiques et discrètes, elles se posent à l’aide d’adhésifs 
réajustables pour une fixation parfaite. Le double voile permet une 
absorption beaucoup plus rapide qu’avec des changes normaux. 
Il évite ainsi les risques éventuels de fuites, d’odeurs et toute 
sensation d’humidité.

Ces protections conviennent également à l’incontinence fécale et 
aux personnes grabataires.

INCONTINENCE LILLE HEALTHCARE™ I 13

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Extra M 14 8 [réf. 28214]

Extra L 14 8 [réf. 20382]

Extra XL 14 8 [réf. 12849]

Super L 14 8 [réf. 46173]

Super XL 14 8 [réf. 51226]

Maxi S 14 6 [réf. 20030]

Maxi M 14 8 [réf. 20373]

Maxi L 14 8 [réf. 20374]

Maxi XL 14 8 [réf. 55301]

SUPREM FORM

Protections anatomiques 
confortables et absorbantes

Les protections Lille™ SUPREM FORM sont idéales dans le cas 
d’incontinence modérée à sévère. Elles conviennent à la fois aux 
personnes actives ou alitées.

Très confortables et absorbantes, il est recommandé de porter ces 
protections avec un slip de maintien de la gamme GANMILL FIX, 
GANMILL BOXERS ou GANMILL PANTY.

CHANGE ADULTE BARIATRIC  

Spécialement conçue pour les personnes à faible ou forte 
corpulence

Absorbant et confortable, ce change complet offre un excellent 
maintien pour les personnes ayant un tour de hanches extrêmement 
petit ou grand. Sa technologie « odor guard » permet de diminuer 
efficacement les odeurs liées aux urines. Recommandé pour une 
incontinence modérée à forte. La taille XS s’adapte aux tours de 
hanche compris entre 45 et 60 cm. La taille XXL s’adapte aux tours 
de hanche compris entre 160 et 254 cm.  

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Regular 
plus

25 4 [réf. 69163]

Extra 
plus

25 4 [réf. 69164]

Super 
plus

20 4 [réf. 12858]

Maxi 20 4 [réf. 12859]

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

XS 16 4 réf. [46171]

XXL 10 4 réf. [29383]
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Sous-vêtements de maintien

GANMILL BOXERS

Boxers

Les sous-vêtements de la gamme GANMILL maintiennent la 
protection près du corps et assurent une efficacité optimale. 

Spécialement conçus pour maintenir les protections SUPREM 
LIGHT, SUPREM FOR MEN, et SUPREM FORM.

Lavage à 60° dans un filet (env. 20 à 30 fois). Séchage doux. 
Sans latex.
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GANMILL FIX

Slips maille

 Taille Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

S/M

100 1 [réf.12892]

5 20 [réf. 78195]

L/XL 

100 1 [réf. 12893]

5 20 [réf.78196]

XXL

100 1 [réf. 12894]

5 20 [réf. 78197]

 Taille Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

S 100 1 [réf.20368]

M 100 1 [réf. 20369]

L 100 1 [réf. 20370]

XL 100 1 [réf. 20371]

XXL 100 1 [réf. 20372]

Protection de la literie

CLASSIC BED

Alèses performantes

Les Lille™ CLASSIC BED sont des alèses destinées à protéger les 
fauteuils et matelas.

PROTECTION DE LIT 

2 plis - 78 x 175 cm 

Le carton de 100 protections 
[réf. 81669]

 Absorption Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Extra  
40 x 60 cm

35 6 [réf. 66946]

Extra  
60 x 60 cm

35 6 [réf. 12873]

Extra  
60 x 90 cm

35 4 [réf. 12875]

Extra  
90 x 180 cm

30 4 [réf. 66152]

Super  
60 x 60 cm

30 6 [réf. 12874]

Super  
60 x 90 cm

30 4 [réf. 12876]

Maxi  
60 x 90 cm

25 4 [réf. 80784]

Protections pour bébés 

SUPER DRY FLEX

Couches à oreilles élastiques pour 
le confort de bébé

Côtés doux et élastiques. 
Tampon ultra mince et super 
absorbant. Barrières élastiques 
anti-fuites. Adhésifs Velcro doux 
repositionnables. Découpe 
anatomique. Toucher sensation 
textile.

 Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Mini - 3 à 6 kg 46 3 [réf. 81108]

Midi - 4 à 9 kg 41 5 [réf. 81110]

Maxi - 7 à 18 kg 37 5 [réf. 80996]

Junior - 11 à 25 kg 34 5 [réf. 80995]

XL  + 16 kg 26 5 [réf. 81111]

 Désignation Pièces 
sachet 

Sachets 
carton

Référence

Maxi - 8 à 15 kg 22 4 [réf. 82332]

Junior - 12 à 18 kg 20 4 [réf. 82333]

XL + 16 kg 18 4 [réf. 82334]

SUPER DRY PANTS

Culottes absorbantes et 
pratiques

Côtés doux et élastiques. Super 
absorbant core. Ouverture sur les 
côtés facile. Ajustement optimal. 
Barrières élastiques anti-fuites.
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Gants de toilette, lingettes & produits d’essuyage

GANTS DE TOILETTE EN NON-TISSÉ

Pratique, absorbant et très résistant

Le gant de toilette Emilabo® est idéal dans le cadre de soins 
d’hygiène en établissement ou à domicile. Fabriqué en non 
tissé, il est doux et ne peluche pas. Il est destiné à un usage 
unique mais peut être stérilisé à l’oxyde d’éthylène pour une 
utilisation multiple. Avec sa taille universelle et sa conception 
ambidextre, il pourra être utilisé par tous. Coloris blanc.

Caractéristiques : 

Composition en non tissé : fibres synthétiques 80 g/m2.

Dim. : 22 x 15 cm.

Poids : 5 g.

Propriétés spécifiques :

Non allergique et sans latex.

Capacité d’absorption : 800%.

Résistance à la rupture : 74,6N/5 cm (sens marche)  
et 160,7N/5 cm (sens travers).

Le sachet de 50 gants [réf. 53025]

 

TENA® WASH GLOVE

Gants de toilette à usage unique doux et résistants

Son tissu doux et épais procure à la fois la douceur du textile et la 
facilité d’un gant jetable, assurant ainsi un soin efficace des peaux 
âgées délicates, en complément de la crème lavante TENA® Wash 
Cream.

Plastifiés  La boîte de 175 gants  [réf. 15419]

Non plastifiés La boîte de 200 gants  [réf. 15418]

Doux et résistants La boîte de 50 gants  [réf. 80836]

LES  PRODUIT

 Tout usage

 Stérilisable

  Excellent rapport 
qualité-prix

TENA® WET WASH GLOVE

Gants pré-imprégnés doux et pratiques

Ces gants apportent un confort dans le cadre de la toilette 
quotidienne et offrent une alternative au savon et à l’eau. Pré-
imprégnés avec une lotion nettoyante douce, ces gants peuvent 
être réchauffés au micro-ondes pour plus de confort. Jetables 
et à usage unique, ils sont rapides et faciles à utiliser. Ils limitent 
l’utilisation des gants réutilisables. 

