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||| CONSOMMABLE |||

CONSOMMABLE ||| Drap d’examen

E-ROLL ECO

E-ROLL PREMIUM

Ouaté blanc, mixte. Emballage individuel.

2 x 18

En pure ouate de cellulose extra forte. Extra-blanc. Résistant et
absorbant. Emballage individuel.
2 x 18

g / m2

g / m2

50 x 38

50 x 38

Dimensions

Dimensions

150
Formats

150

Pure ouate

Formats

12

12

rouleaux

rouleaux

121250M - E-Roll Eco

221250 - E-Roll Premium

E-ROLL CLASSIC 135

E-ROLL CLASSIC 150

Confort et résistance. En pure ouate de cellulose fibre longue,
2 plis. Prédécoupé. Emballage individuel.

Confort et résistance. En pure ouate de cellulose fibre longue,
2 plis. Prédécoupé. Emballage individuel.

2 x 18

2 x 18

g / m2

g / m2

50 x 35

Pure ouate

Dimensions

50 x 30

Pure ouate

Dimensions

135

150

Formats

Formats

9

12

rouleaux

rouleaux

121254 - E-Roll Classic 135

121256 - E-Roll Classic 150

E-ROLL GAUFRÉ

E-ROLL COMPACT

Pure cellulose doux. 2 plis micro-gaufré collés. Emballage
individuel.

Deux fois plus long qu’un rouleau traditionnel : permet des
économies directes d’emballage (plastique, carton et mandrin)
et facilite le stockage. Prédécoupé. Emballage par trois.
2 x 18

2 x 18

g / m2

g / m2

50 x 35

50 x 30

Dimensions

Dimensions

135

300

Formats

Formats
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3x2

rouleaux
121252 - E-Roll Gaufré

rouleaux
221254 - E-Roll Compact

DRAP PLASTIFIÉ BLEU

COMPACT’ROLL

Super absorbant 25 g + 12 g, face polyéthylène. Rouleau de
50 ou 75 cm de large. Prédécoupé.

Deux fois plus long qu’un rouleau de draps traditionnel :
permet des économies directes d’emballage (plastique, carton
et mandrin) et facilite le stockage. Prédécoupé. Ouate de
cellulose blanche 2 plis.

2 x 18
Ouate de
cellulose

Imperméable

g / m2

50 x 35
Dimensions

300
Formats

6
rouleaux
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121300 - 180 formats - 50 x 38 cm // 121301 - 60 formats - 50 x 114 cm
121302A - 92 formats - 75 x 192 cm

221253 - Compact’Roll

ESSUIE-TOUT
COMPACT

En ouate de cellulose blanche. Ø extérieur
13 cm.

En pure ouate de cellulose blanche
double épaisseur. Prédécoupée. Absorbant
et résistant. Dévidage central. Stockage
aisé grâce aux dimensions réduites
L. 48 x l. 13,6 x H. 20 cm.

En ouate blanche 2 plis 50 g/m2. En
format interfolié.

21 x 35
Dimensions

2 x 20

20 x 24

2 x 50

g / m2

Dimensions

g / m2

200

200

100

Formats

Formats

Formats

12

12

32

rouleaux

rouleaux

paquets

297142 - Bobine dévidage central

297151 - Essuie-tout compact

297144 - Essuie-tout plié

PAPIER HYGIÉNIQUE
ROULEAU STANDARD

PAPIER HYGIÉNIQUE
COMPACT

SAVON
CRÈME MOUSSANTE

100 % pure ouate blanche. Extra doux,
2 plis.

Doux, pure ouate de cellulose blanche
2 plis. Bobines compactes s’adaptant aux
distributeurs traditionnels. Un carton de
36 rouleaux est équivalent à 90 rouleaux
de 200 feuilles.

Très doux pour la peau. Nacré blanc épais.
Convient à tous types de distributeurs.
Senteur fleurie.

200

10 x 12

Formats

Dimensions

108

500

rouleaux

Formats

CONSOMMABLE ||| Hygiène globale

ESSUIE-MAINS PLIÉ

BOBINE
À DÉVIDAGE CENTRAL

36
rouleaux

Bidon de 5L
297107 - Papier hygiénique standard

DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS PLIÉ
Mural. Matière plastique (ABS). Blanc.

297152 - Papier hygiénique compact

DISTRIBUTEUR
ESSUIE-MAINS BOBINE
Mural. Plastique (ABS). Blanc. Idéal pour
bobines de 150 à 300 formats.

297155 - Savon crème moussante

DISTRIBUTEUR
DE SAVON ABS
Mural. Matière plastique (ABS).

Capacité 1L
297171 - Distributeur essuie-main plié

297172 - Distributeur essuie-main bobine

297175 - Distributeur savon ABS
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CONSOMMABLE ||| Gant non stérile

Traitement POLYMER COATED
Ce traitement des gants permet d’éviter les réactions secondaires dues à une trop
importante chlorination. Il améliore la glisse et l’enfilage.
GANT LATEX EUROTEX®
Sans poudre. Conçu pour des utilisateurs sensibles, ce gant
« polymer coated » a des caractéristiques exceptionnelles en
termes de résistance et de protection face aux bactéries.
Sa surface rugueuse et antidérapante offre une préhension
précise des instruments.

Pré-poudré à l’amidon de maïs. Ambidextre.

Boite de 100

Boite de 100

127510NF - Taille 5/6 // 127511NF - Taille 6/7 // 127512NF - Taille 7/8
127513NF - Taille 8/9 // 127514NF - Taille 9/10

127308 - Taille 5/6 // 127300 - Taille 6/7 // 127301 - Taille 7/8
127302 - Taille 8/9 // 127309 - Taille 9/10

GANT LATEX MEDICLEAN®

GANT VINYLE EURONYL®®

Sans poudre. Spécialement étudié et conçu pour les soins
aux patients ne nécessitant pas l’emploi de gant stérile.
Ambidextre, la surface rugueuse facilite la préhension des
objets.

Sans poudre. Vinyle hypoallergénique, ambidextre. De haute
qualité répondant aux demandes exigeantes.

Boite de 100

Boite de 100

127510 - Taille 5/6 // 127511 - Taille 6/7 // 127512 - Taille 7/8
127513 - Taille 8/9 // 127514 - Taille 9/10

107119PM - Taille 5/6 // 107115PM - Taille 6/7 // 107116PM - Taille 7/8
107117PM - Taille 8/9 // 107118PM - Taille 9/10

GANT D’EXAMEN VINYLE

GANT VINYLE FLEXINYL®

Poudré. Hypoallergénique et ambidextre. Idéal pour une protection
lors des soins locaux.

Sans poudre. Ambidextre de haute qualite répondant aux
demandes exigeantes.

Boite de 100

Boite de 100

107200 - Taille 6/7 // 107201 - Taille 7/8 // 107202 - Taille 8/9
107206 - Taille 9/10

107119 - Taille 5/6 // 107115 - Taille 6/7 // 107116 - Taille 7/8
107117 - Taille 8/9 // 107118 - Taille 9/10

GANT SANS LATEX SENSISAFE®

GANT NITRILE SENSISKIN®

Sans poudre. Véritable seconde peau. Allie les propriétés
élastiques aux propriétés hypoallergénique du vinyle.
Manchette 240 mm.

Sans poudre. Bleu violet. Offre une très bonne résistance aux
agressions des produits chimiques et une souplesse étonnante
permettant un toucher de grande sensibilité. Existe en noir
ou rose.

Excellente
sensibilité
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GANT D’EXAMEN LATEX

Boite de 100

Boite de 100

107610A - Taille 5/6 // 107611A - Taille 6/7 // 107612A - Taille 7/8
107613A - Taille 8/9 // 107614A - Taille 9/10

127550 - Taille 5/6 // 127551 - Taille 6/7 // 127552 - Taille 7/8
127553 - Taille 8/9 // 127554 - Taille 9/10

EXAMEN LATEX

INTERVENTION LATEX

Ambidextre pré-poudré avec une manchette de 240 mm,
sous double emballage stérile par paire.

Anatomique stérile, bord droit, sans poudre. Traitement
polymer coated. Double emballage par paire. Surface faiblement
rugueuse. Manchette longue, 300 mm.

Sans poudre. Boite de 50 paires.

Boite de 50 paires.

127140 - Taille 6/7 // 127141 - Taille 7/8 // 127142 - Taille 8/9

127270P - Taille 6 // 127271P - Taille 61/2 // 127272P - Taille 7
127273P - Taille 71/2 // 127274P - Taille 8 // 127275P - Taille 81/2
127276P - Taille 9

CHIRURGIE LATEX
Poudré. Faible pouvoir allergisant. Poudre d’amidon produite
à partir de maïs non génétiquement modifié. Recommandé
pour tout type de chirurgie. Manchette bord roulé
anti-enroulement. Emballage film PE/film PE.

EXAMEN VINYLE
Pré-poudré. Anallergique. Sous double emballage stérile.

Soins locaux
infirmiers

Boite de 50 paires.

Boite de 50 paires.

114100 - Taille 6 // 114101 - Taille 61/2 // 114102 - Taille 7
114103 - Taille 71/2 // 114104 - Taille 8 // 114105 - Taille 81/2
114106 - Taille 9

107230A - Taille 6-61/2 // 107231A - Taille 7-71/2 // 107232A - Taille 8-81/2

DOIGTIER ROULÉ
PUR LATEX
Excellente sensibilité tactile.

CONSOMMABLE ||| Gant stérile - Doigtier

Gant Stérile

DOIGTIER ET GANT
POLYÉTHYLÈNE
Doigtier non stérile : Polyéthylène opaque grande résistance.
Gant : Transparent, ambidextre.

Sachet de 100.
108100A - Medium N°3 // 108102A - Large N°4

108120 - 1 doigt non stérile // 108122 - 1 doigt stérile
108121 - 2 doigts non stérile // 108123 - 2 doigts stérile
106100 - Gant (300 mm) // 106101 - Gant (280 mm)
106102 - Gant stérile (300 mm/50 paires)
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CONSOMMABLE ||| Protection

Masque
SOINS

PROTECTION 1 OU 3 PLIS

Blanc, 2 plis. Avec barrette nasale incorporée. Fixation élastique.

- Visiteur 1 pli papier, blanc, léger et résistant. Fixation élastique.
- Chirurgical 3 plis avec barrette nasale incorporée. Fixation
par 4 liens, bleu.

Boite de 100.
161101 - Masque de soins

161102 - Masque 1 pli - Boite distributrice de 100
161304 - Masque 3 plis - Boite distributrice de 50

RESPIRATOIRE FFP2

Les masques

Avec barrette nasale et liens élastiques, adapté aux virus de
type H1N1 et SRAS. Conforme à la norme EN 149**.

répondent à la norme NF EN 14683*
Très haute protection.
Ils sont adaptés aux blocs opératoires
et à une longue utilisation en salles propres.
Ils s’adaptent au visage pour prévenir
toute fuite. Excellente respirabilité,
ils sont très doux.
Boite de 20.
161307 - Masque FFP2

* NF EN 14683 : La norme classe les masques en 4 catégories dont le Type II qui offre la meilleure filtration avec un seuil > 98 %.
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CHARLOTTE RONDE
EN NON-TISSÉ

CASQUETTE
À VISIÈRE

Avec élastique souple non traumatisant. S’adapte à toutes
coiffures et protège les cheveux. En non-tissé, absorbant.
Grammage : 14 g/m2.

Non-tissé en polypropylène 50 g/m2, avec visière de protection
de 80 g/m2, avec ou sans résille. Grammage de la résille : 16 g/m2.

Boite distributrice de 100.

Boite de 50.

161120 - Charlotte blanche // 161121 - Charlotte bleue
161122 - Charlotte verte

161131 - Casquette à visière // 161132 - Casquette à visière et résille

Blouse et Tablier
NON-TISSÉ
30 G/M2

NON-TISSÉ
40 G/M2

VISITEUR
EN POLYÉTHYLÈNE

Blouse verte en non-tissé,
30 g/m2. Poignets élastiques.

Blouse en non-tissé 40 g,
avec col et boutons pression.
Poches latérales, poignets
élastiques.

Blouse avec col et boutons
pression. Manches longues.

TABLIER
En polyéthylène, économique
et résistant, se noue à la taille.

Carton de 50.

Carton de 50.

Carton de 500 en sachet individuel.

Sachet de 100.

161220 - Blouse 30 g

161206 - Taille M
161208 - Taille L
161209 - Taille XL

161200 - Blouse visiteur

161103A - Blanc opaque 125 cm
161105 - Blanc opaque 140 cm
161106 - Bleu opaque 125 cm

LUNETTE DE PROTECTION
Compatible avec lunettes de vue. En polycarbonate. Conforme
norme EN 166.

CONSOMMABLE ||| Protection

Se protéger - Protéger les patients
est notre priorité

COUVRE-CHAUSSURE
14 x 35 cm en PVC bleu. Modèle économique.

Sachet de 100.
208007 - Lunette de protection

161104 - Couvre-chaussure
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CONSOMMABLE ||| Coton - Bâtonnet

COTON HYDROPHILE

CARRÉ ET RECTANGLE
DE COTON

100 % coton. Extra blanc luxe. Pliage accordéon.

Faciles à prendre en mains. Se
séparent bien et ne s’effilochent
pas.

128300B - Le sachet de 100 g // 128301B - Le sachet de 250 g
128302B - Le sachet de 500 g

128200 - Carré 4,5 x 4,5 cm - Sachet/500
128201 - Rectangle 8 x10 cm - 180 g - Sachet/200
128220 - Rectangle 8 x10 cm - 200 g - Sachet/200

TAMPON PUR ZELLIN

BOULE DE COTON
100 % coton couleur blanc.

Ouate de cellulose prédécoupé. Non stérile.

Sachet de 700.

Rouleau de 500.

128203A - Boule de coton

199120A - Tampon pur Zelin

ÉCOUVILLON

ABAISSE-LANGUE

Tige en bois de 15 cm. Embout coton de 1,5 cm.

En bois.

Sachet de 100.
109200 - Adulte boite de 100 // 109201 - Enfant boite de 250

BÂTONNET DE SOINS
IMPRÉGNÉ

211750 - Ecouvillon

BÂTONNET DE SOINS
Tige en polypropylène de 15 cm. Embout coton de 3 cm.

Glycériné au citron. Sans sucre. Tige plastique.
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Sachet de 3.

Sachet de 50.

2512010 - 10 cm // 2512015 - 15 cm

211751 - Le sachet

COMPRESSE EN NON-TISSÉ
NON STÉRILE

Tissage en fil de pur coton hydrophile.
Blanchie et purifiée. Ne s’effiloche pas
grâce à un pliage chirurgical à bords
rentrés. Très grande capacité d’absorption.

Stérilisable en autoclave. 4 plis.

13 fils - Sachet de 100

30 g - Sachet de 100

175300 - 8 plis 5 x 5 cm // 175301 - 8 plis 5 x 7,5 cm
175302 - 8 plis 7,5 x 7,5 cm // 175303 - 12 plis 7,5 x 7,5 cm
175305 - 12 plis 10 x 10 cm

175500 - 5 x 5 cm // 175501 - 7,5 x 7,5 cm // 175502 - 10 x 10 cm

17 fils - Sachet de 100

40 g - Sachet de 100

175306 - 8 plis 5 x 5 cm // 175307 - 8 plis 5 x 7,5 cm
175308 - 8 plis 7,5 x 7,5 cm // 175309 - 12 plis 7,5 x 7,5 cm
175314 - 12 plis 10 x 10 cm

175505 - 5 x 5 cm // 175506 - 7,5 x 7,5 cm // 175508 - 10 x 10 cm

Compresse Stérile
COMPRESSE DE GAZE

CONSOMMABLE ||| Bande - Compresse

COMPRESSE DE GAZE
NON STÉRILE

COMPRESSE EN NON-TISSÉ

17 fils. Stérilisation à la vapeur.

4 plis, 40 g/m2.

Boite de 100 pochettes de 1 compresse
175653 - 12 plis 5 x 5 cm (17 x 20) // 175654 - 12 plis 7,5 x 7,5 cm (27 x 20)
175655 - 12 plis 10 x 10 cm (30 x 40) // 175658 - 16 plis 10 x 10 cm (40 x 40)

Boite de 40 pochettes de 2 compresses

Boite de 50 pochettes de 5 compresses

175235 - 8 plis 7,5 x 7,5 cm // 175236 - 12 plis 7,5 x 7,5 cm

175578 - 5 x 5 cm // 175574 - 7,5 x 7,5 cm // 175575 - 10 x 10 cm

Boite de 150 pochettes de 2 compresses
175244 - 12 plis 10 x 10 cm

COMPRESSE OCULAIRE
Compresse de gaze non adhésive 100% coton. Forme ovale. Emballage individuel.
Dimension : 5,5 x 7,5 cm.
175611 - Boite de 10 sachets de 1 compresse
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CONSOMMABLE ||| Escarres

ESCARRES : IDENTIFICATION ET SOIN
L’escarre est une pathologie plurifactorielle et douloureuse. Chaque année,
70 000 à 112 000 personnes en sont atteintes. Le nombre de patients à
risque pourrait s’élever à plus d’1 million en 2030(1).
L’âge moyen des personnes qui en sont victimes est de 78 ans. 60 % ont plus de
80 ans et 80 % plus de 70 ans. Elles sont fréquentes chez les personnes immobilisées
ou alitées pendant une durée prolongée.
Une escarre peut parfois être impressionnante et évoluer rapidement selon différents
stades si elle n’est pas prise en charge dès les premiers signes.

Tronchanter
(couché latéral)

Sacrum
Ischion

Talon

Sacrum

Occiput
(enfant)

• 40 % des escarres siègent au sacrum et 40% aux talons.
• Les autres localisations les plus fréquentes sont les ischions et le trochanter ainsi que
l’occiput (plus fréquente chez le nourrisson).

LES DIFFÉRENTS STADES
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0

1

2

3

4

Prévention

Érythème

Érosion superficielle

Érosion totale

Nécrose

(1) Source, Snitem 2015

PATIENT À RISQUE, PHASE
DE PRÉVENTION

Assurer une hydratation et nutrition suffisantes
(des compléments alimentaires peuvent être prescrits
– voir page 156 à 161), changer fréquemment de
position, adopter des mesures d’hygiène strictes
et pratiquer des massages sur la zone.

APPARITION D’UNE ROUGEUR
PERSISTANTE

DERMABRASION, CLOQUES

STADE 4

STADE 3

STADE 1

Une rougeur réversible apparaît sur le point
d’appui, l’escarre n’est pas encore déclarée

Ne plus toucher la lésion et la protéger avec un
film hydrocolloïde transparent pour pouvoir
surveiller l’escarre. La peau doit être inspectée
et nettoyée régulièrement.

La peau reste rouge après la pression
appliquée par le doigt.

L’escarre est ouverte et le derme a perdu
de son épaisseur.

ÉROSION
La plaie se creuse, les tissus sous-jacents
se nécrosent mais les os et muscles ne sont pas
encore exposés.

Pratiquer une décharge totale de la zone à risque
en utilisant un coussin anti-escarre et protéger la
zone avec un film semi-perméable
ou un hydrocolloïde transparent pour pouvoir
surveiller la lésion.
Nettoyer en douceur la plaie avec des compresses
imprégnées de sérum physiologique pour un
nettoyage de la périphérie de l’escarre. Appliquer
ensuite une fine couche de lotion hydratante et
masser doucement autour de la zone affectée.

NÉCROSE
Stade le plus grave de l’escarre, la plaie est très
profonde. Perte totale de tissus,
exposition de l’os et du muscle.

A ce stade la mise en place d’un matelas
anti-escarre est indispensable (voire même aux
stades antérieurs si jugé nécessaire) ainsi que la
pratique d’actes de prévention de l’escarre
(voir nos produits page 114 à 121).

Prévention - Traitement de l’escarre
SANYRÈNE
Soin des zones d’appui
à risque d’escarre et pour
les rougeurs d’appui
résolutive.

235241 - 10 ml // 235239 - 50 ml

URGO HYDROGEL
Accélére le processus naturel de
détersion autolytique. Utilisation sous
pansement occlusif (Algoplaque Film®).

CUTAFACTINE
RIVADOUCE®
Restaure l’hydratation
cutanée, apaise et protège
les peaux fragilisées et
sensibles. Utilisé également en tant qu’adjuvant
au protocole de surveillance par effleurage des
points d’appui.

DERMACTYL A2B
RIVADOUCE®
Innovation brevetée pour la prévention
de l’escarre. Emulsion Quickbreak (glycérine
végétale et phytosqualane)
et complexe Rivaprotect®
(pectine de pomme et hydrocotyle asiatique) pour un
effleurage nouvelle génération.

Risque
modéré à fort

Tube de 150 g

Tube doseur 30 ml - carton de 12

124404 - Cutafactine Rivadouce

65769 - Dermactyl AB

HUILE DE MASSAGE
SOIN
Pulvérisateur 100 ml.

Indications : plaque de nécrose sèche.
Débris fibrino-nécrotiques adhérents.
Plaies atones sèches en attente de
bourgeonnement.

CONSOMMABLE ||| Escarres

LES SOINS ADAPTÉS

STADE 2

STADE 0

L’IDENTIFICATION

CRÈME
CONVEEN PROTACT
Crème barrière qui protège la peau de
l’urine et de l’incontinence fécale légère.

Protection
de la peau

Tube de 100 g
201029 - Boite de 10 tube de 15 g.

204007 - Huile de massage

651 001 - Crème protact conveen
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CONSOMMABLE ||| Pansement technique

TYPES DE PANSEMENTS PAR USAGE
Les pansements permettent d’effectuer des soins techniques destinés à
favoriser la cicatrisation des plaies en milieu humide.
L’épithélisation est 2 fois plus rapide pour des plaies mises en milieu humide
que pour les plaies laissées à l’air libre :
• l’exsudat au contact de la plaie va participer à la détersion grâce aux lymphocytes T,
monocytes, polynucléaires qu’il contient
• la préservation de la température corporelle améliore l’irrigation sanguine et la migration
cellulaire
• la reconstruction tissulaire est favorisée grâce à des facteurs de croissance

Gamme de pansements qui répond parfaitement au protocole de ces soins
LES
HYDROGELS

LES
HYDROCOLLOÏDES

Gel composé d’un lattis
complexe de polymères
entrecroisés, comprenant
un fort pourcentage d’eau
(plus de 70 %), de la CMC
(Carboxyméthyl cellulose
de sodium) ou de l’alginate de sodium.

Forment un gel au contact
des exsudats. Permettent
d’assurer un milieu chaud,
humide et de PH
favorable à la cicatrisation.
Favorisent ou non un
échange gazeux et
protègent des
contaminants extérieurs.
Adhésivité sur peau saine
et non sur peau lésée.

D’autres composés tels la
pectine ou du propylène
glycol entrent dans leur
composition. Les plaques
sont recouvertes d’un film
semi-perméable.

INDICATIONS :
• Plaies chroniques
superficielles
et profondes
• Escarres

DESCRIPTION :
• Constitués de Carboxy
Méthyl Cellulose (CMC) +/• Élastomère, pectine,
colophane.
• Gélatine
• Plaques épaisses,
minces, bordées (bords
adhésifs), poudre, pâte
• Pansements de 1 à 5 jours

• Ulcères de jambe
• Sites donneurs de
greffe, chirurgie
réparatrice
et reconstructrice
• Plaies atones

INDICATIONS :
• Plaies à exsudats
faibles à modérés,
bourgeonnantes
et non infectées

• Dermabrasions
• Brûlures du 2e degré,
superficielles
et profondes

• Duoderm® Hydrogel
(Convatec)
• Suprasorb® G
(Lohmann & Rauscher)
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CONTRE INDICATIONS :

LES
ALGINATES
Polysaccharide composé
de 2 monomères (acide
mannuronique, acide
guluronique) extrait
d’algues brunes.
COMPOSÉ :
Alginate de calcium ou
de sodium. Certains
contiennent de la CMC

INDICATIONS :
•D
 étersions & plaies
hémorragiques
• Brûlures
•P
 laies post-opératoires
& sites donneur de
greffe
•M
 oignons, sinus,
fistule, abcès (méchage)
• Escarres de décubitus.
•U
 lcères veineux,
artériels, diabétiques

LES
HYDROCELLULAIRES
À base de mousse de
polyuréthane et/ou de
polyacrylate de sodium,
recouverts pour les formes
compresses d’un support
en polyuréthane enduit
d’adhésif. Adhère à la
peau saine et non à la
plaie.
DESCRIPTION :
•S
 tructure centrale avec
alvéoles
•T
 rès absorbante
• Interface au contact de
la plaie
•N
 on adhérente à la
plaie
•A
 dhésive ou non
• Avec film semi-perméable
•É
 tanche à l’eau et aux
bactéries
•P
 erméable aux gaz et à
la vapeur d’eau
• Formes variables

INDICATIONS :
CONTRE INDICATIONS :
• Plaies nécrotiques
sèches

• Brûlures du 3e degré

•P
 laies à exsudats
faibles à importants
• Bourgeonnements,
épidermisations

• +/- artérite IV, mycose,
plaie surinfectée,
diabétique, allergie à
composant.

CONTRE INDICATIONS :

• Modérément absorbant

• Oxydants (Dakin, eau
oxygénée)

• UrgoSorb (Urgo)
• Algoplaque (Urgo)
• Kaltostat® (Convatec)
• Duoderm® (Convatec)
• Suprasorb® H (Lohmann & • Suprasorb® A et A + Ag.
Rauscher)
(Lohmann & Rauscher)

• Plaies infectées

• Gamme Urgo
• Aquacel® Foam/Foam
Lite (Convatec)
• Mepilex® / Mextra®
(Mölnlycke)
• Suprasorb® P
(Lohmann & Rauscher)

Constitués d’un tissage
de fibres de
Carboxyméthylcellulose
traité en compresses et
mèches.
Absorption des exsudats.
Maintien des milieux
humides, sans macération.
Détersion chimique de la
fibrine.

INDICATIONS :
• Plaies très exsudatives
• Plaies fibrineuses en
phase de
bourgeonnement

LES TULLES
ET INTERFACES
DESCRIPTION :
• Compresse, bande,
tulle, gaze ou tricot
• Fibres naturelles
ou synthétiques
• Corps gras
• Vaseline, paraffine ou
silicone
• Pur ou avec additifs
• Émulsifiants (lanoline,
Spam & Tween, CMC…)

LES CHARBONS
Permet de drainer les bactéries et de lutter contre
les mauvaises odeurs de
la plaie en absorbant les
molécules responsables.
DESCRIPTION :
•C
 onstitués de plusieurs
couches contenant
du charbon et parfois
d’autres métaux (ions
d’argent, cuivre)
•L
 imite la prolifération
bactérienne

INDICATIONS :
• Plaies à exsudats
faibles
à importants

INDICATIONS :

• Bourgeonnements,
épidermisations

• Plaies fibrineuses,
infectées

CONTRE INDICATIONS :

• Plaies malodorantes

• Peut être appliqué sec
ou humidifié au sérum
physiologique
directement sur la plaie

• Plaies nécrotiques
• Plaies sèches

•P
 eut être une option
de pansement
secondaire dans
le cadre d’une plaie
peu exsudative

• Aquacel® Extra TM
• Aquacel Mèche
(Convatec)

• Mépitel® One
(Mölnlycke)
• UrgoTul (Urgo)
• Meditulle® (Euromedis)

LES ARGENTS
Constitués de différents
supports : crèmes,
compresses, plaques...
auxquels a été ajouté de
l’argent Antibactérien.
Faible propension des
bactéries à développer
des résistances.
ARGENT NON PUR :
• Bactériostatiques
(absorbe les germes
dans le pansement
pour diminuer la
concentration dans
la plaie).
•A
 vec de la sulfadiazine
argentique.
•A
 vec de l’alginate.
•A
 vec de la CMC
ou un Hydrocellulaire.

INDICATIONS :
•P
 révention ou prise en
charge des infections
•B
 rûlures du 2e degré
•U
 lcères du pied
diabétique, de jambes,
escarres

CONTRE INDICATIONS :

•P
 laies chirurgicales,
traumatiques

• Peu absorbant

•P
 laies oncologiques

• Vliwaktiv®
(Lohmann & Rauscher)
• Carboflex® (Convatec)

CONSOMMABLE ||| Pansement technique

LES
HYDROFIBRES

• UrgoCell Ag (Urgo)
• Suprasorb® A + Ag
(Lohmann & Rauscher)
• Aquacel® Ag
(Convatec)
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Hydrogel
DUODERM® HYDROGEL
Utilisé pour favoriser la détersion autolytique des plaies
nécrotiques et fibrineuses. Procure l’humidité nécessaire
aux plaies sèches, nécrotiques et fibrineuses. Sans agent
de conservation.

SUPRASORB® G
NON ADHÉSIF
Indications pansement : gestion de la douleur nociceptive liée
à la plaie. Brûlures superficielles du second degré, dommages
liés à la radiothérapie. Produit stérile avec une teneur
importante en eau (1). Redistribue l’humidité à la plaie(1). Hydrogel
auto-adhérent (1). Découpable(1).
DM Classe IIb
(1) Notice d’utilisation.

Boite de 10
187990 - Tube de 15 g

34630 - 5 x 6,5 cm boite de 5 // 34631 - 10 x 10 cm boite de 5
33632 - 20 x 20 cm boite de 3 (non LPPR)

Hydrocolloïde
DUODERM® SIGNAL

ALGOPLAQUE
Imperméable à l’eau et aux bactéries.
Forme un gel non-adhérent, favorable
à la cicatrisation.

Pansement hydrocolloïde adhésif à bord effilé. Ligne verte
pour indicateur de changement.

Indications : soins locaux des plaies
chroniques au stade de bourgeonnement.

201027 - 15 x 15 cm boite de 10 // 201051 - 20 x 20 cm boite de 10
201100 - Sacrume 14 x 16 cm boite de 10 // 201098 - 10 x 12 cm boite de 10
201020 - 10 x 10 cm boite de 16

DUODERM® EXTRA-MINCE
ET DUODERM® E
Pansement hydrocolloïde pour les plaies aigües ou chroniques
peu exsudatives. Imperméable à l’eau, aux bactéries
et micro-organismes. Simplicité de soins.

Boite de 10
410507 - Talon 18,5 x 19,5 cm // 410508 - Sacrum 20 x 22,5 cm

SUPRASORB® H
Plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement
à modérément exsudatives. Indications applicables
uniquement pour les versions Standard, Border, Fin et Sacrum.
Formation de gel lors de l’absorption des exsudats(1).

DuoDERM® E est épais et destiné au recouvrement des
plaies chroniques ou aigües.

DuoDERM® E - boite de 10

Suprasorb® H - boite de 10 - DM de classe IIb

187632 - 15 x 15 cm // 187665 - 20 x 20 cm

140128 - 10 x 10 cm // 140129 - standard 15 x 15 cm // 140130 - 20 x 20 cm
140126 - 14 x 14 cm Border (à bord auto-fixant) // 140127 - Sacrum 14 x 16 cm

DuoDERM® Extra-Mince - boite de 10
187672 - Ovale 10 x 15 cm // 421644 - 12,5 x 12,5 cm
420062 - 17,5 x 17,5 cm // 187673 - Spot 4,4 x 3,8 cm
421645 - 6 x 11 cm // 187920 - 9 x 15 cm // 187921 - 9 x 25 cm

18

Suprasorb® H fin - boite de 10 - DM de classe IIa
140124 - 5 x 10 cm // 140121 - 5 x 20 cm // 140123 - 10 x 10 cm

Conditionnements en vigueur au 1er juin 2020 susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la nomenclature.

URGOSORB

KALTOSTAT®

Pansement drainant à base d’alginate de calcium et particules
hydrocolloïdes. Sous forme de compresse et de mèche.
Accélère la détersion par gélification de ses composants
au contact des exsudats.

Pansement Alginate de Calcium pour les plaies hémorragiques.

Indications : Détersion et cicatrisation
des plaies fortement exsudatives,
hémostase des plaies aiguës ou
chroniques hémorragiques.

201004 - 5 x 5 cm boite de 10 // 201091 - 5 x 10 cm boite de 10
201013 - 10 x 10 cm boite de 10 // 201095 - 10 x 12 cm boite de 10
201102 - 10 x 20 cm boite de 10 // 201096 - 5 x 30 cm boite de 10 mèches

168214 - 10 x 20 cm boite de 10 // 168210 - 5 x 5 cm boite de 10
168212 - 7,5 x 12 cm boite de 10
168117 - Hors LPPR Mèche 2 g, 2,1 x 42,3 cm boite de 5

SUPRASORB® A ET A + Ag.
Fibre d’alginate de calcium pur, grande capacité d’absorption
des exsudats(1). Formation rapide de gel(2) qui maintient le milieu
humide. Doux et souple(5) pour une haute conformabilité(4).
Polymères d’acides alginiques caractérisés par leurs propriétés
hémostatiques(3). Pour plaies chroniques ou aiguës fortement
exsudatives, superficielles ou profondes.
Pour plaies infectées ou présentant un risque d’infection
utiliser Suprasorb A + Ag.
Combinaison : Fixer à l’aide du Suprasorb H pansement Hydrogel(5).
Suprasorb® A : DM Classe IIb
Suprasorb® A + Ag : DM Classe III
Suprasorb® A

Suprasorb® A + AG (non LPPR)

24868 - 5 x 5 cm boite de 10 (non LPPR) // 24869 - 10 x 10 cm boite de 10
24870 - 10 x 20 cm boite de 10 // 24867 - Mèche 30 cm boite de 5 (non LPPR)

20570 - 5 x 5 cm boite de 100 // 20571 - 10 x 10 cm boite de 50
20572 - 10 x 20 cm boite de 20 // 20573 - Mèche 30 cm boite de 20

(1) DFC-2016-052 // (2) DFC-2016-053 // (3) Bon usage des technologies médicales - Les pansements HAS, 2011// (4) DFC-2016-010 // (5) Notice d’utilisation
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Alginate

Hydrocellulaire
VLIWASORB® PRO

SUPRASORB® P
Pansement hydrocellulaire avec une haute conformabilité ,
souple et doux(1). Prise en charge des plaies chroniques ou
aiguës superficielles modérément exsudatives. Mousse de
polyuréthane à pores fins(4). Interface micro-perforée au
contact de la plaie(4). Favorise la cicatrisation grâce au maintien
du milieu humide(2), gère efficacement l’exsudat(3) et favorise le
confort patient grâce à un retrait facilité(4).
(4)

Pansement super-absorbant pour le traitement des
plaies en phase d’exsudation. Pour plaies modérément à
fortement exsudatives. Bonne capacité d’absorption et de
rétention(2). Limite l’adhésion à la plaie grâce à son interface
en polyéthylène et prévient le phénomène de macération(1).
Peut-être utilisé comme pansement secondaire en combinaison
avec Suprasorb A pour soigner les plaies profondes(1).

DM Classe IIb

DM Classe IIb.

(1) DFC-2016-019 // (2) DFC-2016-051 // (3) DFC-2016-020 // (4) Notice d’utilisation

(1) Notice d’utilisation // (2) DFC-2019-112

Adhésif
82014 - 7,5 x 7,5 cm boite de 10 // 82035 - 10 x 10 cm boite de 10
20425 - 15 x 15 cm boite de 5 // 20535 - Sacrum 18 x 20,5 cm boite de 5
Non-adhésif - Boite de 10
Non-adhésif
82044 - 7,5 x 7,5 cm boite de 10 // 82045 - 10 x 10 cm boite de 10
20421 - 15 x 15 cm boite de 5

34460 - 10 x 10 cm // 34461 - 12,5 x 12,5 cm // 34462 - 12,5 x 22,5 cm
34465 - 17,5 x 17,5 cm // 34464 - 22 x 31 cm // 34466 - 25 x 30 cm

Conditionnements en vigueur au 1er juin 2020 susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la nomenclature.
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Hydrocellulaire
URGOTUL ABSORB
Micro-adhérent. Technologie TLC. Mousse
très absorbante.
Indications : Plaies exsudatives
chroniques, aiguës et traumatiques.

URGOTUL ABSORB
BORDER
Micro-adhérent adhésif, semi-perméable,
tri-couches. Technologie TLC. Pose facilitée,
retrait atraumatique. Permet la douche.
Indications : Plaies exsudatives
chroniques, aiguës et traumatiques.

201043 - 15 x 20 cm boite de 10
201019 - 6 x 6 cm boite de 16
201036 - 13 x 12 cm boite de 16

201045 - Sacrum 20 x 20 cm boite de 10

URGOTUL BORDER
Siliconé imperméable avec TLC microadhérente. Mousse PU avec couche
de super-absorbant. Retrait indolore et
atraumatique.
Indications : Plaies peu à très exsudatives,
aigües (brûlures, dermabrasions, plaies
traumatiques, plaies post-opératoires)
et chroniques (ulcères, escarres, plaies
du pied diabétique).

201050 - Sacrum 20 x 20 cm boite de 10
201067 - 6,5 x 10 cm boite de 10
201068 - 8 x 15 cm boite de 10
201069 - 10 x 25 cm boite de 10
201012 - 8 x 8 cm boite de 16
201040 - 13 x 13 cm boite de 16

URGOCLEAN

URGOCELL Ag.

Pansement hydrodétersif absorbant. Compresse stérile en
non-tissé, fibres à haut niveau d’absorption. Gélification
au contact des exsudats et création d’un milieu humide
favorable à la détersion.

Pansement absorbant lipido-colloïde, imprégné de sels
d’argent. Semi-perméable, compresse de mousse de PU.
Cicatrisation en milieu humide. Propriétés antibactériennes.
Drainage des exsudats. Phénomènes de macération évités.
Non adhésif.

Indications : détersion des plaies exsudatives
chroniques, potentiellement fibrineuses, aiguës,
post-opératoires et oncologiques.

201014 - 6 x 6 cm boite de 10 // 201083 - 6 x 10 cm boite de 16
201022 - 10 x 10 cm boite de 16 // 201084 - 13 x 12 cm boite de 16
201015 - 15 x 20 cm boite de 10 // 201023 - 5 x 40 cm boite de 16 mèches

Indications : Plaies exsudatives avec risques ou signes
d’infection locale, plaies chroniques, aiguës.

Boite de 16
201033 - 10 x 12 cm // 201056 - 15 x 20 cm

URGOSTART
Pansement absorbant micro-adhérent avec TLC-NOSF, non adhésif, non occlusif.
Cicatrisation optimale. Formation d’un film lipide-colloïde.
Indications : traitement des plaies chroniques exsudatives (ulcères de jambe,
escarres, plaies du pied diabétique, plaies aiguës chronicisées).
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UrgoStart Micro-adhérent - boite de 16

UrgoStart Interface - boite de 16

UrgoStart Border - boite de 16

201061 - 6 x 6 cm // 201062 - 13 x 12 cm
201063 - 15 x 20 cm // 201064 - 12 x 19 cm talon

201059 - 5 x 7 cm // 201060 - 10 x 10 cm
201070 - 13 x 12 cm // 201071 - 15 x 20 cm

201073 - 13 x 13 cm // 201074 - 15 x 20 cm
201072 - 8 x 8 cm // 201075 - Sacrum 20 x 20 cm

Conditionnements en vigueur au 1er juin 2020 susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la nomenclature.

FOAM LITE CONVATEC™

Pansement hydrocellulaire épais pour les plaies aigües et
chroniques modérément exsudatives ou en recouvrement.
Bien plus qu’un pansement hydrocellulaire standard.

Pansement hydrocellulaire mince pour les plaies aigües
et chroniques peu ou pas exsudatives et pour protéger et
favoriser la cicatrisation. Pansement découpable, doux, léger,
souple et conformable. Atraumatique au retrait.