Le sachet de 8 gants [réf. 67888]

TENA® WET WIPE

Lingettes 3 en 1 pré-
imprégnées qui nettoient, 
réparent et protègent en un 
seul geste 

Lingettes pré-imprégnées extra 
douces et épaisses pour les 
toilettes fréquentes et le soin 
de l’incontinence. L’ouverture 
en une seule main permet un 
accès rapide et le couvercle en 
plastique refermable maintient 
la fraîcheur des lingettes. Nul 
besoin de rincer ou sécher après 
utilisation.  

La boîte de 48 lingettes  
[réf. 15493]

GANT DE TOILETTE 
NON TISSÉ

Sachet de 100 gants.

Bleu - 40 g - 230 x 160 cm 
Le carton de 10 sachets  
[réf. 12888]

Blanc - 48 g - 220 x 150 cm 
Le carton de 20 sachets  

[réf. 80793]

GANT MOLLETONNÉ 
NON TISSÉ 

Gant de toilette doux et résistant. 
A usage unique.  
Sachet de 50 gants.

T7/8 - 75 g - 210 x 140 cm 
Le carton de 20 sachets  
[réf. 59136]

T8/9 - 75 g - 220 x 150 cm 
Le carton de 20 sachets 
[réf. 80795]

GANT PLASTIFIÉ 
NON TISSÉ 

Sachet de 60 gants.

Bleu - 50 g - 230 x 150 cm  
Le carton de 20 sachets  
[réf. 80794]

GANTS DE TOILETTE 
IMPRÉGNÉS  
ALOE VERA 

Toilette facile sans rinçage, 
alternative efficace aux 
traditionnels bains à l’eau et au 
savon. 1 sachet = 1 toilette

Sachet de 5 gants  
Le carton de 24 sachets    
[réf. 90330]

Sachet de 8 gants  
Le carton de 24 sachets   
[réf. 90331]

LINGETTES 
NETTOYANTES 

Idéales pour l’hygiène 
quotidienne

Lingettes enrichies en camomille 
et formulées pour nettoyer et 
hydrater la peau. Sans allergène 
et hypoallergéniques, elles 
peuvent être une alternative, 
notamment à la toilette intime. 
A usage unique. Sachet de 63 
lingettes.

Le carton de 8 sachets  
[réf. 80797]
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Crèmes de soin & cosmétiquesLINGETTES IMPRÉGNÉES  
SANS PARABEN 

Idéales pour l’hygiène des peaux sensibles

Lingettes imprégnées d’une lotion hydratante permettant de nettoyer 
les peaux les plus délicates ou les plus fragiles. Lingette sans 
alcool, sans paraben et hypoallergénique. A usage unique. Sachet 
de 80 lingettes.

Le carton de 6 sachets [réf. 20376]

TENA® CELLDUK

Lingettes sèches résistantes et économiques

Ces carrés de cellulose résistants participent à préserver les peaux 
des personnes âgées, en complément de la TENA® Wash Cream 
pour la toilette quotidienne et intime. La cellulose, combinée à 
un tissage performant, confère une excellente résistance, même 
mouillée. 

La boîte de 200 lingettes :

25 x 26 cm [réf. 15413]

25 x 33 cm [réf. 15414]

TENA® SOFT WIPE

Solution idéale pour les peaux âgées

Carrés de toilette doux et absorbants. Lingettes idéales pour les 
peaux âgées, en complément de la crème lavante TENA® Wash 
Cream, pour une sensation d’extrême douceur chaque jour. Ouate 
de cellulose renforcée au viscose Absbond.  

La boîte de 135 carrés :

19 x 30 cm [réf. 15432]

30 x 32 cm  [réf. 15433]

CARRÉS DE SOIN 

 Gaufrés

Sachet de 60 carrés.

29 x 38 cm - 50 g  Le carton de 12 sachets  [réf. 12886]

 Lisses

Sachet de 40 carrés.

30 x 40 cm - 80 g  Le carton de 12 sachets  [réf. 80796]

TENA® WASH CREAM

Crème 3 en 1 qui nettoie, répare et protège les peaux 
vulnérables 

Principalement recommandée en usage régulier sur la zone 
périnéale lors du change du produit absorbant du patient/
résident. Peut également être utilisée pour la toilette intégrale en 
remplacement du savon et de l’eau qui peuvent irriter la peau. Ne 
nécessite pas de rinçage. 

Le tube de 250 ml [réf. 15450]

Le flacon de 500 ml [réf. 15451]

Le flacon de 1 L [réf. 69383]

TENA®  
SKIN LOTION

Produit de soin pour les peaux 
normales à sèches

Enrichie avec agents hydratants 
naturels, cette lotion légère 
délicatement parfumée, laisse la 
peau lisse et douce.

Le flacon de 500 ml  
[réf. 15434]

TENA® SHAMPOO 
& SHOWER

Solution idéale pour un usage 
fréquent

Association d’un shampoing 
et d’un gel douche qui lave en 
douceur les peaux sensibles et 
laisse un parfum frais et léger. 
Produit avec rinçage soluble à 
l’eau.

Le flacon de 500 ml  
[réf. 15438]

TENA® SHAMPOO CAP

Solution facile à utiliser pour prendre soin des patients/
résidents

Permet aux patients/résidents alités ou fragiles de recevoir un 
shampoing et un après shampoing dans une coiffe lavante jetable. 
A utiliser idéalement entre les bains et les douches. Une alternative 
à l’eau et au savon, sans rinçage ni séchage après utilisation.

Le carton de 30 unités  [réf. 67890]
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LAIT DE 
TOILETTE 
HYDRATANT 

Nettoie en douceur

Laisse la peau douce, hydratée et 
délicatement parfumée.

Le flacon de 500 ml  
[réf. 80781]

CRÈME 
PROTECTRICE 
AU ZINC

Crème de soin pour le 
quotidien

A usage quotidien, cette crème 
de soin à l’oxyde de zinc crée 
une barrière protectrice. Enrichie 
en glycérine et panthénol, elle 
prévient et calme les irritations 
intimes.

Le flacon de 100 ml  
[réf. 80782]
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POCHES DE 
DRAINAGE URINAIRE 
STANDARDS 

Non stériles

Collecteurs à urine standards 2 litres équipés d’une valve anti-retour, 
d’oeillets de suspension, d’un robinet de vidange en croix et d’une 
tubulure de 90 cm. 

Repère de déchirure pour vider facilement le collecteur avant de 
le jeter. Le tube d’admission anti-plicature permet d’éviter toute 
interruption de l’écoulement, il est fourni avec un raccord universel.

Le carton de 150 pièces  [réf. 46057]

POCHES DE 
DRAINAGE URINAIRE 
STÉRILES

Systèmes stériles clos 
comportant un large tube résistant à la déformation et permettant un 
écoulement libre de l’urine, même à fort débit.

Ultra-robuste à double soudure et à oeillets de suspension 
renforcés pour une protection maximale. Robinet transparent à valve 
latérale anti-reflux pour une vidange facile et rapide. 

Emballage stérile pelliculé et poche sans latex.

Le carton de 65 pièces [réf. 14721]

CROCHETS  
POUR POCHES  
À URINE

Autoclavables 

Systèmes de suspension pour 
poches à urine spécialement 
conçus pour s’adapter aux tubes 
de lit, ronds ou carrés.

Crochet métal rond 
[réf. 14386]

Crochet plastique bleu 
[réf. 48503] 

ATTACHES DE 
JAMBES CONVEEN®

Elles permettent le maintien des 
poches pour des déplacements 
en toute sécurité.