• Structure souple, douce et conformable
• Évite la diffusion des exsudats sur la peau péri-lésionnelle
et prévient ainsi la macération
• Protection des tissus néoformés
• Atraumatique lors du port et 			
du retrait.
• Pansement découpable

Non-adhésif
420186 - 12,5 x 12,5 cm boite de 16 // 420663 - 15 x 20 cm boite de 10
420188 - 17,5 x 17,5 cm boite de 10 // 420662 - 20 x 20 cm boite de 10
Adhésif - boite de 10 sauf 420620 boite de 16

Boite de 10

420620 - 12,5 x 12,5 cm // 420621 - 17,5 x 17,5 cm
420655 - Talon/multisite 19,8 x 14 cm // 420656 - Petit sacrum 20 x 16,9 cm
421049 - Sacrum standard 24 x 21,5 cm // 420653 - 21 x 21 cm
420804 - 8 x 8 cm // 421149 - 8 x 13 cm // 421151 - 10 x 20 cm
421155 - 10 x 30 cm

421563 - 5,5 x 12 cm // 421557 - 8 x 8 cm // 421559 - 10 x 10 cm
421928 - 10 x 20 cm // 421561 - 15 x 15 cm

Hydrocellulaire - Gamme Collectivité
Bordés

Bordés anatomiques

MEPILEX® BORDER
Pansement hydrocellulaire auto-fixant
siliconé - Technologie Safetac®.
Indications : Traitement des plaies
chroniques ou aigües dès la phase de
bourgeonnement.		

Superbabsorbants

MEPILEX® BORDER
SACRUM OU TALON
Pansement hydrocellulaire auto-fixant
siliconé, forme Sacrum ou Talon Technologie Safetac®.
Indications : Prévention des escarres
en complément du protocole standard.
Traitement des ulcères/escarres au
niveau du sacrum ou du talon.

MEXTRA
SUPERABSORBENT
Pansement superabsorbant multicouches
Indications : Traitement des plaies
chroniques ou aigües hyperexsudatives.

CONSOMMABLE ||| Pansement technique

AQUACEL® FOAM

Boite de 5
295 210 - 7,5 x 8,5 cm // 295 300 - 10 x 10 cm
295 000 - 12,5 x 12,5 cm // 295 400 - 15 x 15 cm
295 410 - 17,5 x 17,5 cm // 295 610 - 17,5 x 23 cm

Boite de 10

Boite de 10

282 200 - Sacrum - 20 x 20 cm
283 221 - Talon - 18,5 x 25 cm

610 700 - 10 x 10 cm // 610 730 - 15 x 20 cm
610 750 - 20 x 30 cm

Non bordés

Non bordés anatomiques
MEPILEX®

MEPILEX® TALON

Pansement hydrocellulaire micro-adhérent siliconé - Technologie
Safetac®.

Pansement hydrocellulaire micro-adhérent siliconé, forme
talon - Technologie Safetac®.

Indications : Traitement des plaies chroniques ou aigües y
compris avec peau périlésionnelle fragile.

Indications : Traitement des plaies chroniques ou aigües
localisées au niveau du talon ou des malléoles.

Boite de 5

Boite de 5

294 100 - 10 x 10 cm // 294 300 - 15 x 15 cm // 294 310 - 17,5 x 17,5 cm
294 410 - 21 x 22 cm

288 200 - 13 x 21 cm

Conditionnements en vigueur au 1er juin 2020 susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la nomenclature.
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Hydrocellulaire - Gamme Sophistiquée
Hydrocellulaires auto-fixant
MEPILEX® BORDER FLEX EM
Pansement hydrocellulaire siliconé flexible forme mince.
Indications : Plaies pas à peu exsudatives. Plaies post opératoires.
Plaies traumatiques.

Boite de 10

Version capacité d’absorption importante - Boite de 10

581 220 - 5 x 5 cm // 581 320 - 6 x 12 cm // 581 520 - 9 x 15 cm
581 820 - 10 x 20 cm

595 820 - 10 x 25 cm // 595 920 - 10 x 30 cm

MEPILEX® BORDER FLEX OVAL
Pansement hydrocellulaire auto-adhésif siliconé flexible à 360°
Technologie Safetac®.
Indications : Pour tous types de
plaies exsudatives (aigües ou chroniques), pour toutes les localisations
(zones planes, non planes, y compris
les articulations).

583 520 - 7,5 x 9,5 cm boite de 16 // 583 620 - 10 x 12,5 cm boite de 16
583 320 - 13,5 x 16,5 cm boite de 16 // 583 420 - 16 x 20 cm boite de 10

Pansement hydrocellulaire auto-adhésif
siliconé flexible à 360°. Technologie
Safetac®.
Indications : Pour tous types de
plaies exsudatives (aigües ou chroniques), pour toutes les localisations
(zones planes, non planes, y compris
les articulations).		

595 221 - 7,5 x 8,5 cm boite de 16 // 595 321 - 10 x 10 cm boite de 16
595 021 - 14 x 15 cm boite de 16 // 595 421 - 17,5 x 17,5 cm boite de 10
595 621 - 17,5 x 23 cm boite de 10

MEPILEX® BORDER
SACRUM PROTECT
Pansement hydrocellulaire auto-fixant
siliconé, forme Sacrum - Technologie
Safetac®.
Indications : Traitement des plaies
exsudatives de la région du sacrum
(escarres sacrées, kystes pilonidaux).

MEPILEX® BORDER
TALON PROTECT
Pansement hydrocellulaire auto-fixant
siliconé, forme talon - Technologie Safetac®.
Indications : Traitement des plaies
exsudatives de la région du talon
(escarres sacrées, ulcères).

Boite de 10

Boite de 10

282 040 - 16 x 20 cm // 282 440 - 22 x 25 cm

282 720 - 22 x 23 cm

Siliconés micro-adhérents
MEPILEX® XT
Pansement hydrocellulaire micro-adhérent siliconé - Technologie
Safetac®.
Indications : Traitement des plaies exsudatives (ulcères de
jambes, plaies du pied diabétique).

211 121 - 14 x 15 cm boite de 16 // 211 221 - 10 x 21 cm boite de 16
211 321 - 17,5 x 17,5 cm boite de 10 // 211 421 - 21 x 22 cm boite de 10
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MEPILEX® BORDER FLEX CARRÉ

Superabsorbants multicouches
MEXTRA® SUPERABSORBANT
Pansement superabsorbant multicouches.
Indications : Traitement des plaies fortement exsudatives
(ulcères veineux, artériels et diabétiques). Toutes plaies
lymphatiques. Escarres.

610 180 - 12,5 x 12,5 cm boite de 16 // 610 280 - 17,5 x 22,5 cm boite de 10
610 580 - 22,5 x 27,5 cm boite de 10 // 610 680 - 12,5 x 22,5 cm boite de 10
610 780 - 22,5 x 42,5 cm boite de 10

Conditionnements en vigueur au 1er juin 2020 susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la nomenclature.

AQUACEL® EXTRA™

AQUACEL® MÈCHE

Pansement hydrofibre pour les plaies aigües et chroniques
exsudatives à très exsudatives. En plus de l’absorption, de
multiples bénéfices :

Pansement hydrofibre pour les plaies cavitaires ou
anfractueuses aigües ou chroniques exsudatives à très
exsudatives. Mèche tramée renforcée et plus résistante.
Facilite le retrait d’un seul tenant.

• Maintient un milieu humide favorable à la cicatrisation
grâce à la formation d’un gel cohésif au contact des
exsudats • Séquestre les bactéries dans le gel • Facilite la
détersion autolytique • Minimise la douleur associée aux
changements de pansements. • Existe en mèche de 4 x 30 cm
pour les plaies cavitaires/anfractueuses.

420823 - 12,5 x 12,5 cm boite de 16 // 420819 - 13,5 x 15 cm boite de 16
422622 - 20 x 24 cm boite de 10 // 420818 - 5 x 10 cm boite de 10
420822 - Mèche 4 x 30 cm boite de 10

En plus de l’absorption, de multiples bénéfices :
• Maintient un milieu humide favorable à la cicatrisation
grâce à la formation d’un gel cohésif au contact des exsudats
• Séquestre les bactéries dans le gel • Facilite la détersion
autolytique • Minimise la douleur associée aux changements
de pansements.

403772 - 2,5 x 40 cm boite de 16

Tulle et Interface
URGOTUL

URGOTUL LITE

URGOTUL LITE BORDER

Interface lipido-colloïde non occlusive.
N’adhère ni à la plaie ni à son pourtour.
Souple et confortable.

Indications : plaies modérément
exsudatives, chroniques ou aiguës.
Traitement local d’appoint de la plaie
cancéreuse en association avec son
traitement spécifique. Plaies dont la
peau péri-lésionnelle est fragilisée.

Extra fin, prêt à poser. Support protecteur
adhésif semi perméable en PU enduit
en périphérie. Trame aérée.

Indications : plaies (aiguës, pied
diabétique, chroniques, d’épidermolyse).
Plaies anfractueuses, méchage des
plaies.

201005 - 5 x 5 cm boite de 10
201016 - 10 x 10 cm boite de 10
201049 - 15 x 20 cm boite de 10
201053 - 10 x 40 cm boite de 10
201066 - 10 x 12 cm boite de 16

201104 - 6,5 x 10 cm boite de 10
201093 - 13 x 12 cm boite de 10
201088 - 10 x 20 cm boite de 10
201041 - 15 x 20 cm boite de 10

MEPITEL® ONE

Indications : plaies aiguës, chroniques
au stade de bourgeonnement et
d’épidermisation.

CONSOMMABLE ||| Pansement technique

Hydrofibre

201042 - 15 x 20 cm boite de 10
201026 - 10 x 20 cm boite de 10
201090 - 10 x 12 cm boite de 10
201089 - 8 x 8 cm boite de 10

MÉDITULLE®

Pansement interface siliconé - Technologie Safetac .
®

Indications : Traitement des plaies chroniques ou aigües
en phase d’épidermisation.

Compresse grasse stérile. Larges
mailles de coton imprégnées de
paraffine (vaseline). Protectrice et
non adhérente à la plaie.

Gamme
Collectivité
Boite de 10, sauf 289 620 boite de 5
289 120 - 5 x 7,5 cm // 289 320 - 7,5 x 10 cm // 289 520 - 10 x 18 cm
289 620 - 24 x 27,5 cm

Boite de 10.
135290 - 10 x 10 cm // 135291 - 5 x 5 cm // 135292 - 10 x 40 cm

Conditionnements en vigueur au 1er juin 2020 susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la nomenclature.
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Charbon
CARBOFLEX®

VLIWAKTIV®

Pansement charbon, stérile non adhésif constitué de
5 couches. Indiqué pour la prise en charge des plaies
chroniques et aigües malodorantes.

Traitement des plaies malodorantes. Compresse absorbante qui
neutralise les mauvaises odeurs(1). Agit comme un antibactérien (2).
DM classe Is
(1) DFC-2020-015 2 // (2) DFC-2020-016

Hors LPPR

Non LPPR

403202 - 10 x 10 cm boite de 10

20254 - 10 x 10 cm boite de 20 // 20255 - 10 x 20 cm boite de 20

Argent
URGOTUL Ag.
Imprégnés de sels d’argent. Interface
non adhérente à la plaie. Cicatrisation
en milieu humide. Antibactérien.

URGOTUL Ag.
LITE BORDER
Idem UrgoTul AG Lite. Adhésif.

Indications : plaies à risques ou signes
d’infection locale, plaies chroniques
et plaies aiguës. Recommandés pour
les peaux périlésionnelles fragilisées.

AQUACEL® Ag.
Pansement hydrofibre aux ions argent
pour plaies chroniques ou aigües infectées ou à risques d’infection. Pouvoir
bactéricide des ions argent. Activité
anti-microbienne pour la plaie. Pansement
découpable, confortable pour le patient.

Boite de 16

Boite de 16

Hors LPPR

201030 - 10 x 12 cm // 201054 - 15 x 20 cm

201017 - 8 x 8 cm // 201031 - 10 x 12 cm
201018 - 6,5 x 10 cm

403722 - 10 x 12 cm boite de 16
403723 - 13,5 x 15 cm boite de 16
403720 - 15 x 20 cm boite de 10
403773 - Mèche 2,5 x 40 cm boite de 16
403706 - 5 x 5 cm boite de 10

Conditionnements en vigueur au 1er juin 2020 susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la nomenclature.
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SUPRASORB® F

DEBRISOFT® PAD

Imperméable aux bactéries et à l’eau, perméable à la vapeur d’eau .
(1)

Non stérile : fixation de pansements et prévention des escarres (2)
Stérile : plaies superficielles peu exsudatives, fixation de cathéters.
(1) Notice d’utilisation // (2) DF-2016-025

Détersion des plaies aiguës ou chroniques superficielles.
Peut être utilisé pour les plaies avec une couche importante de
kératose ou de nécrose, si ces plaies ont subi au préalable un
traitement autolytique(1).
DM Classe Is
(1) Notice d’utilisation

Non stérile - DM Classe I
82084 - Rouleau 10 cm x 1 m boite de 1
Stérile - DM Classe IIa

Boite de 5

82799 - 5 x 7 cm boite de 10 // 82800 - 10 x 12 cm boite de 10

34321 - 10 x 10 cm (non LPPR)

Fixations
TUBIFAST® WITH 2-WAY STRETCH®

MEPITEL® FILM

Jersey tubulaire en rouleau et extensible dans les 2 sens, non stérile.

Film semi-perméable, transparent, siliconé - Technologie Safetac®.

Indications : Bandage tubulaire en jersey extensible nonstérile.

Indications : Film semi-perméable, transparent, siliconé,
stérile.

2480 - 3,5 cm x 1 m (ligne rouge) ø 9-18 cm - 1 bande
2481 - 5 cm x 1 m (ligne verte) ø 14-24 cm - 1 bande
2446 - 7,5 cm x 10 m (ligne bleue) ø 24-40 cm - 1 rouleau
2447 - 10,75 cm x 10 m (ligne jaune) ø 35-64 cm - 1 rouleau
2448 - 20 cm x 10 m (ligne violette) ø 64-130 cm - 1 rouleau

CONSOMMABLE ||| Pansement technique

Autre Pansement Technique

296 550 - 10,5 x 12 cm - boite de 10 // 296 750 - 10,5 x 25 cm - boite de 10
296 950 - 15,5 x 20 cm - boite de 10

Acide Hyaluronique
IALUSET®
Pansement sous forme de crème ou compresse imprégnée,
contenant de l’acide hyaluronique, un constituant naturel de
la matrice extra-cellulaire de la peau. L’acide hyaluronique
intervient à toutes les étapes de la cicatrisation, de la
phase vasculaire inflammatoire à la réépithélialisation, en
passant par le bourgeonnement. Indiqué pour la cicatrisation
des plaies propres, non suintantes, non infectées ou sur-infectées,
qu’elles soient aiguës ou chroniques.

3401076312351 - Crème 100 g // 3401076312122 - 10 compresses 10 x 10 cm
3401043259573 - Flacon pressurisé 100 g

Conditionnements en vigueur au 1er juin 2020 susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la nomenclature.
Mentions légales Lohmann & Rauscher : dispositifs médicaux (classes et indications mentionnées sous chaque article). Consulter les notices d’utilisation/étiquetages spécifiques à chacun pour plus d’informations (notamment
pour les contre-indications, le cas échéant). Fabriqués par Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG, évaluation de conformité approuvée par le TÜV (CE0123), excepté pour les dispositifs médicaux de classe I non stérile, sauf :
Suprasorb® G (pansement), fabriqué par Activa Healthcare Ltd. Évaluation de conformité réalisée par BSI(CE0086). Suprasorb® H, fabriqué par T&L Co., Ltd. Evaluation de conformité approuvée par le TÜV (CE0123). Dispositifs
médicaux distribués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Lohmann & Rauscher SAS ZA de Choisy 88200 Remiremont SIREN RCS Epinal B 380 236 091 AR-202009-017. Veuillez consulter les conditions de prise
en charge auprès de votre conseiller de vente.
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CONSOMMABLE ||| Sparadrap - Pansement

Sparadrap microporeux
ANAPORE®

ANAPORE MICRO®

ANAPORE® SOIE

Hypoallergénique. Support non-tissé
blanc. Haute tolérance cutanée. Se
retire sans douleur. Recommandé
pour les renouvellements fréquents.

Sparadrap sur base polyéthylène
microperforé. Se découpe facilement.
Résiste à l’eau. Surface extensible.

Hypoallergénique, non-tissé blanc. Haute
tolérance cutanée. Se retire sans douleur. Existe en plusieurs formats.

Spécial
peau sensible

Découpe
sans ciseaux

Sans dévidoir

Sans dévidoir

135320 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
135321 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
135322 - 9,14 m x 5 cm carton de 6
135323 - 5 m x 1,25 cm carton de 24
135324 - 5 m x 2,5 cm carton de 12
135325 - 5 m x 5 cm carton de 6

135390 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
135391 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
135395 - 5 m x 1,25 cm carton de 24
135396 - 5 m x 2,5 cm carton de 12
135397 - 5 m x 5 cm carton de 6

135321 - 9,14 m x 1,25 cm

Avec dévidoir
135329 - 5 m x 1,25 cm

Avec dévidoir
135326 - 5 m x 2,5 cm carton de 12
135327 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12

3MTM TRANSPORETM *

3MTM MICROPORETM*

3MTM DURAPORETM *

Sparadrap transparent. Résistant à l’eau
et extensible. Laisse respirer la peau,
bonne adhésivité, même en cas de
transpiration. Fixe avec sécurité drain,
cathéter, tubulure sur zone fixe ou mobile.

Sparadrap microporeux. Conçu pour
maintenir les pansements sur peau fine
ou fragile. Laisse respirer la peau et
hypoallergénique. Ne se décolle pas,
même mouillé.

Sparadrap tissé. Adhésivité forte et
durable. Résistant à l’eau. Fixe avec
sécurité les pansements volumineux, les
immobilisations, sondes, cathéters, etc.

Découpe
sans ciseaux

Découpe
sans ciseaux

Sans dévidoir
TR912 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
TR925 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
TR950 - 9,14 m x 5 cm carton de 6

MI912 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
MI925 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
MI950 - 9,14 m x 5 cm carton de 6

DUR12 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
DUR25 - 9,14 m x 2,5 cm carton de 12
DUR50 - 9,14 m x 5 cm carton de 6

Avec dévidoir
MIDEV12 - 9,14 m x 1,25 cm carton de 24
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* 3M, TransporeTM, DuraporeTM et MicroporeTM sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles. 3MTM TransporeTM, 3MTM, DuraporeTM, et 3MTM MicroporeTM
Silicone sont des dispositifs de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur l’emballage avant toute
utilisation. Précaution d’emploi des sparadraps : ne pas poser en tension. Distribués par 3M France 1 Parvis de l’Innovation - 95006 Cergy-Pontoise Cedex

URGO PORE

Fixation sûre et précise grâce à l’enduction adhésive de
silicone. Retrait indolore et atraumatique même sur les peaux
fragiles. Repositionnable et découpable à la main dans les
deux sens.

Sparadrap non-tissé souple microporeux de haute tolérance
cutanée.

Découpe
sans ciseaux

9931042 - 5 m x 2,5 cm - 1 rouleau

235216 - 8 cm x 2,5 cm - Lot de 24

HYPAFIX®
Bande adhésive multi-extensible haute tolérance cutanée.
Support non tissé, perméable à l’air et à la vapeur d’eau,
extrêmement conformable, facilitant la pose au niveau
des reliefs anatomiques.

Multi-extensible

71443-00 - 10 m x 2,5 cm // 71443-01 - 10 m x 5 cm // 71443-02 - 10 m x 10 cm
71443-03 - 10 m x 15 cm

HYPAFIX® TRANSPARENT
Film adhésif transparent imperméable à l’eau, aux bactéries
et aux virus mais perméable à l’air et la vapeur d’eau.

Conformable

72378-00 - 10 m x 5 cm // 72378-01 - 10 m x 10 cm // 72378-02 - 10 m x 15 cm
72378-03 - 2 m x 10 cm

URGODERM

EUROFIX®

Support non tissé extensible dans la largeur. Excellente
conformabilité. Microaéré.
Forte adhésivité et haute
tolérance cutanée. Facilité d’emploi grâce aux deux ailettes
de préhension.

Bande en non-tissé adhésive. Hypoallergénique. Haute
résistance. Sa structure perforée lui donne un degré
d’extensibilité et de déformations latérales.

Multi-extensible

201086 - 10 m x 10 cm

CONSOMMABLE ||| Sparadrap - Pansement

3MTM MICROPORETM * SILICONE

Multi-extensible

135315 - 10 m x 5 cm // 135316 - 10 m x 10 cm // 135317 - 10 m x 15 cm
135318 - 10 m x 20 cm

* 3M et MicroporeTM sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles 3MTM MicroporeTM est un dispositif de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH,
Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur l’emballage avant toute utilisation. Précaution d’emploi des sparadraps : ne pas poser en tension. Distribué
par 3M France - 1 Parvis de l’Innovation - 95006 Cergy-Pontoise Cedex
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CONSOMMABLE ||| Pansement

PANSEMENT
Avec compresse
neutre.

235230 - 4 cm x 1 cm - Boite de 1000

PANSEMENT
PRISE DE SANG

LEUKOPLAST®
SOFT WHITE

COMPRESSE
URGOMULTI

Pansement adhésif multi-extensible en
bande. À découper. Haute tolérance
cutanée, doux, confortable avec compresse
neutre et non adhérente à la plaie.

En non-tissé, non adhérente. Bande à
découper.
Extensible

Idéal peau
sensible

Support tissu élastique, couleur chair,
compresse neutre, avec un haut pouvoir
absorbant.
Boite de 100.

76450-00 - 5 m x 4 cm // 76450-01 - 5 m x 6 cm
76450-02 - 5 m x 8 cm

135102 - 7 cm x 2 cm

235234 - Chair 5 m x 6 cm
235242 - Blanc 5 m x 4 cm

3MTM MEDIPORETM+PAD*

EUROPLAIE®

EUROPLAIE® FILM

Pansement adhésif stérile avec compresse
absorbante non adhérente.

Pansement stérile en non-tissé adhésif
sur les 4 côtés avec compresse de gaze
absorbante centrale, recouverte d’un
film de Mylar. N’adhère pas à la plaie.

Pansement transparent stérile. Adhésif
sur les 4 cotés avec compresse de gaze
absorbante centrale, recouverte d’un
film de Mylar. Imperméable à l’eau.
N’adhère pas à la plaie.

Extensible
et confortable

MED3562E - 5 cm x 7,2 cm - Boite de 50
MED3566E - 10 cm x 10 cm - Boite de 25
MED3569E - 10 cm x 15 cm - Boite de 25
MED3570E - 10 cm x 25 cm - Boite de 25

3MTM TEGADERMTM FILM*
Pansement adhésif stérile transparent
imperméable à l’eau, aux bactéries et
aux virus, perméable à la vapeur d’eau.
Pour la protection des escarres, ulcères,
plaies superficielles non exsudatives
et pour le maintien des cathéters.
Facile à poser grâce au cadre de pose.

135261Z - 5 cm x 7,2 cm - Boite de 100
135262Z - 10 cm x 8 cm - Boite de 50
135263Z - 10 cm x 10 cm - Boite de 50
135264Z - 10 cm x 15 cm - Boite de 50

LEUKOMED® T
SANS COMPRESSE STÉRILE
Film adhésif stérile transparent prédécoupé
pour couvrir les plaies aiguës sèches
(suture) et maintenir drains et cathéters.
Imperméable à l’eau, aux bactéries et
aux virus. Perméable à l’air et à la vapeur
d’eau, évite le risque de macération.

135270 - 5 cm x 7 cm - Boite de 5
135271 - 9 cm x 10 cm - Boite de 5
135272 - 9 cm x 15 cm - Boite de 5
135273 - 10 cm x 20 cm - Boite de 5

3MTM TEGADERMTM+PAD*
Pansement stérile transparent avec
compresse absorbante perméable à
l’air, imperméable à l’eau, aux bactéries
et aux virus.

Perméabilité
Pré-découpé

TE1624W - 6 cm x 7 cm - Boite de 100
TE1626W - 10 cm x 12 cm - Boite de 50
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72381-00 - 5 cm x 7,2 cm - Boite de 50
72381-01 - 8 cm x 10 cm - Boite de 50
72381-02 - 11 cm x 14 cm - Boite de 50

TEG3582 - 5 cm x 7 cm - Boite de 50
TEG3584 - 6 cm x 10 cm - Boite de 50
TEG3586 - 9 cm x 15 cm - Boite de 25

* Micropore, Durapore, Transpore, Medipore, Tegaderm sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles. Les pansements 3M™ Tegaderm™ Film sont des
dispositifs médicaux de classe IIa. Marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Des tests de laboratoire ont prouvé que le pansement 3M™ Tegaderm™ Film agit
comme une barrière imperméable contre les virus et bactéries ayant un diamètre supérieur ou égal à 27nm (ce qui est le cas des virus pathogènes transmissibles par le sang
comme le HIV-1, les Hepatites A, B et C et l’herpés simplex) lorsque le pansement est intact et ne fuit pas. Les pansements 3M™ Tegaderm™+Pad sont des DM stériles, de
classe IIa. Marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Les pansements 3M™ Medipore™+Pad sont des DM de classe Is. Marquage CE0297. 3M Deutschland
GmbH, Allemagne. Les sparadraps 3M Durapore, 3M Transpore, 3M Micropore sont des DM classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement les
notices et informations sur les emballages avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l’Innovation, 95006 Cergy-Pontoise Cedex France.

Pansement absorbant non adhérent à la plaie “type pansement
américain”. Fermé sur les 4 côtés, muni sur la face externe
d’un filet bleu pour une mise en place correcte. Constitué
d’un coussin doux et absorbant, recouvert :
• Face interne : d’un voile de cellulose qui permet la diffusion
des exsudats.
• Face externe :
- EUROVIT + : voile de cellulose hydrophobe, perméable à l’air.
- EUROVIT BLEU : film en polyéthylène totalement imperméable
et intraversable.
Eurovit® +. Stérile. Voile hydrophobe.
Boite de 10 emballages unitaires.
135530Z - 10 x 10 cm // 135532Z - 10 x 20 cm // 135534Z - 15 x 20 cm

Eurovitt® +. Non stérile. Voile hydrophobe.
Sachet de 50.
135570Z - 10 x 10 cm // 135572Z - 10 x 20 cm // 135574Z - 15 x 20 cm

135536Z - 20 x 20 cm // 135537Z - 20 x 25 cm
Eurovitt® Bleu. Stérile. Voile intraversable.
Boite de 10 emballages unitaires
135540Z - 10 x 10 cm // 135542Z - 10 x 20 cm // 135543 - 10 x 30 cm

Eurovitt® Bleu. Non stérile. Voile intraversable.
Sachet de 50.
135582Z- 10 x 20 cm // 135584Z - 15 x 20 cm // 135587Z - 20 x 25 cm

135544Z - 15 x 20 cm // 135545Z - 15 x 25 cm // 135546Z- 20 x 20 cm

BANDE DE GAZE EXTENSIBLE

BANDE DE CRÊPE
Pour toutes les fixations. 100 % coton,
75 g/m2. Lavable et stérilisable. Étirable
jusqu’à 4 m. Emballage individuel sous
cellophane.

Allongement 100 %. Lavable,
stérilisable. Emballage individuel,
sous cellophane.

Carton de 50

Carton de 50

135175A - 4 m x 5 cm // 135176A - 4 m x 7 cm
135177A - 4 m x 10 cm // 135178A - 4 m x 15 cm

135181 - 3 m x 5 cm carton de 60 // 135182 - 3 m x 7 cm carton de 48
135183 - 3 m x 10 cm carton de 36 // 135164 - 4 m x 5 cm carton de 50
135165 - 4 m x 7 cm carton de 40 // 135166 - 4 m x 10 cm carton de 30

BANDE DE
CONTENTION COHÉSIVE

URGO K2®
Compression multicouches adaptée au traitement de l’ulcère
veineux de jambe, de l’œdème et de l’insuffisance veineuse.
2 bandes actives multitypes et complémentaires.
- 1 bande de compression à allongement court ouatée
- 1 bande de compression à allongement long cohésive

Résistante. Convient pour le traitement
des maladies veineuses, la petite
traumatologie (entorses, claquages
musculaires, ...) et le maintien des
pansements.

CONSOMMABLE ||| Pansement - Bandage

EUROVIT®

Chair boite de 1
135240 - 7 x 3 cm // 135242 - 10 x 3,5 cm
Blanc boite de 1
235247 - 25 x 32 cm - largeur 10 cm
235246 - 18 x 25 cm

135241 - 7 x 3 cm // 135243 - 10 x 3,5 cm

3MTM COHEBANTM*
Bande de contention cohésive : n’adhère
que sur elle-même, sans coller à la peau.
Élastique et adaptable sur toutes les
parties du corps. Respirante et
antidérapante. Facile à utiliser sans
sparadrap ni agrafe. Adaptée aux
peaux fragiles et sensibles.

Blanc
CO1584C - 7,35 m x 10 cm

Chair
CO1582C - 4,5 m x 5 cm // CO1583C - 6,3 m x 7 cm
CO1584C - 7,35 m x 10 cm

TENSOBAN®
Bande de protection cutanée
sous contention. Haute conformabilité. Auto-adhérent. Fine,
confortable et conformable. Sécable
à la main. Rend le retrait et le
renouvellement des contentions
indolores. Utilisation simple.

ué
riq e
Fab Franc
en

71500-05 - 20 m x 7 cm // 71500-06 - 20 m x 10 cm

* 3M et Coheban sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles. 3MTM CohebanTM est un dispositif médical de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland
GmbH, Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur l’emballage (la notice) avant toute utilisation. Distribués par 3M France - 1 Parvis de l’Innovation - 95006
Cergy-Pontoise Cedex
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CONSOMMABLE ||| Contention - Suture

URGO STRAPPING

TENSOPLAST®

3MTM ADHEBAN PLUS*

Bande élastique tissée enduite d’une
masse adhésive sans solvant. Enduction
et aération sur toute la surface. Hypoallergénique.

Bande adhésive de contention. 100 %
coton. Lisières tissées. Sans latex. Adhésivité immédiate et prolongée. Aérée
par stries.

TRAUMATOLOGIE : Prévention musculotendineuse et ligamentaire et traitement
des lésions traumatiques articulaires.

• Pour toute contention adhésive souple
ou strapping en pathologie articulaire,
tendineuse, musculaire et ligamentaire.
• Traitement élasto-compressif en
phlébologie • Fixation de pansements
et/ou d’attelles.

Bande de contention élastique adhésive.
Pour la traumatologie (entorse, tendinite
ou déchirure), la fixation de dispositifs et
de pansements. Sans latex. Pose facile,
y compris sur les zones mobiles. Perméable à l’air : laisse respirer la peau.

SOIN : Fixation de pansements.

ué
riq e
Fab Franc
n
e

Boite individuelle
235212 - 3 cm x 2,50 m // 235213 - 6 cm x 2,50 m
235214 - 8 cm x 2,50 m // 235215 - 10 cm x 2,50 m

72050-85 - 3 cm x 2,50 m // 72050-86 - 6 cm x 2,50 m
72050-87 - 8 cm x 2,50 m // 72050-88 - 10 cm x 2,50 m

3MTM STERI-STRIPTM

4481120 - 3 cm x 2,50 m // 4481137 - 6 cm x 2,50 m
4481143 - 8 cm x 2,50 m // 4480959 - 10 cm x 2,50 m

URGOSTRIPS®

Suture cutanée adhésive.

Suture cutanée stérile, renforcée,
adhésive. Hypoallergénique.

Boite de 50 pochettes
STR1541 - 75 x 6 mm - pochette de 3 sutures
STR1546 - 100 x 6 mm - pochette de 10 sutures
STR1547 - 100 x 12 mm - pochette de 6 sutures
STR1540 - 75 x 3 mm - pochette de 5 sutures
STR1542 - 38 x 6 mm - pochette de 6 sutures

235236 - 75 x 3 mm - pochette de 5 sutures
235244 - 100 x 6 mm - pochette de 10 sutures

AGRAFEUSE 3MTM PRECISE

LEUKOSAN® ADHESIVE
Colle stérile haute viscosité pour fermeture cutanée. Forme
une pellicule qui protège la plaie des germes externes. Tube
de 0,7 ml.

Agrafeuse cutanée à usage unique avec
agrafes préformées arciformes.

Sous pochette individuelle stérile à usage unique.
PRE5W - agrafeuse de 5 agrafes // PREC15W - agrafeuse de 15 agrafes
PREC25W - agrafeuse de 25 agrafes

Boite de 10.

Pince ôte-agrafes sous pochette unitaire stérile.

72541-00 - Sous blister individuel

6466596 - boite de 10

OPTIME TRESSE
PGA RÉSORBABLE

DAFILON
FILS À PEAU EN POLYAMIDE

FERMETURE CUTANÉE
FILAPEAU PETERS

Temps de résistance : 28/35 jours. Temps
de résorption 60 à 90 jours. Longueur
fil de 75 cm.

Monofilaments synthétiques non résorbables. Bleu. Indication : fermeture
cutanée, Microchirurgie, Chirurgie plastique, Ophtalmologie & Neurochirurgie.
Permet une surface lisse, résistante
et élastique.

Non résorbable. Monofil polyamide
bleu, légère élasticité, bonne glisse,
retrait facile. Longueur 90 cm et forme
3/8.

Boite de 12.

Boite de 36.
18S15L - Fil D1,5 - 4/0 / aiguille 19 mm - forme 3/8
18I20J -Fil D2 - 3/0 / aiguille 19 mm - forme 3/8
18S10F - Fil D3 - 5/0 / aiguille 16 mm - forme 1/2
18I15K - Fil D3 - 4/0 / aiguille 13 mm - forme 3/8
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C0935123 - Dafilon 5/0 (1) 75 cm DS16
G0935190 - Dafilon 5/0 (1) 75 cm DS19
G0935328 - Dafilon 3/0 (2) 90 cm DS24

Boite de 36.
C0935131 - Dafilon 4/0 (1,5) 75 cm DS16 DDP
C0935336 - Dafilon 2/0 (3) 90 cm DS24
C0935239 - Dafilon 3/0 (2) 90 cm DS19

Boite de 12.
235760 - Fil D0,7 - 6/0 / aiguille 12 mm - code M
235761 -Fil D1 - 5/0 / aiguille 16 mm - code N
235762 - Fil D1,5 - 4/0 / aiguille 20 mm - code R
235767 - Fil D2 - 3/0 / aiguille 20 mm - code S
235765 - Fil D3 - 2/0 / aiguille 30 mm - code T

* 3M, Precise et Steri-Strip sont des marques deposées 3M. Photos 3M non contractuelles. Les bandes 3MTM Adheban Plus sont des dispositifs médicaux (DM) de
classe I. Marquage CE. Les sutures cutanées 3MTM Steri-StripTM et les ote-agrafes 3MTM PreciseTM sont des DM de classe Is. Marquage CE2797. Les agrafeuses cutanées
3MTM PreciseTM sont des DM de classe IIa. Marquage CE2797. Lire attentivement les recommandations avant toute utilisation. Distribuées par 3M France - 1 Parvis de
l’Innovation - 95006 Cergy-Pontoise Cedex

135412 - Taille N° 0 - Doigt enfant
135400 - Taille N° 0,5 - Doigt adulte
135401 - Taille N° 1 - 2 doigts, pouce
135402 - Taille N° 2 - Poignet, cheville, pied
135403 - Taille N° 3 - Coude
135404 - Taille N° 4 - Main, bras
135405 - Taille N° 5 - Jambe
135406 - Taille N° 5,5 - Cordon ombillical, cuisse
135407 - Taille N° 6 - Tête, thorax
135408 - Taille N° 7 - Thorax, abdomen
135409 - Taille N° 8 - Thorax, bassin, épaule
135410 - Taille N° 9 - Thorax très fort
135411 - Taille N° 10 - Thorax extra fort

Utilisé pour maintenir les pansements.
Tressé en mailles larges à haute
élasticité. Extensible et résistant. Permet
à la peau de respirer plus facilement.

Désinfection Cutanée
CHLORHEXIDINE

CHLORHEXIDINE
AQUEUSE À 0,2 %(1)

Désinfectant puissant.

Solution stérile, une dose par soin.

CHLORHEXIDINE
ALCOOLIQUE 2 %(1)
Désinfection de la peau saine.

Pulvérisateur
208003 - 50 ml // 208004 - 100 ml

612707 - Boite de 10 doses de 5 ml.

SPRAY DÉSINFECTANT(1)
Pratique et hygiénique, permet
un soin sans contact cutané.
Chlorhexidine aqueuse 0.5%.
Ne pique pas.

ALCOOL(1) MODIFIÉ
À 70 % VOL.

613742 - 125 ml // 613743 - 250 ml
613744 - 500 ml

ALCOOL
Isopropylique 70°.

Désinfection de la peau saine.

CONSOMMABLE ||| Pansement - Désinfectant

Boite de 25 mètres étirés

FILET TUBULAIRE
ÉLASTIQUE SURGIFIX®

Pulvérisateur
621714 - 100 ml

612712 - 125 ml // 612705 - 250 ml
612706 - 500 ml

298199 - 50 ml // 208000 - 100 ml // // 298202 - 2 L
Flacon
201107 - 250 ml // 201085 - 500 ml // 208002 - 1 L
Distributeur
298203 - 500 ml

TAMPON ALCOOL 70°

DÉCOLLE-ADHÉSIF

Prêt à l’emploi pour toute désinfection cutanée locale de la
peau. Papier crêpé imprégné d’alcool à 70°.

Enlève toutes les traces d’adhésif. S’utilise en faible quantité.

Indispensable

Pulvérisateur
148102 - Boite de 100

298215 - 100 ml

(1) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l‘étiquette et les informations concernant le produit.
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Avantage des Sets
Rapidité de mise en œuvre Respect des règles d’aseptie Stérilité garantie Utilisation des emballages
comme soutien au geste médical Économie (qualité et type de composants étudiés), pas de gaspillage
Gain de temps, prêt à l’emploi, usage unique

SET DE PANSEMENT AVEC CHAMP ET DEUX PINCES ANATOMIQUES
* Composant arrivant en 1er à l’ouverture du blister.
Carton de 50.

Set de pansement
Blister rigide
Champ imperméable 38 x 45 cm
Pince kocher 14cm bleue
Pince anatomique bleue mousse
Pince anatomique verte mousse
Pince anatomique verte fine
Pince anatomique bleue fine
Compresse non tissé 7,5 x 7,5 cm
Tampon de gaze Ø3 cm
Tampons non tissé Ø3 cm

Avec champ
174940
1
1*

CD1552K
1
1
1*

Sans champ
174942
1
1
1*

174966
1

174965
1
1*

1*
1
1
1

1

1

5

5
5

5

1

5
3

5

SET DE SUTURE

SET D’ABLATION DE FILS

* Composant arrivant en 1er à l’ouverture du blister.
Présentation en blister rigide 4 alvéoles, 1 alvéole dédiée aux compresses et 2 étiquettes de traçabilité repositionnables.
Carton de 50.

Avec 2 champs patient
Blister rigide 4 alvéoles
Champ de table 38 x 45 cm
Champ fenêtré adhésif 50 x 50 cm
Porte aiguille 12,5 cm métal
Pince Adson à griffes 12,5 cm métal
Pince Adson sans griffes 12,5 cm métal
Ciseaux bouts pointus 11 cm métal
Compresses non-tissé 7,5 x 7,5 cm
Etiquette de traçabilité

174667

174671

1
1*
1
1

1
1*
1
1
1

1
1
5
2

Avec 2 champs patient
Blister rigide 4 alvéoles
Champ imperméable 38 x 45 cm
Pince anatomique bouts pointus
Lame coupe fils long
Tampon gaze Ø3 cm (prune)

174948
1
1*
1
1
6

1
5
2

SET DE SONDAGE URINAIRE
Carton de 30.
174920-1
Blister rigide 275 x 135 mm
Champ imperméable 75 x 90 cm
Champ imperméable 75 x 90 cm avec trou Ø10 cm pré-fendu
sur 1/3
Pince kocher plastique - bleue
Compresses en non tissé - 7,5 x 7,5 cm
Seringue 20 ml luer 3 pièces
Ampoule d’eau stérile 20 ml
Aiguille 18 G 11/2
Etiquette de traçabilité

1
1
1
1
5
5
1
1
2

Hors blister - En satellite
Gel lubriant stérile 5 g
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1

SET POST OPÉRATOIRE
En boite pour 3 soins pour le nettoyage, la désinfection, le recouvrement des plaies. Carton de 2 blisters.