La paire  [réf. 12160]

POCHES À URINE 
CONVEEN®

Voile doux en non-tissé pour un 
confort optimal. Valve anti-reflux 
pour une maîtrise du risque 
infectieux. Robinet de vidange 
sécurisé.

La boîte de 30

0,5 L - tubulure 50 cm crénelée ajustable  [réf. 46046]  

0,75 L - tubulure 50 cm crénelée ajustable [réf. 46047]  

1,5 L - tubulure 90 cm lisse ajustable  [réf. 46048]

 Modèle de nuit 
2 L - tubulure 140 cm crénelée  
anti-coudage ajustable    [réf. 12386]

POCHES À URINE 
CONVEEN®  
TRIFORM 

Poche de jambe stérile avec site 
de prélèvement. Graduée avec 
tubulure lisse de 90 cm ajustable. 
Maintien avec porte-poche de lit 
Conveen®.  

La boîte de 30 

Poche à urine Conveen® Triform 
1,5 L [réf. 54475]

Porte-poche Conveen®  
(lit ou fauteuil) [réf. 12553]

CRÈME CONVEEN® PROTACT

Crème-barrière hydrolipidique pour la protection cutanée 

Préserve l’épiderme des agressions causées par les urines ou les selles. Indiquée dans le cadre de la prévention 
des dermites irritatives et de l’érythème fessier ainsi que pour la prévention des escarres.

Peut être utilisée chez l’adulte et l’enfant.

Tube de 100 g  [réf. 12615]

Poches à urines

GEL LAVANT 
2 EN 1

Pour une toilette complète

Le gel lavant surgras lave en 
douceur la peau, laisse la peau et 
les cheveux doux et délicatement 
parfumés.

Le flacon de 500 ml   
[réf. 72562]

MOUSSE 
NETTOYANTE

Pour la toilette du corps, sans 
rinçage

Idéale pour un usage quotidien, 
cette mousse rafraichit la peau 
sans la dessécher. Sans paraben, 
testée dermatologiquement.

Le flacon de 400 ml   
[réf. 72494]

LAIT  
NETTOYANT

Pour la toilette du corps, sans 
rinçage

Idéal pour les peaux délicates 
et fragiles, ce lait nettoie, nourrit 
et hydrate. Sans paraben, testé 
dermatologiquement.

Le flacon de 500 ml   
[réf. 72493]

TENA® ZINC CREAM

Crème apaisante 

Apaise rapidement la peau 
sèche, rougie et irritée, favorise 
la cicatrisation et apporte une 
protection supplémentaire. 

Contient de l’oxyde de zinc et 
de la vitamine E. Sans parfum ni 
conservateur. 

Cette crème s’applique et 
s’élimine facilement, idéal pour un 
usage fréquent. 

Le flacon de 100 ml  
[réf. 15435]

TENA® BARRIER 
CREAM

Crème protectrice douce en 
prévention des premiers signes 
de dégradation de la peau

Cette formule douce crée 
une barrière transparente et 
hydrophobe, efficace contre 
les irritants et les agressions 
extérieures. Idéale pour les 
patients/résidents incontinents 
qui nécessitent une protection 
supplémentaire. 

Le flacon de 150 ml 
[réf. 15436]
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ÉTUIS PÉNIENS CONVEEN® OPTIMA

Étuis péniens standards auto-adhésifs sans latex,  
bulbe anti-coudage, double languette de déroulement

La boîte de 30 étuis 

  Version Standard  
 7,8 cm

Ø 25 mm  [réf. 12398]   

Ø 28 mm  [réf. 71510]   

Ø 30 mm  [réf. 12399]  

Ø 35 mm  [réf. 12400]  

Ø 40 mm  [réf. 12401]   

  Version Courte 
4,6 cm

Ø 21 mm  [réf. 12402] 

Ø 25 mm  [réf. 12403] 

Ø 30 mm  [réf. 12404] 

Ø 35 mm  [réf. 12405]

FREEDOM PENILEX® SILICONE 
NORMAL AUTO-ADHÉSIF

Étuis péniens 100% silicone, souples et transparents 

Embout anti-plicature pour permettre un écoulement optimal de 
l’urine, sans résidu. 

Disponible en 2 tailles.

La boîte de 30 pièces :

Ø 25 mm  [réf. 18764] I Ø 30 mm  [réf. 18765]

ÉTUIS PÉNIENS CONVEEN® LATEX

Étuis péniens en latex, dotés d’un système anti-fuites et faciles 
à appliquer 

Extrémité large pour un bon écoulement des urines vers la poche 
de recueil avec applicateur et languette de déroulement pour une 
pose facile, sûre et en douceur. 

Disponible également en version 2 pièces, avec un joint de fixation 
adhésif séparé pour une meilleure adaptation à la morphologie. 

Par boîte de 30 unités.

  Version 1 pièce 
Ø 25 mm  [réf. 12564]

Ø 30 mm  [réf. 12565] 

Ø 35 mm   [réf. 12566]

  Version 2 pièces 
Ø 20 mm  [réf. 12554] 

Ø 25 mm  [réf. 12555] 

Ø 30 mm   [réf. 12556]

Ø 35 mm   [réf. 12557]
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SONDES SPEEDICATH® STANDARDS

Sondes hydrophiles autolubrifiées, prêtes à l’emploi, pour 
hommes et femmes  

Sondes sans PVC, ni phtalate. 

Directement prêtes à l’emploi, il n’est pas nécessaire de rajouter de 
l’eau.

Il est possible de raccorder directement les sondes SpeediCath à 
une poche à urine si l’utilisateur est éloigné des toilettes.

La boîte de 30 pièces. 

 Homme nelaton / droite 40 cm
CH 12 [réf. 60329] I CH 14 [réf. 60330] I CH 16 [réf. 60331]

 Femme nelaton / droite 20 cm.
CH 8 [réf. 60336] I CH 10 [réf. 60305] I CH 12  [réf. 60304]

CH 14 [réf. 60337] I CH 16  [réf. 60338]  

SETS SPEEDICATH® COMPACT  

Seuls sets de sondage compact hydrophiles autolubrifiés,  
prêts à l’emploi 

Discrets, simples et intuitifs pour une utilisation facile au quotidien à 
la maison comme à l’extérieur. 

Qualité de lubrifiant unique permettant un sondage instantané et 
facile. Peut être inséré sans toucher le corps de la sonde. Sans 
phtalate, ni PVC.

Avec poche 750 ml intégrée.

La boîte de 20 pièces.

 Homme nelaton / droite 30 cm
CH 12/18 [réf. 56889]

 Femme nelaton / droite 9 cm
CH 10 [réf. 94641] I CH 12 [réf. 57081] I CH 14 [réf. 94642]

SONDES SÈCHES SELF-CATH®

Cathéters à usage unique pour l’auto-cathétérisme 

Sondes droites non lubrifiées et sans latex offrant aux patients une 
multitude d’options différentes pour l’auto-cathétérisme intermittent. 
Surface en silicone pour une insertion plus facile. Composées de 
PVC souple de qualité médicale associé à des œillets polis offrant 
confort maximal et facilité d’utilisation.

La boîte de 30 pièces.

 Homme droite 40 cm
CH 10 [réf. 82952] I CH 12 [réf. 82953]

CH 14 [réf. 53014] I CH 16 [réf. 53015] 

 Femme droite 15 cm
CH 8 [réf. 56493] I CH 10 [réf. 46850]

CH 12 [réf. 46828] I CH 14 [réf. 52735] 

SONDES HYDROPHILES EASICATH®

Dernière génération de sondes hydrophiles prêtes à l’emploi

Sonde droite vésicale à usage unique, disposant d’un lubrifiant 
hydrophile. La lubrification de la sonde nécessite l’ajout d’eau et un 
délai d’attente de 30 secondes avant l’utilisation de la sonde.

La boîte de 30 pièces.

 Homme droite 40 cm
CH 10 [réf. 12580] I CH 12 [réf. 12581]

CH 14 [réf. 12582] I CH 16 [réf. 12583] 

 Femme droite 20 cm
CH 10 [réf. 12588] I CH 12 [réf. 12589]

CH 14 [réf. 12590] I CH 16 [réf. 12591] 

UROLOGIE I 13

Étuis péniens Sondage intermittent
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SONDES FOLATEX

Conseillées pour le sondage à court terme (durée maximale de 
port de 1 semaine)

Latex enduction silicone. Les sondes Folatex sont disponibles en 
modèle homme et femme.

La boîte de 10 pièces

 Homme nelaton

Droite 38 cm - ballonnet 15 ml.

CH 14 [réf. 18672] I CH 16 [réf. 18674] I CH 18 [réf. 18676]

CH 20 [réf. 18678] I CH 22 [réf. 18679]

 Femme nelaton

Droite 22 cm - ballonnet 15 ml.

CH 14 [réf. 18685] I CH 16  [réf. 18687] I CH 18  [réf. 18689]

Sondes à demeure

Set de sondage urinaire

MEDISET® SONDAGE URINAIRE

Permet de réaliser la toilette hygiénique et antiseptique et pour 
le sondage vésical

Dans un blister rigide : 

POUR LA TOILETTE HYGIÉNIQUE :
1 seringue 10 ml, 1 gant de toilette en non-tissé,1 carré absorbant .

POUR LA TOILETTE ANTISEPTIQUE :
1 sachet de gel hydroalcoolique, 1 paire de gants d’examen taille 
M en latex présentée manchettes retournées, 1 champ  de table 
absorbant imperméable, 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm,  
5 tampons en non-tissé taille prune. 

POUR LE SONDAGE : 
1 masque de soins chirurgical, 1 sachet de gel hydroalcoolique, 
1 paire de gants taille M en latex sous emballage portefeuille, 5 
compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm, 1 champ  de soin absorbant 
imperméable troué, 1 seringue 10 ml, 1 ampoule d’eau stérile, 1 
gel lubrifiant, 1 poche de recueil 2 litres vidangeable avec valve anti-
reflux. 
La poche de recueil 2 litres vidangeable est stérile, ce qui permettra 
d’effectuer un sondage vésical à demeure en système clos. Le set 
ne contient pas de sonde.

La boîte [réf. 13052]

SONDES SPEEDICATH® COMPACT FEMME

Sondes compactes hydrophiles autolubrifiées,  
prêtes à l’emploi

Pas de contact sonde/rebord des toilettes avec une longueur de 
sonde efficace de 7 cm. 

Sondes courtes sans oscillation lors de l’insertion. Faciles à 
transporter du fait de sa taille et de son conditionnement réduits.

La boîte de 30 pièces :

 Femme / Enfant nelaton / droite 7 cm
CH 12 [réf. 12448] I CH 14 [réf. 12449]
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 A 
Abaisse-langue ..................................135, 166

Accessoires de perfusion .........................101

Acide Hyaluronique ....................................... 65

Adaptateur ........................................................ 89

Agrafeuse cutanée ........................................ 75

Aide auditive ..................................................241

Aide respiratoire ...........................................240

Aiguille à prélèvement multiple ................. 89

Aiguille de mésothérapie ............................ 85

Aiguille de transfert ....................................... 79

Aiguille épidurale ............................................ 85

Aiguille hypodermique ................................. 82

Aiguille pour biopsie ..................................... 86

Aiguille pour stylo 

injecteur d’insuline .......................................148

Aiguille spinale  ............................................... 84

Alcool modifié 70° vol .................................. 70

Alèse ......................................................278, 283

Ampoule ..........................131, 132, 135, 136

Anti-adhésif ...................................................... 70

Anuscope ........................................................188

Arceau de lit ...................................................249

Armoire à pharmacie ..................................198

Aspirateur de mucosité .............................198

Atomiseur .......................................................... 44

Attache pour poche à urine ....................289

Audiomètre .....................................................134

Autopiqueur ...................................................147

Autoclave .......................................................... 48

 B 
Bac à ultrasons .............................................. 48

Bac de trempage ........................................... 36

Balai endocervical .......................................168

Bandana ............................................................ 24

Bande de contention cohésive ................ 65

Bande de contention  

adhésive élastique .......................................186

Bande de crêpe...................................... 65, 72

Bande de gaze ............................................... 72

Bande de résine d’immobilisation ........186

Bande extensible nylon ............................... 72

Bandelette pour  

lecteur de glycémie .....................................147

Bandelette urinaire ......................................149

Barre d’appui ......................................229, 230

Bassin de lit ....................................................238

Bavoir ................................................................239

Bistouri .............................................................170

Blouse d’isolation .................................. 20, 24

Bobine d’essuyage ....................................... 50

Bocal à urine ..................................................238

Boîte à dentier ...............................................184

Boîte aluminium ............................................173

Boîte inox ........................................................173

Bouillottes .......................................................260

Brancard ..........................................................194

Brassard pour tensiomètre ............119-125

Brosse à ongles ...........................................172

Brosse endocervicale ................................168

Broyeur de comprimés ..................183, 243

 C 
Cadre de toilettes ........................................236

Cale de positionnement ............................252

Cannes ...................................................206-207

Canule de Guédel........................................197

Cardiotocographe .............................143-144

Carré de coton................................................ 73

Carré de soin .................................................286

Carré d’essuyage ........................................286

Carton de récupération  

de déchets médicaux ................................108

Cathéter ................................................... 92-100

Ceinture de maintien ..................................209

Chaise de douche .............................227-228

Chaise garde-robe ............................233-235

Chaise d’escalier portoir ...........................194

Champ de soins ............................................. 16

Change anatomique ...................................277

Change complet ...............................276, 280

Chariot de récupération  

des déchets ...................................................108

Charlotte ............................................................ 18

Chaussures ...............................................26-27

Chemise de patient ...................................... 19

Chlorhexidine ................................................... 71

Ciseaux ............................164, 168, 169, 172

Clamp de Weiss ...........................................166

Coffret de secours.......................................200

Coheban™ .......................................................186

Collecteur à urine .........................................289

Collecteur de déchets 

infectieux ...............................................106-107

Collier cervical ...............................................195

Complémentation 

nutritionnelle orale .............................264-272

Compresse ....................................... 61, 68, 72

Compression veineuse ................................ 65

Contention ......................................................186

Corps de prélèvement ................................. 89
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Coton ...........................................................72-73