174973

Notice d'utilisation
Coupe-fils stérile
Sac collecteur de déchets
Pansement adhésif stérile avec compresses
Film adhésif semi-perméable stérile

Petite plaie suturée non infectée

1
1
3
3 (10x10cm)
3 (15x10cm)

174974

Moyenne plaie suturée non infectée

1
1
3
3 (10x15cm)
3 (20x15cm)

174975

Grande plaie suturée non infectée

1
1
3
3 (25x10cm)
3 (25x15cm)

3 blisters rigides contenant chacun :
Pince anatomique plastique
Compresse en non-tissé 10 x 10 cm
Champ absorbant imperméable 30 x 45 cm

2
5
1

2
5
1

2
5
1

173000

SET STANDARD PLAIES
CHRONIQUES
En boite pour 5 soins pour
le nettoyage, la désinfection et le
recouvrement des plaies chroniques
avec peau péri-lésionelle saine.

Notice d’utilisation
Sac collecteur de déchets

1
5

Film adhésif transparent
semi-perméable 100 x 150 mm

5

5 blisters rigides contenant chacun :
Champ imperméable 30 x 45 cm
Paire de ciseaux pointus métal
Pince anatomique à bouts mousses
Pince anatomique à bouts fins
Compresses en non-tissé 10x10 cm

1
1
1
1
10
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Gamme Euroset®

SET PERFUSION À DOMICILE
Adapté aux plateaux techniques en hospitalisation à domicile. Ces sets ont été conçus pour assurer les actes de perfusion,
par voie centrale ou par voie périphérique et la réalisation ou réféction des pansements. Complets, ils répondent aux besoins
des infirmières.
Réf. 174478 : Set de pose de perfusion sur voie veineuse centrale. Carton de 50.
Réf. 174688 : Set de base pour voie veineuse (branchement-remplissage-rinçage). Carton de 30.
Réf. 174689 : Set de soins pour perfusion. Carton de 30.
Réf. 174420 : Set complémentaire perfusion pour voie veineuse. Carton de 30.
Réf. CS0052GN : Set de débranchement. Carton de 50.
Réf. CD15552KNGW : Set de pansement. Carton de 50.

Sachet pelable
Blister rigide
Sac à déchet DASRI
Champ enveloppant 45x75 cm
Champ enveloppant 60x50 cm
Essuie-mains 30x40 cm
Charlotte à clip - élastique
Masque HF
Champ imperméable 38x45 cm
- fenêtré - pré-fendu
Champ imperméable 38x45 cm
Gant nitrile - T7/8
Compresse non-tissé 7,5x7,5 cm
Bandelette adhésive double
Seringue 20ml LL
Seringue 10 ml LL
Aiguille 18 G x 1 1/2
Tampon non tissé Ø3 cm
Pince kocher plastique bleue
Pince anatomique verte

174478

174688

174420

174689

CS0052GN

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
2

CD1552KNGW

1

1

1
1
2
5

2
10
2
1

1

1

1

1
5

10

1
2
5

1
2
5

1
1
5
1
1
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Découvrez notre instrumentation
médicale de qualité.
Composée d’instruments stériles et à
usage unique, pour une hygiène sans faille
destinée à tous les professionnels.
Pensez également à vous rendre pages
62 et 63 pour découvrir toute
l’offre instrumentation non
stérile.

INSTRUMENT SATELLITE MÉTAL STÉRILE
Emballage unitaire.
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Ciseaux métal

Ciseaux anneaux plastiques

174678
174651
174654
174655

174652 - Bouts pointus - 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100
174653 - Bouts ronds - 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100

- Bouts pointus - 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100
- Bouts pointus - 11,5 cm - blister rigide - carton de 50
- Bouts pointus/ronds 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100
- Coupe-fils - 11,5 cm - sachet pelable - carton de 100

Porte aiguille

Ôte agrafe

174660 - À mors striés - 12 cm - sachet pelable - carton de 50
174661 - À mors striés - 14 cm - sachet pelable - carton de 50

174687 - Sachet pelable - carton de 120
174662 - 10 cm - blister rigide - carton de 50

PUNCH
À BIOPSIE STÉRILE

Domaines d’application : Dermatologie, Oncologie.

Domaines d’application : Dermatologie, Gynécologie, Pédiatrie.

Caractéristiques :
- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
- Manche à prise en main dynamique et aisée
- Usage unique				
- Stérile et prêt à l’emploi
- Large gamme de tailles		

Caractéristiques :
- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
- Manche strié pour assurer un geste précis et sûr
- Taille gravée sur chaque punch pour une identification aisée
- Stérile et prêt à l’emploi
- Usage unique
			
- Large gamme de tailles

Emballage unitaire, boite de 10.
174455 - 1 mm // 174456 - 1,5 mm // 174457 - 2 mm
174458 - 2,5 mm // 174459 -3 mm // 174464 - 3,5 mm
174465 - 4 mm // 174466 - 5 mm // 174467 - 6 mm
174468 - 7 mm // 174469 - 9 mm

Emballage unitaire, boite de 10.
174445 - 2 mm // 174446 - 3 mm // 174447 - 4 mm
174448 - 5 mm // 174449 - 7 mm

INSTRUMENT SATELLITE PLASTIQUE STÉRILE
Carton de 100
135908 - Pince kocher - 14 cm - bleue - sachet pelable
135907 - Pince anatomique bouts mousses 12,5 cm - bleue - sachet pelable
SP-PDFB - Pince anatomique bouts fins 12,5 cm - bleue - sachet pelable

INSTRUMENT SATELLITE MÉTAL STÉRILE
Emballage unitaire.

1

2

3

N° Pince
1
1
2
2
2
2
3
3

4
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CURETTE
DERMATOLOGIQUE STÉRILE

5

N° Autre instrument

174656 - Pince à disséquer à griffes 12,5 cm sachet pelable - carton de 100
174657 - Pince à disséquer sans griffes 12,5 cm sachet pelable - carton de 100
174658 - Pince Adson à griffes - 12,5 cm - sachet pelable - carton de 100
174659 - Pince Adson sans griffes -12,5 cm sachet pelable - carton de 100
174441 - Pince micro Adson à griffes 12,5 cm métal - sachet pelable carton de 100
174440 - Pince micro Adson sans griffes 12,5 cm métal - sachet pelable carton de 100
174683 - Pince Kocher à griffes - 14 cm - sachet pelable - carton de 50
174401 - Pince Kocher sans griffes 14 cm sachet pelable - carton de 50

4
5

174663 - Stylet Olivaire double - 14 cm - sachet pelable - carton de 100
174684 - Sonde canelée - 14 cm - sachet pelable - carton de 100

CHAMP DE SOINS EURODRAPE®
Conçu pour la petite chirurgie et les soins particuliers.
Composé d’une feuille opaque de polyéthylène doublée
d’une feuille absorbante en cellulose.

Stérile

Champ simple, boite de 50

Champ fenestré, boite de 25

161600 - 40 x 45 cm
161601 - 45 x 75 cm
161602 - 75 x 90 cm

161630 - 50 x 60 cm diamètre 6 cm
161632 - 70 x 90 cm orifice 7 x 12 cm

Champ simple adhésif, boite de 50

Champ fenestré avec adhésif 12 x 12 cm, Diamètre 6 cm. Boite de 50

161620 - 50 x 50 cm avec adhésif 5 cm x 50 cm
161621 - 50 x 70 cm avec adhésif 5 cm x 70 cm
161622 - 75 x 75 cm avec adhésif 5 cm x 75 cm
161623 - 75 x 90 cm avec adhésif 5 cm x 90 cm

161640 - 50 x 50 cm
161641 - 50 x 70 cm
161642 - 70 x 90 cm
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AIGUILLE HYPODERMIQUE
EUROFINE®

AIGUILLE SÉCURISÉE
SURGUARD® II

Aiguille en acier inoxydable stérile. Embase en polypropylène
translucide aux couleurs standards. Diamètre extèrieur de 0,45 à
1,2 mm. Longueurs disponibles : 12, 16, 25, 30, 40 et 50 mm.
Stérilisation a l’oxyde d’éthylene.

Aiguille stérile disposant d’une embase compatible avec
toutes les seringues à embout Luer et Luer Lock.

Activation
unimanuelle

Boite de 100
Boite de 100
101300
101302
101304
101306
101307
101309
101311
101313

ø 12 x 0,45 mm - 26 G // 101301
ø 25 x 0,60 mm - 23 G // 101303
ø 40 x 0,70 mm - 22 G // 101305
ø 40 x 0,80 mm - 21 G // 101314
ø 25 x 0,90 mm - 20 G // 101308
ø 30 x 1,00 mm - 19 G // 101310
ø 40 x 1,10 mm - 19 G // 101312
ø 40 x 1,20 mm - 18 G Biseau court

ø 16 x 0,50 mm - 25 G
ø 30 x 0,70 mm - 22 G
ø 25 x 0,80 mm - 21 G
ø 50 x 0,80 mm - 21 G
ø 40 x 0,90 mm - 20 G
ø 25 x 1,10 mm - 19 G
ø 40 x 1,20 mm - 18 G

SG21825M
SG21925M
SG22025M
SG22125M
SG22225M
SG22325M
SG22516M
SG22538M
SG22713M

ø 25 x 1,20 mm - 18 G // SG21838M
ø 25 x 1,10 mm - 19 G // SG21938M
ø 25 x 0,90 mm - 20 G // SG22038M
ø 25 x 0,80 mm - 21 G // SG22138M
ø 25 x 0,70 mm - 22 G // SG22238M
ø 25 x 0,60 mm - 23 G // SG22338M
ø 16 x 0,50 mm - 25 G // SG22525M
ø 38 x 0,50 mm - 25 G // SG22613M
ø 13 x 0,40 mm - 27 G // SG23013M

Choisir son aiguille
- la gauge (Ø interne de l’aiguille)
- code couleur associé
- la longueur de la canule
- le biseau de l’aiguille (atraumatique)

MICROPERFUSEUR EUROFLY®
Tubulure de 30 cm en PVC transparent. Embout luer-lock.
Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.

NF EN ISO 7864
EPIDERME

EPIDERME

DERME
TISSUS SUBCUTANÉS
TISSUS SUBCUTANÉS ADIPOSE

DERME
TISSUS SUBCUTANÉS
TISSUS SUBCUTANÉS ADIPOSE

VEINES
MUSCLES

VEINES
MUSCLES

Boite de 100
105101
105104

MICROPERFUSEUR ÉPICRANIEN
À AILETTES SÉCURISÉ
Système de sécurisation Surshield® unimanuel irréversible
avec confirmation sonore.
Tubulure souple de 30 cm
sans mémoire de forme.
Sans latex, ni phtalate (DEHP).

20 x 0,50 // 105102
20 x 0,80 // 105105

20 x 0,60 // 105103
20 x 0,90

MICROPERFUSEUR
ÉPICRÂNIEN
Dispositif avec tubulure en PVC.
Embase munie d’un obturateur.
Tubulure : 30 cm.

Boite de 50
Boite de 50
105310 - 18 G - SV*S18NL30 // 105311 - 19 G - SV*S19NL30
105312 - 21 G - SV*S21NL30 // 105313 - 22 G - SV*S22NL30
105314 - 23 G - SV*S23NL30 // 105315 - 25 G - SV*S25NL30
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ø 38 x 1,20 mm - 18 G
ø 38 x 1,10 mm - 19 G
ø 38 x 0,90 mm - 20 G
ø 38 x 0,80 mm - 21 G
ø 38 x 0,70 mm - 22 G
ø 38 x 0,60 mm - 23 G
ø 25 x 0,50 mm - 25 G
ø 13 x 0,45 mm - 26 G
ø 13 x 0,30 mm - 30 G

105301
105302
105303
105304
105305

19 x 1,10 - SV*19NL30 - Crème
19 x 0,80 - SV*21BLK03 - Vert
19 x 0,70 - SV*22BLK03 - Noir
19 x 0,60 - SV*23NL30 - Bleu
19 x 0,50 - SV*25NL30 - Orange

20 x 0,70

AIGUILLE
MÉSOTHÉRAPIE PIC®

AIGUILLE EUROPEN®
POUR STYLO À INSULINE

Sachet stérile à usage unique. Emballage
individuel.

Technologie triple biseau. En acier
inoxydable pour des séances indolores.
S’adapte sur un cône Luer ou Luer Lock,
base translucide. Stérile, à usage unique.

Biseautage triple pour une pénétration
rapide et aisée. Stérilisation à l’oxyde
d’éthylène. Compatible avec tous types
de stylos.

Boite de 100

Boite de 100

Boite de 100

101315 - Biseau normal 12 x 0,3

102100 - 4 mm x 0.40 Luer 27 G
102101 - 6 mm x 0.40 Luer 27 G

101400 - 0,25 x 6 mm // 101401 - 0,25 x 8 mm
101402 - 0,33 x 12 mm // 101405 - 0,30 x 8 mm
101406 - 0,30 x 10 mm

Collecteur de Déchets
CONTENEUR

DÉSADAPTATEUR
DIABOX
Efficace et sûr, il assure la protection de
l’utilisateur.

Boite de 100
1

2

3

4

5

101412 - Diabox

Indispensable

Pour collecter tous les déchets dangereux et infectés.
Résistent aux chocs, perforations et solvants.

RÉCUPÉRATEUR
D’AIGUILLE SANIBOX®
Permet la collecte d’environ 200 aiguilles
usagées (0,17L). Se glisse facilement
dans une mallette.
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AIGUILLE
DE PHLÉBOLOGIE

N°
1
2
3
4
5

6
7

6

7

162518 - 0,30 L - carton de 100
162517 - 0,45 L - carton de 100
162501 - 0,60 L - carton de 100
162514 - 1 L - carton de 100
162503 - 2 L - carton de 50 + 1 embase
162504 - 4 L - carton de 50
162505 - 7 L - carton de 50
162506 - 11/13 L - carton de 20
162515 - Quiver 7,50 L - carton de 20
162511 - Carton de 50 L - par 100

La pièce
162100 - Sanibox

37

CONSOMMABLE ||| Abord Parentéral Seringue

Choisir sa seringue

SERINGUE 3 PIÈCES NUE

NF EN ISO 7886 -1/-2
- Seringue 2 pièces : piston + corps

En polypropylène inerte. Joint d’étanchéité à double contact,
sans latex. Graduations nettes. Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
(Conforme aux normes européennes).

- Seringue 3 pièces :
piston + élastomère + corps
L’embout peut être centré, excentré,
luer slip, luer lock ou cathéter.
103322 - Insuline Nue 1CC - 100 Unités - Boite de 100 - Carton de 1000
103323 - Tuberculine Nue 1CC - Boite de 100 - Carton de 1000
103324 - Tuberculine AA - 26 G x 13 mm - Boite de 100 - Carton de 1000
103325 - Tuberculine AA - 25 G x 16 mm - Boite de 100 - Carton de 1000
103326 - Insuline AA - 25 G x 16 mm - Boite de 100 - Carton de 1000
103327C - 3 ml Luer - Boite de 100 - Carton de 3000
103328C - 3 ml Luer Lock - Boite de 100 - Carton de 3000
103329C - 5 ml Luer - Boite de 100 - Carton de 2400
103330C - 5 ml Luer Lock - Boite de 100 - Carton de 2400
103331C - 10 ml Luer - Boite de 100 - Carton de 1600
103332C - 10 ml Luer Lock - Boite de 100 - Carton de 1600
103333C - 20 ml Luer - Boite de 50 - Carton de 800
103334C - 20 ml Luer Lock - Boite de 50 - Carton de 800
103640C/ - 30 ml Luer - Boite de 40 - Carton de 640
103641C - 30 ml Luer Lock - Boite de 40 - Carton de 640

La graduation peut être en ml
(hypodermiques, tuberculiniques)
ou en unités (insuline).
Adaptées aux pousse-seringues électriques
pour des débits très précis.

SERINGUE 3 PIÈCES NUE
Stérile, sans latex. Colerette
rigide et bouton poussoir
garantissent le contrôle de
la dose et de la stabilité
durant l’injection. Stérilisation
gamma.

SERINGUE 3 PIÈCES

Nue
103337C - 50/60 ml Luer - Carton de 100
103338C - 50/60 ml Cathéter - Carton de 100
Avec aiguille sertie

103401A - 1 ml Tuberculine - Boite de 100
103414A - 1 ml Tuberculine AA 16 x 0,51
103413A - 1 ml Tuberculine AA 13 x 0,45
103420 - 1 ml Insuline 100 unités - Boite de 100
103403B - 3 ml Embout centré - Boite de 100
103465A - 3 ml Luer lock
103404A - 5 ml Embout centré - Boite de 100
103417B - 5 ml AA 40 x 0,80
103405B - 10 ml Embout excentré - Boite de 100
103418B - 10 ml AA 40 x 0,80
103406A - 20 ml Embout excentré - Boite de 50
103407A - 30 ml Embout excentré - Boite de 50
103409 - 50 ml Cathéter - Boite de 25
103408 - 50 ml Luer excentré - Boite de 25

103335 - Insuline 1 ml - LDS 29G - Boite de 30 - Carton de 3600
103336 - Insuline 0,5 ml - LDS 29G - Boite de 30 - Carton de 3600
103350 - Insuline 0,3 ml - LDS 29G - Boite de 30 - Carton de 3600

SERINGUE 3 PIÈCES
AVEC AIGUILLE
Stérilisation gamma.

Site d’injection - conditionnement par 100
103421 - 1 ml - Aiguille montée amovible 29G (NN - 16 x 0,50)
103414 - 1 ml Tuberculine 25G (NN - 16 x 0,51)
103413 - 1 ml Tuberculine 26G (NN - 13 x 0,45)

GARROT CLIP
Très facile d’utilisation. Ouverture
rapide et desserrage progressif.
Longueur 45 cm, largeur 2,6 cm.

SERINGUE 2 PIÈCES
Simple, précise et facile d’emploi, cette seringue est adaptée
à tout type d’injection. Vendues nues.

Indispensable

291000 - Garrot clip
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103710. - 2 ml - Boite de 100 // 103711. - 5 ml - Boite de 100
103712. - 10 ml - Boite de 100 // 103713A. - 20 ml - Boite de 50

Fabriqués à partir d’un fluoroplastique flexible : l’ETFE. Aiguille à triple biseau universel. Incision douce et précise
minimisant les risques de traumatisme. Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
Emballage rigide individuel. Boite de 50.

COURT SURFLOTM

115100A
115101A
115103A
115102A
115105A
115104A
115106A
115107A

14 G - 2,15 x 64 mm
16 G - 70 x 51 mm
18 G - 1,3 x 32 mm
18 G - 1,3 x 51 mm
20 G - 1,1 x 32 mm
20 G - 1,1 x 51 mm
22 G - 0,85 x 25 mm
24 G - 0,67 x 19 mm

COURT EN
POLYURÉTHANE À AILETTES
ET SITE D’INJECTION
VERSATUS WTM

SRDU1445PX
SRDU1745PX
SRDU1645PX
SRDU1832PX
SRDU1845PX
SRDU2032PX
SRDU2225PX
SRDU2419PX
SRDU2619PX

14 G - 2,00 x 45 mm
17 G - 1,5 x 45 mm
16 G - 1,75 x 45 mm
17 G - 1,5 x 45 mm
18 G - 1,3 x 45 mm
20 G - 1,0 x 32 mm
22 G - 0,90 x 25 mm
24 G - 0,74 x 19 mm
26 G - 0,64 x 19 mm

OBTURATEUR
POUR CATHÉTER
DROIT AVEC AILETTES

SODM1832W
SODM1845W
SODM2032W
SODM2225W
SODM2419W

18 G - 32 mm
18 G - 45 mm
20 G - 32 mm
22 G - 25 mm
24 G - 19 mm

Cathéter Droit Polyuréthane
Avantages du cathéter en polyuréthane (PUR) : Compatibilité avec les médicaments. Biocompatibilité pour un
long maintien en veine. Flexibilité pour une insertion aisée à la veine. Résistance et élasticité pour un retour rapide
du cathéter à sa forme d’origine avec rétablissement consécutif du flux normal de perfusion en cas de mouvements
involontaires du patient qui provoquent une pliure du cathéter. Surface lisse pour diminuer les risques de thromboses
et de phlébites qui devient plus souple avec la chaleur du corps humain.

CATHÉTER DROIT
DELTA VEN®
NEO DELTA VEN® T PUR

3188522 - 18 G - 32 mm
3178522 - 14 G - 45 mm
3168522 - 16 G - 45 mm
3158522 - 17 G - 45 mm
3148522 - 18 G - 45 mm
3138522 - 20 G - 32 mm
3128522 - 22 G - 25 mm
3118522 - 24 G - 19 mm
3108522 - 26 G - 19 mm Néonatal

CATHÉTER DROIT
AVEC AILETTE DELTA VEN®
NEO DELTA VEN® 2 PUR

NEO DELTA SELFSAFE® T PUR

3183122 - 18 G - 32 mm
3173122 - 14 G - 45 mm
3163122 - 16 G - 45 mm
3153122 - 17 G - 45 mm
3143122 - 18 G - 45 mm
3133122 - 20 G - 32 mm
3123122 - 22 G - 25 mm
3113122 - 24 G - 19 mm
3104022 - 26 G - 19 mm Néonatal

PERFUSEUR EUROPERF®S
Perforateur universel bicanal.
Filtre de porosité 0,22 μm.
Prise d’air à membrane hydrophobe
obturable. Compte-gouttes calibré
à 20 gouttes/ml. Filtre 15 μm.
Régulateur de débit type
Adelberg. Site pour injections
extemporanées en “y” sans latex.
Tubulure de 1,70 à 2,20 m.
Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.

104101S - Avec raccord en Y // 104106S - Sans raccord latex Filtre 25 microns 1 voie
104107S - Avec robinet 3 voies + raccord Y // 104108S - Avec robinet 3 voies

CATHÉTER DROIT
SÉCURISÉ DELTA SELFSAFE®

3788522 - 18 G - 32 mm
3778522 - 14 G - 45 mm
3768522 - 16 G - 45 mm
3758522 - 17 G - 45 mm
3748522 - 18 G - 45 mm
3738522 - 20 G - 32 mm
3728522 - 22 G - 25 mm
3718522 - 24 G - 19 mm

TRANSFUSEUR EUROTRANS®
Transfuseur sans DEHP.
Perforateur holoplastique
monocanal (polyacétal). Filtre
à mailles de 200 μm.
Régulateur de débit à
molette de type Adelberg.
Sans site d’injection. Embout
terminal : Luer-lock mobile
et protecteur de stérilité
à membrane. Stérilisation
à l’oxyde d’éthylène.

CONSOMMABLE ||| Abord Parentéral Cathéter - Transfuseur - Perfuseur

Cathéter Périphérique Teflon

159102S - Eurotrans
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Longueur (40 cm homme, 20 cm femme)
Diamètre extérieur = charrière (1CH =0,33 mm)
Matériaux : pour sondage ponctuel PCV, pour sondage à demeure : latex ou silicone
Nélaton

Principaux critères de choix pour les sondes de Foley
• Volume du ballonnet : 5 à 15 ml pour les hommes, 3 à 5 ml pour
les enfants
• Le matériau : dépend de la durée d’utilisation <3 semaines latex
enduit, si délai > silicone
• 2 voies vidange de la vessie

Olivaire
béquillée
Tiemann
ou
Béquillée
Mercier

Sondage urinaire : Norme NF EN ISO 20696

Extrémité
distale

• Ponctuel (1 à 3 h) réalisé avec une sonde simple
• Intermittent (<24 h) : - en cas de drainage urinaire, le godet est adapté
à la connexion avec les poches à urine
		
- c onnexion luer lock en cas d’utilisation
pour la réalisation d’un bilan urodynamique
• À demeure (>24 h à 30 jours) : sonde de Foley en latex ou silicone
Justifié lors de traumatismes graves

Urine

CONSOMMABLE ||| Sondage

Choix d’une sonde

Extrémité
proximale

Godet

Luer lock

Sonde PVC
Sondage ponctuel. Sondes stériles en PVC, avec godet en extrémité proximale. Extrémité distale atraumatique. Peut être
bouchée par des fossets adaptés. Femme : longueur 20 cm - Homme : longueur 40 cm. Sous emballage papier pelable stérile.
Sachet ou boite de 100.

Sonde vésicale femme droite - 2 œils latéraux

Sonde de Tieman 40 cm - 2 œils latéraux

174100 - CH 06 // 174102B à 174107B - CH 08 à CH 18

174121 à 174125 - CH 10 à CH 18

Sonde de Nélaton 40 cm - 2 œils latéraux
174111 - CH 08 // 174112B à 174116B - CH 10 à CH 18

SONDE RECTALE

SONDE DE FOLEY

Sondes en PVC sans DEHP, CH 20 à 32 et extrémité distale
arrondie à usage unique. Reliées à une poche avec tubulure de
gros calibre pour recueillir les selles liquides. Sous emballage
papier pelable stérile.

Sonde à demeure. Volume du ballonnet de 5 à 15 ml pour les adultes.
- En latex : sondage vésical de court terme < à 1 semaine
- En latex enduit : sondage vésical de moyen terme < à 3 semaines
- 100 % silicone : sondage vésical de long terme < à 5 semaines

Longueur 40 cm, 2 œils latéraux - Boite de 50
174140B - CH 18 // 174141B - CH 20 // 174142B - CH 22
174143B - CH 25 // 174144B - CH 28 // 174145B - CH 30
174146 - CH 32
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100% Silicone 40 cm - Sans latex
174830 à 174835 - CH 12 à CH 22
Latex siliconé simple courant
174800 à 174806 - CH 12 à CH 24

Sonde homme compacte hydrophile
auto-lubrifiée. Prête à l’emploi. Droite
33 cm.

SONDE SPEEDICATH®
COMPACT FEMME
Femme nelaton/droite 7 cm.
Boite de 30 sondes
285800 - CH 10 // 285820 - CH 12 // 285840 - CH 14

SPEEDICATH® COMPACT EVE
Femme nelaton/droite 9 cm.
Boite de 30 sondes

Boite de 30 sondes

286920 - CH12/18

281100 - CH10 // 281120 - CH12 // 281140 - CH14

SPEEDICATH
COMPACT SET
Poche graduée de 750 ml. Nelaton/
droite homme 30cm, femme 9 cm.

ACTREEN® MINI CATH

ACTREEN® MINI SET

Sonde urinaire Nelaton de 9 cm, stérile,
pré-lubrifiée avec un lubrifiant hydrophile.
Sonde prête à l’emploi.Pour tout type
de poche urinaire. Boite de 30 + 1 étui
de transport.

Comprend une sonde vésicale Nelaton
de 9 cm sterile pré-lubrifiée et une poche
de recueil des urines pré-montée d’une
capacité de 700 ml avec valve anti-reflux.
Boite de 30 + 1 étui de transport.

Boite de 20 sets

Disponible en CH 08 à CH 16

Disponible en CH 10, 12, 14

284221 - CH12/18 Homme
285201 - Femme CH10 // 285221 - Femme CH12
285241 - Femme CH14

228008R à 228016R

239010R à 239014R

SET DE SONDAGE
ACTREEN® HI LITE SET

ETUI PÉNIEN CONVEEN OPTIMA
Auto-adhésif en polysiloxane (sans latex) en coques individuelles.
Conveen Optima : Standard, diamètre : 25, 30, 35, 40 mm.
Conveen Optima Specific : courte, diamètre : 21, 25, 30, 35 mm.
Boite de 30 coques.

Set de sondage urinaire stérile et prélubrifié avec valve
anti-reflux, prêt à l’emploi, indiqué pour le sondage
urinaire intermittent.

CONSOMMABLE ||| Sondage - Poche - Urologie

SONDE SPEEDICATH®
COMPACT HOMME

Composition du set :
- 1 sonde urinaire pré-lubrifiée avec un lubrifiant hydrophile
à base d’eau + glycérine (sans PVC, sans DEHP), disponible
en 2 modèles :
* Tiemann (béquillée à bout olivaire) 37 cm, CH 10 à 18
* Nelaton (droite) 37 cm, CH 10 à 18
- 1 poche de recueil urinaire pré-montée, contenance 1L,
graduée avec valve anti-reflux, onglet de vidange et 2 œillets
de préhension.
Conditionnement par 30 sets de sondage.
		

Optima Standard 7,8 cm
220250 - Ø 25 mm // 220300 - Ø 30 mm // 220350 - Ø 35 mm // 220400 - Ø 40 mm
Optima Specific court 5 cm
221210 - Ø 21 mm // 221250 - Ø 25 mm // 221300 - Ø 30 mm // 221350 - Ø 35 mm
La paire d’attaches
50501

Nelaton 37 cm

Tiemann 37 cm

242210R - CH10 Ø 3,3 mm
242212R - CH12 Ø 4,0 mm
242214R - CH14 Ø 4,7 mm
242216R - CH16 Ø 5,3 mm
242218R - CH18 Ø 6,0 mm

242110R - CH10 Ø 3,3 mm
242112R - CH12 Ø 4,0 mm
242114R - CH14 Ø 4,7 mm
242116R - CH16 Ø 5,3 mm
242118R - CH18 Ø 6,0 mm
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• Dans le cas d’une incontinence chronique, les poches de 2 L sont utilisées en « poche de nuit » pour
le recueil de l’urine. Non stériles, vidangeables et dotées d’une valve anti-reflux.


• Dans le cas de personnes alitées suite à une intervention chirurgicale et pour tous les
patients sondés, les poches à urines sont stériles, d’un volume de 2 L ou 4 L avec valves anti-reflux,
système d’accrochage au lit et au drap, système à prélèvement sans aiguille, et système de piège à bactéries.
• Pour les sondages de longue durée, il faut définir un rythme de changement suivant le
protocole du service. Par exemple : tous les mois pour les sondes en silicone. La poursuite du sondage
est à redéfinir quotidiennement selon l’état du malade, entre le médecin et l’infirmière.

Principaux critères de choix

pr

Sondage & système

- Efficace car une seule main suffit à le
fermer ou l’ouvrir
- Sûr, car il permet de diminuer les
risques d’une erreur de vidange non
souhaitée

Système
de drainage

Poche à urine de différents volumes.
Tubulure réglable (TR). Non stérile.
Attaches de jambe vendues séparément.

a ti q u e et

- Simple dans sa conception, il permet
de sécuriser l’ouverture et la fermeture
du robinet

Le système clos ou système fermé correspond à
l’assemblage de plusieurs éléments qu’il ne faut
jamais désunir.

POCHE DE JAMBE CONVEEN

cace

Méat
urinaire

e ffi

• 2 L ou 4 L		
• Avec ou sans valve anti-retour
• Crochet ou pas 		
• Robinet à clapet ou en croix
• Stérile ou non

Jonction
Sonde Collecteur

R o bin et

CONSOMMABLE ||| Poche à urine

Choix des poches

POCHE DE JAMBE CONVEEN ACTIVE
Poche à urine de 250 ml, tubulure 7 cm
ajustable. Avec système d’attaches
intégré. Non stérile.

Boite de 30
51600 - 500 ml - TR 25 cm // 51610 - 500 ml - TR 50 cm
51670 - 750 ml - TR 50 cm // 50620 - 1500 ml - TR 90 cm
213460 - Poche de lit 2000 ml - TR 140 cm
50501 - Attaches de jambe, la paire

Boite de 30
255020 - Poche Conveen active

POCHE À URINE
TRIFORM
Poche à urine intérieur / extérieur
500 ml avec une tubulure de 60 cm.

POCHE À URINE
EUROBAG®
Poche à urine de 2 L avec site de
prélèvement sans aiguille, clamp et
robinet en croix.

Stérile

Stérile

Boite de 10

Emballage unitaire. Carton de 50

210190 - 500 ml - Tubulure 60 cm

134221R - Eurobag 8® + robinet à clapet
134222R - Eurobag 8H® + robinet à clapet excentré rabattable + crochet
134223R - Eurobag 8HF® + robinet à clapet excentré rabattable + crochet + piège à bactérie

POCHE À URINE
Poche à urine de 2 litres en PVC.

POCHE SPEEDICATH® COMPACT
Poche de 750 ml connectable aux sondes.

Non stérile
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Non stérile

Carton de 250

Boite de 30

134202 - 2 L standard // 134204C - 2 L Valve + Robinet en croix

210420 - Tubulure 25 cm // 210860 - Tubulure 50 cm

SERUM PHYSIO

Solution stérile de
chlorure de sodium
à 0,9 % pour le
nettoyage de tous
types de plaies.
Indolore et inodore.

SERUMS
STÉRILES(1)

EOSINE AQUEUSE
À 2 %(2)

Eau purifiée pour nettoyage
et lavage des plaies. Et serum physiologique.

Unidose stérile.

Hors LPPR
651014 - Spray de 240 ml

201094 - Spray 150 ml

GEL APAISANT
Diminue les sensations d’inconfort.
Utilisation possible dès 1 an.

622320 - Tube de 50 ml

LINIMENT
OLÉO-CALCAIRE (2)
Soin à 99,8% d’origine naturelle. Dépose
un film protecteur sur la peau.

612720 - Eau purifiées 50 ml
par 32
613714 - Serum physiologique
5 ml par 100

612709 - 2 ml par 10

HUILE DE MASSAGE
ET DE SOIN

DOLOSEPTYL
BAIN DE BOUCHE

Surveillance des points d’appui lors de
la réalisation des soins d’effleurage.

Unidoses stériles sans alcool. Purifie
l’haleine et assainit la bouche. Testé
sous contrôle stomatologique.

612718 - Spray 50 ml // 612717 - Flacon 50 ml

COLD CREAM
Émulsion apaisante. Protecteur cutané,
restaure le film lipidique de la peau.
Soin quotidien des peaux sèches et
déshydratées.

605880 - 10 doses de 10 ml

VASELINE
Protège et adoucit les
supérieures de l’épiderme.

couches

CONSOMMABLE ||| Produits de soins

IRRICLENS®

Idéal pour
le siège

612756 - 250 ml // 612697 - 480 ml

612676 - 50 ml

612679 - 50 ml // 612680 - 100 ml

SOIN HYDRATANT
INTENSE

CRÈME
PROTECTRICE

CRÈME
RÉPARATRICE

Soin des peaux sèches et sensibles.
+ 74 % d’hydratation* après 8h**
*Hydratation des couches supérieures
de l’épiderme. ** Test instrumental réalisé
sur 10 femmes pendant 8h.

Aide à prévenir l’apparition des rougeurs
du siège. Peaux sensibles et fragilisées.
Hypoallergénique(3), testée sous contrôle
dermatologique.

Cuivre, Zinc, Manganèse, Répare, protège,
apaise. Peaux sensibles et fragilisées
(corps et visage).

612686 - 500 ml

613706 - 100 ml

613705 - 50 ml

(1) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
(2) Ce dispositif médical est un produit de santé règlementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certificateur
0459 = LNE/G-Med. Lire attentivement la notice avant utilisation.
(3) Formulé pour limiter les risques de réactions allergiques.
Visuels non contractuels
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EAU
DE TOILETTE GHC
Formulée sans alcool,
hypoallergénique(1). Enrichie
en glycérine végétale et
aloe vera bio : hydrate(2) et
ne dessèche pas la peau.

SOLUTION
SANS RINÇAGE
Adaptée pour le visage et
le corps. Toilette sans
rinçage des peaux sensibles
des adultes alités ou
dépendants. Formule à
95% d’origine naturelle.

SAVON DOUX
À USAGE FRÉQUENT
Pour une toilette complète
(corps, cheveux, visage)
des peaux sensibles et une
utilisation fréquente. Testé
sous contrôle dermatologique.

Flacon de 500 ml

Flacon de 500 ml

Flacon de 500 ml

613703 - Lavande

612670

613707

CRÈME PROTECTRICE
POUR LES MAINS
Pour une protection en douceur contre
les agressions quotidiennes, à base de
beurre de karité et de glycérine pour
une bonne hydratation.

Bactériostatique
Fongistatique

399756DK - Flacon de 50 ml
399372 - Tube de 100 ml
399236DK - Flacon de 500 ml avec pompe vissée

SAVON TRADITIONNEL
DE MARSEILLE

SAVON LIQUIDE
HYPOALLERGÉNIQUE(1)

95% d’ingrédients d’origine naturelle. Sans conservateur, sans
sulfate, sans graisse animale. Hypoallergénique(1), utilisation
possible sur le corps et les mains.

Formulé pour la toilette et les soins infirmiers (3), spécialement
adapté aux soins de la peau et des muqueuses. Unidose
stérile.

884137 - Aloé // 884054 - Mandarine - Sauge
884006 - Rose // 884014 - Verveine

GANT DE TOILETTE
AQUA
Ultra doux, doublé avec film barrière. Lotion lavante et
protectrice sans eau ni rinçage. 		

613700 - 60 doses de 10 ml

GANT DE TOILETTE
En non-tissé (15 x 23 cm)
1

2

3

Standard bleu : absorbant, résistant et doux à 		
l’état humide (42 g/m2).
Molletonné blanc : absorbant et doux, très résistant 		
pour une utilisation longue durée (80 g/m2).
Imperméable avec couche
de polyéthylène.		
2

1
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Sachet de 12

N°

227108 - Sensitive // 227109 - Total hygiène // 227110 - Aqua shampoo

1
2
3

3

199305 - Sachet de 100
199311 - Sachet de 50
199306 - Sachet de 100

(1) Formulé pour limiter les risques de réactions allergiques / (2) hydratation des couches supérieures de l’épiderme
(3) Ce dispositif médical est un produit de santé règlementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE. DM de classe I. Lire attentivement la notice avant utilisation.

Les mains sont le 1er vecteur de transmission d’infections. Afin de prévenir ces infections 2 solutions :
• le lavage avec un savon doux • la désinfection par friction avec un produit hydroalcoolique
GEL HYDROALCOOLIQUE ANIOSGEL 85(2)/85 NPC(2)
Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction. Ne nécessite pas de point d’eau.

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.

Mains
propres
en 30 sec’

NPC
sans parfum
sans colorant

Aniosgel 85 (parfumé et coloré) - Flacon

Aniosgel 85 NPC (sans parfum - sans colorant) - Flacon

1645274 - 75 ml // 1645505 - 100 ml // 1645366 - 300 ml + pompe
1645363 - 500 ml + pompe // 1645364 - 1L avec pompe vissée
1645144 -1L airless

1644274 - 75 ml // 1644505 - 100 ml // 1644762 - 300 ml
1644748 - 500 ml + pompe // 1644763 - 1L avec pompe vissée
1644333 - 1L airless // 1644679FG - Poche 1L Airless CPA

ANIOSGEL 800 (2)
Gel hydroalcoolique thixotropique prêt
à l’emploi pour le traitement hygiénique
et la désinfection chirurgicale des mains
par friction. Efficacité antimicrobienne
dès 30 secondes.

Sans parfum
ni colorant

2550505GP - Flacon de 100 ml
2550762GP - Flacon de 300 ml + pompe
2550748GP - Flacon de 500 ml + pompe
2550763GP - Flacon 1 L + pompe
2550679FG - Poche 1L Airless CPA

ANIOSAFE SAVON
DOUX HF

DISTRIBUTEUR
ANIOS CPA

Pour le lavage simple des mains et la
toilette générale lors d’utilisations
fréquentes. Enrichi en glycérine. Testé
sous contrôle dermatologique. Convient
pour les peaux sensibles.