Couche droite ...............................................281

Coupe-ongles ...............................................172

Coupeur de comprimés ............................243

Coussin anti-escarre ........................212-213

Coussin bien-être ..............................252-253

Coussin d’abduction des hanches ......217

Coussin de positionnement ..........214-216

Coussin hémostatique ..............................195

Coussin thermique ......................................260

Couverture de survie ........................199-201

Crachoir ...........................................................184

Crème apaisante..........................................288

Crème de massage ...............187-189, 191

Crème lavante ...............................................287

Crème protectrice ............................254, 288

Crochet pour poche à urine ....................289

Cryothérapie ..................................................187

Culotte absorbante ................280-281, 283

Cupule ..............................................................173

Curette de pédicure ....................................172

 D 
Déambulateur ................................................208

Défibrillateur .........................................202-204

Dépistage des maladies 

infectieuses ....................................................151

Dermatoscope ..............................................137

Désinfectant de haut niveau ..................... 35

Désinfection de l’environnement ......38-44

Désinfection des instruments ............35-37

Désinfection des sols ................................... 38

Désinfection des surfaces ...................38-45

Désinfection par voie aérienne ................. 44

Dispositif de dépistage ..............................151

Distributeur de savon 

et gel hydroalcoolique.................................. 33

Distributeur pour bobine ............................. 50

Distributeur pour essuie-main .................. 51

Distributeur pour papier hygiénique ...... 52

Divan d’examen ...........................................178

Doigtier ............................................................... 13

Doppler ............................................................138

Dosseret ................................................212-213

Drap à usage unique ..................................195

Drap d’examen ........................................15-16

Drap de transfert ..........................................195

Drap isothermique .......................................195

 E 
Eau oxygénée ................................................. 70

Échelle optométrique .................................136

Échographe..........................................138-139

Écouvillon ........................................................166

Écrase-comprimés ...........................183, 243

Électrocardiographe ...................................140

Électrode de surveillance  

cardiaque ........................................................145

Électrode pour défibrillateur .........202, 204

Électrode pour électrostimulateur.........258

Électrostimulateur ..............................258-259

Élévateur de bain .........................................230

Embout pour spiromètre ...............150, 240

Éosine aqueuse .............................................. 70

Essuie-main ..................................................... 51

Essuie-tout ....................................................... 52

Étui pénien ......................................................290

 F 
Fauteuil de douche ...........................226-228

Fauteuil de pesée ........................................158

Fauteuil de repos .........................................249

Fauteuil releveur .................................246-248

Fauteuil garde-robe ..........................233-235

Fauteuil roulant .............................................209

Fiche médicale ..............................................182

Fichier métallique .........................................182

Filet tubulaire ................................................... 73

Film protecteur cutané ................................ 69

Fût pour déchets infectieux .....................106

 G 
Gaine de stérilisation .................................... 49

Gant de chirurgie ....................................13-14

Gant de toilette ........................256, 284-285

Gant d’examen ...........................................8-14

Garrot ...............................................................102

Gel de massage .................................189-191

Gel de transmission ....................................144

Gel hydroalcoolique ...............................30-31

Goniomètre ....................................................162

Grenouillère ....................................................251

Guéridon..........................................................181



297296

INDEXINDEX

 H 
Haricot carton ...............................................173

Haricot inox ....................................................173

Huile de massage  

et de soin .........................187-190, 254-255

 I 
Immobilisateur de tête ...............................194

Incontinence ........................................274-292

Indicateur d’émulation ................................. 49

Instrubac ........................................................... 36

Instrumentation ...................................164-175

Insufflateur ......................................................196

 J 
Jersey tubulaire ..................................186-187

 K 
Kit de contention ........................................... 65

Kit de rampes d’accès ....................219-220

Kit de tensiomètrie ......................................120

Kit lecteur de glycémie ..............................147

Kit mobile de désinfection ......................... 34

 L 
Lame de bistouri ...............................167, 170

Lampe à clip ..................................................135

Lampe combinée .........................................135

Lampe stylo ...................................................136

Lancette pour lecteur de glycémie.......147

Lancette pour prélèvement ....................... 90

Lave-bassin ...................................................... 36

Lecteur de glycémie ...................................147

Lessive désinfectante .................................. 47

Lingette désinfectante ..........................41-42

Lingette nettoyante ...........................285-286

Liniment oléo-calcaire stabilisé ..............256

Lit médicalisé .......................................249-250

Lotion hydratante ........................................287

Lubrifiant ...............................................168, 188

Lunettes de protection ................................ 18

 M 
Mallette médicale ...............................174-175

Manche de bistouri .....................................171

Marchepied ..........................................178-179

Marteau à réflexes .......................................166

Masque chirurgical .................................18-19

Masque de protection ..........................18-19

Masque d’inhalation ...................................197

Masque pour insufflateur ................196-197

Matelas anti-escarre .........................210-212

Mètre déroulant ............................................162

Microperfuseur ..............................................100

Micropore™ ....................................................... 69

Mobilier médical .................................178-184

Moniteur fœtal .....................................143-144

Moniteur de signes vitaux ..............126-127

Mortier broyeur de comprimés ..............183

Mouchoir ........................................................... 51

 N 
Nutrition .................................................264-272

Nettoyant pré-désinfectant .................36-37

Nettoyant sols ..........................................38-39

Nettoyant surfaces hautes..................39-41

 O 
Obturateur pour cathéter ................... 96, 99

Ophtalmoscope............................................135

Optométrie .....................................................136

Oreiller ....................................................251-253 

Ote-agrafe ......................................................169

Otoscope ..............................................131-134

Oxymètre de pouls ......................................146

 P 
Pack thérapeutique anti-escarres ........213

Pansement ........................................54-71, 74

Pansement absorbant FLUFF .................. 68

Pansement moderne ................................... 65

Pansement standard .............................66-71

Pantalon .....................................................24-25

Papier hygiénique .......................................... 52

Papier pour  

électrocardiographe..........................140-143

Paravent ..........................................................181

Perfuseur .........................................................102

Pèse-bébé ............................................158-160

Pèse-personne à colonne ..............154-155

Pèse-personne plat ...............152-153, 257

Pied porte-sérum .........................................180

Piètement pour fichier médical ..............182

Pilon...................................................................183

Pilulier ..........................................183, 242-243

Pince ................................. 165-166, 168, 172 

Planche de bain .................................231-232

Plan dur ...........................................................194

Plateau carton ...............................................173

Plateau inox ...................................................173

Plateforme de pesée ........................155-157

Poche à urine ................................................289

Poche de froid ..............................................187

Poire Enema ..................................................166

Porte abaisse-langue .................................136

Produits d’hygiène ............ 46-47, 284-288

Protection  

anatomique .....................274-277, 279-281

Protection de literie ..........................278, 283

Protège-drap .................................................278

Protège-sonde vaginale / rectale ............ 13

Pyjama de bloc ........................................19-20

 R 
Rampe d’accès ..................................218-223

Rasoir................................................................166

Réhausse-WC ...............................................237

Résine d’immobilisation ............................186

Robinet 3 voies .............................................101

Rollator .............................................................208

 S 
Sabot professionnel ...............................26-27

Sac de premiers secours ...............199-201

Sac poubelle ..................................................109

Sac de déchets médicaux .......................109

Sachet de froid .............................................187

Sachet de stérilisation ................................. 49

Sac hygiénique .............................................236

Savon doux ...............................................31-32

Scotchcast™ ..................................................186

Seau hygiènique...........................................238

Seringue .....................................................79-83

Sérum physiologique ................................... 71

Serviette d’essuyage .................................... 52

Serviette hygiénique ...................................274

Set d’ablation de suture ............................. 74

Set de pansement ......................................... 74

Set de sondage urinaire ............................292

Set de suture ............................................74-75

Shampoing et gel douche .......................287

Slip de maintien ............................................282

Socle à roulettes pour tensiomètre ......125

Soin de bouche .............................................. 70

Soin du corps ......................................254-256

Solution d’hygiène auriculaire ................256

Solution hydroalcoolique ............................ 30

Sonde pour échographie ...............138-139

Sonde vésicale ...................................291-292

Sous-vêtement  

absorbant ...................................274-275, 280

Sous-vêtement de maintien .........277, 282

Sparadrap ......................................................... 69

Spéculum auriculaire .......................132, 134

Spéculum vaginal ........................................168

Spray désinfectant rapide .......................... 43

Stadiomètre..........................................160-161

Stérilisation ........................................36, 48-49

Stéthoscope ........................................112-117

Stitch-cutter ...................................................171

Stylet porte-coton .......................................166

Support pour collecteur 

de déchets infectieux .................................108

Support pour savon  

et gel hydroalcoolique.................................. 33

Sur-chaussure ................................................. 20

Suture ..........................................................74-75

Suture cutanée adhésive ............................ 75

Système d’accès  

intraveineux ...................................... 91, 94, 98

T
Table de lit .............................................249-250

Tablier de protection ..................................... 20

Tabouret de consultation ..........................179

Tabouret de douche .........................228-229

Talc.....................................................................255

Talonnière anti-escarre ..............................217

Tampon alcoolisé 70° .................................. 70

Tampon “PUR ZELLIN” ............................... 73

Tapis d’amortissement ..............................249

Tegaderm™ ....................................................... 67

Téléphone........................................................261

Tensiomètre ..........................................119-127

Test de Bowie & Dick ................................... 49

Thermomètre .......................................128-130

Toise ........................................................160-161

Tondeuse chirurgicale ................................167

Transfuseur .....................................................104

Transpore™ ....................................................... 69

Trousse de diagnostic ORL ...........132-133

Trousse de secours ..........................199-201

Tunique .......................................................21-23

 U 
Unité de prélèvement ............................86-87

Urinal ......................................................236, 238

 V 
Vaisselle ...........................................................239

Valise de secours .........................................184

Vaseline ............................................................256

Verre à boire ...................................................239

Verre à urine ...................................................238

Vessie à glace ...............................................202

Veste ............................................................21-23

Veste passe-couloir ...................................... 23

Vêtement professionnel .......................21-23
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Le réseau national Energie Médical 
est constitué de 20 magasins, basés 
principalement dans le Sud, en Rhône Alpes, 
dans le Nord et le Nord Est de la France.

OÙ NOUS TROUVER ? 

06

ENERGIE MEDICAL NICE

18, rue Alphonse Karr

06000 NICE

Tél. 04 86 67 66 06 - Fax 04 86 67 66 07

nice@energiemedical.fr

ENERGIE MEDICAL  

VILLENEUVE LOUBET

Centre commercial Marina Airport 

866, D6007 (EX RN7) 

06270 VILLENEUVE LOUBET

Tél. 04 86 67 66 08 - Fax  04 86 67 66 09

villeneuve@energiemedical.fr

13

ENERGIE MEDICAL AIX-EN-PROVENCE

27, boulevard Aristide Briand

13100 AIX-EN-PROVENCE

Tél. 04 86 67 66 20 - Fax  04 86 67 66 21

aix@energiemedical.fr

EM PRO MARSEILLE 

191 boulevard Baille 

13005 MARSEILLE

Tél. 04 91 78 66 06 - Fax 04 91 78 67 48

empro@energiemedical.fr

ENERGIE MEDICAL MARSEILLE 

151, boulevard Baille 

13005 MARSEILLE

Tél. 04 86 67 66 10 - Fax 04 86 67 66 11

marseille@energiemedical.fr

ENERGIE MEDICAL MARSEILLE 

19 rue Raymonde Martin 

13013 MARSEILLE

Tél. 04 86 67 66 16 - Fax 04 86 67 66 17

marseille13@energiemedical.fr

ENERGIE MEDICAL SALON

113, allées de Craponne

13300 SALON DE PROVENCE

Tél. 04 86 67 66 14 - Fax 04 86 67 66 15

salon@energiemedical.fr

26
ENERGIE MEDICAL ROMANS

25, boulevard de la Libération

26100 ROMANS SUR ISERE

Tél. 04 86 67 66 78 - Fax 04 86 67 66 79 

romans@energiemedical.fr

34
ENERGIE MEDICAL BEZIERS

1-3 boulevard Maréchal Leclerc

34500 BEZIERS

Tél. 04 86 67 66 54 - Fax 04 86 67 66 55

beziers@energiemedical.fr

ENERGIE MEDICAL MONTPELLIER

761, rue Puech Villa

34090 MONTPELLIER

Tél. 04 86 67 66 34 - Fax 04 86 67 66 35

montpellier@energiemedical.fr

ENERGIE MEDICAL SETE

21, rue Jules Vallès - BP 304

34204 SETE

Tél. 04 86 67 66 18 - Fax 04 86 67 66 19

sete@energiemedical.fr

38
ENERGIE MEDICAL GRENOBLE

4, place du Grésivaudan

38000 GRENOBLE

Tél. 04 86 67 66 38 - Fax 04 86 67 66 39

grenoble@energiemedical.fr

66
ENERGIE MEDICAL PERPIGNAN

Parc Ducup - 2609, avenue de Prades 

66000 PERPIGNAN

Tél. 04 86 67 66 88 - Fax 04 86 67 66 89

perpignan@energiemedical.fr

67
DISMED STRASBOURG

15, rue d’Or

67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 35 70 52 - Fax 03 88 37 91 25 

strasbourg@energiemedical.fr

73

ENERGIE MEDICAL CHAMBÉRY

632, avenue de Chambéry

73231 ST ALBAN LEYSSE

Tél. 04 86 67 66 76 - Fax 04 86 67 66 77 

chambery@energiemedical.fr

83

ENERGIE MEDICAL LA SEYNE SUR MER

521, avenue de Rome

83500 LA SEYNE SUR MER

Tél. 04 86 67 66 66 - Fax 04 86 67 66 67

es3@energiemedical.fr 

ENERGIE MEDICAL LA VALETTE DU VAR

RN 98 - Rond Point de La Redonne 

Espace Valtech

83160 LA VALETTE DU VAR

Tél. 04 86 67 66 22 - Fax 04 86 67 66 23

lavalette@energiemedical.fr

ENERGIE MEDICAL ST CYR SUR MER

2, avenue Aristide Briand

83270 SAINT CYR SUR MER

Tél. 04 86 67 66 52 - Fax 04 86 67 66 53

stcyr@energiemedical.fr

ENERGIE MEDICAL SIX FOURS

Avenue du 8 mai 1945

83140 SIX FOURS LES PLAGES

Tél. 04 86 67 66 50 - Fax 04 86 67 66 51

sixfours@energiemedical.fr

84

ENERGIE MEDICAL AVIGNON

Zone commerciale Avignon Nord 

472, avenue Louis Braille

84130 LE PONTET 

Tél. 04 86 67 66 30 - Fax 04 86 67 66 31

pontet@energiemedical.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 - PRIX

1.1 Les prix figurant sur notre fascicule tarif 
sont indicatifs et non contractuels et peuvent 
être modifiés à tout moment sans préavis ; le 
prix facturé est celui en vigueur au jour de la 
commande.