Compact, monobloc. Fenêtre de visualisation
du niveau. Fermeture à clef. Version
électrique sans contact ou manuelle.
Fonctionne avec les poches Anios 1L
Airless CPA.

Sans parfum
ni colorant

1918117 - Flacon de 250 ml
1918228VB - Flacon de 500 ml + pompe
1918229VB - Flacon de 1 L + pompe
1918034UG - Bidon 5 L
1918678FG - Poche 1L Airless CPA

425163 - Électronique / blanc
425161 - Manuelle / blanc
425164 - Électronique / gris
425162 - Manuelle / gris

ANIOSAFE MANUCLEAR HF

DERMANIOS SCRUB CG (2)

Pour le lavage simple des mains et la toilette générale lors
d’utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine. Testé sous
contrôle dermatologique. Convient pour les peaux sensibles.

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.

1919228UN - Flacon de 500 ml + pompe // 1919229 - Flacon de 1L + pompe
1919144 - Flacon Airless 1 L // 1919034 - Bidon de 5 L

CONSOMMABLE ||| Hygiène des mains

L’hygiène des mains est primordiale !

Lavage hygiénique des mains en 30 sec, 20°C, 3ml : EN 1499. Activités
additionnelles en 30 sec. 20°C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727.
Levuricide : EN 1275, EN 1650. Actif selon EN 14476+A1 sur BVDV
(virus modèle HCV), Herpes virus, VRS.

2082522 - Flacon de 500 ml + pompe // 2082144 - Flacon de 1L airless
2082523 - Flacon 1 L + pompe // 2082034UG - Bidon de 5 L

(2) Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Base de Massage et Huile de Soin
DERMONEUTRE
Crème de massage hydratante .
Texture onctueuse et non
grasse. Pour massage prolongé
(10 à 20 min.). Légèrement
parfumée à l’huile essentielle
de bois de rose.
(1)

1CREM0090T012500 - 125 ml
1CREM0090F050000 - 500 ml
1CREM0090P100000 - 1 L
1CREM0090R500000 - 5 L

DÉFENSES CUTANÉES

CRÈME NEUTRE
Crème de massage neutre
hydratante(1). Non grasse,
rinçable à l’eau. Pouvant
servir de base pour
l’incorporation d’huiles
essentielles.

Huile de massage neutre
à fort pouvoir de glisse,
sans odeur. Texture fluide
permettant des massages
longs. Huile naturelle BIO
100% végétale. Peut servir
de base pour incorporation
d’huiles essentielles.

1CREM0080F050000 - 500 ml

1HMBI0035F010000 - 100 ml
1HMBI0035F050000 - 500 ml

APAISANTE

Destinée à la protection
cutanée et à la prévention
des points d’appui chez la
personne immobilisée ou
alitée.

Aux propriétés apaisantes,
apporte calme et bien-être
aux personnes âgées.

1CMAS0050F003000 - 30 ml

1CMAS0020F003000 - 30 ml

SPRAY CRYO
Soulage les douleurs musculaires
et inflammatoires. Effet froid immédiat.
Idéal en complément du Gel Cryo ou
Jambes. Contient du Menthol.
DM de Classe I.

HUILE NEUTRE BIO

HYGIÈNE DU PIED
Soin assainissant des pieds aux
huiles essentielles reconnues pour
leur propriétés fongicides. Aide
à maintenir l’hygiène du pied.

1CMAS0030F003000 - 30 ml

BAUME
THERMO-ACTIF

BAUME
CHAUFFANT

Procure un effet chauffant intense et
durable. Indiqué dans la préparation
musculaire dans le cadre d’un effort
physique ou sportif.

100 % naturel. Procure une chauffe
modérée pour soulager les tensions
musculaires. Idéal en préparation et
récupération physique.

Format
Pratique
100 ml

1LOTI0041F010000 - 100 ml
1LOTI0041F050000 - 500 ml
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(1) Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

1CREM0020P012500 - 125 ml
1CREM0020F050000 - 500 ml

3CREM0100P003000 - 30 ml
3CREM0100P010000 - 100 ml

CRYO

1

Aux propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Soulage
et calme rapidement les douleurs musculaires par effet froid.
Aide à réduire les œdèmes liés à une inflammation. Contient
du Menthol.
DM de Classe I.
1GELS0070T012500 - 125 ml // 1GELS0070F050000 - 500 ml

ARTICULATIONS

2

Aux propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Soulage les
douleurs articulaires et redonne de la souplesse aux mouvements.
Agit rapidement après l’application.

1

4
2

3

DM de Classe I.
1GELS0050T012500 - 125 ml // 1GELS0050F050000 - 500 ml

JAMBES

3

RELAXANT

4

Effet glaçon immédiat, intense et durable. Aide à soulager les
jambes fatiguées et à retrouver des jambes légères. Contient
du Menthol.
1GELS0090P012500 - 125 ml // 1GELS0090F050000 - 500 ml

Aux propriétés calmantes et apaisantes. Pour une sensation
de bien-être immédiat du corps et de l’esprit. Aide à dénouer
les points de tension.
1GELS0130T012500 - 125 ml
1GELS0130F050000 - 500 ml

Huile Sèche de Massage
1

MUSCULAIRE

Bonne glisse. Facilite la préparation et la récupération
musculaire dans le cadre d’une activité sportive. Soulage et
apaise les tensions musculaires.
1HMBI0040F010000 - 100 ml // 1HMBI0040F050000 - 500 ml

DÉTENTE

2

Aux propriétés calmantes. Bonne glisse. Invite à la détente et
à la sensualité. Parfum 100% naturel Ylang-Ylang.

1

4
2

3

1HMBI0025F010000 - 100 ml // 1HMBI0025F050000 - 500 ml
3

RELAXANTE

DRAINANTE

4

Aux propriétés apaisantes. Bonne glisse. Favorise la détente
et la relaxation. Parfum 100% naturel lavande.
1HMBI0050F010000 - 100 ml // 1HMBI0050F050000 - 500 ml

Aux propriétés stimulantes et tonifiantes. Bonne glisse. Aide
à lutter contre l’aspect de peau d’orange.
1HMBI0030F010000 - 100 ml // 1HMBI0030F050000 - 500 ml

L’UTILISATION DES GELS
1

2

CONSOMMABLE ||| Massage - Soin de la peau

Gel d’Application Locale

3

L’UTILISATION DES HUILES
4

1

2

3

4

Les chauffants
Les Cryo
Douleurs musculaires
Douleurs articulaires
Préparation sportive
Récupération sportive
Tensions musculaires
Relaxation/Bien-être
Jambes légères/Minceur
Massage long
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CONSOMMABLE ||| Désinfection instruments et matériel

Pré-Désinfection
ANIOS’CLEAN EXCEL D (3)

ANIOSYME X3 (3)

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

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

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

2416097 FG - 200 doses de 25 ml // 2416095UG - Flacon de 1 L avec doseur 25 ml
2416036UG - Bidon de 5 L + pompe

Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Levuricide (EN 13624, EN 14562).
Actif selon EN 14476 / EN 17111 sur virus enveloppés.

2633097FG - 200 doses de 25 ml // 2633095UG - Flacon de 1 L avec doseur
2633036UG - Bidon de 5 L + pompe

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

STERANIOS 2 % (3)
Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Actif sur
SARM (EN 13727). Mycobactéricide (EN 14348,
EN 14563). Fongicide (EN 13624, EN 14562).
Virucide (EN 14476). L’activité sporicide est
démontrée en 1h, 20°C (NF T 72-230/231)
et pour des temps de contact prolongés
(EN 13704).

382062 - Bidon de 2 L // 382047 - Flacon de 5 L
382034 - 4 bidons de 5 L // 100987 - Bandelette de contrôle, tube de 100

ANIOXYDE 1000 (3)
Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Tuberculocide et mycobactéricide (EN 14348, EN
14563). Fongicide (EN 13624, EN 14562).
Sporicide (B. subtilis / C. difficile selon EN
17126). Virucide selon EN 14476 / EN 17111
(Adenovirus, Norovirus).

1081299UG - 1 bidon + 1 flacon
100194FG - Bandelettes de contrôle (tube de 50)

Lingettes Nettoyantes et Désinfectantes
WIP’ANIOS EXCEL (2) (3)
En viscose 100% biodégradable formulées sans parfum,
sans alcool. Large spectre virucide. 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...
Lingettes bactéricides et levuricides (EN 16615). Solution d’imprégnation :
Bactéricide (EN 13727). Levuricide (EN 13624). Active selon EN 14476
sur HIV-1 (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus,
Rotavirus, Herpesvirus et sur Polyomavirus SV40.

ANIOS
QUICK WIPES (3)
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...).
Sans rinçage. Large spectre d’activité en temps court. Sans
aldéhyde, sans colorant. Odeur agréable.
La solution d’imprégnation est : Bactéricide
(EN 13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur
SARM (EN 14561). Tuberculocide (EN 14348,
EN 14563). Mycobactéricide (EN 14348, EN 14563).
Levuricide (EN 13624, EN 14562, EN 13697).
Fongicide (EN 13624, EN 14562, EN 13697).
Actif sur Trichophyton (EN 14562). Actif
sur BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus,
Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, PRV
(virus modèle HBV), HIV-1, Influenza virus A
[H1N1], Vaccinia Virus, Calicivirus Félin.

Boite distributrice de 120 lingettes de 130 x 190 mm.
2466424DI - Sachet de 50 // 2446655Y6 - Sachet de 100
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2333421BZ - Anios Quick Wipes

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

SURFANIOS PREMIUM(2)(3)(4)

ANIOSURF ND PREMIUM(2)(3)(4)

Action détergente et désinfectante sur sols, murs, matériel
médical et dispositifs médicaux non invasifs. Efficacité
démontrée sur bactéries et moisissures isolées. Convient
pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées
alimentaires.

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels et dispositifs
médicaux non invasifs. Propreté et réduction des risques
de formation de Biofilm sur les surfaces. Large efficacité
anti-microbienne, y compris sur BMR et BHR. Non corrosif
et compatible avec les surfaces lavables. Séchage sans
trace et sans résidu collant. Utilisable en eau froide ou en
eau tiède.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). DM Classe IIa.
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 (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.

Produit biocide (Groupe 1 - TP2). DM Classe IIa.
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).

Sans
Aldehyde

Flacon doseur de 1l
2436092 - Aniosurf ND Premium
Bidon de 5 litres + pompe 20 ml
1917129 - 500 doses de 2 ml // 1917092 - Flacon doseur 1 L
1917036 - 1 bidon de 5 L + pompe doseuse 20 ml

2436036UG - Aniosurf ND Premium

ANIOS NETTOYANT SOL (1)
Destiné au nettoyage quotidien des sols et surfaces même
protégés. Produit non moussant. Parfum Citron.

Pouvoir
détersif élevé

2233619 - Flacon doseur 1 L // 2233757 - Flacon doseur 5 L

ANIOS DÉTERGENT
DÉSINFECTANT SANITAIRES (2)
Détergent, détartrant, désinfectant destiné au nettoyage
quotidien des sanitaires : faïence, émail, robinetterie,
baignoire, douche, paroi verticale, toilettes…

CONSOMMABLE ||| Désinfection sols et surfaces

Desinfection des Sols et Surfaces

Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 5 min (EN 1276, EN 13697).

2229746

((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.
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.
(4) Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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CONSOMMABLE ||| Désinfection sols et surfaces

SURFA’SAFE PREMIUM (2)(3)

ANIOS SPS PREMIUM(2)

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…). Solution prête à l’emploi.

Nettoyage, détartrage et désinfection
des sanitaires, des surfaces émaillées,
inox ou plastique. Non corrosif.
Bactéricide en 5 min (EN 1040, EN 1276, EN 13697).
Levuricide en 15 min (EN 1275, EN 1650,
EN 13697). Fongicide en 15 min (EN
1275, EN 13697). Actif selon EN 14476
en 5 min sur BVDV (virus modèle HCV), PRV
(virus modèle HBV).

Bactéricide en 2 minutes (EN 13727, EN 13697).
Levuricide en 5 minutes et fongicide en 20 minutes
(EN 13624, EN 13697). Actif selon EN 14476 en
1 minute sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus
modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1,
Vaccinia virus, VRS, en 5 minutes sur Coronavirus,
Polyomavirus SV40 et en 30 minutes sur Norovirus
et Adenovirus.
2419544 - Flacon de 750 ml (mousse compact blanc) pour surfaces ciblées
2419326 - Flacon de 750 ml (mousse diffuse rouge) pour grandes surfaces

2201515GP - Flacon de 750 ml avec pulvérisateur mousseur

SURFA’SAFE R PREMIUM(2)

ANIOS DTS(1)
Nettoie et détache toute surface lavable.
Élimine les tâches (encres, tanin, etc.).
Efficace sur textiles (blouse, chemise, etc.).
Compatible avec surface lavable non
poreuse. Pouvoir mouillant solubilisant.
Traitement des surfaces pouvant être
en contact avec les denrées alimentaires.
Parfum agrumes.

Mousse diffuse détergente, désinfectante
parfumée, destinée au nettoyage et à la
désinfection des surfaces en contact ou
non avec les denrées alimentaires.
Bactéricide (EN 13727, EN 13697, EN 14561).
Levuricide et fongicide (EN 13624, EN 13697,
EN 14562). Actif selon EN 14476 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 sur Polyomavirus SV40, sur Norovirus
et sur Adenovirus.

2478440 - Flacon de 250 ml // 2478764GP - Flacon de 750 ml

2319512UG - Spray de 750 ml

ANIOSEPT 41
PREMIUM MENTHE (2)

ANIOSPRAY
SURF 29 (2)(3)

Désinfection rapide du matériel et des
surfaces dans les services médicaux et
paramédicaux, services de soins...
Désinfection du mobilier, literie, fauteuil...
Adapté à la salle d’attente. Aérosol prêt
à l’emploi, à utiliser sans dilution sur
surfaces nettoyées. Efficace sur bactéries,
levures, moisissures, virus.

Désinfection par pulvérisation des
surfaces, du matériel médical et des
dispositifs médicaux non immergeables
et non invasifs, préalablement nettoyés.
Actif sur virus enveloppés en 1 min. Ni
trace au séchage, ni film gras après
pulvérisation. Solution limpide incolore.

Bactéricide (EN 13697, EN 13727).
Mycobactéricide (EN 14348,
EN 13697). Fongicide
(EN 13624, EN 13697).
Actif sur PRV, BVDV,
Herpesvirus, Vaccinia virus.

ANIOS’R (2)
Destiné à l’entretien régulier des
chambres, parties communes, cabinets,
etc. Nettoie, désinfecte et parfume
agréablement durant de longues heures
les sols et surfaces lavables. Sans rinçage.
Bactéricide (EN 1276, EN 13697).

Bactéricide et levuricide en 5 min à la
dose de 80 ml/m²
conformément
à la norme NF T 72-281.
Bactéricide en 5 min
(EN 13727, EN 13697).
Levuricide en 5 min
et fongicide en 30 min
(EN 13624, EN 13697).
Actif en 1 min sur
PRV (virus modèle
HBV), BVDV (virus
modèle HCV),
Herpesvirus, Vaccinia
virus.
Bidon de 5 L + pompe 20 ml

2466330
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2421073 - Flacon de 1 L avec pulvérisateur
2421034 - Bidon de 5 L

2113715 - Fresh garden // 2111715 - Sun way

(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.
(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.

AÉROSEPT 500

Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la
désinfection des surfaces préalablement nettoyées. Capacité
de traitement : salle de 30 à 150 m³. 2 modes de fonctionnements :
- Manuel pour un accès aux informations essentielles.
- Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un
accès à toutes les options.

Basé sur des procédés aux performances boostées.
L’AEROSEPT 500 diffuse un fluide chauffé à une température
constante (55°C) qui se répartit de manière homogène sur
l’ensemble des surfaces à traiter grâce à une buse à pulsion
séquentielle. Écran tactile par saisie ou code-barres.
Indication de l’heure de début et de
fin de cycle. Démarrage différé hors
présence humaine (1 min à 9 h).
Pré-enregistrement possible de 1 à 8
salles et utilisateurs. Conservation des
données sécurisée, récupération sur clé USB.
Conforme à la norme NF T 72-281
(version 2014). Volume maximal à traiter :
jusqu’à 300 m3

Traçabilité sur support numérique. Pratique, ergonomique
et portatif.

418200 - Aérosept ultra 150 utilisation avec Aseptanios AD en 2 L

ASEPTANIOS AD (2)
Désinfection par voie aérienne des surfaces et matériel
médical préalablement nettoyés.
Efficacité des procédés ASEPTANIOS AD - AEROSEPTS selon
la norme d’application NF T 72-28 :
AEROSEPT ULTRA 150 : Bactéricide
et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 20°C.
Mycobactéricide en 45 min
- 7ml/m³ - 20°C.
Fongicide et sporicide en 60 min
- 7ml/m³ - 20°C.

418000 - Aérosept 500 utilisation avec Aseptanios AD en 5 L

ANIOS DVA HPH (1)
Désinfection par voie aérienne
des surfaces et du matériel médical
préalablement nettoyés.
Bactéricide en 15 min (EN 1040,
NF T 72-190). Actif sur Mycobacterium
tuberculosis (BK) en 30 min.
Levuricide en 15 min (EN 1275,
NF T 72-190). Actif sur Aspergillus
fumigatus en 15 min (T 72-301). Actif
sur HIV-1 en 15 min.

AEROSEPT 500 : 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.
2122724 - Bidon de 2 L

055034UG - Bidon de 5 L

CONSOMMABLE ||| Désinfection voie aérienne

AÉROSEPT ULTRA 150

Instrubac
Non autoclavable - Bac de trempage 2 litres avec panier et couvercle avec
fente en polypropylène.
404038 - ext. 295 x 200 x 130 mm / int. 230 x 170 x 90 mm

Non Autoclave - Bac de trempage 10 litres avec panier et couvercle.
404002NM - ext. 430 x 290 x 125 mm / int. 365 x 255 x 90 mm

Bac de trempage 20 L avec panier et couvercle
404006 - ext. 510 x 305 x 210 mm / int. 485 x 270 x 170 mm

((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.
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CONSOMMABLE ||| Désinfection globale

Lingettes

MOUCHOIRS
2 épaisseurs.

Très résistant, et réutilisable. Excellente
protection face aux produits chimiques à
base aqueuse et très bonne préhension
en milieu humide. Manchette 300 mm.

EURO-NETTE
Pour le nettoyage et la désinfection des
instruments.

Boite de 100

Boite de 100

Sachet de 12 paires.

152400 - 13 x 20 cm

199219

127600 - Taille 6-61/2 // 127601 -Taille 7-71/2
127602 - Taille 8-81/2

ASEPTONET
Désinfectantes bactéricides, virucides,
fongicides.

DESTRUCTEUR
D’ODEURS
Indispensable pour venir
à bout des odeurs les plus
tenances. Forte rémanence.

Sachet de 100
252107 - 18 x 20 cm

WIP ANIOS EXCEL 60(2)(3)
Imprégnées d’une solution nettoyante et
désinfectante. Idéales pour le traitement
des surfaces, des dispositifs médicaux
non immergeables et non invasifs, et
essuyage des gaines d’endoscopes.
24 x 30 cm
Grand format

2617466FG - 24 x 30 cm

DÉSODORISANT
Parfumé. A forte rémanence, élimine par
simple pulvérisation les mauvaises odeurs.
Formule et contenance professionnelle,
idéale pour sociétés de nettoyage,
collectivités, EHPAD, hôtellerie, parties
sanitaires des entreprises, dans les
Algeco de chantiers...

Contre les acariens
adultes (dits de
« poussière de lit »),
les nymphes, les larves
et les œufs. Efficace
contre les acariens.
Sans odeur.

201108 - 1 L

201111 - Aérosol 520 ml

BACTÉRICIDE

TRAITEMENT

Assainisseur d’air professionnel. Bactéricide,
fongicide conforme aux normes EN1276 et
EN1275.

Anti-poux : traitement d’environnement
contre les poux présents sur les textiles.
Ne tache pas. Prévient la propagation.

Menthe : idéal collectivités et pro. de
santé pour les locaux et parties sanitaires.

Anti-mites : traitement d’environnement
contre les mites présentes sur les
textiles (placards etc). Ne tache pas.
Prévient la propagation.

One shot : permet de traiter et d’assainir
jusqu’à 55 m3 (150 m3 pour le 210 ml).
Idéal en EHPAD ou salle d’attente d’un
cabinet médical.

2

N°

297135 - Citron 1 L // 297136 - Marine 1 L

ACARICIDE
PUISSANT

Idéal
Collectivités

1

52

GANT DE MÉNAGE
LATEX NATUREL FLOQUÉ

1
2
2

Anti-gale : permet d’éradiquer la gale
de tous les textiles contaminés. Effet
par simple pulvérisation, stoppe la
prolifération, protection longue durée.

3

4

5

N° Aérosol 520 ml
298205 - Menthe 1 L
298207 - One shot 75 ml
208005 - One shot 210 ml

3
4
5

201112 - Anti-poux
201113 - Anti-mites
208001 - Anti-gale

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

||| PROFESSIONNEL |||

PROFESSIONNEL ||| Tensiomètre manuel

VAQUEZ LAUBRY
CLASSIC

VAQUEZ LAUBRY
NANO

VAQUEZ LAUBRY
CLINIC

Ensemble haute précision. Poire avec
robinet de décompression en métal.
Manomètre chromé, monté sur un
support cuir pleine fleur.

Boîtier en ABS. Double coque résistant
aux ondes de choc. Support de
manomètre en croûte de cuir. Brassard
calibré en nylon résistant. Poire de
grand volume.

Ensemble manomètre et poire solidaires,
boîtier en ABS équipé d’un raccord
clipsable sur le brassard. Brassard équipé
d’un obturateur pour décontamination
par immersion.

Prévention
des infections
nosocomiales
DSP518112 - Sangles adulte (marine)
DSP518012 - Velcro adulte (marine)
DSP518022 - Velcro enfant / petit adulte (gris)

DSP512220 - Enfant (noir)
DSP512210 - Adulte (noir)
DSP512200 - Large adulte (noir)

DSP514201 - Adulte // DSP514200 - Large adulte
DSP514202 - Enfant / petit adulte

LIAN® CLASSIC

LIAN® MÉTAL

Tensiomètre manopoire double tubulure.
Boîtier métal avec protège manomètre
en mousse, poire classique avec robinet
métal. Brassard coton avec fixation velcro.
Avec raccords rapides.

Grand écran. Ambidextre. Protège
manomètre en PVC souple. Brassard
avec raccord rapide. Livré en trousse
nylon.

LIAN® NANO
LIAN® NANO CLINIC
Tensiomètre anéroïde manopoire à grand
cadran. Boîtier ABS résistant aux chocs.
Poire en PVC. Mesures visibles sous
tous les angles.
Clinic : Brassard en nylon indéformable
et décontaminable.

DSP519011 - Adulte gris
DSP519012 - Adulte marine
DSP519029 - Enfant, petit adulte, motifs
DSP519001 - Large gris
DSP519039 - Petit enfant, motifs
DSP519049 - Nourrisson, motifs
DSP519050 - Multibrassard coton

DSP521317 - Adulte - Coton rouge
DSP521311 - Adulte - Nylon gris

DSP513210 - Adulte
DSP513220 - Enfant / petit adulte
DSP513200 - Large adulte
DSP513260- - Multibrassard
DSP513251 - Clinic adulte
DSP513252 - Clinic Enfant (petit adulte)
DSP513250 - Clinic Large, adulte
DSP513270 - Clinic multibrassard

MOBI®

MAXI + 3

Tubulure LIFE LINK Clic & Connect. Changement de brassard
en moins d’une seconde. Valve de décompression. Ambidextre.
Poire ergonomique adaptée à tous types de mains. Connectique
permettant une lecture instantanée de l’index.

Double tubulure pour une montée en pression linéaire.
Mécanisme « horlogerie » haute précision. Confort : ambidextre,
mesure lisible à distance, tubulure spiralée de 2,5 m, poire
ergonomique grand volume pour un gonflage rapide, brassard
en nylon fermeture velcro, fixation murale orientable.

®

Cadran Géant

Brassard velcro adulte (M)
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DSP513702 - Noir Carbone // DSP513700 - Myrtille
DSP513703 - Rose poudre // DSP513701 - Corail

DSP522700 - Brassard adulte (M) // DSP522707 - Set 3 brassards (S, M et L)

RI-SAN

Tensiomètre avec brassard sans poche. Gonflage rapide grâce
à sa poignée-cuillère optimisée. Grand cadran Ø 63 mm,
stérilisable, décontaminable et lavable. Valve de décompression,
grande précision. Livré dans un étui vinyle.

Tensiomètre manopoire pour droitier ou gaucher. Réglage
de la valve de décompression par simple pression du doigt.
Membrane quasiment inaltérable, résistante à une surpression
de 600 mmHg.
Cadran Ø 64 mm.
Tolérance +/- 3 mmHg.
Livré dans un étui
vinyle.

1370-150 - Blanc adulte - 1 tube sans latex
1376-161 - Noir adulte - 2 tubes sans latex

1517 - Adulte velcro

PRECISA® N SHOCK-PROOF
Tensiomètre anéroïde antichocs (jusqu’à 1 m). Valve de
décompression de précision, inusable. Sans latex. Échelle
linéaire graduée en aluminium Ø 63 mm de 0 – 300 mmHg.
Avec étui vinyle à fermeture éclair.

1364-107 - Velcro adulte // 1364-122 - Velcro obèse // 1364-129 - Velcro enfant

R1 SHOCK-PROOF
Antichoc (jusqu’à 1,20 m). Gonflage rapide et
ergonomique grâce à sa forme de poire avec
cuillère intégrée. Ø 52 mm. Blanc à aiguille bleue,
ou noir à aiguille rouge fluorescent. Socle de
valve et conduit à air avec valve de décompression en
métal. Boîtier ABS. Tolérance maximale d’erreur
+/- 3 mm Hg. Livré dans un étui vinyle à fermeture
éclair.
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E-MEGA

Grand choix de tailles de brassards
1250-107 - Velcro adulte noir - 1 tube

BIG BEN
Cadran géant Ø 147,2 mm et échelle graduée jusqu’à
300 mmHg. Stabilité absolue du système de mesure et
du point zéro. Tolérance d’erreur maxi +/- 3 mmHg.

de 1,12
à 1,38 m

1452 - De table, adulte à crochet // 1465 - Murale, adulte velcro
1468 - Sur pied, brassard adulte velcro, hauteur réglable
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Le brassard ou le bracelet
doit être porté sur le bras gauche,
face au coeur.
La mesure doit être prise le matin,
avant la prise de médicaments
et le soir avant le coucher.

TENSIOMÈTRE POIGNET ET BRAS

OMRON EVOLV

Automatique élégant et très compact. Grand écran LCD,
60 mémoires. Livré avec son étui.

Placer le brassard autour du bras. Appuyer sur le bouton START.
L’appareil mesure en quelques secondes la tension artérielle et
envoie les informations sur le smartphone. Grande précision
dans n’importe quelle position.
Connecté
* smartphone non vendu

PROFESSIONNEL ||| Tensiomètre électronique

Bon à savoir

133260 - Poignet // 133261 - Bras

DOEVOL01 - Omron Evolv

M3 CONFORT

M7 INTELLI IT

Mémorise les données de 2 utilisateurs (2 x 60 mémoires).
Détection du rythme cardiaque irrégulier, de l’hypertension,
des mouvements parasites. Moyennes des 3 dernières prises.
Technologie Intellisense. Trousse et piles.

Équipé du brassard Intelli Wrap et intégrant l’application pour
smartphone Omron Connect. Fiabilité des mesures quelle que
soit la position du brassard. Détection de battement irrégulier.
100 mémoires, 2 utilisateurs. Technologie Intellisense. Moyenne
de 3 mesures.

OMR328 - M3

POIGNET RS2

POIGNET RS4

POIGNET RS7

Détecte les battements irréguliers.
Possibilité de mémoriser jusqu’à 30
mesures. Signal sonore à la fin de la
prise de tension.

Détecte les battements irréguliers.
Possibilités de mémoriser jusqu’à 60
mesures. Effectue une moyenne de
3 mesures enregistrées. Signal sonore à
la fin de la prise de tension.

Technologie Intellisense et Bluetooth.
Plages de mesure : 40 à 260 mmHg.
100 mesures mémorisées + moyenne
des 3 mesures enregistrées. Signal
sonore à la fin de la prise de tension.
Fourni avec piles et boitier de rangement.

OMR314 - RS2
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OMR330 - M7

OMR316 - RS4

OMR317 - RS7

1) Mode manuel : mesures auscultatoires avec utilisation d’un
stéthoscope
2) Mode automatique : prise de mesure unique

HBP 1320
Simple d’utilisation et confortable grâce à son large écran. Affiche
simultanément les valeurs : diastole, systole et pouls. Protection
antichoc et étanche.
Possibilité d’être mis sur pied à roulettes.

3) Mode automatique : programmation
de 3 prises de mesures consécutives
avec calcul de la moyenne.
Autonome : alimentation secteur ou
batteries. Fixation au mur, au lit ou
sur un pied mobile. Livré avec un
brassard velcro adulte.

DO907 - Bras // OSSTAND - Pied à roulette 5 branches

DOHBP1320 - HBP1320 // DASTAND02 - Pied à roulettes 5 branches

Oxymètre de Pouls
OXY ONE NÉO

OXYGO®

Mesure de la SpO2 (intervalle de mesure : 35 - 100 %) et des
pulsations cardiaques (intervalle : 30 - 250 BPM). Arrêt
automatique. Mesure également l’Indice de perfusion
permettant de savoir si les pulsations sont suffisament fortes
pour une mesure fiable.

Résiste aux chocs, compact et design. Écran large. Affichage
SpO2 et pouls, fréquence cardiaque. Arrêt auto. Livré avec
housse.

30 h d’autonomie
avec indicateur
batterie

205001 - Oxy One Néo

DSP221352/ - Vert

PC-60E

EDAN H 100 B / H 100 N

Pour adulte/enfant avec fonction on/off automatique. Capteur
pédiatrique déporté souple (2-8 ans) inclus. Sp02 de l’adulte au
nourrisson. Alarmes sonores et visuelles (clignote) préréglées
pour la SpO2 et le Pouls. Livré avec 2 piles type AAA alcaline,
1 dragonne et 1 housse de rangement. Dim. 61 x 31 x 33 mm.

Outil universel pour le suivi des patients : du contrôle
ponctuel à la surveillance continue. Écran LCD. Archivage des
mesures et transfert sur PC.
Visualisation des tendances des
10 dernières mesures. Alarme
sonore et visuelle . Possibilité
d’adapter le capteur Nellcor
DSA 100. 210 g (158 x 70 x 37 mm).
Sacoche de transport.

30 h d’autonomie
en utilisation
continue
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OMRON 907
Tensiomètre électronique, 3 modes de fonctionnement :

Autonomie 50 h

59 g avec piles

DPOXY02

EDA001 - H100B // EDA045 - H100N
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MONITEUR EDAN M3A

MONITEUR RBP-100

Mesure la SpO2, tension artérielle et température du corps.
Écran LCD Haute définition de 3,5‘‘. Batterie rechargeable,
21 h d’autonomie. Stockage sur mémoire interne. Système
d’appel d’urgence. Compatible nourrisson, enfant et adulte.
Fourni avec capteur
SpO2 (adulte) et
brassard (adulte).

Moniteur PNI de qualité clinique. Petite taille, léger et
pratique. Appareil portatif à la pointe de la technologie.
Mode auscultation, oscillométrique, veille automatique et
détection
d‘arrythmie.
Écran LCD. Stockage pour
210 mesures. Disponible
également en version
mural et pour rail.
Certifications : ISO EN13485.
Conforme à : 93/42CEE.

DM Classe IIa.

EDA035 - Sans imprimante // EDA036 - Avec imprimante
EDA078 - Sans module température et sans imprimante
EDA027 - Pied à roulettes pour moniteur M3A

1740 - Version table // 1741 - Version pied mobile

MONITEUR RVS-100

MONITEUR IM20

Mesure l’oxymétrie de pouls, la tension artérielle et la
température. Connexion ﬁlaire ou WiFi. Offre des nombreuses
conﬁgurations et paramètres. 3 modes de mesure (Monitorage,
Spot-check, Triage). Écran tactile couleur TFT 8”. Afﬁche SYS,
DIA, MAP, Pouls, température, Plethysmogramme. Disponible
en version murale, de
table ou sur trépied.

Moniteur de signes vitaux portable avec écran tactile ultra
résistant. Fonctions vitales : ECG, rythme cardiaque et
respiratoire, température, saturation O2 et pression artérielle.
Adulte, pédiatrique et néonatal. Batterie rechargeable
(4 h d’autonomie). Détection de Pacemaker. Poids 1,5 kg.

1960-RRXXE - RVS-100 NIBP + Spo2 capteur adulte + brassard adulte et obèse

EDA165 - IM20 // EDA166 - Sac de transport

Système d’Autosurveillance Glycémique
LECTEUR DE GLYCÉMIE DINNO PREMIER
Grand écran rétro-éclairé. Système d’éjection des bandelettes.
Strictement réservé à l’usage in vitro. Taille de l’échantillon :
0,5 μl. Résultat en 5 secondes. Autocodage. 3 alarmes
programmables. 1 alarme post prandiale 2h. Plage d’hématocrite large 15 - 65 %. Adapté en cas de dialyse péritonéale
ou en cas de diabète gestationnel. 1000 tests mémorisés
et horodatés. Moyenne sur 1, 7, 14, 30 et 90 jours. Équipé
de la technologie Bluetooth®. Usage partagé (SmartLog™*,
myDiabby, Diabilive, DIABNEXT). Transfert instantané des
glycémies sur smartphone ou tablette.

DINNO AUTOLANCETTES
Autolancettes jetables.
Usage unique.
Pré-armées.

6183786 - 26G

DINNO BANDELETTES
Autocodage. Petit volume de sang : 0,5 µ / l.
Aspiration par capillarité. Film de protection.
Manipulation
facile

Conforme
ISO 15197-2013

6183734 - Bandelettes

DINNO LANCETTES
Triple biseaux lubrifiés. Usage unique.
En acier inoxydable siliconé.

6016451 - Lecteur de glycémie
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6183763 - 30G // 6183757 - 32G

THERMO JUMBO®

Composé de gallium, d’indium et d’étain. Très précis (± 1/10 °C).

Thermomètre électronique à embout souple. Écran géant,
alarme fièvre, arrêt auto et mémoire de la dernière mesure.

Respecte
l’environnement
166110 - Sans mercure

Embout
souple
266106 - Jumbo

THERMOMÈTRE E-TEMP FLEX

ETUI THERMOSEPT®

Thermomètre électronique à embout souple. Précis. Résistant
à l’eau. Alarme fièvre.

Étui de protection à usage unique éliminant le risque de
contamination croisée. Existe en lubrifié ou non lubrifié.

166100 - E-Temp Flex

THERMOMÈTRE E-TEMP FLASH
Thermomètre frontal infrarouge
sans contact. Rapide et facile à
utiliser. Mesure la température
corporelle et ambiante. Affichage
par code couleur en fonction du
degré de fièvre. Écran rétro
éclairé pour la lecture de nuit.
Alarme sonore en cas de
dépassement de la température.
Arrêt automatique. Fourni avec
pile.

166103 - E-Temp Flash

THERMOSCAN PRO 6000
Thermomètre à infrarouge tympanique avec
protections de sonde jetables. Mesure en
1 seconde. La technologie ExacTemp™
contribue à la fiabilité et à l’exactitude
de la mesure. Précision (en laboratoire) :
± 0.2°C pour la plage 35 à 42 °C.
Alimentation : 2 piles AA (alcalines) ou batterie
rechargeable.

BRA019 - Version à piles // BRA020 - Version avec base de recharge

Boite de 1000
166111 - Non lubrifié // 166112 - Lubrifié

THERMOMÈTRE SANS CONTACT

PROFESSIONNEL ||| Thermomètre

THERMOMÈTRE
SANS MERCURE

Mesure la température corporelle, ambiante, superficielle
et des objets. Alarme fièvre. Précision ± 0,2° : 36 - 39°C.
Mémorisation de 60 prises de température. Signal sonore à
la fin de la mesure. Grand écran. Boîte de rangement.

266126 - Sans contact

THERMOMÈTRE IRT6515
AURICULAIRE INFRAROUGE
Mesure rapide. Enregistre la dernière
mesure. Embout préchauffé breveté
pour une grande précision. Le guidage
ExacTemp® confirme que la position est
stable et garantit une mesure précise en
quelques secondes avec une lumière
et l’émission d’un bip. L’écran affiche
des couleurs permettant d’interpréter la
température.

BRA036 - IRT6515 // BRA015 - Couvre sonde x 40
BRA021 - Couvre sonde x 800
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Les stéthoscopes

Envie de plus de couleurs ? Retrouvez-les en magasin

MASTER CLASSIC II™
Pavillon unique et membrane double
fréquence pour l’écoute des sons de
basses et hautes fréquences. Tubulure
à simple conduit haute performance
et lyre légère, orientée selon l’anatomie
auriculaire.

ST2144N - Noir // ST2146B - Bordeaux // ST2147B - Bleu marine

LIGHTWEIGHT II S.E.
Double pavillon ovoïdal, membrane
double fréquence. Cloche décalée
pour faciliter la prise de tension.
Tubulure à simple conduit qui se plie
aisément pour tenir dans une poche.

ST5620N - Noir // ST5622B - Bleu marine // ST5839C - Citron
ST5832L - Lavande // ST5809CH - Choco- édition cuivre
ST5868BB - Bordeaux Black Édition

MODÈLE 3200
Haute précision. Réduction des bruits
ambiants (85%) et des bruits de frottements. Écran LCD rétroéclairé avec
indicateur de fréquence cardiaque.
Embouts d’oreilles souples et isolants.
Technologie Bluetooth® de transmission
en temps réel des données vers
PC ou Mac®, mémoire de 12 pistes, et
logiciel d’analyse Littmann® StethAssist™. Adapté aux nourrissons.

Électronique

ST2450N - Noir

ST3200N - Noir // ST3200BM - Bleu marine

CARDIOLOGY IV™
Qualité de son supérieure. Polyvalent
(adulte et pédiatrique). Membrane
double fréquence en une seule
pièce sur chaque côté du
pavillon. La double tubulure
combine deux voies sonores
en un seul tube. Lyre ajustable
à la morphologie.

ST6152N - Noir // ST6154B - Bleu marine // ST6156P - Prune
ST6158F - Framboise // ST6171TS - Turquoise Smoke Édition
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CLASSIC III™
Double pavillon en acier inoxydable.
Écoute des sons de basses et
hautes fréquences avec l’un ou
l’autre des pavillons. Membrane
double fréquence en une seule
pièce, facile à fixer et à nettoyer.
Tubulure à simple conduit haute
performance, sans ajout de latex
naturel ni phtalate.

MASTER CARDIOLOGY™
Pavillon unique monobloc en acier poli
main. Membrane double fréquence.
Tubulure à double conduit pour une
meilleure isolation des bruits parasites.
Adaptateur pédiatrique.

ST2160N - Noir // ST2161B - Black Édition

Photos non contractuelles. 3M, Littmann, Master Cardiology, Master Classic II, Cardiology IV, Classic III, sont des marques déposées de 3M. Dispositifs médicaux
de classe I (stéthoscopes acoustiques) et de classe IIa (stéthoscopes électroniques) selon la Directive 93/42 CEE. Ces dispositifs médicaux sont des produits de
santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et le marquage CE0086 (stéthoscopes électroniques).
3M Deutschland GmbH, Allemagne. Dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Lire
attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation– Distribués par 3M France – 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Embouts auriculaires

Simple ou double pavillon

Lyre
Membrane double
fréquence

Tubes auriculaires

Base

Simple ou double tubulure

PULSE II

DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON

Poids minimal, performance maximale.
Spécialement conçu pour la mobilité, la
prise de tension et l’auscultation. Le
pavillon est en alluminium et dispose
d’une bague antichocs. Tubulure simple
haute performance. Embout auriculaire
en silicone. Membrane haute résolution.

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien. Bague
anti-froid sur chaque pavillon. Embouts auriculaires en PVC
vissés à la lyre pour une excellente étanchéité acoustique.

DSP507702 - Carbone // DSP507522 - Myrtille // DSP507701 - Corail
DSP507703 - Rose

DSP507400 - Noir // DSP507422 - Bleu marine // DSP507430 - Rouge
DSP507421 - Bleu azur // DSP507424 - Gris alizé

MAGISTER II

LAUBRY ET LAUBRY CLINIC

Plus performant, plus polyvalent, plus professionnel. Qualité
acoustique exceptionelle dans toute
les situations. Pavillon lourd en acier
inoxydable, tubulure simple conduit
haute performance, lyres en aluminium,
membrane multifréquences, embouts
auriculaires en silicone.

Stéthoscope “Tradition” pour la prise
de tension et l’auscultation générale.
Récepteur simple pavillon lourd.
Tubulure monobloc moulé, lyre
orientée.
Laubry Clinic : Décontaminable par
immersion. Membrane étanche.
Système d’obturation des embouts
auriculaires

Laubry
DSP507300 - Noir // DSP507302 - Marine // DSP507308 - Rouge

PROFESSIONNEL ||| Stéthoscope Spengler

Comment bien choisir son stéthoscope

DSP507251 - Silver // DSP507261 - Noir

Laubry Clinic
DSP507349 - Jaune

CARDIO PRESTIGE II
Pavillon lourd avec technologie «acoustique premium». Développé avec l’aide du CNRS et
de l’école CENTRALE. Sa tubulure oversize, lui offre un niveau de performance jamais atteint.
Pavillon double en acier inoxydable avec un coté adulte et un coté pédiatrique, indicateur de
pavillon, tubulure oversize en silicone, embouts auriculaires en nano silicone.

DSP506000 - Simple pavillon // DSP506011 - Double pavillon
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1
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

HARICOT INOX

17

8

AI16124 - 16 x 8,5 x 3,5 cm // AI20124 - 21 x 11,5 x 4 cm
AI12544 - 25 x 13,5 x 4 cm // AI28124 - 30 x 14 x 4,5 cm
2

118100 à 118108 - Lame stérile N°10 à 24.
Boite de 100
118112 à 118120 - Lame non stérile N°10 à
24. Boite de 100
119100 à 119107 - Bistouri jetable stérile
N°10 à 23. Boite de 10.

CUPULE INOX À BEC ET FOND PLAT
AI15040 - 30 ml Ø 40mm // AI15060 - 60 ml Ø 60mm
AI15080 - 165 ml Ø 80mm // AI15100 - 250 ml Ø 100mm

3

BOITE À INSTRUMENTS INOX
AI18084 - 18 x 8 x 4 cm // AI20103 - 20 x 10 x 3 cm
AD25126 - 25 x 12 x 6 cm // AI20105 - 20 x 10 x 5 cm
AI28146 - 28 x 14 x 6 cm // AI35158 - 35 x 18 x 8 cm

LAME ET BISTOURI
SWANN MORTON

9

PLATEAU INOX
AI17112 - 17 x 11 x 2,5 cm // AI20122 - 20 x 13 x 2,5 cm
AI22142 - 22 x 15 x 3 cm // AI28153 - 28 x 18 x 3 cm
AI30212 - 30 x 21 x 4 cm // AI37252 - 35 x 26 x 4 cm

10

15

CUVETTE INOX

16

17

AI08130 - 3,7 L // AI08132 - 4 L
AI08136 - 6,7 L // AI08140 - 8,5 L
6

LAME ET BISTOURI
Lame chirurgicale stérile. En acier au
carbone. Marquage CE.
118200P à 118208P - Lame stérile N°10 à 24
119301 / 119300 - Manche de bistouri n°3 et 4
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119200P à 119209P - Bistouri jetable stérile
N°10 à 24. Boite de 10.

IA04602 - Nécessaire pour corps étrangers

125137A - Carton de 320
12

HARICOT POLYPROPYLÈNE
Haricot à usage unique autoclavable à 120 °C.
Dim. 24 x 14 x 4 cm.
125135 - Carton de 120

13
7

AIMANT + ANSE

En cellulose moulée. Capacité de 750 cm3.
Dim. 24,8 x 15 x 4,4 cm. Étanchéité à l’eau
supérieure à 8 heures par une température
de 40 °C.

BOITE À COTON
ET PORTE-PINCES INOX

AI11723 - Porte-pinces à servir + couvercle
Ø 50 x 200 mm(h)
AI11623 - Porte-pinces à servir Ø 52 x 200 mm(h)
AI11615 - Porte-pinces Kocher Ø 25 x 140 mm(h)
AI11611 - Porte-thermomètres Ø 30 x 110 mm(h)
AI01114 - Boîte à coton diamètre Ø 110 x 140 mm(h)

PINCE DE MICHEL
IP19616 - Pince double usage 13 cm
(pose/ôte-agrafes)
IP19614 - Pince à ôter les agrafes 14 cm

BOITE ALUMINIUM Grise

HARICOT À USAGE UNIQUE

PINCE À DISSECTION 14 CM
IP26014 - A griffes // IP26214 - Sans griffe

AAT1772 - 17 x 7 x 2 // AAT1893 - 18 x 9 x 3
AAT1894 - 18 x 9 x 4 // AA21105 - 21 x 10 x 5
11

SPÉCULUM COLLIN
IS04616 - 16 mm, l. 85 mm
IS04625 - 25 mm, l. 85 mm
IS04635 - 35 mm, l. 110 mm

18
5

SPÉCULUM CUSCO
IS05616 - 16 mm, l. 75 mm
IS05625 - 25 mm, l. 80 mm
IS05635 - 35 mm, l. 90 mm

BOITE ALUMINIUM Verte
AC2113_V - 21 x 10 x 3

4

14

MANCHE DE BISTOURI
119109 - Swann Morton N° 3
119110 - Swann Morton N° 4

10

19

SPÉCULUM NEW EURO SPEC
Transparence parfaite. Vis de sécurité
avec blocage rapide. Stérilisé à l’oxyde
d’éthylène.
139250 - Vierge - Blanc - Ø 20 mm
139251 - Petit - Bleu - Ø 24 mm
139252 - Moyen - Rouge - Ø 26 mm
139253 - Large - Vert - Ø 30 mm

Stérilisation
Voir nos produits
de stérilisation
en page 78

CISEAUX MOUSSE
OU POINTU

CISEAUX
IRIDECTOMIE

CISEAUX À FIL
SPENCER

Mousse 14 cm
IC11414 - Droit // IC11514 - Courbe

14 cm

Pointu 14 cm

IC05414 - Droit // IC05514 - Courbe

IC12414 - Droit // IC12514 - Courbe

CISEAUX
UNIVERSELS GESCO

PINCE KOCHER

17 cm

14 cm à griffes

IC14400 - Noir // IC14402 - Vert

IP02014 - Droite // IP02114 - Courbe

PINCE LERICHE

PINCE
HALTSTEAD

IC09411 - Droit fins 11,5 cm
IC09511 - Courbe fins 11,5 cm

PINCE PÉAN

Coupe-fils droit
IC03611 - 11 cm // IC03613 - 13 cm

PINCE KELLY

14 cm sans griffes
IP21414 - 14 cm

PINCE
À PANSEMENTS
OU LONGUETTES

IP16414 - Droite // IP16514 - Courbe

MARTEAU À
RÉFLEXES BABINSKY

15 cm à griffes

13 cm à griffes

Adulte 25 cm

IP17015 - Droite // IP17115 - Courbe

IP08013 - Droite // IP08113 - Courbe

15 cm sans griffes

13 cm sans griffes

24 cm

IP17215 - Droite // IP17315 - Courbe

IP08213 - Droite // IP08313 - Courbe

IP03424 - Droite // IP03524 - Courbe

ID0660_G - Métal
ISPM05-320-280 - Rouge
ISPM05-320-250 - Noir
ISPM05-320-260 - Bleu

PINCE
À ENVIE

PINCE À ONGLES
SÉCATEUR

PINCE À ONGLES
INCARNÉS
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CISEAUX
DAUPHIN

CISEAUX
À ONGLES

10 cm
IP05411 - 11,5 cm

COUPE-ONGLES
DE POCHE

IC80000 - Coupe ongles 5 cm

MIROIR
LARYNGIEN

Ø en mm
IM03102 - Ø14 // IM03103 - Ø16
IM03104 - Ø18 // IM03105 - Ø20
IM3200 - Manche

IP05423 - 13 cm

RAPE 4 USAGES

IR10200 - Rape 4 usages

STYLET
OLIVAIRE

14 cm
IS08414 - Simple
IS08614 - Double

IP05413 - 13 cm

SPÉCULUM
HARTMANN

IS06601 - Jeu de 4 (3-3,5-4-5)

CURETTE
FINE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm

IC17601 à IC17607 - Pleine
IC17801 à IC17807 - Fenêtrée

IC18410 - Droits // IC18510 - Courbes

ABAISSE-LANGUE
COUDÉ

IA02402 - Inox adulte 16 cm

CURETTE
DE VIDAL

IG15114 - 14 cm
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Électrocardiographe
CARDITOUCH
Enregistrement auto ou manuel des tracés ECG à 3 voies.
Ultra compact et léger. Clavier et écran tactile. Fourni avec
trousse de transport, câble
patient, 10 électrodes dont 4
périphériques et 6 à ventouses,
un rouleau de papier (50 mm)
et une alimentation secteur.
Intègre une aide à l’interprétation.

CC6386000 - Carditouch

CARDI-3 MULTIPISTES,
IMPRESSION 2, 3 ET 4 PISTES
Enregistrements manuels et automatiques avec calculs des
paramètres et aide au diagnostic. Visualisation sur écran
du signal ECG : 3, 6 ou 12 dérivations. Écriture haute
résolution,
imprimante
thermique. Inscription de
la date, de l’heure et des
paramètres sélectionnés :
vitesse, amplitude, filtres…
Alimentation secteur et
batterie
rechargeable.
Livré complet avec sacoche
transport et accessoires.
CC6383000 - Cardi-3 // CC6328100 - Rouleau 79,5 mm x 20 m les 10

ECG EDAN SE-301

ECG EDAN SE-1010

ECG très compacte, livré avec : 1 câble patient 10 fils à fiche
banane/ 6 électrodes précordiales / 4 sangles avec électrodes
intégrées. Écran couleur tactile 5
pouces. Enregistrements manuel et
automatique. Dim. 22 x 14 x 5,5 cm.

ECG numérique PC. 12 dérivations. Dim. 14,8 x 10 x 4 cm. Alimentation
via USB. Enregistements manuels et automatiques avec
interprétation testée CSE/AHA MIT. Amplitude : 2,5/5/10/20,10/5,
AGV (mm/mV). Livré avec 1 câble patient 10 fils,
6 électrodes précordiales,
4 pinces membres, 1 manuel
d’utilisation, 1 CD d’installation,
et 1 sacoche de transport.

Autonomie
3h
210 g

EDA141 - ECG Edan SE-301

EDA044 - Version avec fils // EDA082 - Version Wireless

CARDI-6 – MULTIPISTES,
IMPRESSION 3, 4 ET 6 PISTES

ÉLECTRODE 3MTM POUR LES URGENCES
OU BLOC OPÉRATOIRE

ECG avec calcul des paramètres et aide au diagnostic. Grand
écran tactile 15 x 9 cm. Visualisation des dérivations : 3, 6 ou 12.
Impression : manuel et automatique sur un large papier
110 mm. Écriture haute résolution, imprimante thermique.
Inscription de la date, l’heure et des paramètres sélectionnés :
vitesse, amplitude, filtres… Alimentation secteur et batteries
rechargeables. Équipé d’un logiciel d’aide à l’Interprétation.
Livré avec sacoche et accessoires.

Hydrogel adhésif conducteur adulte / pédiatrie
3,71 cm x 3,25 cm. Support mousse.
Sachet de 50
ELE2228 - A pression (2228)

ELECTRODES 3M™ RED-DOT™
TEST D’EFFORT ET HOLTER
Adhésif conducteur. Tenue 5 jours, adulte /
pédiatrie. Support mousse, 4 x 3,5 cm.

Avec
interprétation

CC6384000 - Cardi-6
CC6384100 - Papier pour Cardi-6 en rouleau 110 mm de large x 20 m de long.

RACCORD
TYPE CROCODILE
Fiche Ø 4 mm.

Sachet de 50
ELE2560 - A pression (2560)

ÉLECTRODE
1 Pinces pour
les membres

GEL DE CONTACT
Haute qualité. Pour ECG, échographie,
ultrasons, doppler. Parfaite conductibilité.
Très bonne tolérance cutanée. Ne tâche
pas.

2 Poires pour
les précordiales.

Sachet de 10
CC6317500 - Crocodile // CC6358600 - Pression

1 - CC6358500 - 4 pinces, 4 couleurs
2 - CC6317400 - Électrode précordiale,
poire bleu par 6
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143105 - Sachet de 20 ml
143106 - Cubitainer 5 litres

*3M, Red Dot sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles. Les électrodes 3M sont des dispositifs médicaux de classe I. Marquage CE. 3M Deutschland
GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les informations figurant sur l’emballage avant toute utilisation. Distribuées par 3M France, 1 Parvis de l’Innovation,
95006 Cergy-Pontoise Cedex.

DOPPLER VASCULAIRE
SONOTRAX

Mesure par ultrasons le volume de la vessie (de 0 à 1000 ml,
précision ±10%). Examen non invasif. Réduction des risques
d’infections. Différentes profondeurs de scan (10, 16 et 23 cm).
Sonde 3D de 2,6 MHz. Affichage tactile (version tablette).
Batterie rechargeable. Fourni avec logiciel pour Windows.
Possibilité de sauvegarder ou d’imprimer les rapports.

Simple d’utilisation, design ergonomique. Excellentes sensibilité
et sonorité. Sonde interchangeable et étanche de 8 MHz.
Livré complet.
Option : possibilité d’adapter
une sonde de 2 MHz, 3 MHz
et 8 MHz.
Autonomie
4 h en continu
(250 examens)

Autonomie
5h

EDA004 - Doppler Sonotrax

1

2

Vitascan DP
possède une
imprimante
thermique
intégrée

DÉTECTEUR DE POULS FŒTAL
SONOTRAX
Simple d’utilisation,
sibilité et sonorité.
2 MHz (détection
125 A). Ecran LCD
Livré complet.

design ergonomique. Excellentes senSonde interchangeable et étanche de
à partir de
rétroéclairé.

Option : possibilité d’adapter une
sonde de 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz.
Autonomie
4 h en continu
(250 examens)
1 - BLA001 - Vitascan USB // BLA009 - Vitascan + tablette Lamina
1 - BLA008 - Vitascan + tablette Lamina + pied
2 - BLA013 - Vitascan DP sans pied // BLA012 - Vitascan DP avec pied

COPD-6
Spiromètre électronique. Calcule 3 paramètres : FEV1 - FEV6
et le rapport entre FEV1 et FEV6.

RES001 - COPD-6 // RES003 - COPD-6 avec clé USB

EMBOUT DE SÉCURITÉ BVF
Filtre ultra-sélectif. Sécurité totale
en tests expiratoires et inspiratoires.
Diamètre : 30 mm.

CC6901220 - BVF (par 50)

EDA005 - Détecteur pouls fœtal Sonotrax

PROFESSIONNEL ||| Spiromètre - Doppler

BLADDER SCANNER
VITASCAN

DÉBIMÈTRE DE POINTE
PEAK FLOW ROSSMAX
Pour adulte et enfant. Échelle de 60 à 800 L par minute BTPS.

CC6921200 - Peak Flow Rossmax

EMBOUT DE SÉCURITÉ SAFE-T-WAY
Clapet anti-retour, évite les infections
croisées.

CC6900800 - Safe-T-Way Ø 30 mm (par 200)
CC6900900 - Safe-T-Way Ø 22 mm (par 50)
CC6901700 - Embout carton Ø 30 mm (par 85)
CC6901400 - Embout carton Ø 26,5 mm (par 105)
CC6901500 - Embout carton Ø 22 mm (par 160)
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ÉCHOGRAPHE PORTABLE DUS 60

K10.2

Technologie d’imagerie harmonique de tissu pour une meilleure
qualité d’image. Doppler pulsé. 5 bandes de fréquence.
Compact et léger avec batterie intégrée (2 h d’autonomie).
Transfert de données par USB et DICOM.

Audiomètre manuel. Compact, léger et autonome. Tests
rapides et aisés. 4 programmes de fréquences : 500, 1000,
2000 et 4000 Hz. 8 niveaux sonores de 15 dB à 50 dB,
réglage par palier de 5 dB. Fonctionne à piles (2 x LR6 AA).
Arrêt automatique.

Mesure le
volume de la vessie

Pensez au gel
de contact
disponible
en page
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EDA132 - DUS 60 inclus une sonde au choix // EDA118 - Pied à roulettes
EDA133 - Sonde convexe // EDA134 - Sonde linéaire

CC6810100 - K10.2

Lampe Frontale
Lampe frontale LED (140 lumen) de haute performance, sans câble. Alimentées par piles LI ou piles rechargeables.
Utilisation à une main. Bandeau sans cable. Service à vie jusqu‘à 50.000 heures. Bandeau très confortable, bien équilibré,
réglable en continu et facile à nettoyer.

MIROIR CLAR N

RI-FOCUS LED

Miroirs Ø 55 mm. LED blanche, 1 watt avec 5500 kelvins
6 V ou avec lampe à vide de 6 V. Support de lampe ajustable,
pour la focalisation du spot lumineux.

Compartiment piles accolé et douille de chargement
intégrée, pouvant accueillir au choix 2 piles au lithium
de taille CR 123 A, quatre piles (alcalines) de taille AAA
ou bien quatre batteries (NiMH) de taille AAA. Lampe
LED à focale variable ; à une distance de 40 cm : Ø 40 mm
à Ø 200 mm, réglable en continu. LED blanche avec 6.500
kelvin 140 lumen.

6070 - Piles lithium - 6 V Vacuum // 6072 - Piles lithium - LED
6071 - Batterie NiMH AAA + chargeur à connecteur 6 V Vacuum 230 V

MICROLIGHT 2
Compacte et légère. Éclairage sans ombre grâce au réglage
progressif de l’angle d’éclairage pour un faisceau lumineux
coaxial parfait. Éclairage homogène – champ lumineux clair
et sans compromis pour tout type d’examen. Jusqu’à 55000 lux.

J-008.31.276 - LED Microlight sur S-FRAME avec mPack mini
+ accessoires
J-008.31.277 - LED Microlight sur bandeau léger lightweight avec
mPack mini + accessoires
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Médecine
Scolaire

6090 - LED 6 V et piles lithium
6091 - LED 6 V et piles NiMH + chargeur à connecteur 230 V
6092 - LED 6 V accus NiMH rechargeables

Éclairage LED – Lumière blanche.
• Technologie LED haute performance sans entretien : coûts de fonctionnement faibles.
• CRI >90, couleur de temperature 4 000 K.
• Durée de vie LED 100 000 heures (20-30 heures pour des lampes halogènes et
lampes Xénon.
Rheotronic® – Réglage électronique de la lumière pour LED et des ampoules.
• 100% de rendement lumineux après un court tapotement sur le bouton.
• Régulation lumineuse sans gradation.
• Arrêt automatique de sécurité après 120 secondes.
Oculaire en verre grossissant x 3 pivotant des deux côtés, lentille grossissante x 4
pour les petites interventions auriculaires (en option pour L1 et L2, de série pour L3).
Monture métallique. Compatible tous spéculums. Convient pour la réalisation
d’une otoscopie pneumatique (livré sans poire).

RI-SCOPE® L1 OTOSCOPE

RI-SCOPE® L2 OTOSCOPE

RI-SCOPE® L3 OTOSCOPE

Éclairage direct antireflet (sans dispositif
d’éjection du spéculum) par lampe au
Xénon 2,5V ou lampe au Xénon 3,5V.

Éclairage 2,5V/3,5V Xenon ou éclairage
LED 3,5V (sans dispositif d’éjection du
spéculum).

Éclairage Xénon 2,5V/3,5V ou LED 3,5V,
dispositif d’éjection du spéculum et
oculaire miniature en verre facilitant
l’introduction de l’instrument.

3706 - 2,5 V Manche AA

3703 - 2,5 V Manche AA

3704 - 2,5 V Manche AA

OTOSCOPE BETA 400 F.O.
ET BETA 400 LED F.O.

OTOSCOPE MINI 3000
ET MINI 3000 F.O. LED

Beta 400 F.O. : Grossissement de 4.2x en combinaison avec
les lentilles de précision multicouches pour des images 3D
très nettes. Profondeur de champ exceptionnelle. Système
optique relevable d’une seule main.

Mini 3000 : Lampes Xénon-halogène (lumière blanche concentrée).
Complet et sûr, il s’éteint automatiquement quand on le remet
en poche. Livré avec spéculums réutilisables et à usage
unique. Livré sans étui.

Beta 400 F.O. LED : Grossissement 4.2x. Éclairage par
fibre optique. Régulation en continue de la luminosité
entre 100 % et 3 %. Intensité de la lumière optimale,
réglable individuellement pour toutes
les situations d‘examen. Système
optique rabattable fixe, et fenêtre
d‘observation. Durée de vie LED =
100 000 heures.

Mini 3000 F.O. LED : Apporte 100% de
lumière en plus comparé aux instruments
à éclairage Xénon. Halogène. Durée de vie
LED = 50 000 heures. Livré sans étui.

PROFESSIONNEL ||| Otosocpe

Otoscope Ri-scope® LED

Mini 3000
D-001.70.220 - Mini 3000 // D-001.79.021 - Manche à piles pour Mini 3000

Mini 3000 F.O. LED
D-008.70.110 - Mini 3000 FO LED // D-001.70.120 - Mini 3000 FO

Beta 400 F.O.
B-001.11.400 - Sans poignée - 2,5 V
B-143.10.118 - Avec poignée - 2,5 V Avec 1 jeu de 4 spéculums réutilisables
et 10 spéculums à usage unique AllSpec (5 x 2,5 mm et 5 x 4 mm Ø),
ampoule de rechange, poignée à piles BETA 2,5 V, étui rigide.

Beta 400 LED F.O.
B-001.11.401 - Tête + 4 spéculums réutilisables
B-143.28.388 - Avec poignée rechargeable BETA 4 USB + câble USB et
bloc d’alimentation + 1 jeu de 4 spéculums réutilisables + 10 AllSpec

spéculums à usage unique (5 x 2,5 mm Ø et 5 x 4 mm Ø),
étui rigide et support de poignée.

COFFRET MINI 3000
Étui rigide avec : un otoscope mini
3000, avec poignée et piles, un jeu de
4 spéculums réutilisables et 10 à usage
unique.
D-851.10.021 - Mini 3000 FO avec trousse
D-851.20.021 - Coffret Mini 3000

Éclairage LED en HQ, lumière claire et parfaitement homogène avec un excellent rendu des couleurs.

OTOSCOPE MACROVIEW™
Offre une vue complète de la membrane
tympanique. Champ de vision 2 fois
plus grand et grossissement 30%
supérieur à un otoscope traditionnel.
Mise au point réglable adaptée aux
différentes longueurs de conduits auditifs
et à une vue hypermétrope. Système
de sécurité de maintien du spéculum.
Éclairage laryngien et ouverture d’insufflation
pour otoscopie pneumatique.

OTOSCOPE MACRO ELITEVUE
Fibre optique. Offre 2 fois le champ de
vision et un grossissement de 66 % par
rapport à un otoscope standard. Éclairage
LED. Grossissement x 5. Mollette de
focalisation. Dispositif d’éjection du spéculum.
Réalisation d’otoscopie pneumatique.

Tête EliteVue
10510 - LED 2,5 V // 10511 - XL 2,5 V // 10512 - LED 3,5 V // 10513 - XL 3,5 V
WEL055 - Rechargeable avec socle // WEL056 - Version à piles
WEL057 - Rechargeable digital avec câble USB
WEL234 - LED + manche rechargeable

Set EliteVue
2200-202 - XL 2,5 V manche à piles // 2200-204 - LED 2,5 V manche à piles
2200-203 - LED 3,5 V manche rechargeable
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Dermatoscope
RI-DERMA

NC2

Éclairage type lumière du jour, grâce à l’éclairage LED 3,5 V ou
Xénon XL 2,5 V. Grossissement de la structure cutanée x 10,
grâce à la lentille achromatique à focale variable. Deux
embouts cutanés stérilisables. Avec graduation de 0 à 10 mm
pour la mesure exacte des modifications de la pigmentation
cutanée, sans graduation. Boîtier robuste noir en métal
chromé, construction étanche à la poussière.

Polyvalent, universel, efficace et précis dans toutes les situations.
Éclairage polarisé pour un examen sans liquide d’immersion.
Offre une image claire, sans reflet et détaillée avec un
grossissement de 6x en sans contact. Avec embout de contact
aimanté pour un grossissement de 10x.

3777 - 2,5 V Manche AA ou RI-ACCU // R3390 - Ri-DERMA xenon light 2,5 V
3777-550 - Ri-DERMA LED 3,5 V

Ophtalmoscope
RI-SCOPE®
Roue à diaphragmes facile à manipuler. Avec roue à filtres utilisable avec tous les diaphragmes. Oculaire haute performance
optimisée. Faisceau parallèle.

L1 : Roue à lentilles avec 29 lentilles de correction. Plus 1-10,
12, 15, 20, 40. Moins 1-10, 15, 20, 25, 30, 35.
L2 : L1 + version avec filtre absorbant du rouge, filtre bleu
et filtre de polarisation utilisables séparément avec chaque
diaphragme.
L3 : Dispositif de focalisation et 89 dioptries par pas. Avec
lentilles de correction pour 89 dioptries. Plus 1-45 par
pas - Moins 1-44 par pas. Dispositif de focalisation avec
enclenchement en position zéro pour correction rapide des
amétropies.

3728-550 - L1 XL 3,5 V manche AA pour RI-ACCU L
3723 - L2 XL 2,5 V manche C
3730-550 - L3 XL 3,5 V manche AA pour RI-ACCU L e

E-SCOPE®

MINI 3000 LED

Avec éclairage vide 2,7 V ou Xénon 2,5 V et avec éclairage
LED 3,7 V innovant pour un diagnostic
plus contrasté et plus efficace. Molette
de réglage pour dioptrie et diaphragme.
Optique haute performance avec
lentille de condensation asphérique.
Protection pour lunettes. Parcours
parallèle des faisceaux lumineux.
Protection anti-poussière.

Luminosité pour l’examen du fond de l’œil, pas d’éblouissement.
Eclairage LED en HQ, lumière claire
homogène avec un excellent rendu des
couleurs et des tons rouges.

2120-200 - Vide 2,7 V dans pochette
2123-203 - LED 3,7 V dans étui
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D-841.78.120 - Dermatoscope NC2 Set + emb.con.av.ech
D-008.78.109 - Dermatoscope NC2 Mini3000 led+ech.+poig.

D-008.71.120 - Mini 3000 LED

SPÉCULUM
À USAGE UNIQUE
Universel pour otoscope.

DISTRIBUTEUR
DE SPÉCULUM

Qualité contrôlée, bonne fixation
sur l’otoscope.

HNB00011153 - 2,5 mm par 250
HNB00011152 - 4 mm par 250
HNB00011128 - 2,5 mm par 1000
HNB00011127 - 4 mm par 1000

155201 - 2,5 mm par 250
155200 - 4 mm par 250

PORTE ABAISSE-LANGUE
Avec lampe au Xenon 2,5 ou 3,5 V ou
lampe LED 3,5 V. Lumière froide. Fermeture
à baïonnette.

5 colonnes pour 5 tailles.
Niveau de remplissage visible.
Adapté à tous types de
spéculums.

3654 - Ri-spec

Hygiénique et pratique.
Facilite la prise des spéculums
des deux tailles :
2,5 et 4 mm.

B-000.11.149 - Ri-spec

POIGNÉE RECHARGEABLE
BETA 4 USB

LAMPE MINI 3000
PORTE ABAISSE-LANGUE

Batterie rechargeable Li-ion, culot BETA 4
USB, câble USB avec bloc d’alimentation.

Lampe de poche robuste, lumière
claire et concentrée grâce à une
ampoule lentille. Avec embout porte
abaisse-langue. Avec poignée à piles.
3
2
1

10534 - XL 2,5 V // 10535 - XL 3,5 V
10574 - LED 3,5 V

X-007.99.388 - Beta 4 USB

1- D-001.76.120 - Lampe porte abaisse-langue
2 - B-000.12.304 - Abaisse-langue plastique, par 100
3 - D-001.73.131 - Lampe à clip

BAS’X

MED’X

Coffre et profilé blancs. Fond de tôle d’acier époxy 10/10.
Robuste et fiable. Avec interrupteur. Surface en tôle par
plage : 36 x 43 cm. Fixation murale simple par boutonnières
d’accrochage.

Coffre et profilé blancs. Réflecteur central en aluminium
martelé pour une meilleure répartition de la lumière. Fil nylon
réglable. Interrupteur, situé sur la joue droite de l’appareil.
Intensité lumineuse homogène, luminance : 2000 Cd/m2.

Tubes fluorescents
Lumière du jour

NBX1I - 1 plage horizontale // NBX2I - 2 plages horizontales
NBX3I - 3 plages horizontales // NBX4I - 4 plages horizontales

Tubes fluorescents
Lumière du jour

PROFESSIONNEL ||| Accessoires - Négatoscope

Accessoires

NM1V - 1 plage horizontale // NM2V - 2 plages horizontales
NM3V - 3 plages horizontales // NM4V - 4 plages horizontales

EXTRA PLAT LED
Design et performance de la technologie LED. Épaisseur
réduite (3 cm). Haute intensité lumineuse (3500 cd/m 2)
parfaitement homogène. Variateur d’intensité. Durée de vie
extra-longue des Leds (environ 80000 heures). Pas de
maintenance. Faible consommation électrique.

À fixation murale
NSL1V - 1 plage (36 x 42 cm) // NSL2.2V - 2 plages (72 x 42 cm)
NSL3.3V - 3 plages (108 x 42 cm)

Technologie
LED

À poser sur un meuble
NSL1V AP - 1 écran (36 x 42 cm)
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Pèse-bébé

LOCATION

nous consulter

LENA SECA 354

SECA 757

SECA 376

Doté d’un plateau confortable il peut, en
un tour de main, être converti en pèse
personne plat pour enfants. Extinction
auto, tare, mesure mobile, BMIF. Livré
avec malette souple seca 413. Poids 2,3 kg.

Avec système d’amortissement optimisé.
Garantit une pesée rapide et précise
même si le bébé gigote. Plateau concave
ergonomique à bords arrondis. Son
nouvel affichage avec rétroéclairage
LCD facilite la lecture des chiffres,
même dans la pénombre. Livré avec
carnet et vignette de conformité.

Sa nacelle spacieuse permet de peser en
toute sécurité les bébés et petits enfants
jusqu’à un poids de 20 kg. Fonctions :
TARE, HOLD, BMIF, auto-HOLD, autoCLEAR, autochangement de sensibilité,
amortissement, extinction automatique.
Alimentation : piles. Bloc secteur en
option. Livré avec carnet et vignette de
conformité.

Produit non homologué pour usage
médical.

DM Classe III.

DM Classe III.

Graduation
5 g < 10 kg > 10 g

Graduation
2 g<5 kg>5 g

20 kg

3541317954 - Seca 354

Graduation
5 g<7,5 kg>10 g

15 kg

7577021124 - Seca 757

20 kg

3767021098 - Seca 376

SECA 384

SECA 336

MÉCANIQUE SECA 745

2-en-1 : pèse-bébé confortable avec sa
nacelle incurvée pesant le bébé en toute
sécurité, qui se transforme en un click
en un pèse-personne plat pour enfant
(jusqu’à 20 kg). Fonction « allaitement »
(BMIF) permet de contrôler avec précision
la quantité de lait ingérée. Livré avec
carnet et vignette de conformité.

Portable. Affichage LCD à grands chiffres.
Poignée de transport. Alimentation :
piles (bloc secteur en option). Fonctions :
Tare, Hold, Extinction automatique.
Poids : 3,4 kg. Livré avec carnet et vignette
de conformité. Options : sacoche de
transport, toise.

Mécanique à poids coulissants. Le
réglage du zéro garantit dans tous les
cas la détermination fiable du poids net.
Plateau amovible délicatement incurvé,
laqué résistant aux chocs et facile
d’entretien. Livré avec carnet et vignette
de conformité.

DM Classe III.

DM Classe III.

DM Classe III.

Graduation
10 g<10 kg>20 g

3847017099 - Seca 384

20 kg

Graduation
5 g<10 kg>10 g

Graduation
10 g

20 kg

3367021098 - 336 // 4280000004 - Malette
2321717008 - Toise mécanique
2341717009 - Toise électronique

7457021004 - Seca 745

OPTION CHARIOT SECA POUR PÈSE-BÉBÉ
4030000009 - seca 403 - Chariot pour pèse-bébé avec tiroir et étagère

70

4020000009 - seca 402 - Chariot pour pèse-bébé

16 kg

Graduation
1 mm

Graduation
1 mm

Graduation
1 mm

Mesure de
6 à 230 cm

Mesure de
7 à 99 cm

Mesure de
0 à 99 cm

SECA 222

SECA 207

Toise télescopique à grande plage
de mesure. Montage mural. Matériau
idéal pour la désinfection.

Peut être fixée à la table à langer
ou au mur pour utiliser comme toise
portable. Large butées tête et pied.
En aluminium. Matériau idéal pour la
désinfection.

2221714008 - Aluminium

2071714008 - Aluminium

RUBAN DE MESURE
PÉRIMÉTRIQUE SECA 201

PROFESSIONNEL ||| Pédiatrie - Mesure

Toise

ENFANT - BÉBÉ ALU
Dim. l. 4 x H. 104 x P. 2,5 cm

ET09102 - Aluminium

MICRO-TOISE
Toise de 220 cm, à fixer au mur.

Rétractable. Permet tous types de mesures corporelles.

Graduation
1 mm
Mesure de
0 à 205 cm

2011717009 - Ruban périmétrique seca 201

221400 - Micro-toise
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VIVA SECA 750
Pèse-personne mécanique avec grand cadran de lecture.
Produit non homologué pour usage médical.

COLORATA SECA 760
Pèse-personne mécanique fiable et précis, grand cadran
blanc cerclé chromé. Tapis amovible.
Produit non homologué pour usage médical.

Graduation
1000 g

150 kg

3,5 kg

7501017008 - Blanc // 7501019008 - Noir

Graduation
1000 g

150 kg

3,5 kg

7601026008 - Ecru // 7601029008 - Bleu nocturne
7601025004 - Noir // 7601028008 - Rouge

CLARA SECA 803

ROBUSTA SECA 813

Revêtement 4 pieds caoutchouc. Alimentation : piles.
Activation par effleurement (Tip-on). Fonction “Step off”

Châssis massif à renforcement d’acier. Pieds caoutchouc
antidérapants. Fonction “Step off”. Grande unité d’affichage.
Plateforme extra large.

Produit non homologué pour usage médical.

Produit non homologué pour usage médical.

Graduation
100 g

150 kg

8031320009 - Blanc // 8031321009 - Noir

Graduation
100 g

200 kg

2,9 kg

8131321009 - Robusta

Bon à Savoir
Fonction « Step Off » : Pesée ultra-précise.
S’allume à la montée. Le poids du patient
reste affiché après être descendu.
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Classe III et IIII : Les balances portant le sigle III et IIII doivent être étalonnées chaque année,
conformément à la législation en vigeur pour un usage de diagnostic médical.
SECA 761

SECA 878 DR

Pèse-personne mécanique plat
avec tapis amovible. Grand
cadran rond pour une lecture
aisée du poids. Livré avec carnet
et vignette de conformité.

Facile d’utilisation. 2 écrans d’affichage pour une lecture
simultanée patient/médecin. Dim. (LxHxP) : 321 x 61 x 361 mm.
Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique. Livré
avec carnet et vignette de
conformité

DM Classe IIII.

DM Classe III.

Graduation
1000 g

150 kg

3,5 kg

7617019008 - Seca 761

Graduation
100 g<150 kg>200 g

200 kg

4,1 kg

8787041119 - Seca 878DR

SECA 877

SECA 899

Pèse-personne plat à module d’affichage télécommandé
par câble. Fonction TARE-mère. Utilisation stationnaire ou
mobile. Pieds réglables. Alimentation piles. Livré avec carnet
et vignette de conformité.

L’écran peut être installé séparément sur un mur ou posé
sur un bureau. Nombreuses fonctions : BMI / IMC pour le
statut nutritionnel, HOLD pour garder les mesures affichées
et TARE. Adaptée pour un
usage stationnaire ou mobile
grâce à sa poignée, sa taille
compacte et ses pieds
réglables. Livré avec carnet
et vignette de conformité.

DM Classe III.

PROFESSIONNEL ||| Pesée

Bon à Savoir

DM Classe III.

Graduation
100 g<150 kg>200 g

200 kg

Graduation
100 g<150 kg>200 g

4,2 kg

8777021094 - Seca 877

200 kg

4,2 kg

8997021094 - Seca 899

PESON ABILANX ROHU

ABILANX MAUDEZ

Permet aisément la mesure du poids des patients lors de
transfert. Il s’adapte à de nombreux lève-personnes. Utilisation
aisée grâce à ses deux touches. Autonome : fonctionne
sur piles (fournies). Afficheur : LCD, hauteur des chiffres
25 mm. Livré avec les kits de fixation. Extinction automatique.

Fonctions : Hold / Tare / IMC / allumage par pression au pied /
extinction automatique / indicateur de niveau de piles.
Son design compact et son poids faible permettent de le
déplacer aisément. Lecture du poids inversé possible.
Dim : L. 310 x P. 320 x H. 65 mm.

DM Classe III.

DM Classe III.

Graduation
100 g

150 kg
à 300 kg

C 151 000 - Peson Rohu

995 g

Graduation
50 g<150 kg>100 g

220 kg

3,5 kg

MAR 200 - Maudez
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BALANCE À COLONNE
SECA 704

SECA
SCALE UP LINE

BALANCE À COLONNE
SECA 799

Robuste et précise. Roulettes de
transport. Base en fonte. Alimentation
piles, secteur en option. Fonctions
Tare, Pré-tare, Tare-mère, Hold, BMI.
Livrée avec carnet et vignette de
conformité.

Le premier pèse-personne qui vous
reconnaît.
Quatre
configurations
disponibles : pèse-personne plat, avec
ou sans main courante se transformant
en station de mesure avec toise à
ultrasons. Plateforme en verre ultrarésistante seca Bearclaw Glass(R),
assistance vocale pour une utilisation
simplifiée, mesure rapide en quelques
secondes, transmission des données
vers le dossier patient
informatisé. Livré avec
carnet et vignette de
conformité.

Fonctions : TARE, HOLD, BMI. Alimentation
par piles (secteur en option). Extinction
automatique. Faible consommation
d’énergie. Livrée avec carnet et
vignette de conformité.

DM Classe III.

DM Classe III.