1.2 Nos prix s’entendent HT ou TTC selon 
les indications figurant sur notre fascicule ta-
rif, départ magasins ou entrepôts, hors frais 
de port.

1.3 Nous nous réservons le droit de réviser 
nos prix en cas de modifications sensibles 
des données économiques, notamment 
des coûts de main d’œuvre, de matière, de 
transport ou des variations des devises sur 
le marché monétaire nécessaires à l’achat 
des produits ou de leurs composants. Toutes 
modifications, soit de taux, soit de la nature 
des taxes fiscales auxquelles sont assujetties 
nos ventes, sont répercutées, dès leur date 
légale d’application, sur les prix déjà remis 
ainsi que sur les commandes en cours.  Ces 
modifications ne peuvent en aucun cas être 
un motif de résiliation de commande.

1.4 Des réductions de prix peuvent être 
accordées ponctuellement en fonction du 
nombre ou de la régularité des commandes 
ou des quantités commandées.

ARTICLE 2  
PHOTOGRAPHIES - ILLUSTRATIONS

Les textes et photos des produits n’entrent 
pas dans le champ contractuel. Ils figurent 
à titre indicatif. En cas d’erreurs typogra-
phiques, de modifications des photos ou 
de variation minime dans la présentation des 
produits, en aucun cas la responsabilité de 
FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION (réseau 
ENERGIE MEDICAL) ne peut être engagée.

ARTICLE 3  
CONSEILS - RECOMMANDATIONS

Les conseils et recommandations sont donnés 
à titre purement indicatif et ne constituent un 
élément d’exécution de la commande. Ils ne 
sauraient engager la responsabilité de notre 
société. Il appartient au client, sous sa seule 
responsabilité, de les contrôler et de vérifier 
qu’ils tiennent compte des règles générales ap-
plicables aux conditions particulières d’emploi.

ARTICLE 4 - COMMANDES

4.1 Toute remise de commande implique 
de la part de l’acheteur l’acceptation sans 
réserve des présentes conditions de vente.  
Les commandes ne sont définitives que 
lorsqu’elles ont été confirmées par écrit (té-
lécopie, courrier, mail). Aucune commande 
ne pourra être annulée si elle est en cours 
de traitement. Nous recommandons d’utiliser 
les références et désignations de notre cata-
logue. Par défaut, et en cas de discordance 
entre les références et la désignation, la ré-
férence que vous aurez indiquée prévaudra. 
Si une erreur de livraison devait survenir par 
suite d’une imprécision, nous en décline-
rions toute responsabilité; les frais de retour 
seraient à la charge de l’Acheteur  confor-
mément aux dispositions de l’article 9. Sans 
indication contraire de votre part, la quantité 
indiquée sur la commande sera considérée 
comme exprimée dans l’unité de vente (U.V.) 
du produit concerné. Toute demande de ra-
jout sur une commande en cours sera effec-
tuée par téléphone puis confirmée par écrit 
(télécopie ou mail). Aucun rajout ne pourra 
être accepté si la commande est en cours de 
traitement ; à défaut il sera considéré comme 
une nouvelle commande (avec incidence de 
port éventuelle).

4.2 Les offres faites oralement ou téléphoni-
quement par nos collaborateurs ne consti-
tuent aucun engagement de notre part tant 
qu’elles n’auront pas été confirmées par écrit. 

ARTICLE 5 - LIVRAISON

5.1 Les délais de livraison et de transport 

communiqués n’ont qu’une valeur indicative. 
Le dépassement de ces délais ne pourra 
donner lieu à aucune retenue, indemnité, dé-
nonciation de la commande, résolution de la 
vente ou refus des marchandises.

5.2 Nous sommes libérés de l’obligation de 
livraison en cas de force majeure ou d’évé-
nements imprévisibles assimilés contractuel-
lement à des cas de force majeure, y compris 
les cas d’interruption ou de retard de trans-
port, manque de matière première, ou encore 
toute autre cause entravant l’activité de notre 
entreprise ou celle de nos fournisseurs ou 
amenant un chômage total ou partiel chez 
nous-mêmes ou chez nos fournisseurs.

5.3 Quel que soit le mode de transport, et 
même expédiées franco, les marchandises 
voyagent toujours aux risques et périls du 
destinataire.

Nous précisons que les réserves doivent 
être portées sur le bordereau de livraison 
de façon claire, sans ambiguïté. Notez que 
les mentions “sous réserve de déballage” ou 
“sous réserve de dommage à vérifier” n’ont 
aucune valeur et ne sont pas acceptées par 
les assureurs. Les réserves ne mentionnant 
que l’état apparent du colis ou de l’embal-
lage et non celui de la marchandise ne sont 
pas recevables : “colis ouvert, colis abîmé, 
traces de chocs, bruit de casse, colis mouil-
lé, palette défilmée”. Par ailleurs, nous vous 
conseillons de noter le nombre de colis ré-
ceptionnés sur le bordereau de livraison que 
vous émargez.

En cas de non-conformité des marchan-
dises, retard, perte, avarie ou vol, il appartient 
au client de faire les constatations néces-
saires et de confirmer ses réserves dans un 
délai de trois jours à compter de la réception, 
conformément à l’article L.133-3 du Code 
de commerce, par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou acte extrajudiciaire 
auprès du transporteur. La copie de cette no-
tification doit nous être adressée par lettre re-
commandée avec accusé de réception dans 
les mêmes délais. 

5.4 Frais d’expédition et frais administratifs 
(en France métropolitaine) : prière de nous 
consulter pour connaitre les modalités.

ARTICLE 6 - PAIEMENT

6.1 Le transfert de propriété des marchan-
dises reste suspendu au paiement intégral 
du prix et des accessoires. Par paiement, il 
faut entendre, soit la remise effective d’es-
pèces, soit l’encaissement des chèques, 
soit le paiement des effets de commerce. A 
défaut de paiement, nous nous réservons la 
reprise des marchandises vendues. L’ache-
teur supportera les risques afférents aux dites 
marchandises: à la garde et à la conservation 
desquelles il devra apporter tous ses soins, 
dès la livraison des produits.

Le délai de paiement est de 30 jours calen-
daires à compter de la date de la facture, 
sauf dispositions contractuelles contraires. 
Ce délai n’est accordé qu’à titre précaire  : 
le Vendeur se réserve le droit, sans préa-
vis, de demander des règlements d’avance 
ou comptant dès lors que des incidents de 
règlements auraient été constatés ou que 
les renseignements financiers concernant 
l’Acheteur se dégraderaient. En cas de retard 
de paiement, seront exigibles  une indemnité 
calculée sur la base de trois fois le taux de 
l’intérêt légal en vigueur par mois de retard, 
ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros. Lorsqu’il aura été 
convenu d’un règlement par traite acceptée, 
celle-ci devra être retournée domiciliée dans 
les 5 jours suivant sa réception. Tout effet 
non retourné 10 jours avant l’échéance fera 
l’objet d’un remplacement et d’un règlement 
par chèque. Pour toute ouverture de compte, 
veuillez nous adresser un R.I.B. accompa-

gné d’un extrait K.BIS. Pour les 3 premières 
commandes et/ou durant les 3 premiers 
mois à compter de la date de la première 
commande, une facture pro forma vous sera 
adressée et la marchandise expédiée à ré-
ception du règlement.