Graduation
50 g<150 kg>100 g
Graduation
50 g<150 kg>100 g

300 kg

7047021098 - seca 704
2201714003 - Option toise seca

300 kg

6517021099 - seca 651
ON SHM ANT NN - seca 655 avec main courante
ON SMM AUT NN - seca 655 avec toise
ON SHM AUT NN - seca 655 avec toise et
main courante

SECA 287

SECA 285

Station de mesure sans fil à ultrasons
permettant de déterminer la taille et
le poids. Trois paires de capteurs à
ultrasons enregistrent en quelques
millisecondes la taille du patient. Mesure
entièrement automatique (avec assistance
vocale disponible en
option). Alimentation
secteur. Livrée avec
carnet et vignette
de conformité.

Station de mesure permettant de
déterminer la taille et le poids en une
seule opération. Affichage tactile Multifonctionnel (poids,
taille et auto BMI).
Alimentation pile et
secteur. Livrée avec
carnet et vignette de
conformité.

DM Classe III.

74

DM Classe III.

Graduation
1 mm
Graduation
Mesure de
300 kg 16,5 kg 50 g < 150 kg > 100 g 60 à 210 cm

Graduation
300 kg 50 g<150 kg>100 g

Graduation
1 mm
Mesure de
30 à 220 cm

2877000099 - seca 287

2857000199 - Station de mesure

Graduation
100 g<150 kg>200 g

200 kg

6,3 kg

7997021099 - seca 799
2201714003 - Option toise seca

Seca Services
Une solution globale pour vos
dispositifs médicaux toutes marques.
Si, pour l’entretien de vos équipements,
vous cherchez un partenaire fiable, qui
vous fasse bénéficier de son expertise
des dispositifs médicaux, qui maîtrise
les exigences légales et réglementaires,
et qui tienne compte des particularités
en matière d’hygiène de votre domaine
d’activité, alors le service seca est
conçu pour vous.

SECA 956

SECA 959

Électronique. Accoudoirs et repose-pieds blocables en
position repliée, freins de sécurité, siège ergonomique,
roues faciles à manipuler et poignées ergonomiques.
Fonction TARE et auto-HOLD. Extinction automatique.
Alimentation par piles. Livré
avec carnet et vignette de
conformité.

Électronique. Repose-pieds pliables, siège confortable
avec accoudoirs pliables permettant de passer en toute
sécurité du lit au fauteuil. Unité d’affichage LCD placée
derrière le fauteuil. Fonction
IMC (BMI), extinction auto,
TARE, SEND, PRINT, HOLD.
Alimentation batterie ou secteur.
Livré avec carnet et vignette
de conformité.

DM Classe III.

DM Classe III.

Graduation
100 g

200 kg

Graduation
50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g

22,4 kg

9567021099 - seca 956

300 kg

24,5 kg

9597021929 - seca 959

ABILANX IRUS

PLATEFORME SECA 677

Ultra léger et maniable. Assise plate pour un confort inégalé.
Fonctions : Tare, Print, IMC, Hold. Alimentation : batterie
rechargeable et secteur (sur piles alcalines en option)
4 roulettes pivotantes à
frein. Extinction automatique.
Indicateur de niveau de
batterie. Accoudoirs et
repose-pieds escamotables.

Grande plateforme (760 x 930 mm) dotée d’une solide
main courante et roulettes de transport, 2 rampes
intégrées. Permet la pesée des patients en fauteuil
roulant et debout. Fonctions : Tare, Pré-Tare, HOLD, BMI.
Alimentation secteur. Livrée
avec carnet et vignette de
conformité.

PROFESSIONNEL ||| Pesée

Fauteuil pèse-personne

DM Classe III.

DM Classe III.

Graduation
100 g

300 kg

Graduation
100 g < 200 kg > 200 g

17,5 kg

H 551-001 - Irus

300 kg

6777021198 - seca 677

PLATEFORME SECA 675

PLATE-FORME ILUR

Plateforme de pesée électronique pour
les personnes corpulentes, dans un
fauteuil roulant ou sur une chaise.
Unité d’affichage du poids détachable
(fixation murale fournie). Roulettes et
poignées de transport. Rest, TARE,
HOLD, protection surcharge, IMC (BMI),
pré-TARE. Alimentation secteur. Livrée
avec carnet et vignette de conformité.

Idéale pour peser les patients en station
debout ou en fauteuil. Main courante
repliable. Double rampe d’accès.
Poignée de transport. 2 roulettes arrière
pour faciliter son déplacement. Fonctions :
Tare, Hold, IMC et extinction automatique.
Alimentation batterie rechargeable.
Dim. L 1240 x P 995 mm.
DM Classe III.

PLANCHE
DE PESÉE MOLÈNE
Une réelle innovation pour déterminer le
poids de patients en position allongée.
Alimentation : batterie rechargeable (bloc
chargeur livré). Dim. 1805 x 700 x 30 mm.
Fonctions : Hold et Extinction automatique
Indicateur de niveau de batterie.
DM Classe III.

DM Classe III.
Bariatrique

Graduation
100 g < 200 kg > 200 g

6757021193 - seca 675

300 kg

27 kg

Graduation
100 g

H 351-003 - Ilur

300 kg

Graduation
500 g

36 kg

MAR 050

250 kg

11,4 kg
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ÉCHELLE SUR PLASTIQUE

1

2

1 - 3281005 - Test de Monoyer lecture à 5 m
1 - 3281003 - Test de Monoyer lecture à 3 m

2 - 3282500 - Test de Landolt lecture à 5 m
3 - 3281605 - Test pour enfant lecture à 5 m

ÉCHELLE À MAIN

ÉCHELLE LUMINEUSE

3282010 - Pour illettrés et enfants // 3282000 - Pour lettrés

ETFL - Échelle lumineuse

TEST DE LA MOUCHE

TEST D’ISHIHARA

Permet d’évaluer le sens stéréoscopique
de près, en vision périphérique. Livré
avec lunettes à filtres polarisants croisés.

Album de 38 planches. Permet le dépistage des différents types de daltonisme.

T26 - Test de la mouche
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3

T22 - Test d’Ishihara

CACHE ŒIL

3283000 - Cache oeil cuillère
3283100 - Cache oeil face à main

LAMPE LED BELLA 17 W

Maniable et esthétique, cette lampe est idéale pour
une utilisation en cabinet médical. Représente un excellent
compromis qualité/puissance/prix. Puissance : 50 000 lux à
30 cm, Ø éclairé 5 cm.

Lampe type mini scialytique très puissante, conçue pour la
petite chirurgie, la dermatologie, les soins intensifs ou tout
autre examen qui demande un éclairage homogène et
précis. Composée de 12 LEDs de très haute performance, ce
mini scialytique diffuse une puissante
lumière de 210 000 lux à 30 cm.

DM Classe I.

DM Classe I.

Intensité Lumineuse

300 Lumens*

Intensité Lumineuse

1680 Lumens*

Température de couleurs
Indice de rendu des couleurs

3000°K (blanc chaud)

Température de couleurs

4500°K (blanc neutre)

IRC 100/100

Indice de rendu des couleurs

IRC 95/100

HTI00651B - L 650 mm // HTI01001B - L 1000 mm

LED 17650 - L 70 cm, blanc
LED 17650 DI - L 70 cm, blanc - Double intensité 50/100%

LAMPE LED HEPTA 7 W

LAMPE LED CARLA 4,2 W

Lampe d’examen très polyvalente et puissante qui
diffuse une lumière claire et harmonieuse, idéale pour
la petite chirurgie, la médecine générale, dermatologie,
podologie... Puissance : 130 000 lux à 30 cm, Ø éclairé 10 cm.

Lampe d’examen très compacte et robuste qui offre un
éclairage diffus et homogène (25°), idéale pour pour les
soins et examens généraux. Puissance : 20 000 lux à 30 cm,
Ø éclairé 15 cm.

DM Classe I.

DM Classe I.

Intensité Lumineuse

980 Lumens*

Intensité Lumineuse

420 Lumens*

Température de couleurs

4500°K (blanc neutre)

Température de couleurs

4500°K (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs

IRC 95/100

Indice de rendu des couleurs

IRC 95/100

LED07651 - 65 cm avec interrupteur classique
LED071001 - 114 cm avec interrupteur classique
LED07651V - 65 cm avec variateur // LED071001 - 114 cm avec variateur
EMU00444 - Equerre murale blanche

PROFESSIONNEL ||| Éclairage d’examen

LAMPE HALOGÈNE TINA 20 W

LEDB0650 - 65 cm avec interrupteur classique
LEDB0900 - 100 cm avec interrupteur classique
LEDB1200 - 123 cm avec interrupteur classique
EMU00444 - Equerre murale

LES PRODUITS CI-DESSUS SONT COMPATIBLES AVEC :
PIR00666 (pied roulant télescopique), PIR00666L (lesté) et ISC003 (interrupteur sans contact)

LAMPE LOUPE LED VERA 4 W
L’outil indispensable en dermatologie ou tout autre examen
médical qui requiert minutie, finesse et précision. Circulaire,
équipée d’une lentille en verre minéral de 12 cm de diamètre
avec grossissement X 2,25 (5 dioptries) et d’un capot de
protection escamotable. Bras articulé 86 cm. Livrée avec une
pince étau.
DM Classe I.
Intensité Lumineuse

300 Lumens*

Température de couleurs

6000°K

Indice de rendu des couleurs

IRC 95/100

LED00912 - Lampe // PIR00912 - Pied roulant lesté
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* Tolérance des données +/- 10%

PROFESSIONNEL ||| Stérilisation

AUTOCLAVE 6, 18 ET 23 LITRES
Portes-plateaux réversibles. Cycles de stérilisation pré-programmés. Traçabilité des données et imprimante intégrée. Cycles
test Bowie & Dick, Helix et test de vide. Raccordement possible d’un déminéralisateur ou osmoseur.
DM Classe B.

Data logger

Modèle B18 - 18 litres

Modèle Speddy B6 - 6 litres

Osmoseur intégré ROSI
Speedy B6 - Cuve de 6 litres
B18 - Cuve de 18 litres
B18 USB - Cuve de 18 litres traçabilité USB intégrée
B18 ROSI - Cuve de 18 litres + ROSI système
B18 USB ROSI - Cuve de 18 litres avec USB + ROSI système

B23 - Cuve de 23 litres
B23USB - Cuve de 23 litres traçabilité USB intégrée
B23 ROSI - Cuve de 23 litres + ROSI système
B23 USB ROSI - Cuve de 23 litres avec USB + ROSI système
STSDL1 - Data logger traçabilité via clé USB

SOUDEUSE MANUELLE TERMOSEAL
Soudure rapide : largeur 12 mm. Porte-rouleaux escamotables.
Dim. L 480 x H 198 x P 385 mm. Tension : 230V - 50/60 Hz.
Puissance : 100 W. Poids : 9 kg.

SEALM668 - Soudeuse

TEST DE BOWIE & DICK
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Indicateurs et test

Consommables

CS001 - Indicateur de stérilisation standard x 250
CS002 - Indicateur de stérilisation Prion x 250
CS004 - Test de Bowie & Dick x 20 // CS003 - Test Helix x 100

SA001 - Sachets de stérilisation à fermeture autocollante
SS720 - Sachets de stérilisation à souder
RS200 - Gaine de stérilisation plate
GS100 - Gaine de stérilisation avec soufflets

Système de nébulisation pour traitement des pathologies : ORL
et sinusiennes (rhino-pharyngites, laryngites, sinusites) avec
Nébuliseur EXTRANEB NL11SN (Nasal Adulte) et NL11SNP
(Nasal Pédiatrique), position SONIC sur le commutateur face
avant : alternance de vibrations et repos pour optimisation
du dépôt des médicaments dans les cavités sinusiennes. Pour
traitements broncho-pulmonaires (bronches, toux, BPCO,
asthme, Mucoviscidose) avec
Nébuliseur EXTRANEB NL9M
(masque et embout buccal
mini dose Adulte) et NL9MP
(masque et embout buccal
mini dose Pédiatrique), position
CLASSIC sur le commutateur
face avant.

AOHBOX+ - Atomisor Aérosonic+
NL11SN - Nébuliseur EXTRANEB sonic nasal adulte
NL11SNP - Nébuliseur édiatrique

DP 100+ AÉROSOL,
HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE
Appareil ventilé à très haut rendement et silencieux. En
humidification, compatible avec la plupart des bouteilles :
eau distillée ou solutions isotoniques stériles (500 ml ou
1000 ml à pas de vis ou percutables). Peut être utilisé en
aérosolthérapie avec kit aérosolthérapie pour nébuliser des
solutions médicamenteuses.

Usage
collectivités

4150 - DP100

LOCATION

nous consulter

CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE
PERFECT O2 V
Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu’à 5 L/min.
Léger et compact. Technologie de pointe pour une faible
consommation et dépense d’énergie (320 Watts). Pression
de sortie de l’oxygène = 0,34 bar ± 10%. Alarme sonore de
faible débit. Fonction auto-diagnostic.

La performance
en silence

MASQUE À OXYGÈNE
Pour adulte et enfant. Anatomiquement bien dessiné, avec
pince-nez et élastique de sécurité. Avec ou sans tubulure,
il reste en position. Le matériau principal est le PVC, qui
a la particularité d’être “sans odeur”.

PROFESSIONNEL ||| Premier Secours - Traitement

ATOMISOR® AEROSONIC +

Réglementation
particulière
sur l’oxygène
(Nous consulter)

18,2 kg

1521652-VAW-SUED - Perfecto2 V

156102 - Type adulte // 156103SD - Type pédiatrique
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INSUFFLATEUR

LUNETTE À OXYGÈNE

SONDE À OXYGÈNE

À usage unique sans latex. Valve de
suppression, réservoir O2, tube de 2 m.

Soft et atraumatique. Pour adulte et
enfant. Tubulure de 2 m de long étudiée
pour être confortable lors d’une utilisation
prolongée. Le matériau principal est le
PVC, qui a la particularité d’être “sans
odeur”.

Ouverture distale multiperforée raccord
conique - sans tampon - 40 cm.

YSP810102 - Adulte avec masque
YSP810104 - Enfant avec masque
YSP810106 - Masque nourrisson

156100 - Adulte embout droit avec tube 2 m

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉ
VARIO 18

ASPIRATEUR
CLARIO

Dépression maximale - 563 mmHg ou -75 KPa. Débit 18 I/mn.
Autonomie 30 à 45 mn. Utilisable avec un bocal de 1,5 L
désinfectable et poche pour patient unique mais non stérile ou
système réutilisable autoclavable
ou désinfectable à froid. Livré avec
5 filtres et tuyau silicone.

Facilement manipulable grâce à ses trois niveaux d’aspiration
prédéfinis. Utilisé au domicile en cas de trachéotomie adulte
(pas en collectivité). Nettoyage quotidien facilité car aucune
sécrétion ne peut pénétrer dans l’aspirateur. Trois réglages
de vide. Bocal et couvercle désinfectables 500 ml. Existe en
version secteur ou batterie. Également disponible sur demande

DM Classe IIa.

Moteur et
main d’œuvre

Clario Toni (pédiatrique jusqu’à pré-adolescent).

DM Classe IIa.

Modèle présenté Vario 18 et bocal 1,5L

026.2112 - Secteur 3,5 kg // 026.5112 - Secteur et batterie 4,2 kg
077.0831 - Sac de transport // 077.0083 - Poche UU 1,5 l (par 40)
077.0105 - Adaptateurs indispensables de connexion Bocal / Vario (lot de 5)
077.0082 - Bocal PC 1,5 l // 077.0125 - Bocal PSU 250 ml
077.0440 - Couvercle // 077.0951 - Tuyau PVC stérile pour patient unique

CANULE DE GUEDEL
Maintient ouvertes les voies aériennes d’un patient dans le
coma. Utilisée pour le passage de l’air vers les poumons.
Stérile, à usage unique. Diamètre interne 3,0 mm.

Moteur et
main d’œuvre

014.0011 - Standard secteur // 014.0111 - Standard secteur et batterie
014.0211 - Deluxe secteur et batterie ca/cc avec sac de transport
077.0001 - Set bocal couvercle de remplacement
074.0003 - 1 tuyau PVC stérile pour patient unique
074.0007 - Sac de transport

COFFRET LARYNGOSCOPE
Laryngoscope polycarbonate à
fibre optique. Coffret avec
6 lames : 3 lames Mac Intosh
n° 2, 3 et 4 et 3 lames Miller
n° 0, 1 et 3. Fonctionne avec
2 piles LR14 non fournies.

Boite de 50
156200 - N° 000 - 4 cm - rose // 156201 - N° 00 - 5 cm - bleu foncé
156202 - N° 0 - 6 cm - noir // 156203 - N° 1 - 7 cm - blanc
156204 - N° 2 - 8 cm - vert // 156205 - N° 3 - 9 cm - jaune
156206 - N° 4 - 10 cm - rouge
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174303B - CH 10 à 14 // 174300 - CH 08

2905000 - Coffret

Pliable avec système de balancier. Structure aluminium haute
résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration.
Léger (5 kg), facile à transporter.

159 kg

SBRAN09_O - Pliable en 2 dans sa largeur, Orange
SBRAN08_O - Pliable en 4 - longueur + largeur avec housse, Orange

Défibrillateur Auto
G5 CARDIA SCIENCE

CR2 WIFI

HEARTSINE 360

Combinaison puissante de fonctionnalités.
Administration automatique des chocs,
énergie variable élevée et des intervalles
courts entre les chocs.

Simple d’utilisation. Établissement de
cadence efficace. Guidance vocale des
utilisateurs. Bilingue. Mode pédiatrique.
Avec sacoche.

Portable et léger. Robuste. Technologie
de pointe. Fonctionnement à 1 seul
bouton. Mémoire de 90 minutes.

G5A-11A - G5

LIF001 - CR2

FROID MENTHOLÉ
Soulage la douleur
Provoque un écart
thermique instantané.
Aérosol de 520 ml.

298198 - Froid mentholé

COUSSIN THERMIQUE
NEXCARE™* COLDHOT
Soulage naturellement la douleur, par
l’apport de chaud ou de froid, pour un
effet immédiat. Réutilisable. Gel non
toxique, biodégradable* à 99%.

6060434 - Mini 12 x 11 cm
6060664 - Classic 26 x 11 cm
6061149 - Maxi 30 x 19,5 cm

DRAP DE SURVIE
Isotherme présenté sous pochette plastique. Film polyester
métallisé réfléchissant 90 % du rayonnement calorifique.
Dim. 220 x 140 cm. Poids 60 g.

199315 - Drap de survie

HEA002 - Heartsine 360

CRÈME ARNICA
Pour tous les petits chocs
de la vie quotidienne.
S’applique en massage
léger.
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BRANCARD

204008 - Crème arnica

VESSIE À GLACE EN LATEX NATUREL
Avec bouchon à jupe rabattable.

320000236 - Ø 20 cm //320000237 - Ø 25 cm // 320000238 - Ø 28 cm
320000239 - Ø 30 cm //320000347 - Ø 35 cm

* 99% des ingrédients actifs selon Directive 84/449. Les produits Nexcare™ sont des dispositifs médicaux, de classe I, qui portent à ce titre le marquage CE.
Consultez les notices ou les étiquetages spécifiques à chacun pour plus d’information.
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ECOMAX ET
ECOMAX INOXYDABLE
Ecomax : Divan d’examen à hauteur fixe 2 parties. Hauteur
80 cm. Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur
5 cm, largeur 600, revêtement de classe anti-feu M2. Qualité
acier, revêtement peinture époxy argent chromé. Réglage
du dossier en toutes positions par un système mécanique
autobloquant. Equipé d’un porte rouleau.
Ecomax inoxydable : Idem Ecomax, structure en acier
inoxydable.

DIVAN 124
Divan laqué 16 coloris. Sellerie sur mousse épaisseur 8 cm.
Réglage du dossier par système mécanique. Hauteur fixe
de 80 cm, largeur 60 cm. Équipé d’un porte rouleau.

Ecomax

150 kg

Ecomax inoxydable

Ecomax - 60 cm // Ecomax700 - 70 cm // Ecomax-Ino - Inoxydable

ECOMAX DOUBLE MIXTE

DIVAN HAUTEUR FIXE 326T

Divan mixte 3 parties. Pour usage examen ou divan
gynécologique. Hauteur fixe 80 cm. Sellerie sans couture
apparente, mousse épaisseur 5 cm. Largeur 600 mm.
Peinture époxy argent. Livré avec porte rouleau, étaux, étriers
et 1 bac inox.

Tube acier soudé recouvert d’époxy avec un piètement
oblique qui lui confère son esthétisme. Dossier réglable par
vérin à gaz, porte-rouleau. Longueur 190 cm, largeur 60 ou
70 cm, hauteur 80 cm. Sellerie tendue.

150 kg
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130 kg

124 19 - Divan 124

ECOMAXDBLEMIX - Double mixte

Sellerie sans
couture apparente

130 kg

326 01T - 60 cm // 326 03T - 70 cm

Support acier avec finition époxy gris. Hauteur variable électrique. Support rouleau côté tête (max. 50 cm - Ø 20 cm). Connexion
possible de 3 commandes. Patins de réglage sous piètement. Commande manuelle.

Proclive
Déclive
Dossier réglable par vérin
à gaz ou électrique

Ligne épurée
Très grande stabilité
Confort d’examen inégalé

Hauteur de
54 à 94 cm

Système
Block’n Roll

Hauteur sol
12 cm
200 kg

Base sans sellerie, avec système Block’n Roll (système de roulettes escamotables intégrées)
2050-15 - Hauteur variable électrique, roues
2050-30 - Proclive/déclive. Dossier à gaz, roues // 2050-50 - Proclive/déclive. Dossier électrique, roues

Avec patins
2050-10 - Hauteur variable électrique, avec patins
2050-20 - Proclive/déclive. Dossier à gaz, avec patins

Accessoires
2051-31 - Pédale électrique 2050-50
2056-02 - Porte rouleau

Choisissez la Sellerie de votre Quest

Plate

Bourrelets

Anatomique

600150-65 - 65 cm // 600150-75 - 75 cm

600151-65 - 65 cm // 600151-75 - 75 cm

600150-70 - 73 cm

DIVAN IQUEST

TABLE KOMPACT

Design épuré et aérien qui améliorera votre confort et
celui de vos patients grâce à sa position d’accueil la plus
basse du marché, ses positions programmables et ses
mouvements autonomes, 2 fois plus rapides. Divan tout
électrique, hauteur variable de 46 à 95 cm. Dossier,
proclive/déclive. Enregistrement de 2 positions, 100% paramétrable.

Table polyvalente idéale pour les petits espaces. Permet de
réaliser facilement des examens généraux ou gynécologiques.
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DIVAN QUEST

Caractéristiques standards : - Dossier assisté par vérin à gaz
- Etriers intégrés - Repose pieds extensible - Porte-rouleau
- Bac en ABS - 4 tiroirs monoblocs - Inclinaison d’assise
- Marchepied intégré.

Table
polyvalente

250 kg

Version hospitalière

3055-20 - Roues escamotables - Sellerie Lounge comprise
3050-40 - Sur patins,Sellerie plate à rajouter
3050-50 - Roues escamotables, Sellerie plate à rajouter
3050-60 - Hospitalier roues 125 mm - Sellerie plate à rajouter

250 kg

235-10 + 235150-70 - Avec sellerie confort sans couture
235-15 + 235150-70 - Block’N Roll (système de roulettes escamotables
intégrées) avec sellerie confort sans couture
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DIVAN SIMPLEX

DIVAN 777-77

Hauteur variable électrique 2 parties: de 56 a 86 cm. Piétement
forme design. Réglage du dossier par vérin a gaz. Commande
pédale, équipé d’un porte rouleau pour drap d’examen.
Différents coloris au choix.

Hauteur variable électrique, proclive-déclive. Têtière longueur
76 cm réglable par vérins à gaz, largeur 60 cm. 4 roulettes
escamotables. Commande périphérique. Sellerie classique.
Différents coloris au choix.

180 kg
150 kg

Électrique 2 parties
SIMPLEX-2.0 - Largeur 600 mm // SIMPLEX-2.0-700 - Largeur 700 mm

DIVAN OVALIA
Hauteur variable de 49 à 89 cm. Sellerie
plate, largeur 700 mm (non feu classé
A1). Châssis composé de 2 colonnes
télescopiques. Déclive-Proclive en
standard. Réglage de la têtière en
toutes positions par 1 vérin à gaz.
Télécommande manuelle multifonctions.
Piètement carterisé : hygiène optimale.
Support rouleau côté tête. Equipé de
4 patins. Roulettes en option.

200 kg

OV2-05 - Divan Ovalia

777 77 - Divan 777-77

DIVAN
OVALIA 3 PARTIES
Hauteur variable électrique de 49 à
89 cm. Sellerie plate avec bonne
densité, largeur 70 cm, anti feu
classe M1. Châssis composé de deux
colonnes électriques procurant au divan
une grande stabilité. Avec jambière
réglable par vérin à gaz, pliable à 90°.
Position de Trendenburg en standard.
Réglage du dossier par deux vérins
à gaz. Télécommande manuelle.
Piètement carterisé : hygiène optimale,
coloris gris clair. Support rouleau côté
tête. Équipé de 4 patins (roulettes en
option). Différents coloris au choix.

DIVAN OVALIA DERMATOLOGIE
Hauteur réglable par 2 colonnes
électriques. Position de Trendelenburg.
Réglage du dossier en toutes positions
par un vérin électrique. Têtière réglable
en hauteur et en inclinaison. Sellerie
sans coutures apparentes classée M1.
Largeur 70 cm. Sellerie classique.Équipé
de 4 patins. Roulettes en option.

200 kg

OV2-85 - Divan Ovalia dermatologie
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200 kg

OV2-25 - Divan Ovalia 3 parties

DIVAN MULTIFONCTION DUOLYS

Hauteur variable électrique (48 à 89 cm) en 3 parties.
Châssis composé de 2 colonnes téléscopiques (révêtement
époxy). Proclive-déclive en standard. Sellerie plate longeur
70 cm. Support porte rouleau côté tête et sous le dossier
gynéco. Paire d’étriers et tiroir inox. Réglage de la têtière
par vérin à gaz. Réglage du dossier électrique. Télécommandé
par pédale. Dim. 200 x 70 cm. Capotage pied hygiène optimale
équipé de 4 patins. Roulettes en option. Différents coloris au
choix.

Confort et accessibilité. Sellerie sans couture. Hauteur variable
de 49 à 95 cm. Largeur 73 cm. Dossier central électrique, têtière
réglable par vérins à gaz. Paire d’étriers/talonnières entièrement
rétractables. Sur patins ou roues.

Divan mixte

Médecine générale
et gynécologique

200 kg

200 kg

OV2-13 - Divan mixte

2065-30 - Roues, étriers escamotables // 2065-10 - Patins, étriers escamotables
2064-30 - Roues, appui-jambes // 2051-34 - Pédales au pied

EMOTIO

DIVAN MIXTE IDUOLYS

Divan d’examen à hauteur variable (de 45 à 95 cm). Entièrement
électrique, il s’adapte à toutes les situations. Très grande
amplitude de mouvement, parfaitement adapté aux patients
à mobilité réduite, âgés, blessés, femmes enceintes, etc.
Permet de passer du divan au fauteuil d’examen en une
impulsion. Lampes et étriers clipsables, plus besoin d’étaux.
Roulettes activables électriquement. Panneau de contrôle
multifonction. Contrôle de l’élévation par pédale. Sellerie
grand confort anatomique 70 cm.

Confort, hygiène, sécurité et accessibilité. Sellerie largeur 73 cm
avec renforts latéraux mousse ferme. Hauteur variable de 56 à
96 cm. Mouvements électriques doux. Dossier extérieur
réglable par double vérin à gaz. Revêtement avec protection
antibactérienne (suivant choix de couleurs, voir nuancier).
Proclive / Déclive.
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DIVAN MIXTE OV2-13-125

200 kg

3060-40 - Iduolys sur patins, étriers sur étaux

FAUTEUIL INJEXIA 06
Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm. Équipé de
2 accoudoirs, d’une têtière réglable, de 2 roulettes côté tête
et 2 patins réglables côté pieds. Acier époxy. Sellerie mousse
viscoélastique - Traitement anti salissure - Traitement fongicide
- Traitement antimicrobien. Système d’inclinaison : Proclive /Déclive
complète du fauteuil (+10° / -15°).
Dim. L 190 x l 60 cm.

205 kg

4050-20 - eMotio // 40150-65 - Avec sellerie anatomique 65-70 cm
4055-20 - eMotio + tilt gynécologique + appui bras/jambes + appui tête
40923 - Appui bras/jambes // 11679-01 - Appui-tête réglable
40850 - Paire étriers // 40922 - Paire de poignées d’assistance
40950 - Support de fixation pour lampe

200 kg

Injexia06 - Fauteuil Injexia
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TABLE 625

FAUTEUIL MULTI-SOINS MULTI.K V2

Piètement central électrique peint époxy. Sellerie tendue
sans coutures épaisseur 8 cm. Revêtement de classe M1.
Dossier et jambière réglables par vérins à gaz. Livré avec
support rouleau. Position de Trendelenburg. Tiroir inox amovible.
Paire d’étriers Ø 14 mm chromés. Réglable en hauteur de
62 à 92 cm avec
moteur électrique.
Dim. L 175 x l 60.
Différents coloris
au choix.

Hauteur variable électrique de 56 à 96 cm. Piètement cartérisé
pour une hygiène optimale, coloris gris clair. Télécommande
manuelle multi-fonctions. Matelas grand confort épaisseur
10 cm, largeur 60 cm ou 70 cm, classé M1. Réglage dossier
et assise par deux vérins électriques indépendants. Position de
Trendelenburg. Équipé d’une paire de rails pour fixation
accessoires. 4 roulettes à frein Ø 150 mm avec freinage
centralisé. Différents coloris au choix.

Nombreuses options disponibles :
patins, roulettes, gouttière, barrière,
batterie, étriers, repose-jambes
130 kg

200 kg

625 03T - Sans jambière // 625 04T - Avec jambière
ACC 964 - Repose-jambes ABS

FMV2-60-125

ELANSA

Table de gynécologie à hauteur variable électrique de 50 à
90 cm. Largeur 60 cm. Dossier réglable par vérin électrique.
Déclive de la table en standard. Assise relevable par vérin
électrique. Revêtement classe M1. Équipée de : 2 rails inox
pour régler les étriers dans la longueur, support rouleau,
télécommande et pédale. Pied capôté pour hygiène
optimale, coloris gris clair. 4 roulettes à freins Ø 125 mm
sur chaque roue. Différents
coloris au choix.

Table de gynécologie à hauteur électrique variable 46 à 106 cm.
Mouvements combinés de l’élévation et du dossier.
Inclinaison dossier par vérin à gaz. Commande par pédale.
Patins de réglage. Structure acier, habillage ABS gris nuage.
Sellerie anatomique. Longueur : 178 cm, largeur : 60 cm.
Support rouleau. Paire de repose-pieds.

200 kg

170 kg

FMV2-60-125 - FMV2

11615-01 - Elansa 1 vérin appui-tête relevable
11610-01 - Elansa 1 vérin, étriers // 11614-01 - Elansa 1 vérin, goeppel
81036 - Jeu de 4 roulettes à freins

GMOTIO
Hauteur variable de 57 à 118,5 cm (avec tilt). 3 positions
programmables (9 en option). Les commandes au bon endroit
sur le dossier et au pied. Roues escamotables intégrées pour
les petits déplacements. Sellerie sans couture. Capteurs de
sécurité. Batterie de sécurité. Double commande.

205 kg

15620-01 - Gmotio 3 vérins/étriers
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Mult-V2-600 - Largeur 60 cm // Mult-V2-700 - Largeur 70 cm

Très confortable, à hauteur
fixe, dossier réglable par vérin
à gaz et jambière réglable
par système mécanique.
Piètement laqué. Livré avec
2 gouttières. Sellerie tendue
sans coutures apparentes.

CHAISE DE PRÉLÈVEMENT
Simple et confortable avec
ou sans dossier inclinable.
Équipée en standard avec
2 appui-bras fixes. Bâti tube
acier. Revêtement époxy.

130 kg

51202T - Hauteur fixe 67 cm // 51202TB - Hauteur fixe 50 cm
51266T - Hauteur variable 52 à 72 cm // 6503 - Tabouret selle Sanglar

200 kg

21523 - Avec dossier fixe // 21524 - Avec dossier inclinable
20037 - Protection PVC pour appui-bras // 30141-01 - Appui-tête
2537 - Housse pour appui-bras

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT DÉNÉO

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT LUVIA

Accessibilité grâce au concept Sit n’Go. Hauteur d’assise à
50 cm du sol. Rotation 360°. Réglage par rotule. Sellerie
sans couture, poignées amovibles. Position d’urgence
facilitée. Confort pour le patient et le praticien.
Dim. Longueur : 79,6 - 144,4 cm, largeur : 55,5 cm.		

Hauteur variable hydraulique de 55 à 74 cm. Sellerie
ergonomique forme très grand confort, revêtement classe
M1. Position de Trendelenburg ( -7°). Réglage du dossier
et de la jambière en toutes positions par un vérin à gaz,
dossier et jambière synchronisés. Equipé d’une paire de
gouttières prise de sang réglables en toutes positions.
Pivotant avec possibilité de bloquer la rotation. Piètement
sur socle chromé. Différents coloris au choix

Encombrement
réduit

Existe en version
électrique

200 kg

Modèle sur base circulaire
80000-02R - Hauteur fixe avec rotation et Sit’ngo
130 kg

Modèle sur roulettes
80010-02R - Hauteur fixe, roues Ø 50. Rotation Sit’ngo

Brancard de transfert
VISCOFLEX® BRANCARD
Matelas à mémoire de forme d’aide à la prévention des
escarres adapté aux brancards avec housse dotée de sangles
de maintien.

LUVIA14T - Dossier et repose-jambes
LUVIA14TSJ - Sans Jambière synchronisés

ELINÉO
Hauteur variable (57 à 90 cm). Maniable, modulaire, sécurisé,
facile d’accès et confort optimal pour le patient. Proclive/déclive
par commandes bilatérales. Structure acier époxy. Plan dur
en résine radio transparent. 4 roues Ø 200 mm avec freinage
centralisé. Dossier relevable. 4 pare-chocs. Livré sans matelas.
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FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 512

250 kg

P161MBPMHF19066 - pour brancard 70 x 190 cm
P161MBPMHF19076 - pour brancard 80 x 190 cm

15245-10M - Biplan couchage 190 x 66 cm
15245-10L - Biplan couchage 190 x 75 cm
19066-08 - Matelas 190 x 66 cm Epaisseur 8 cm
19066-12 - Matelas 190 x 66 cm Epaisseur 12 cm
19075-08 - Matelas 190 x 75 cm Epaisseur 8 cm
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ECOMAX

MARCHE-PIED INOX

MARCHE-PIED INOX

Marche-pied laqué (argent ou blanc).
1 marche ABS. Dim. L 39 x H 24 cm x l 20 cm.

Structure en tube acier inoxydable.
Marche recouverte de matière plastique
antidérapante. Dim. L 40 x l 24,5 x H 22 cm.

Marche(s) tube inox. Hauteur des marches :
21 cm. 1 marche : 35 x 25 cm, 2 marches :
35 x 20 cm.

150 kg

Ecomax/mar - Blanc // Ecomax/mar1 - Noir

901-10 - 1 marche // 900-10 - 2 marches

OS0051 - 1 marche

5605/CHR

MARCHE-PIED INOX

Marche-pied 2 marches. Tube rond mécanosoudé chromé. Marches antidérapantes
en ABS noir. Dim. H 38 x P 34 cm x l 15 cm.

Structure en tube acier inoxydable.
Marches recouvertes de matière plastique
antidérapante.
Dim. 1ère marche : L 40 x H 16,5 cm.
Dim. 2ème marche : L 40 x H 34 cm.

Structure tube rond en acier inoxydable.
Dim. L 40 x H 46,5 cm
(deuxième marche). Hauteur
totale de la rampe : 107 cm.

Revêtement
anti-dérapant

150 kg

5605/CHR - 2 marches

150 kg

OS0050 - 2 marches

OSA0053 - Marche-pied phlébologie

BRAS POUR PERFUSION

PIED À SÉRUM
Roulettes 5 branches. 2/4 crochets.
Hauteur de 123 à 210 cm.

2,8 kg

211047 - Pied à serum
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MARCHE-PIED
DE PHLÉBOLOGIE

Longueur 35 ou 100 cm. 2 crochets. Support mural ou sur rail
possible.

4 kg - RIA35

RIA35 - 35 cm // RIA99 - 100 cm

TABOURET VÉRIN À GAZ

Tabouret à gaz réglable en hauteur de 53 à 73 cm
(PRISCAONE) ou de 55 à 75 cm (PRISCATWO). (Piètement
noir, base ABS noire sur roulettes. Sellerie épaisseur 5 cm).
Assise : Ø 35 cm, épaisseur 5 cm (PRISCAONE) ou 8 cm
(PRISCATWO).

Assise Ø 43 cm, épaisseur 6 cm. Hauteur ajustable de 53 à 70 cm
par vérin à gaz. Revêtement M1. Pied nylon 5 roulettes.

2

1

150 kg

1 - PRISCA/ONE // 2 - PRISCA/TWO

OS007_N - Noir // OS007_L - Bleu lavande

TABOURET OU SIÈGE

TABOURET 923

Sellerie plate épaisseur 6 cm, Ø 35 mm. Hauteur réglable
de 48 à 68 cm. Piètement chromé ou peint époxy avec
5 roulettes Ø 50mm.

Piètement alu poli 5 branches. Hauteur variable (53 à 72 cm)
colonne à gaz. Assise Ø 40 cm. Piètement Ø 49 cm.
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TABOURET PRISCA

135 kg

12001CHR - Chromé // 12002 - Laqué // ACC15 - Repose - pied
ACC10 - Dossier pour 12001 ou 12002

923-10 - Alu poli // 923-22 - Avec commande au pied

TABOURET

TABOURET SELLE DE CHEVAL

Tabouret avec assise rectangulaire 40 x 31 cm, épaisseur 6 cm.
Piètement chromé avec 5 roulettes Ø 50 mm. Réglable en
hauteur de 48 à 68 cm.

En mousse. Grand confort. Piètement alu brossé. 5 roulettes.
Réglable en hauteur de 48 à 68 cm par système à gaz.
Différents coloris au choix.
Options : dossier, repose-pied, hauteur haute/basse.

3032 - Tabouret 3023

6506 - Tabouret 6506
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GAMME SPACIO®
Réalisation de salles de soins adaptées à chaque environnement pour système global de stockage et de distribution
du médicament.
• Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés.
• Épaisseur des panneaux : 19 mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles.
• Meubles reposant sur vérins réglables avec support d’accroche pour plinthes. Charnières avec système d’amortissement invisible.
• Compatible avec les éléments 600 x 400 ou 400 x 400.

Contactez votre conseiller
pour toute étude
Étape 1 :
Analyse des besoins
Étape 2 :
Conception sur-mesure
Étape 3 :
Installation

Paravent
3 BATTANTS
Armature en tube chromé. Toile plastique lavable, classe M1.
Pied sur roulettes Ø 50 mm. Livré avec
les pieds démontés, montage très
rapide. Dim. ouvert : Largeur 144 x
Hauteur 170 cm

1

8815813 - Paravent 3 battants

RIGIDE
À FIXATION MURALE
Désinfection facile. 3 hauteurs : 145, 165, 185 cm.
7 longueurs : 120, 150, 180, 210, 240,
270, 300 cm.

Faible
encombrement

RFW534 - 5 battants H 145 cm // RFW636 - 5 battants H 165 cm
RFW634 - 6 battants H 145 cm
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Sur roulettes RBP. Rideau anti feu M1. Rideau tendu pour
une meilleur désinfection. Piètement H pour plus de stabilité.
Manipulation facile et faible encombrement. Charnières incassables.

RBP - 150 cm // RBP200 - 200 cm

TÉLESCOPIQUE
À FIXATION MURALE
Faible encombrement. Différents types de rideaux possibles :
Trevira, Staph Check et Cleanique.

Pas d’emprise
au sol

WH95 - Support mural // RTS2.1 - Barre
TCS2136 - Rideau Trevira L 230 x H 160 cm

GUÉRIDON ABS
Structure aluminium 2 ou 3 plateaux. 4 roues dont 2 à freins et 2 pivotantes. Plateaux et poignées en ABS. Facile d’entretien.

2 plateaux

3 plateaux

211039 - 620 x 450 mm // 211033 - 720 x 450 mm 2 tiroirs

211038 - 620 x 450 mm // 211034 - 720 x 450 mm 2 tiroirs

ÉPOXY FORME DROITE
Tubes époxy, 2 plateaux
stratifiés blanc. Avec roulettes.
Dim. 600 x 400 mm.

243 01 - 600 x 400 mm

2 PLATEAUX
Galerie avant/arrière sur les 2
plateaux. 4 roulettes pivotantes.
Dim. 600 x 400 mm.

PROFESSIONNEL ||| Guéridon

Guéridon

280 06 - Époxy, plateau bois

INOX

INOX

Structure et plateaux en acier inoxydable. Plateaux amovibles
avec galerie. 4 roulettes dont 2 avec freins. Hauteur 93 cm.

2 plateaux tube rond inox. 4 roulettes Ø 80 mm dont 2 à frein.
Livré démonté. Dim. 600 x 400 mm x H. plateau supérieur :
745 mm x H. plateau inférieur : 265 mm
3 plateaux démontables, tube rond inox. 600 x 400 mm. 4 roulettes
Ø 80 mm dont 2 à frein. Dim. Longueur 600 / Largeur 400 /
Hauteur 800 mm.

2 plateaux
OSA6040 - 60 x 40 x 80 cm // OSA7050 - 70 x 50 x 80 cm
OSA9060 - 90 x 55 x 80 cm

3 plateaux
OSA6041 - 60 x 40 x 80 cm // OSA7051 - 70 x 50 x 80 cm

1

8812761 - 2 plateaux // 8812767 - 3 plateaux
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Guéridon de soins
AGILY

RÉSINE

Structure en aluminium anodisé inoxydable.
1 tablette thermoplastique de série. 4 roues
pivotantes Ø 125 mm en polyamide, dont
1 à frein. Totalement personnalisable.
Dim. L. 749 x P. 540 x H. 980 mm.
(Disponible en version 400 x 400).

Structure en aluminium anodisé. Plateaux et façades en PVC. 4 roues Ø 100 mm dont
1 à frein. Nombreux accessoires et équipements en option.
Dim. L. 700 x P. 500 x H. 985 mm.

Dim. L. 500 x P. 500 x H. 985 mm.
600

400

600

985

985

Préciser le code couleur lors de la commande

FU

BP

VP

GP

OR

Remplacer XX par
les 2 chiffres de la
couleur choisie.

12

23

45

Remplacer XX par
les 2 chiffres de la
couleur choisie.

12

23

45

600 x 400

600 x 400

400 x 400

87191 - Guéridon avec 1 tablette thermoplastique
87143 - Portique 2 rails normalisés en aluminium
87195 - Tablette inférieure thermoplastique

FA64300.71 - 3 plateaux sans tiroir
FA64301.XX - 3 plateaux avec 1 tiroir à clé
FA64202.XX - 2 plateaux avec 2 tiroirs (dont 1 à clé)

FA44201.XX - 2 plateaux avec 1 tiroir à clé
FA44202.XX - 2 plateaux avec 2 tiroirs (dont 1 à clé)
FA44203.XX - 2 plateaux avec 3 tiroirs (dont 1 à clé)

CHARIOT
D’URGENCE NEOP
VERSION ÉQUIPÉE
Caisson monobloc en aluminium robuste. 5 tiroirs télescopiques à sortie
totale avec bacs à lèvres. 1 fermeture à
battant avec jeu de 20 scellés. 1 planche
de massage cardiaque. 1 support monitoring. 1 tige porte-sérum 2 crochets.
1 support bouteille à oxygène. Dim.
L. 580 x P. 580 x H. 1060 mm. Identification
du service sur demande. Existe en version
600 x 400.

CHARIOT DE SOINS NEOP
Caisson monobloc en aluminium très
robuste. Fermeture à battant.Verrouillage
par serrure à code. 3 rails normalisés
de série. Dim. L. 743 x P. 580 x H. 1060 mm.
Livré nu (sans équipement ni accessoires).
Identification du service sur demande.

Motorisation
possible en option

600 x 400
8YCHS164H100_RM - NEOP 600 x 400

ASSISTANT FIDJI
Structure en acier peint époxy, dessus
ABS. Modèles avec plateaux ou tiroirs.
Plateau : 600 x 400 mm. Hauteur : 830 mm.

400 x 400
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400

8Y144H100T.U2 - NEOP 400 x 400

10400 - 2 plateaux // 10401 - 2 tiroirs

Montage facile, installation rapide, sans
écrou ni boulon, ni outil. Propreté : pas
d’accumulation de poussière. 6 étagères.
Dim. - 15 patients : 91,5 x 45,7 x 172,5 cm
- 20 patients : 122 x 45,7 x 172,5 cm
Poignée en option.

CHARIOT DE CHANGE ET DE TOILETTE
Structure métallique époxy/polyester. Forme ergonomique avec 2 poignées sur
un côté du chariot. Grilles latérales pour accrocher des accessoires périphériques
à hauteur souhaitée. Roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein. Équipé : 1 tiroir
600 x 400 (pour les chariots ouverts), 1 bac de pioche encastrable, 2 paniers latéraux
grand modèle, 1 étagère amovible, séparateurs (3 pour les chariots classiques,
2 pour les minis) pour étagère amovible. Trieur de changes en option.

1

Motorisation
possible en option

2

300 kg

AH10201 - 15 patients sans poignée
AH10202 - 20 patients sans poignée
AH09306 - Housse pour chariot 15 patients
2 plateaux avec 3 tiroirs (dont 1 à clé)
AH09307 - Housse pour chariot 20 patients
BF03601 - Lot de 12 porte-étiquettes

CHARIOT DE COLLECTE
DU LINGE
Alliage aluminium anodisé conforme
aux normes d’hygiène. Blocage rapide
et sûr du sac par anneau avec coins en
caoutchouc. Plateforme et couvercle de
couleur en ABS. Ouverture avec ou sans
pédale. Roues Ø 75 mm. Livré sans sac.

Remplacer XX par
les 2 lettres de la
couleur choisie.

BP

VP

OR

FR

MY

1 - 8P100XX - Chariot de change classique ouvert
2 - 8P100XX_P - Chariot de change classique à portes
8P200XX - Chariot de change mini ouvert
8P200XX_P - Chariot de change mini à portes

CHARIOT À PORTES

COLLECTEUR À PINCE

Idéal pour la distribution du linge
propre. Plateau supérieur anti-glissant
en ABS avec rebord de 80 mm sur 3
côtés. 4 roues pivotantes Ø 100 mm
avec butoirs annulaires. Corps en alliage
léger traité par oxydation anodique.
2 niveaux. 2 portes. Trieur de changes en
option, adaptable à l’intérieur et à l’extérieur
du chariot. Dim. 74 x 53,5 x 100 cm.

Collecteur à pédale à fermeture hermétique. Acier inoxydable. Bec avec
pinces antidérapantes. Tablette support
amovible en ABS. 4 roues pivotantes,
Ø 75 mm dont 2 à frein. Collecteur petit
modèle (PM) : 60 x 49 x 83 cm, pour
sacs 40-80 L. Collecteur grand modèle
(GM) : 60 x 49 x 99 cm, pour sacs
70-120 L. Adaptable avec : chariots de
collecte du linge, chariots à portes et
chariots de change .

PROFESSIONNEL ||| Chariot de linge

CHARIOT
EN FIL CHROMÉ

Avec couvercle à commande au pied
AB12142 - 1 sac // AB12152 - 2 sacs

Avec couvercle à commande manuelle
AB12161 - 3 sacs

Sac tissu uni
AB29370.20 - Vert // AB29370.10 - Bleu
AB29370.30 - Jaune // AB29370.40 - Rouge
22100_S - Blanc

AJ12000 - Chariot // AJ02040 - Trieur de changes

AB11082 - Petit modèle (PM)
AB11083 - PM avec pédale double effet
(ouverture/blocage)
AB11080 - Grand modèle (GM)
AB11081 - GM avec pédale double effet
(ouverture/blocage)
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Autres modèles disponibles
Demandez à votre conseiller
en magasin

ARMOIRE DE STOCKAGE
600 X 400 À RIDEAU
Rideau coulissant latéralement. Verrouillage
du rideau par serrure à clé (serrure à code
en option). Livrée nue sans équipement
ni accessoire. Dim. L. 805 x P. 535 x H. 2000 mm.

7A080 - Armoire simple à rideau

RAYONNAGE EN FIL CHROMÉ
Totalement personnalisable. Très solide, il peut résister
à de lourdes charges (jusqu’à 300 kg par étagère). De
nombreux accessoires sont
disponibles (porte-étiquette,
séparateur, panier...).

Renseignements en magasin pour une étude de vos besoins

ARMOIRE DE STOCKAGE
600 X 400 À PORTES
Armoire avec 1 colonne 600 x 400 et 1 colonne 400 x 600.
Verrouillage des portes par serrure à clé ou serrure à code.
Portes en acier 12/10e aménageables. Gonds de porte (pas
de charnière) pour des raisons de solidité et d’hygiène.
Ouverture des portes à 180°. Livrée nue sans équipement
ni accessoire. Dim. L. 1200 x P. 660 x H. 2000 mm.

7A120 - Armoire double colonne à portes

ARMOIRE CLASSIQUE À RIDEAU
Structure acier revêtu époxy. Fermeture
par rideau coulissant. Condamnation
par serrure (2 clés fournies). 4 pieds-vérins
réglables de l’intérieur. Livrée nue sans
équipement ni accessoire.

76100 - L. 1000 x P. 440 x H. 1980 mm // 76120 - L. 1200 x P. 440 x H. 1980 mm

ARMOIRE DE STOCKAGE MOBILE
NEOP 600 X 400

ARMOIRE DE TRANSFERT
NEOP 600 X 400

Caisson monobloc en acier très robuste. Verrouillage
par serrure à code et fermeture par rideau monobloc.
Dim. L. 743 x P. 580 x H. 1850 mm. Livrée nue (sans équipement
ni accessoires). Identification du service sur demande.

Caisson monobloc en acier très robuste. Sanglage camion
possible à tous niveaux, à l’extérieur de l’armature de transfert.
Dim. L. 81,8 x P. 64,3 x H. 199 cm. Livrée nue (sans équipement
ni accessoires). Verrouillage par serrure à code et fermeture
par rideau monobloc en option. Identification du service sur
demande.

8YAH164H180FRC_BC - Stockage Neop 600 x 400

8Y164H180P4.TR - Transfert Neop 600 x 400

COLONNE DE STOCKAGE
OUVERTE
Structure en acier traitée époxy. Glissières
en aluminium. 4 roulettes Ø 100 mm,
dont 2 à frein et 2 pivotantes. Capacité :
26 plateaux de piluliers Modulo classic
ou Pili. Dim. L. 536 x P. 420 x H. 1831 mm.
Existe en version double colonne.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION
DU MÉDICAMENT
Conçu pour une préparation sur 7 jours. Piluliers journaliers
détachables mais solidaires du plateau. Adapté à l’usage
des formes sèches et buvables. Cloisonnement par curseurs
amovibles.
Dim. du plateau : L. 410 x P. 340 x H. 55 mm.
Étiquettes en option.

52100 - Avec tirettes bleu lagon // 52200 - Avec tirettes framboise

86526 - Colonne de stockage simple colonne

CHARIOT DE DISTRIBUTION PILI CART

CHARIOT DE DISTRIBUTION NEOP

Dispensation hebdomadaire en EHPAD / long séjour. Chariot
compact et maniable. Capacité : 10 plateaux de piluliers
Modulo classic ou Pili. Fermeture par rideau coulissant à
lames. Verrouillage par serrure à code. De série : 1 poignée
+ 4 rails normalisés. Existe en version 12, 20 et 24 plateaux.
Livré nu sans équipement, ni accessoire.

Caisson monobloc en aluminium très robuste. Fermeture par
rideau monobloc. Verrouillage par serrure à code. 3 rails
normalisés de série. Identification du service sur demande.
Livré nu (sans équipement, ni accessoire).
400 x 400 :
L. 56,3 x P. 58 x H. 106 cm.
600 x 400 :
L. 74,3 x P. 58 x H. 106 cm.

Motorisation
possible en option

Modèle 600 x 400

8Y144.PILI - Chariot Pili cart simple colonne H. 100

STATION INFORMATIQUE
R’CARE LIGHT ONE
Conçue pour ordinateur portable 17’’
maximum. Structure en aluminium
et acier traités époxy. Poids : 20 kg.
Piètements 4 roues Ø 100 mm, dont 2
à frein. Dim. L. 616 x P. 616 x
H. 990-1340 mm. Nombreux accessoires
en option.

8E407_V02 - Station informatique

8YCHM144H100FRC_RM - Chariot de distribution Neop 400 x 400
8YCHM164H100FRC_RM - Chariot de distribution Neop 600 x 400
8AB070_1_6D - Bac dévidoir H. 70 mm équipé d’un curseur
8AB110_1_6D - Bac dévidoir H. 110 mm équipé d’un curseur

PROFESSIONNEL ||| Distribution du médicament

Modulo Classic

Spécial Dentaire
SYSTÈME DE NETTOYAGE
DES PROTHÈSES DENTAIRES
C2S PRO
Permet le nettoyage quotidien et curatif
de tous types de prothèses dentaires
amovibles et transvissées, en temps masqué.

2CPRO - Système de nettoyage

CHARIOT DENTAL CARE
Optimise l’efficacité et la qualité des
soins bucco-dentaires. Fermeture à code
par rideau coulissant. Livré nu.
Dim. L 61,5 x P 46,8 x H 98,8 cm.

8Y144.DT - Chariot Dental Care
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PILULIER MÉDICA 7
ÉVOLUTION

PILULIER
DOLCIMO 7

PILULIER PIL 7
ÉVOLUTION

Hebdomadaire (jusqu’à 4 prises par jour).
Dim. L. 170 x P. 110 x H. 25 mm.

Plateau de 7 piluliers journaliers. Prise
journalière détachable. Dim. du plateau :
L. 226 x P. 140 x H. 45 mm.

Hebdomadaire (jusqu’à 4 prises par jour).
Curseurs amovibles. Dim. 320 x 200 x 40 mm.

211000 - Médica 7

211010 - Dolcimo 7

ÉCRASE-COMPRIMÉS MANUEL
TOOKAN
Permet de broyer les médicaments en une fine poudre, sans
effort ni à-coups. Sécurisation maximale : évite les contaminations
croisées. Simple d’utilisation et très résistant. Participe à la
prévention des TMS. Dim. L. 265 x P. 75 x H. 90 mm.
Pratique
et facile

NA00017_V02 - Tookan

BROYEUR DE COMPRIMÉS
ÉLECTRIQUE SEVERO
Broye les médicaments en moins de
8 secondes sans effort et sans risque. Évite
l’inhalation de particules médicamenteuses
ainsi que les contaminations croisées.
Permet de lutter contre les TMS.
Autonomie de 500 cycles (≈ 3 jours
d’utilisation). Alimentation par batterie
rechargeable. Facile à utiliser en temps
masqué.

NA00030.01 - Broyeur Severo // NA00014.01 - Lot de 2100 gobelets
NA00015.01 - Lot de 2000 couvercles // NA00016 - Lot de 2100 rondelles

COUPEUR-BROYEUR
DE COMPRIMÉ

ÉCRASE COMPRIMÉS
CRUSHER

Coupe et réduit les comprimés en poudre. Partie inférieure
dévissable, pemettant de stocker les comprimés.

Fabriqué en PVC. Permet de réduire les comprimés en poudre.

231008A - Coupeur - broyeur comprimé

BROYEUR DE COMPRIMÉ
Permet de réduire les comprimés en poudre.

231013 - Broyeur comprimé
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211001 - Pil 7

APO002 - Écrase comprimé

SACHETS POUR ÉCRASE-COMPRIMÉS
Sachets transparents compatibles avec tous les écrasecomprimés du marché. Lot de 1000 sachets. Dim. L. 50 x H. 100 mm.

NA00011.01 - Sachet écrase comprimé

TABLE ERGO’TECHNIK
Revisite le rapport malade/soignant tant lors des repas que pour les autres activités exigeant une assistance
de tous les instants. Le soignant est en permanence dans le champ visuel du patient. Il peut travailler assis, se déplacer, se
tourner par de simples mouvements de jambes.
Ergo’Technik 3+1 = grand confort, espace large, accès aisé, appui pour canne, prise de main pour se relever. Réglage en
hauteur (720/870 mm). Plusieurs versions disponibles : 2, 4, 6 places, avec étagères de services, etc.

ET3+1 - Table seule // ETTA - Tabouret de service
ETT S - Tablette de service (3)

ASSISES
Gamme de meubles prenant en compte les troubles cognitifs ou physiques de l’utilisateur et permettant l’amélioration de
l’autonomie. Sellerie de prestige Body Foam®. Mousse à mémoire de forme viscoélastique. Répartition point par point en
temps réel des pressions exercées sur l’assise et le dossier du siège. Réduction des points de pression et amélioration de la
pathologie vasculaire.

PROFESSIONNEL ||| Mobilier Ergonomique

Mobilier Ergonomique pour Collectivités

Chaise

Easy’roll
Fauteuil de repos

Consultez-nous

Repose-jambes

pour une étude complète
EASY’ROLL - SYSTÈME BREVETÉ

pour réduire les efforts du personnel soignant
et lutter contre les TMS
Gamme Grand large
C22 MM - Chaise // C32MM - Bridge // CK22MM ER - Chaise option Easyroll
C32MM ER - Bridge option EasyrolI // CK22 MM - Chaise appui-table
C22 MM ER - Chaise appui-table option Easyroll
CK32 MM - Bridge appui-table // CK32 MM ER - Bridge appui-table option Easyroll
CRFMM - Fauteuil de repos // CRPMM - Repose-jambes

• Permet de rouler sans effort.
• Chaises et bridges (gamme Mikad’o, Grand large, Eole).

ERGO’ ADAPT - SYSTÈME BREVETÉ

pour adapter instantanément un siège à une personne
de petite taille et lui offrir une position idéale.
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TABLE DE MASSAGE ALUMINIUM
Largeur 71 cm. Hauteur variable de 63 à 86 cm. Equipée
d’une têtière multi-réglable. 1 repose-bras amovible, 1 sac
de transport. Mousse épaisseur 5 cm, 4 coloris au choix.

200 kg

12 kg

1

Aluminium - Table de massage Aluminium

TABLE DE MASSAGE FERROX®
CÉZANNE JUNIOR
Table 3 ou 5 plans. Têtière de 55 cm proclive à 30° et
déclive - 40°. Plateau jambier de 88 cm proclive à 75°.
Commande manuelle basse fréquence et télécommande.
Clé de commande sécurisée. Trou visage avec bouchon inclus.
Mousse 65 mm densité 40kg/m3 avec sellerie tendue.
Déplacement latéral de 30 cm. Dim. 200 x 65 cm. Hauteur
réglable de 50 à 94 cm.

Modèle présenté 5 plans

160 kg

T947S - 3 plans // T909CS - 5 plans

TABLE 2 PLANS

TABLE 3 PLANS

Hauteur variable électrique 2 plans. Sellerie en forme sur
mousse épaisseur 7 cm, dont 2 cm en mousse visco-élastique.
Largeur 60 cm. Têtière : longueur 76 cm. Piètement
mécano-soudé. Commande périphérique. Réglage de la
têtière en toutes positions par 1 vérin à gaz (0° / +85°). 4
roulettes escamotables avec commande centralisée.
Différents coloris au choix.

Hauteur variable électrique 3 plans avec cyphose électrique,
4 appuis-bras réglables dont : 2 réglables indépendamment
de la têtière et 2 escamotables. Sellerie mousse épaisseur
7 cm, dont 2 cm en mousse visco élastique largeur 60 cm.
Sellerie classique ou Urban. Réglage têtière (-45° /+25°)
et dossier en toutes positions par vérins à gaz. 4 roulettes
escamotables avec commande centralisée.
Différents coloris au choix.

150 kg

777 02 - Table 77702

150 kg

777 07 - Table 77707

CHAISE DE MASSAGE ECO
Idéale pour l’ambulatoire et les petits cabinets. Mousse,
résistante à l’eau et à l’huile. Ajustement de la hauteur, de
l’angle de l’assise et de la
hauteur des bras. Coussin
poitrine amovible. Têtière
réglable avec mousse à
mémoire de forme. Livrée
avec housse de transport.

Retrouvez
tous nos draps d’examen
136 kg

1

7,8 kg

5430 - Chaise de massage Eco
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PLANCHE D’ÉQUILIBRE

PÉDALIER D’EXERCICE

Ø 40 cm. Revêtement antidérapant.
Hêtre massif verni. Hauteur 6 cm + 1,5 cm
(plateau).

Revêtement antidérapant. Rectangle de
30 x 45 cm. Hauteur 4 cm + 1,5 cm (plateau).

Faible encombrement, ultra-compact.
Affichage digital avec compteur.
Pliant

150 kg

5600 - Plateau Freeman

110 kg

PEQ - Planche équilibre

203025 - Pédalier

MYOFASCIA ROLLER

EGGSERCIZER

GRIPMASTER

Pour (ré)activer le tonus musculaire. Aide
à récupérer et prévenir les blessures.
Dénoue et détend les muscles et fascias.
Ø 15 cm, longueur 40 cm.

Pour la rééducation ou la musculation
ciblée des doigts, de la main et de
l’avant-bras. Livré avec guide d’exercices.

Les poignées de force permettent un
entraînement à la force et à la
coordination. Chaque doigt peut
travailler indépendamment.

34126 - Noir

A13.605+ - Très souple - Orange
A13.602+ - Souple - Vert
A13.603+ - Moyen- Bleu
A13.604+ - Fort - Prune

A13.133 - Très souple - Jaune
A13.131 - Souple- Rouge
A13.130 - Fort - Bleu
A13.132 - X-Fort - Noir

Lampe Infrarouge
THERMO QUARTZ

INFRA-ROUGE

THERMO QUARTZ

Réglable en hauteur par serrage sur un
tube coulissant. Inclinaison réglable par
rotation. Rayonnement produit grâce
à une circline 400W. Lampe sur pied
roulant. Grille de protection de sécurité.
Radiation optimale en évitant les points
de chaleur concentrés.

Ampoule 250W protégée par une grille
de protection sur pied roulant ou support
mural. Bras articulé à large débattement
(110 cm).

Équipée d’une circline 400W avec grille
de protection. Modèle avec bras articulé
à large débattement (110 cm) sur pied
roulant ou support mural.

PROFESSIONNEL ||| Matériel de rééducation

PLATEAU DE FREEMAN

Minuterie
60 minutes

4003/2N - Thermo quartz Minuterie interruptrice

IRG sur pied - Infra-rouge sur pied
IRG murale - Infra-rouge murale

IRP sur pied - Thermo quartz sur pied
IRP murale - Thermo quartz murale
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TENS ECO 2

LOCATION

Électrostimulateur antalgique. Très ergonomique, écran
rétro-éclairé. Coque plastique souple anti-choc. 2 canaux
indépendants. Traitement de la douleur par courant
de type Gate Control, endorphinique Burst : 24 programmes.

nous consulter

104062 - Tens Eco 2

ELECTRODE DURA-STICK® PREMIUM

CEFAR REHAB X2

Souplesse et longévité. Autocollante, réutilisable. Pour patients
à peaux sensibles.

Pour la poursuite des séances de
rééducation en électrothérapie. Stimulateur
2 voies : antalgique et excitomoteur.
30 programmes dont 27 présélectionnés.

Par 2 paires d’électrodes
CH1042072 - Ronde 50 mm, les 4 // CH1042074 - 50 x 50 mm, les 4
CH1042075 - 50 x 89 mm, les 4 // CH1042071 - Ronde 32 mm, les 4

REHABX - Cefar Rehab X2

SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD®

SONDE ANALE SAINT-CLOUD®

Aucun risque d’accrochage.
Désinfection facile. Étranglement.
Anti-expulsion.

Aucun risque d’accrochage. Matière ABS.

6080 - Sonde vaginale Classic 2 bagues DIN 3 broches Mâle

6085DIN3 - Sonde anale DIN 3 broches

Orthopédie
CEINTURE
LOMBAIRE
Gamme complète destinée
aux maux de dos chroniques,
aux efforts ou au portage
occasionnel. Discrète et légère.

Différentes tailles et modèles en magasin*

COLLIER CERVICAL

CONTENTION

Permet le soutien du rachis
cervical en cas de torticolis,
douleurs, etc. Produit étudié
pour le port de courte durée.

ORTHÈSE DE MAIN
Gamme complète pour les
immobilisations du poignet /
pouce. Forme anatomique
spécifiquement étudiée pour le
port de courte durée. Fermeture
et serrage ajustables. Droit
ou gauche.

Collant

Bas

Chaussette

ÉPAULIÈRE

CHEVILLÈRE

GENOUILLÈRE

Permet l’immobilisation de
l’épaule et du coude. Réglable
et ajustable.

Répond aux problèmes d’entorses
et assure la stabilisation. Elle
peut aussi être ligamentaire,
élastique pour la contention
ou encore à inserts gonflables.
Certains modèles peuvent être
portés avec une chaussure.

Répond aux problèmes de
genoux. Forme anatomique,
serrage et ajustement réglables.
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CHAUSSURES

TUNIQUE MÉDITERRANÉE

MARINIÈRE MIXTE TIVIO

Mixte. Sergé. Col tailleur. 3 poches.
Manches kimono courtes ou longues.
Boutons pressions. 65 % Polyester,
35 % coton.

Femme. Sergé. Encolure ronde. Blanche,
3 poches. Ras du cou. Manches kimono
courtes. Ouverture sur le devant par
bouton pression. Polyester 65% + Coton
35%.

Sergé. Encolure V. Manches courtes.
3 poches. Fente côté. 65% Polyester 35 %
Coton. Conseils de lavage : machine
70°C, chlore interdit, séchage tambour
modéré, repassage maximum 150°C.

Tailles 0 à 5

Tailles 0 à 6

Tailles XS/0 à 4XL/7

WSSAR07_90 à WSSAR07_95 - Sargasse
WSCAS07_90 à WSCAS07_95 - Caspienne

WSMED07_90 à WSMED07_96 - Tunique

2443500 à 2443507

MONTRE INFIRMIÈRE

PANTALON BERING

Étanche en silicone avec attache par épingle de sécurité.
Nettoyage facile à l’eau savonneuse.

Mixte. Taille élastique. Sergé, colori blanc. Polyester 5%, coton
35 %.

PROFESSIONNEL ||| L’Équipement du Professionnel

BLOUSE

Tailles 00 à 6
206226 - Vert // 206027 - Zèbre // 206028 - Fleurs // 206029 - Léopard

WSBERG07_00 à WSBERG07_96 - Pantalon Bering

SABOT : LA B DE BRUMAN
Léger, coloré, très robuste, lavable à 90°C. Semelle interne
amovible et anatomique.

Pointure du 34 au 47
BR4000 - Sabot
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CLASSIC MEDBAG

SWING MEDBAG

Tissu très résistant, imperméable et
lavable. Finition avec fermeture éclair.
Intérieur capitonné et molletonné (6 mm).
Compartiment central, 9 poches,
2 poches latérales, 1 poche frontale
et arrière avec fermeture velcro.
Dim. 42 x 20 x 32 cm.

Mallette souple. Tissu très resistant et
imperméable. Séparateur velcro dans
poche modulable. 3 poches externes,
2 latérales et 1 frontale. Dim. 50 x 45 x 25 cm.

SAC À DOS
EASY MEDICAL BAG
Bretelles réglables avec appui dorsal
rembourré. 2 poches avant accès rapide
dont une format A4. Compartiment
principal avec grande ouverture en U.
Séparation : 3 poches à filet à l’avant
et 3 poches transparentes à l’arrière.
Base renforcée et antidérapante. Dim. 32 x
42 x 20 cm / 27 L.

Ultra légère
1 kg

1,1 kg

217100 - Noir // 217101 - Bleu
217102 - Bordeaux

TRI013 - Grise // TRI014 - Prune
TRI015 - Orange // TRI016 - Bleue

MALLETTE CLARA

MEEASY01_N - Easy Medical bag

Sélection de Mallettes

Petite mallette. Résistante et imperméable.
Bandoulière.

essentielles pour les visites
à domicile ou urgences

TRI019 - Grise // TRI020 - Bleu

ROLLING MEDBAG

SMART-MÉDICAL BAG

Mallette souple en tissu très résistant et
imperméable. Grande poche principale
modulable et trois poches externes.
Dim. 50 x 30 x 30 cm.

Très résistante, très légère. 2 poignées et
1 bandoulière. Ouverture par fermeture
éclair, 2 poches velcro. Dim. 40 x 22 x 27 cm/
24 L.

MALLETTE
ELITE BAG DOCTOR
Fermeture à clé. 3 compartiments
extractibles avec partie frontale
transparente. Ampoulier isotherme avec
31 élastiques. Compartiment matelassé
pour instruments fragiles. Bandoulière,
anse. Dim. 40 x 30 x 16 cm/17 L.

Trolley extra
léger intégré

1,9 kg

TRI018 - Rolling Medbag
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1,1 kg

MSMAR02_C - Chocolat // MSMAR02_B - Bleu
MSMAR02_N - Gris foncé
MSMAR02_RF - Bordeaux

4 kg

MEDOCT03_N - Noir

||| PATIENT |||

PATIENT ||| Lit médicalisé

LIT X’PRIM
Relève-buste électrique, relève-jambes manuel. Sommier divisible 90 x 200 cm. Plan de couchage à lattes métalliques soudées.
4 roues Ø 100 mm, freinage indépendant. Panneaux «Abélia II» fixation Easy-Move, coloris standard (chêne lindberg / main courante
et chant RAL 7030). Livré avec potence d’angle époxy et barrières époxy. Conforme à la norme CEI 60601-2-52.

LOCATION

nous consulter

Relève-buste inclinable
jusqu'à 75°
Panneaux avec système
Easy-Move

ux
ea a
n
n li
Pa Abe
Amplitude de
34 à 84 cm

13 cm de garde au sol

*
135 kg

PACK XN1 - Lit complet X'PRIM (Abélia I)
XN1P4D1Z - Lit complet X'PRIM (Carmen Dragonnier gris (3 fonctions)
* Sauf panneaux et accessoires (2 ans)
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Panneaux Carmen II

Panneaux Medidom

2 propositions dans la prise en charge des patients « Alzheimer » :
LIT XD2 ALIOS 22 (roues Ø 100 mm) = H. mini : 22 cm / maxi : 73 cm
LIT XD2 ALIOS 20 (roues Ø 75 mm) = H. mini : 20 cm / maxi : 71 cm
Dans le cadre de la prise en compte du quotidien des installateurs,
une attention particulière a été portée sur le choix des
matériaux et sur l’ergonomie et l’optimisation des process
de montage/démontage « sans effort ».
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique
des genoux, freinage centralisé, remise à plat d’urgence
du relève-buste, plan de couchage compact « easyclean »,
sommier largeur 100 cm, rallonge de sommier.

Classic : De style hôtelier, avec un niveau de sécurité très
élevé. Lit ultra-bas (de 26 cm, pour la version « CLASSIC » à
20 cm, pour les versions « ALIOS 20 » & « VALENÇAY ») :
Une OFFRE complète pour 4 finitions différentes. Translation
du buste de série. Surface de couchage totale (surface
«EasyClean » entièrement amovible, en option). Système
breveté de fixation des panneaux « Easyclip » : extraction des
panneaux simplifiée, rapide et sans recul.
VARIANTES LIT XD2 :
XD2 « Classic », H. mini = 26 cm / maxi = 73 cm
XD2 « Valençay », Piètement hôtelier, roues cachées, - H. mini = 20 cm

Modèle
Breveté

4990-00047 - Lit XD2 Alios

PATIENT ||| Lit médicalisé

LIT XD2
Alios : Lit évolutif, couchage pleine largeur (lattes métalliques),
translation du relève-buste intégrée, dosserets bois « Verone »
à fixation rapide « Easyclip ».

4990-00018 - Lit XD2 classic
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AÉRYS

Mémorisation
de la hauteur

3 fonctions électriques avec plicature proclive/déclive.
Hauteur variable de 24,5 à 80 cm.
Conception double croisillon.
4 roues design Ø 75 mm. Option : freinage centralisé sur
système de déplacement pied.
Compatible avec SAM.
Fixation des panneaux Easy-Move.
Arrêt à la position -5° en déclive permettant le (ré)
haussement du patient dans son lit.
Position Trendelenburg (déclive) à -12° pour les urgences.
Caractéristique forte du lit : mémorisation de la hauteur
pour personnaliser et faciliter les sorties de lit des patients.
Accès par une touche à la fonction fauteuil.

*
Modèle présenté avec option 1/2 barrières alu.
Panneaux Carmen

PACK AE3 - Lit Aerys panneau Abelia
PACK AE3P3F Carmen - Lit Aerys panneau Carmen

Panneaux Abélia

MÉDICALYS
Lit hospitalier 90 x 200 cm.
Amplitude de 37 à 86,5 cm.
Relève-buste électrique. CPR débrayage d’urgence (70°).
Relève-jambes manuel à crémaillère.
4 roues métal Ø 125 mm, freinage centralisé : roues libres et roues avant gauche directionelles.
Position fauteuil 100 % électrique (en option).
Lit configurable en 3 finitions :
- déclive mécanique - proclive (position fauteuil) électrique,
- déclive mécanique + proclive électrique.
Livré avec panneaux Abelia II Easy-Move, barrières et potence époxy.

*
165 kg

PACK ML2 - Pack EHPAD

PACK DE LIT Y-TYPE
TIVOLI 3 FRONT EXIT MOVE

ALDRYS
Lit à hauteur variable électrique, évolutif à croisillons.
Abaissement de 22 à 78 cm du sol.
Relève-buste électrique, relève-jambes manuel.
Sommier divisible 90 x 200 cm.
4 roues Ø 75 mm, freinage indépendant.
Caractéristiques : panneaux «Abélia II» fixation Easy-Move.
Coloris standard : chêne lindberg / main courante et chant RAL
7030. Potence époxy, barrières pliantes époxy.
Nombreuses options et accessoires possibles.
Conforme à la norme CEI 60601-2-52.

Entièrement repensé, il offre un large choix d’options et
d’accessoires pour vous simplifier les soins et offrir un
grand confort au résident. Il facilite la sortie de lit et accroît
son autonomie. Mousse renforcée pour un confort d’assise
maximum. Articulations pensées pour que le matelas suive
tous les mouvements du lit.
Largeur 90 cm avec dosserets Vérone, matelas spécifique
et barrières classic.

2 ou 3 fonctions
électriques

*
195 à 260 kg
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PACK AL5 - Complet avec dosserets Abélia
AL5P3D1FZ - Complet panneau Carmen Dragonnier gris

4929-00019 - Pack lit Y-Type
* Sauf panneaux et accessoires (2 ans)

nous consulter

XXL DIVISYS
Sommier à lattes métalliques soudées. Relève-buste électrique, relève-jambes manuel. Panneaux «Abélia II» fixation Easy
Move (sans jupe bois) : chêne lindberg / main courante et chant RAL 7030, courante/époxy brun. 4 roues Ø 100 mm,
freinage indépendant. Potence d’angle époxy, barrières pliantes époxy. Nombreuses options disponibles.
Dim. Largeur : 120 cm ou 140 cm, longueur : 200 cm.

2 ou 3 fonctions
électriques

Sommier divisible
Amplitude
de 35 à 81 cm
14 cm de garde au sol

Option plicature
électrique des genoux
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LOCATION

Sélection bariatrique en page 137

Modèle présenté avec panneaux Medidom + Longspans + Jupe

*
135 à 270 kg

XB1C7D1/ - Lit XXL Divisys avec panneaux Abélia II Easy Move, 120 cm // PACK XB1 - Lit XXL Divisys avec panneaux Abélia
PACK XB1 M - Lit XXL Divisys avec panneaux Abélia et matelas // P612-00 - Panneaux Auzence II, 120 cm Easy Move
P320-00 - Panneaux Médidom, 120 cm Easy Move

DUO DIVISYS
Lit 2 ou 3 fonctions électriques avec plicature des genoux.
Pour les couples : 2 sommiers indépendants 140 cm (2 x 70 cm)
et 160 cm (2 x 80 cm).
Double relève-buste électrique. Hauteur variable de 34 à
74 cm sur pied ou sur roues.
Garde au sol 14 cm.
Large choix de panneaux avec ou sans main courante.
2 télécommandes à fil.
Fixation des panneaux Easy-Move.

2 ou 3 fonctions
électriques

Coloris châssis RAL 7030, panneaux dragonnier gris.
*
270 kg

PACK DO8 140 - Duo Divisys 140 cm // PACK DO8 160 - Duo Divisys 160 cm

Sommiers
indépendants
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Lits MALSCH - EXCLUSIVITÉ NATIONALE
AURA
Lit médicalisé bas (25 cm de hauteur du sol) qui offre un
équilibre impressionnant entre design et fonctionnalité. Il est
recommandé pour la prévention des chutes. Des roulettes
dissimulées avec un frein central offrent une grande mobilité
et accentuent l’aspect confortable. Équipé du système de
barrières latérales verticales en aluminium haut de gamme,
ce modèle polyvalent esthétique offre une valeur ajoutée
supplémentaire sans compromis optiques.
P047001

IMPULSE 400
Équipés d’une gamme complète de caractéristiques de base
et peut être adapté à pratiquement toutes les situations.
Différentes planches de tête/pieds et nombreuses finitions
pour configurer un lit médicalisé s’adaptant parfaitement au
design de votre chambre. Caractéristiques techniques, conception
de haute qualité et stabilité qui offrent une cohérence et
une sécurité de planification à long terme.

P032001

IMPULSE KL
Motorisation de 24V, qui offre un plus de sécurité. Surface
de couchage hygiénique en ABS, concept de couchage sur
4 niveaux (positions basse, d’assistance, assise confortable,
d’état de choc), interrupteur manuel et élément de commande,
système mobilisant de barrière latérale, rallonge de lit intégrée.
Existe en plusieurs coloris.

impulse 400 KL - Positionnement bas // impulse 300KL - Soins intensifs
impulse XL KL - Grand poids

SYSTÈME D’AIDE À LA MOBILITÉ (SAM)
Gamme de produits adaptés au niveau d’autonomie des personnes.
Accessoires de lit, offrant de nouvelles fonctionnalités pour
favoriser la mobilité tout en réduisant et facilitant les
interventions des soignants ou aidants.
Autonomie du patient
Sécurité du soignant
Protéger sans contraindre
Supprimer les contraintes dorso-lombaires lors des soins au lit.
Favoriser la mobilité.

SAM ergonom
A 649-00 - Droit // A 650-00 - Gauche
A 647-00 - Plus droit // A 648-00 - Plus gauche
A651-00 - Light droit // A652-00 - Light gauche
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A645-00 - SAM Evolution droit // A646-00 - SAM Evolution gauche
A616-00 + A617-00 - Les SAM Activ
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LIT ENFANT PITCHOUNE KALIN
Hauteur variable électrique de 29,7 à 77,5 cm. Relève-buste
électrique. Relève-jambe électrique avec plicature. Sommier
non divisible 80 x 160 cm. Plan de couchage à lattes
métalliques soudées. 4 roues, Ø 100 mm, freinage indépendant.
Télécommande à fil verrouillable.

s so
acce ires

an n

eaux et

Kit complet comprenant :
Un jeu de panneaux (P605-00)
Une paire de barrières pleine longueur (espacement <65 mm)
(A562-00)
Une potence d’angle époxy (A165-00)
Un matelas mousse HR 14 cm housse PU/PC CIC, 		
ouverture 3 côtés.