Les réclamations relatives à la facturation 
doivent nous parvenir dans les 8 jours sui-
vant la réception de la facture. Le défaut de 
paiement, pour quelque cause que ce soit, 
de toute ou partie des marchandises com-
mandées, autorise le Vendeur à suspendre 
les expéditions restant à effectuer et à consi-
dérer le solde de la commande ou des com-
mandes suivantes comme résilié immédiate-
ment et de plein droit sans qu’il soit besoin 
d’aucune mise en demeure ou de formalité 
judiciaire, tous droits, dommages et intérêts, 
restant réservés pour le Vendeur.

6.2 Dans le cas où notre société devrait re-
vendiquer les marchandises, elle conserve-
rait les acomptes reçus à titre de dommages 
et intérêts.

6.4 L’acheteur n’a pas le droit de mettre en 
gage les marchandises sous réserve de pro-
priété ni d’en transférer la propriété à titre de 
garantie. Nous devons être immédiatement 
informés de toute saisie ou autre atteinte por-
tée au droit de vente par des tiers.

6.5 Nos ventes sont faites au comptant, sans 
escompte à notre domicile, sauf stipulation 
contraire.

6.6 Quel que soit le mode de paiement, le 
défaut d’acceptation dans les délais légaux 
d’un chèque ou d’un effet de commerce, ou 
le défaut de paiement d’une des échéances 
au terme prévu, et sans autre avis, entraîne la 
suspension du compte. Le client sera déchu 
du terme pour tous les paiements à intervenir 
et toutes les créances deviendront immédia-
tement exigibles. Ces événements entraînent 
la résiliation des marchés et commandes et 
nous libèrent de tout engagement à l’égard 
des acheteurs défaillants. De convention 
expresse et sauf prorogation accordée par 
nous, le défaut de paiement de nos fourni-
tures à l’échéance fixée entraînera, quel que 
soit le mode de règlement prévu, une inter-
vention contentieuse et l’application à titre de 
dommages et intérêts d’une indemnité égale 
à dix pour cent de la somme impayée outre 
les frais judiciaires et intérêts légaux.

6.7 Nous sommes seuls juges des encours 
que nous acceptons de prendre sur nos 
clients. Nous nous réservons la possibilité 
de demander à l’acheteur de nous fournir 
toute garantie, caution ou sûreté, bonne et 
solvable, propre à couvrir ses engagements. 
En cas de refus ou d’impossibilité, le marché 
sera résilié de plein droit par simple lettre re-
commandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 - GARANTIES

7.1 Garantie légale

Les marchandises vendues sont garanties 
contre les vices cachés conformément aux 
articles 1641 et suivants du Code civil.

7.2 Garantie contractuelle

La garantie est strictement limitée au rempla-
cement des pièces reconnues défectueuses, 
elle n’entraîne en aucun cas le remplacement 
du matériel, sauf si nous constatons que le 
ou les remplacement(s) entrainerai(en)t un 
surcoût excessif. Cette garantie est exclusive 
de toute autre réparation et ne saurait en au-
cun cas être étendue au versement de dom-
mages et intérêts. Elle sera limitée à celle ac-
cordée par le constructeur et le distributeur.

7.3 Le non-respect des instructions d’usage 
et de la destination des marchandises rend 
caduque la garantie.

7.4 N’entrent pas dans le cadre de la garan-
tie les produits consommables ou à usage 
unique.

7.5 Sont exclus de toutes garanties les dé-
fectuosités et les dommages qui résulteraient 
d’un montage ou d’une utilisation anormale 
ou de la négligence de l’acheteur.

7.6 Sont exclus de toutes garanties les dom-
mages aux biens à usage professionnel qui 
pourraient résulter de l’utilisation des mar-
chandises.

7.7 Les dimensions, couleurs et poids des 
matériaux soumis à variation en raison de leur 
nature ou de leur mode de fabrication bénéfi-
cient des tolérances d’usage.

7.8 Une réclamation quelconque ne dis-
pense pas de l’obligation de payer toutes 
marchandises pour lesquelles il n’existe au-
cune contestation.

ARTICLE 8 - ENVIRONNEMENT

Certains produits électriques ou électroniques 
ont des effets potentiels sur l’environnement 
et la santé humaine du fait de la présence de 
substances dangereuses. En conséquence, 
il vous est interdit conformément au Décret 
n°2005-829 du 20 juillet 2005 de jeter les 
déchets de ces équipements électriques et 
électroniques avec les ordures ménagères. 
Ces produits doivent être remis à un point de 
collecte approprié pour le traitement, la valori-
sation et le recyclage de ces déchets. 

ARTICLE 9 - RETOURS ET ECHANGES

Aucun retour sans accord préalable du Ven-
deur ne sera accepté. En particulier, les mar-
chandises qui seraient retournées en port 
dû seront systématiquement refusées, sauf 
accord préalable du Vendeur. Le retour doit 
être accompagné d’un bordereau de retour 
faisant référence à la facture et/ou au bon de 
livraison d’origine ainsi que les motifs du retour. 
Tout retour non agréé sera immédiatement 
renvoyé aux frais de l’Acheteur sans qu’aucun 
avoir ne puisse être établi. Il reste, bien enten-
du, que les marchandises retournées après 
accord doivent être en parfait état, dans leur 
emballage d’origine, accompagnées de tous 
les documents annexes (mode d’emploi, certi-
ficat de garantie,…) et originaires de FRANCE  
MEDICAL DISTRIBUTION (réseau ENERGIE 
MEDICAL). Un avoir sera établi après réception 
et inventaire de la marchandise retournée.

Toute reprise de matériel dont la vente initiale 
remonte à plus d’un mois se fera avec une 
moins-value de 20% du prix facturé sous ré-
serve de son bon état. Les fabrications ou 
commandes spéciales ne sont ni reprises, ni 
échangées.

ARTICLE 10 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Toute contestation qui pourrait survenir à 
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution 
des présentes conventions sera de la com-
pétence exclusive du Tribunal de Commerce 
d’Aix en Provence, même en cas d’appel en 
garantie ou de pluralité de défendeurs, et ce, 
nonobstant toute clause contraire.

ARTICLE 11 - APPLICATION ET MODIFICA-
TION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les présentes conditions Générales de Vente 
(ci-après désignées CGV) s’appliquent à 
toutes les commandes de produits effectuées 
par des clients auprès de la société FRANCE 
MEDICAL DISTRIBUTION (réseau ENERGIE 
MEDICAL), société par actions simplifiée ins-
crite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le 
numéro 380 348 060, dont le siège social est 
425, Avenue Victoire - 13106 Rousset cedex.
Le fait de passer commande et/ou d’accep-
ter la livraison de cette commande et/ou de 
payer la facture implique la connaissance et 
l’acceptation pleine, entière sans restriction ni 
réserve du client aux présentes CGV.
Les présentes conditions générales de vente 
sont susceptibles de faire l’objet de modifica-
tions. Les conditions applicables sont celles 
en vigueur à la date de passation de la com-
mande par le client.



FRANCE MEDICAL DISTRIBUTION
Z.I. de Rousset - 425 Avenue Victoire
13106 Rousset Cedex

Tél. : 04 42 53 80 80 - Fax. 04 42 53 80 81