P
PACK PO2 M - Pack complet
VMA/PEDIA/S - Matelas Alova, 14 cm. Poids utilisateur entre 15 et 30 kg
VMA/PEDIA/M - Matelas Alova, 14 cm. Poids utilisateur entre 20 et 60 kg
A613-00 - SAM Block la paire

Berceau
DEMI LUNE

EN X

Inclinable. Nacelle moulée avec renfort et trous d’aération.
Tube cylindrique, revêtement époxy, couleur au choix.
Couchage : 720 x 315 mm. 4 roulettes à frein. Matelas mousse
polyester avec housse plastifiée M1, épaisseur 6 cm. Possibilité
proclive/déclive.

Pour nourisson de 0 à 6 mois. Nacelle moulée avec
renfort et trous d’aération. Tube cylindrique, revêtement époxy,
couleur au choix. Couchage 720 x 315 mm. 4 roulettes à frein.
Matelas mousse polyester avec housse, plastifiée M1, épaisseur
6 cm. Possibilité proclive/déclive.

SE 3504

SE 3503
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Protection pour barrière de lit
À ZIPPER

PAR ATTACHES

Se zippe sur la barrière de lit. Garnissage mousse,
polyester enduite P.U. Traitée antibactérien et M1. Lavable
à 90°.

Se pose en tête ou pied de lit. Convient à toutes longueurs
de barrières (bois, métal…) Crée un cocon autour du patient.
Protection à poser en module de 90 cm : 1 module pour
la tête et pied de lit, 1 à 2 modules suivant la barrière et
les zones à protéger. Se fixe grâce à 2 boucles. Mousse
préformée. Enveloppe polyester enduite polyuréthane antifeu M1. Entretien par simple épongeage, déhoussable.

206220 - 130 x 35 x 2 cm

211045 - 90 x 37 x 3 cm
206213 - 140 x 37 x 3 cm

TAPIS DE SÉCURITÉ
STOP CHUTE

PROTECTION
DE HANCHE AIRCHOC

Dispositif complétant les fonctionnalités
des lits bas Alzheimer. Mousse très dense
à structure agglomérée, pour amortir les
glissades ou chutes du patient. Dessus
enduction polyuréthane anti-feu M1 traité
antibactérien, dessous antidérapant pour
une meilleure accroche et stabilité au sol.
Déhoussable par ZIP - Mousse agglomérée.
Entretien de surface par épongeage ou
en machine à 90°C.

Absorbe une partie de l'énergie du choc
transmis. S, M ou L.

204010 - 200 x 75 cm

DÉTECTION
ET ALERTE BY ABILANX
Système de détection Safebed permettant
de contrôler la présence du patient au lit.
S’adapte sur le système d’appel malade
déjà en place ou bien en couverture
ondes radio : nous consulter. Large
gamme disponible : détecteur de portes,
de mouvements, de fugue, d’appel
malade type médaillon …

Airchoc - Culotte + 2 protecteurs
Culotte - Culotte seule
Protecteurs - 2 protecteurs seuls

D 117 900 - L95 x P125 x P. 35 mm

211042 - L 82 x l 47 cm

ABILANX
BODY-HOUSSE

CONTENTION
SÉCURISÉE ABILANX RENOL

Offre une solution de contention douce
et une protection efficace pour les patients
peu agités et grabataires. Assure une
certaine liberté de mouvement au
patient. Existe en 3 différentes tailles en
fonction du tour de poitrine du patient.
Nos modèles s’adaptent sur les différents
types de matelas. Possibilité d’adapter
des bandes de réhausse pour épaisseurs
de matelas plus importantes.

Gamme complète permettant une
immobilisation sécurisée du patient en
fauteuil ou au lit. En Térylène : matériau
résistant, ignifuge, anallergique et non
irritant pour la peau. Lavage et séchage :
jusqu’à 95°. 2 systèmes de verrouillage
possibles : magnétique et mécanique
(nous consulter).
DM de classe I

DM de classe I

115 g
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BARRE DE LIT
A glisser sous le matelas. Structure
acier époxy blanc, poignée antidérapante.
Hauteur ajustable.

AB 40047 - 190 x 90 x 14 cm

ROLL100 - Corps entier pliable
ROLL200 - Demi-corps

Prévention contre les sensations
de jambes lourdes. Déhoussable et lavable.

A42.203 - 64 x 50 x 21 cm

ARCEAU DE LIT
En métal. Peinture époxy.

264004 - L 57 x H 34 x P 32 cm

OREILLER ET
TRAVERSIN
BACTÉRIOSTATIQUES
Enveloppe imperméable
polyester enduit polyuréthane bactériostatique
traitée antibactérien aux
ions Argent. Garnissage
fibres creuses siliconées
100% polyester. Anti feu.
Entretien par épongeage.

POTENCE SUR PIED
Poignée réglable en hauteur.
Tube époxy Ø 40 mm.
Piètement en U.

APPUI-DOS
Très confortable avec sa têtière incorporée
et ses 6 positions de réglage d’inclinaison.
Permet de lire ou de déjeuner assis.

204011 - Oreiller 60 x 60 cm
206221 - Traversin 90 cm

264001 - L 65 cm x H 60 cm x P 52 cm

Y0300 - H 198 cm

Table de lit
HAUTEUR VARIABLE
ASSISTÉE

HAUTEUR VARIABLE
MANUELLE

Roulettes avec freins. Grand plateau
fixe 80 x 40 cm. Hauteur réglable de
72,5 à 115 cm.

Simple plateau 60 x 40 cm. Piètement
époxy. Hauteur réglable de 71,5 à
110 cm.

15 kg

10 kg

264101

264102

10 kg

3010007S1

DOUBLE PLATEAU
ABS
Hauteur variable assistée par
vérin à gaz placé dans la colonne
(75 à 109 cm). 1 grand plateau
inclinable + 1 bac d'hygiène amovible.
Dim. hors tout = P 45 cm x L 95 cm.

25 kg

18,5 kg

SIA DOUBLE PLATEAU
INCLINABLE
Table de lit double plateau en noyer avec rebord épais
en pvc, piètement époxy gris.
Grand plateau : 60 x 40 cm.
Petit plateau : 20 x 20 cm.
Hauteur réglable de 71 à
105 cm.

15 kg

4813-0008

264109

DOUBLE PLATEAU
Esthétique et fonctionnelle. 4
roulettes Ø 50 mm dont 2 à
frein. Hauteur variable assistée
(79 à 104,5 cm). 2 plateaux
indépendants (81 x 38,5 cm
hors tout). Grand plateau
inclinable (55,5 x 38,5 cm),
plateau fixe (25 x 38,5 cm). Décor
"Hetre naturel".

4807-00004

AC 207
Grand plateau réglable en hauteur
et en inclinaison. Piétement en "U"
réglable en largeur. 2 roulettes à frein.
Dim. 40 x 60 cm.
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RÉHAUSSE-JAMBES

EVILENCE
Plateau en mélaminé 19 mm,
unique non inclinable ou
2 plateaux. Structure acier.
Large piètement pour une
meilleure stabilité. Hauteur
variable. Chêne lindberg.

T380001 - 1 plateau // T3800 - 2 plateaux
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CHOIX DU SUPPORT D’AIDE
À LA PRÉVENTION OU AU TRAITEMENT DE L’ESCARRE

Grille d’évaluation de Norton
CONDITION
PHYSIQUE

CONDITION
MENTALE

ACTIVITÉ

MOBILITÉ

INCONTINENCE

1

Mauvaise

Stuporeux

Couché

Immobile

Fécale et urinaire

2

Pauvre

Confus

Fauteuil

Très limitée

Urinaire

3

Moyenne

Apathique

Marche aidée

Peu limitée

Occasionnelle

4

Bonne

Alerte

Ambulant

Complète

Continent

Analyse des résultats
Score entre 20 et 16 : Risque NUL

Score entre 14 et 12 : Risque MOYEN

Score entre 16 et 14 : Risque FAIBLE

Score entre 12 et 5 : Risque ÉLEVÉ

Risque d'escarre
20

16
NUL

14
FAIBLE

MOYEN

ÉLEVÉ

Oui

Compresseur
et surmatelas
pneumatique

Antécédent escarres

Non

Classe IA

Classe IB

5

12

Classe II

Classe III

NAUSIFLOW
ALOVA

APLOT

EPSUS
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STRAT'AIR

APLOT
Gaufrier moulé en mousse haute résilience 34 kg/m3. Plots
moulés aux bords arrondis pour réduire les effets de
cisaillement. Grande mobilité des plots pour soulager les
pressions d'appui. Version monobloc (85 x 195 x 14 cm), livré
roulé comprimé. Protection : alèse en dermalon FR ou housse
intégrale promust.
DM Classe IA

40 à 120 kg

P111MPPFDH - Drap housse Polyfilm - 90 x 200 cm - H 14 cm
P111MPPMHI - Housse intégrale Polymaille

VA103MB14 - 1 partie, alèse Dermalon
VA103MB14/HIP - 1 partie, housse intégrale Promust PU

POLYPLOT®

EPSUS

Gaufrier (90 x 200) 17,5 cm ou 14 cm d’épaisseur. Moulé en
mousse haute résilience 40 kg/m3. Livré compressé pour un
gain de volume de stockage de 60%. (80, 110, 120, 140 cm).

Matelas en mousse Haute Résilience (HR) composé de 8
modules amovibles et multiportance, insérés dans un cadre
stabilisateur (bordures stabilisatrices). La forme arrondie des
plots permet de réduire le cisaillement de la peau et des
tissus sous cutanés. La mobilité des plots permet de soulager
les pressions d’appuis pour améliorer la circulation sanguine
et ainsi réduire le risque d’escarre.

DM Classe IA
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MATELAS D’HÉBERGEMENT
Monobloc en mousse haute résilience (40 kg/m3). S’adapte
aux lits médicaux à plicatures. Coins arrondis pour faciliter
l’installation de potence. Recouvert d’un drap housse polyfilm
(mono-patient) ou d’une housse intégrale polymaille (multipatient). Livré compressé pour gain de place.

DM Classe IB

P101MPLPFAL - 14 cm alèse Polyfilm
P101MPLPFDH - 14 cm drap housse Polyfilm
P102MPLPMHI - 14 cm housse intégrale Polymaile
P101MPPFDH - 17,5 cm drap housse Polyfilm
P102MPPMHI - 17,5 cm housse intégrale Polymaile
P101MPPFAL - 17,5 cm alèse Polyfilm

30 à 120 kg

VE208MB/HIPH - Epsus Promust PU HD

POLYMULTI®
Similaire au Polyplot excepté la multiportance qui assure
une diminution des pressions significativement supérieure à
celle du gaufrier. Hauteur 17,5 cm. Composé de 3 éléments
indépendants.
®

P141MMPFAL - Alèse Polyfilm // P141MMPFDH - Drap housse Polyfilm
P141MMPMHI - Housse intégrale Polymaile
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ALOVA MONOBLOC

MATELAS VISKOA

Matelas monobloc moulé multiportance composé d’une
partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une
base en mousse polyether de 8 cm, décharge talonnière
intégrée pour faciliter les flux vasculaires au niveau des talons.
Version XL et XXL disponible, large choix de tailles.

Matelas monobloc 14 cm d’épaisseur, en mousse viscoélastique
«mémoire de forme». Très haute performance à la tenue au
feu (classe A CRIB 5). Strate viscoélastique (épaisseur 6 cm).
Protection amovible en Promust PUHD.
DM Classe II

DM Classe II

120 à 150 kg

150 kg

VMA62-HIP3 - Housse intégrale, ouvert 3 côtés, poids maxi 120 kg
VMA63-HIP3 - Housse Promust, ouvert 3 côtés, poids maxi 150 kg

VMAFR-HIPH

VISCOFLEX® MONOBLOC

EVOPORE®

Prévention sur zones à risques (sacrum et talons).
Matelas monobloc (90 x 200 x 14 cm) moulé en mousse
viscoélastique à mémoire de forme en surface (80 kg/m3)
avec insert anatomique en mousse haute résilience (40kg/m3).
Livré avec une housse intégrale Polymaille (textile enduit
polyuréthane). Existe en plusieurs tailles. Livré compressé.

Intégralement réversible dessus / dessous et tête / pieds
en mousse exclusive Evopore HRC et mousse à mémoire
Memoba. Multizones dont deux pour les plicatures du lit.
Haut niveau de protection. Livré avec sa housse M1 en Obatex
rouille traitée Argent.

DM Classe II

Version standard

Version Multiportance

130 kg

P161MOPMHI - Standard housse intégrale Polymaille
P161MOPPMHI - Multiportance housse intégrale Polymaille
P161MOPMHI140 - Standard 140 cm housse intégrale Polymaille
P161MOPMHI120 - Standard 120 cm housse intégrale Polymaille

EVO10 - 196 x 87 x 15 cm // EVO 10/120 - 196 x 120 x 15 cm
EVO 10/140 - 196 x 140 x 15 cm // EVO 10/70 - 196 x 70 x 15 cm
EVO10/80 - 196 x 80x 15 cm // EVO10/100 - 196 x 100 x 15 cm

PROTECTIONS SYST’AM
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Alèse Polyfilm®
P101MPPFAL

Drap housse Polyfilm®
P101MPPFDH

Housse intégrale
P102MPPMHI

VISCOFLEX® ÉVOLUTIF

Matelas monobloc, multiportance avec bordures stabilisatrices
en mousse haute résilience pour améliorer le confort patient lors
des transferts et du couchage. Pans coupés pour faciliter
l'installation des potences. Housse intégrale Promust PU HD.

Monobloc évolutif associant la mousse viscoélastique de
très haute densité (80 kg/m3) et le coussin à cellules
pneumatiques Polyair (51 x 43 cm) avec un insert anatomique
en mousse HR (40 kg/m3). Housse intégrale avec accès
gonflage. Versions Air et Air + Air livrées avec manomètre
pour un gonflage facile et efficace de la cellule à air.
Dim. 90 x 200 x 14 cm. Livré compressé.

DM Classe II

- Évolutif : 2 inserts visco amovibles
- Air : 1 insert visco + 1 insert Polyair amovible
- Air + Air : 2 inserts Polyair amovibles

Concept évolutif
Gonflage
facile

30 à 135 kg

VMA/BS/HIP - Multipatient - 88 x 195 x 14 cm

STRAT’AIR
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ALOVATM

Matelas BI strate haute élasticité composé d’une partie
supérieure en mousse Haute Résilience (HR) de 8 cm souple
pour faciliter l'immersion sur une base en mousse Haute
Résilience (HR) découpée et plus souple de 8 cm. Housse
Promust PU HD pour une protection maximale du support.
Assimilé DM Classe III

VSTRAT2/HIPV2 - Housse promust PU HD - Unitaire
VSTRAT2/HIPHV2-BOX - Housse promust PU HD - Par 8

SURMATELAS NOVAFORM
Le surmatelas NOVAFORM, associé à un support en mousse,
apporte une réponse appropriée aux besoins de prévention,
de confort et d’hygiène des patients présentant des risques
de formation d’escarres.

17.17600M - Novaform

P161MOEPMHI - Evolutif // P161MORPMHI - Air
P161MO2RPMHI - Air + Air
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Matelas à air
NAUSIFLOW 2

PM 100 EVO DIGITAL

Matelas air et mousse d’une hauteur totale de 17 cm et d’une
largeur utile de couchage de 90 cm. Équipé de la connectique
PM, d’une housse intégrale de cellules indépendantes
déconnectables, d’un sous-matelas mousse 7 cm. Fermeture
éclair 3 côtés. Cellules indépendantes 100 % PVC. Fixations
rapides des cellules déconnectables et amovibles.
Dim. 17 x 90 x 200 cm. Hauteur d’air 13 cm. Sous-matelas
mousse 4 cm. Housse intégrale M1, traitée aux ions argent :
antibactérien, antifongique et anti-odeurs.

Sur-matelas avec 18 cellules polyuréthane, 3 cellules de tête
statiques, 10 cellules à perte d’air région sacrée et 5 cellules
talons dont 3 pour décharge. Placé sur une base en mousse
de 8 cm. Il assure la présence d’un support statique pour le
confort et la sécurité. Relié à un compresseur qui insuffle de
l’air filtré, à une pression de gonflage déterminée selon le
réglage du poids du patient. Ajustement du poids manuel
ou automatique.
DM Classe I

DM Classe I

Stades 1 à 2

180 kg

NA2CPT-COMP-SA+NA2C-MAT85-SA - Nausiflow 2 compact
NA2-MAT90-2-PM+NA2S-COMP-PM - Nausiflow 2

826700 - Pm 100 Evo Digital

DOMUS 4 AUTO

FLEXI-AIR

Convient aux patients présentant un risque moyen à élevé d’escarres. Dim 200 x 85
(ou 90) x 20,3 cm. CPR rotative, faible perte d’air, alarme visuelle et sonore (en cas
de basse pression, problèmes liés à l’alimentation électrique, dysfonctionnement
du compresseur), verrouillage du panneau, connecteur rapide, décharge talons,
housse soudée élastique dans les 4 sens.

Combine mousse et air pour redistribution
automatique et efficace de la pression.
Non motorisé. 6 cellules hybrides TPU
de 13 cm, Housse intégrale extensible
dans les 4 sens. Normes feu : NF EN 597
partie 1 et 2, BS 7177.

Housse anti-microbienne
Bi-Elastique imperméable
et respirante

Stades 1 à 4
Stades 1 à 4

Filtre extérieur et
connecteur rapide

Housse zippée

Jusqu'à
200 kg
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4 modes
thérapeutiques

Alternance 1-sur-2 cycle de 10 minutes.
20 cellules de 20,3 cm

9C077072 - Domus 4 Auto - Réglage digital semi-automatique du poids jusqu’à 200 kg
9C077A73 - Domus Auto - Réglage digital automatique du poids jusqu’à 200 kg

9M027003

AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS

NAUSIFLOW 100 AUTO QUATTRO

Aide à la prévention d'escarres pour patient à risque moyen à
élevé et au traitement d'escarres constituées de stade 1 à 4.
Surmatelas composé de 18 cellules en PU indépendantes
et amovibles de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique dont
2 cellules statiques en tête recouvertes d'un oreiller et 4
cellules décharges talonnières. Système breveté de calcul
automatique et continu de la pression de gonflage adaptée
à la morphologie du patient. 3 modes de fonctionnement :
alterné, statique basse pression et soins. Gestion de la
position assise. Réglage confort. Dim. 195 x 87 x 17 cm.
Existe aussi en largeur 100 et 120 cm. Housse Promust PU HD
imperméable et respirante. Disponible avec housse Promust
CIC dotée d'un traitement antibactérien aux ions argent. Livré
complet : matelas, compresseur, housse et sac de transport
avec identification sur le sac.

Fonctionne en mode dynamique. Sa pression est automatique
et la fermeté peut être réglée en fonction du confort souhaité
par le patient.

30 à 165 kg

mode statique basse pression continue.
réglage patient à plus de 30° (assis) pour des périodes
supérieures à 2 heures.
alarme de pression insuffisante.
2 programmes pour des matelas hauteur d’air 13 ou 20 cm.

position soins temporisés.
Équipé d’un CPR (dégonflage rapide), d’un dessus de housse
séparable et d'une section talonnières (cellules plus basses).

150 kg

VAXT4/AUTO-P

NA100QTO-COMP-PM + NA512-MAT85-PM - Système complet

NAUSIFLOW 100 AUTO MAXI

PRO-CARE AUTO

Compresseur à pression automatique. Équipé d’un réglage
confort, d’un mode dynamique et statique, de modes soins
palliatifs, d’un mode assis, d’un mode soins temporisé, d’un
verrouillage clavier, d’une alarme coupure secteur et d’un
programme bariatrique.

Convient aux patients présentant un risque élevé à très élevé
d’escarres. Dim. 200 x 85 (ou107/122) x 20 cm. Cellules
silencieuses, micro faible perte d’air, cell-in-cell, décharge
totale des talons, base PU antidérapante, bouchon étanche,
connecteur rapide mode transport, housse élastique dans les
4 sens. Réglage automatique du poids jusqu’à 250 kg.

Matelas air d’une hauteur totale de 20 cm et d’une largeur utile
de couchage de 85 cm.

PATIENT ||| Prévention des escarres

Compresseur

		

250 kg / 450 kg (bariatrique)

300 kg

NA834-MAT85-PM+NA100MAXI-COMP-PM

9C087D05+998008-0000 - Matelas

SYSTÈME EOLE
Système thérapeutique basse pression continue dynamique
et statique, à air motorisé composé d'un surmatelas
comprenant 16 cellules à air anatomiques et d'un support
mousse. Matériau souple et résistant. Unité de contrôle
technologie basse pression continue au choix statique ou
alternée. Système auto-régulé, pas de poids minimum.
Housse intégrale technologie argent double-compartiment,
avec base et compartiment inférieur anti-dérapants, sangle,
fixation interne du surmatelas et ouverture sur 4 côtés.
Disponible pour couchages en largeur 90 et 120 cm.
PEOL0001
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La gamme POSTURA
Utilise la technologie des microbilles permettant de réaliser des postures des membres inférieurs (hanches
et genoux) chez des personnes polyhandicapées et personnes âgées grabataires en position allongée.
La mise en place est simple et rapide. Réduit la pression exercée sur la peau et les tissus
au niveau des zones anatomiques à risque d’escarre. Allie un ensemble de principes technologiques pour
assurer prévention, positionnement et confort : principe VACUUM TOUCH pour assurer un positionnement stable.
Housse CIC (annoblissement ions Argent), pour contrôler le risque d'infection croisée et limiter la prolifération des
bactéries, textile contrôlé Oëko-Tex.
DM Classe I.

Aide au Positionnement et à la Prévention des Escarres

PACK
Trochanter, Sacrum, Talons

POSITIONNEMENT
Sacrum, Ischions,Talons

PACK
Malléoles,
Condyles, Genoux

POSITIONNEMENT
Collectivité

Positionnement des Hanches et Genoux

Hanches

Genoux

Besoins quotidiens

Bases

1

Modulaire (petite taille)
0,23 kg - 37 x 26 cm

2

Modulaire (grande taille)
0,58 kg - 56 x 40 cm

3

Modulaire cylindrique
0,64 kg - Ø21 x 60 cm

Plots

4

Abduction genoux simple
0,36 kg - 60 x 35 cm

5

Modulaire,
déclive de l’avant bras
0,23 kg - 39 x 21 cm

6

Modulaire,
déclive de la jambe
0,23 kg - 39 x 21 cm

7

Modulaire circulaire
0,5 kg - 46 x 46 cm

Standards

8

Abduction des hanches
0,43 kg - 35 x 28 cm

9

Décubitus latéral
1,9 kg - 137 x 80 cm

1- VCP02CIC - Modulaire (petite taille) base (37 x 26cm)
2- VCP03CIC - Modulaire (petite, moyenne taille) base (56 x 40 cm)
3- VCP04CIC - Modulaire Cylindrique (Ø 21 x 60 cm) base
4- VCP01CIC - Modulaire Abduction genoux plot (60 x 35 cm)
5- VCP06CIC - Modulaire déclive de l’avant bras (39 x 21 cm) plot
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10

Décubitus 30°
2,2 kg - 182 x 54 cm / 2 kg - 170 x 74 cm

6- VCP05CIC - Modulaire déclive de la jambe (39 x 21 cm) plot
7- VCP12CIC - Modulaire circulaire, plot (46 x 46 cm)
8- VCP07CIC - Abduction des hanches standard (35 x 28 mm)
9- VCP09CIC - Standard Décubitus latéral (137 x 80 cm)
10- VCP08CIC - Standard Décubitus latéral 30°, patient> 165 cm (182 x 54 cm)

Mousse viscoélastique à mémoire de forme. Prévention du
risque d’escarre talonnière pour les patients à mobilité
normale ou agitée.

P901T1HW - Talonnière

DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN
Moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme.
Décharge totale de la zone talon et fonction anti-équin.
Livrée avec housse de protection.

P903T1HW - Dispostif anti-équin

DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT
UNIVERSEL
Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Anallergique
et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique. Confort
accru et maintien du patient.

P914L1HW - Dispositif de positionnement universel

CALE DE POSITIONNEMENT
SEMI-LATÉRAL À 30°
Permet un parfait positionnement du dispositif du sacrum.
Mise en place aisée pour le personnel soignant. Tissu enduit
antidérapant (évite le glissement, totalement imperméable
aux liquides). Mousse lavable à 90 °C. Disponible en demicale gauche et droite.

P910L1HW - Cale de positionnement semi-latéral à 30°

BLOC DE RÉTRACTION SEMI-FOWLER

DISPOSITIF DE FOND DE LIT

Mousse haute résilience. S’utilise en complément des talonnières
pour une mise en rétraction semi-fowler. Livré avec housse.

Mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance.
Décharge totale ou partielle de l’appui des talons. Pour
patient à mobilité faible. Livrée avec housse.
Zone blanche : mousse souple

P905T1HW - Bloc de rétraction

Zone bleue : mousse plus ferme

P902T1HW - Dispositif de fond de lit

COUSSIN D’ABDUCTION
DES HANCHES

CALE DE POSITIONNEMENT
DES MEMBRES SUPÉRIEURS

Moulé en mousse haute résilience. Lutte contre les frictions
et cisaillements. Livré avec housse.

Cale moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme
de très haute densité.

P911L1HW - Coussin d'abduction des hanches

PATIENT ||| Prévention des escarres - Positionnement

TALONNIÈRE ENVELOPPANTE

P912L1HW - Cale de positionnement des membres supérieurs
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COCOON
Fauteuil releveur électrique ultra confortable, multi-positions.
Facilite les transferts grâce à ses accoudoirs amovibles. 3 types
de revêtements : velours déperlant, PVC/PU, tissu chiné.
Couettes amovibles et lavables à 30°. Nombreuses options
disponibles. Poids maxi 160 kg = 220 kg modèle XXL.
Kit d'accès soulève-patient,
4 pieds pour une surélévation
du fauteuil de 12 cm

44/50 cm
44/50
cm

et moteur

45 cm

Fauteuil

Mécanique

Fauteuil

Mécanique

PATIENT ||| Fauteuil de repos

NOSTRESS
Manuel équipé de couettes amovibles, lavables à 30°. Accoudoirs
amovibles et/ou escamotables. Option : roulettes. 3 positions
(assise, télé et repos). 3 types de revêtements : velours déperlant,
PVC/PU, tissu chiné. Disponible en version électrique.

130 kg

Nostress - Manuel

et moteur
160 kg
220 kg (XXL)

Cocoon - 1 Moteur

FAUTEUIL DE REPOS MEDI
Fauteuil et pouf qui garantissent un repos confortable et facilitent le transfert du lit au fauteuil.
Dossier inclinable 40° par vérin à gaz.
Manettes bilatérales d’inclinaison du dossier. Petites roulettes de mobilité sur les 2 pieds
arrières.

FAUTEUIL DE REPOS
BRETAGNE
Ultra-confortable, design et configurable. Accoudoirs réglables en hauteur.
Couture haute qualité. Châssis en
métal solide masqué par le bois.
Inclinaison du dossier à 45°.
Cadre

135 kg

69 cm

F129-03 - Fauteuil // U0300 - Pouf

50 cm

48 cm

NORMANDIE // NORMANDIE XXL

FAUTEUIL-LIT ACCOMPAGNANT
Du fauteuil au lit avec système de conversion simple et
rapide pour un usage quotidien. Monté sur roulettes avec
frein. Caisson de rangement intégré. Largeur du dossier :
63 cm. L 83 cm x Long. de couchage : 186 cm. Revêtement
enduit PVC. Classe M1.

130 kg

5144292 - Fixe // 5144567 - À roulettes

NORMANDIE
Dossier galbé, mousse haute
densité. Vérin d’assistance pour
inclinaison du dossier à 45°,
repose-jambes à allongement
automatique. Accoudoirs réglables
en hauteur.
Dim. L 66 cm x H 120 cm.

50 cm
(55 cm
avec roues)

48 cm

46 cm

52 cm

117 cm

75 cm

73 cm

Revêtement

MÉDI DÉTENTE
Structure métal époxy. Inclinaison
du dossier par vérin à gaz 40°.
Dossier 2/3 - 1/3. Barre de poussée.
Manette d’inclinaison latérale.
Accoudoirs escamotables et
réglables. 4 roues de diamètre
100 mm dont 2 à frein. Palette
repose-pieds.
Dim. L 72 cm x H 117 cm x P 79 cm.

F1203 - Médi détente

FAUTEUIL RELAX INCLINABLE
Offre un confort parfait grâce à
son repose-tête à mémoire de
forme et son assise souple.
Possède une fonction relaxation.
Structure légère et pliable, il se
déplace et se stocke facilement.

Fonction
lit d'appoint
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FAUT-LIT - Fauteuil-lit accompagnant

PB42351.XX - Relax inclinable

STARLEV'

Équipé d'un coussin d'assise anti-escarres. Hauteur de
dossier de 80 cm. Structure en acier avec peinture Epoxy.
Équipé de 2 petites roues avant et 2 grandes roues arrière
avec freins à tambours. Le dossier et les accoudoirs sont
composés d'une mousse haute résilience et d'un revêtement
soft pour un confort maximum. Livré avec appui-tête, harnais
et repose-jambes réglables en inclinaison par vérin. Reposepieds réglable en hauteur avec palettes séparées rabattables.
Tablette en option. Conforme à la réglementation.

Inclinaison électrique et aide au transfert debout. Fauteuil
à usage intérieur exclusif, permet de s’asseoir et se relever
sans effort. Couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et
lavables à 30°. 3 types de revêtements : Velours déperlant, PVC/
PU, Tissus chiné. Norme feu. Plusieurs options disponibles.

Fauteuil

120 kg

5142002 - Coraille

Mécanique

CORAILLE

PATIENT ||| Fauteuil coquille

Fauteuil Coquille

et moteur

SLV4_MO_ - Starlev'

PREMIUM

MONTMARTRE

Permet de conserver son autonomie. Fonction massage par
vibration du coussin lombaire. Système détente. Fonction
STOP&START. Couettes amovibles, remplaçables et lavables
à 30°. 3 types de revêtements : velours déperlant, PVC/PU,
tissu chiné. Plusieurs options disponibles.

Pensé pour les personnes assistées d’un accompagnant (usage
intérieur exclusif). Repose-jambes adapté à la largeur d’assise
pour un meilleur confort. Système manuel par crémaillère
6 positions de confort. Couettes amovibles, remplaçables
et lavables à 30°. 3 types de revêtements : Velours déperlant,
PVC/PU, Tissu Chiné. Plusieurs options disponibles.

Fauteuil

Mécanique

3 fonctions
électriques

et moteur

PR13_MO_T07CHED - Premium Choco édition T07
PR13_MO_T10BKED - Premium Black édition T10
TABGIR_PRE_T07BKED - Tablette Noir + Support Taille 7 à 9
TABGIR_PRE_T10BKED - Tablette Noir + Support Taille 10 à 12

MONTMARTRE - Manuel
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VERTIC’EASY

PLATEFORME RETURN
La forme spécifique permet au
patient d'être près du support
et de se lever en utilisant les
mouvements naturels. Hauteur
des supports de genoux réglable.
Inclinaison du support ajustable.

150 kg

16 kg

7500I - Return

5010042S1 - Guidon de transfert // 5010043S1 - Kit sangle

ETAC TURNER PRO
Compact, très léger, équilibré, facile
à saisir et à transporter (équipé de 2
roues). Visibilité parfaite de la poignée
permettant plusieurs possibilités de
saisie. Support de jambes latérale
réglable, souple et confortable. Plateau
principal en fonte d'aluminium
anti-dérapant (Ø 40 cm). Hauteur de
poignée 78 à 120 cm.

200 kg

Guidon de transfert. Plateforme sur plateau
à billes. Repose-pieds antidérapant. Roulettes
de manutention. Appui-jambes orientables et
réglables en hauteur. Poignées ergonomiques
et réglables en hauteur.
Dim. 130 x 47 x 51 cm.

VERTIC'HOME AVEC ROULETTES
Verticalisateur sur socle à roues. Structure
acier mécano soudée finition époxy.
Plateau acier (5 mm) avec antidérapant.
Béquille stabilisatrice escamotable
permettant l’accès aux toilettes. Appui
jambe polyuréthane sur pivot. 2 roues
avant Ø 100 mm. Poignées patient
et soignant. Dim. 135,5 x 57,5 x 49 cm.

135 kg

7,5 kg

TURNER2 - Turner pro

5010044S1 - Guidon avec roulettes

BLUE WAYUP

WAYUP 5

Permet au patient d’atteindre la position debout (totale
ou partielle). L’appareil prend en charge le manque de
tonicité du bas du corps et une tonicité faible du
buste, tout en respectant le schéma naturel d’élévation du
corps. Dim. H. 1240 x l. 810 mm. Livré sans sangle.

Transfert simple et confortable. Très maniable, adapté aux
espaces exigus. Permet d’atteindre la position debout en
stimulant la tonicité de buste. Avec repose-pieds 3 fonctions
(cale-talon, proclive/déclive). Dim. 57 x 85 x 125 cm.

Très compact

150 kg

29 kg

29 kg

Sans sangle

Verticalisateur

WAYUPBLUE-CBPB - Blue Wayup

WAYUPLUS5-CBLI - Avec écartement électrique des pieds
WAYUP5-CBLI - Avec batterie Lithium

WAYBLUECP-CBPB - Avec écartement mécanique des pieds

Sans sangle avec batterie Lithium
WAYUPBLUE-CBLI - Blue Wayup
WAYBLUECP-CBLI - Avec écartement mécanique des pieds
WAYBLUPLUS-CBLI - Avec écartement électrique des pieds

Avec batterie standard
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180 kg

WAYUP4-CBPB - Wayup 4

Conçu pour offrir des caractéristiques techniques alliant à la fois nouvelle technologie, confort et sécurité lors du levage et des
transferts au lit ou depuis le lit, depuis une chaise ou depuis le sol. Dispose d’un système de levage ergonomique qui permet
facilement de faire pivoter le patient à 360°. Cette rotation rend le positionnement beaucoup plus simple pour le soignant
et réduit l’anxiété pour le patient. L’amplitude de la flèche offre un large espace au patient même lorsque la position de levage
est à son maximum. L’espace est également optimisé au niveau du vérin limitant ainsi les risques de blessure aux genoux pour
le patient.

Plus compact

150 kg

210 kg

1650029 - Evo plus

1660837 - Evo compact

Bariatrique
Modèle 330 kg
page 137

LOCATION

nous consulter

Pesée
Pensez au Peson page 73
pour mesurer le poids des
patients lors de transferts

WINN'MOTION 175

NAUSI-FLY PLUS

Indiqué dans le transfert ou le déplacement des personnes
handicapées ou dont les facultés motrices sont moindres :
bouton d'arrêt d'urgence sur le côté du boitier, indication
sonore de déchargement des batteries, système antiécrasement...

Grande facilité de mouvement. 4 fonctions et affichage de
niveau de batterie sur télécommande aimantée et boîtier.
Fléau parabolique écarteur 4 points. 2 Roues doubles et
2 roues doubles freinées 100 mm. Écartement électrique des
pieds.

PATIENT ||| Transfert - Lève-personne

BIRDIE EVO

175 kg

L0900 - Winn'motion 175

NAFLY-PLUS-CBLI - Nausi-fly plus
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Sangle en "U"
Confort ou filet : Sa forme en «U» évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.
Toilette : Pour dégager complètement les fesses du patient, facilitant le positionnement aux toilettes.

SANGLE EN “U” CONFORT

SANGLE EN “U” FILET

Positionnement et retrait plus agréables. Jambière en mousse
pour une répartition optimisée des pressions exercées sur
les cuisses. Avec attaches pour protection des cervicales.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules,
parcourant toute la partie dorsale de la sangle évite le
phénomène de compression du patient lors du transfert. Dotée
d’une têtière à attaches.

SUC-BAS-MP - Taille M (Paramat) // SUCBAS2-PF-S - Taille S
SUCBAS2-PF-M - Taille M // SUCBAS2-PF-L - Taille L
SUCBAS2-PF-XL - Taille XL

SUBAI-PF-S- Taille S // SUBAI-PF-M - Taille M
SUBAI-PF-L - Taille L // SUBAI-PF-XL - Taille XL

SANGLE SOUS-AXILLAIRE
ET DORSALE

SANGLE DE TOILETTE DE TRANSFERT
Conseillée pour le transfert aux toilettes et les changes.
Plastron et dosseret rembourrés. Jambière avec mousse
confort pour réduire le cisaillement. Déconseillée aux patients
à très faible tonicité. Option : têtière amovible.

1 La sangle sous-axillaire se positionne au niveau de la
ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras
du patient en fin de course.
2 La sangle dorsale se positionne au niveau de la taille. Le
déploiement rapide du bras de relevage donne une position
debout. Le déploiement partiel du bras de relevage combiné
à la sangle sous-fessière donne une position assise.

1
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2

Sangle confort de transfert rapide

Sangle sous-axillaire

SATL-PF-S - Taille S // SATL-PF-M - Taille M // SATL-PF-L - Taille L
SATL-PF-XL - Taille XL // TABAL-PF - Têtière baleinée

SAPVR-PF-S - Taille S // SAPVR-PF-M - Taille M // SAPVR-PF-L - Taille L
SAPVR-PF-XL - Taille XL

Sangle confort de toilette

Sangle dorsale

STO-PF-S - Taille S // STO-PF-M - Taille M // STO-PF-L - Taille L
STO-PF-XL - Taille XL // TABAL-PF - Têtière baleinée

SWYP3-PF-S - Taille S // SWYP3-PF-M - Taille M // SWYP3-PF-L - Taille L
SWYP3-PF-XL - Taille XL

ROBIN®
Système de levage sur rail à déplacement manuel.
Caractéristiques :
• Longueur sangle de levage : 2,5 m
• Télécommande ergonomique intuitive.

200 kg

7,3 kg

SYSTÈME DE RAILS
3 tailles : S, M, L
3 types : rail au plafond droit,
rail au plafond courbé et système
de traverses.

Manuel

PATIENT ||| Transfert sur rail

SYSTÈMES DE TRANSFERT PAR RAIL AU PLAFOND PERMETTANT DE LEVER
ET DE TRANSFÉRER LES PATIENTS DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS DE LOCAUX
Sans fléau, les sangles motorisées assurent la montée et la descente.
Languette rouge pour arrêt et descente d'urgence.
Moteur Robin® à démontage rapide permettant de le déplacer facilement.

PORTIQUE DE TRANSFERT
Réglable en hauteur. De 216 à 251 cm (version 2 pieds), de 218
à 253 cm (version 4 pieds).
Le portique 4 pieds permet de couvrir toute une pièce sans
toucher aux murs.

Besoin de plus d'information ?
CONSULTEZ-NOUS !
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DRAP DE GLISSE
Lors de la manipulation d'un patient l'effet, de glisse allège la charge de travail des soignants, réduit les frottements
dus au poids du patient pendant les manipulations. Facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement du
patient allongé. Composé d’un tube polyester de tissu synthétique en enduction de polyuréthane. Les 2 couches de tissu en
contact coulissent les unes sur les autres.
Indispensable
pour la protection
des soignants

Drap de glisse
DGL-80-70-PF - 80 x 70 cm (par 1) // DGL5-80-70-PF - 80 x 70 cm (par 5)
DGL-130-70-PF - 130 x 70 cm (par 1) // DGL5-130-70-PF - 130 x 70 cm (par 5)
DGL-140-110-PF - 140 x 110 cm (par 1) // DGL5-140-110-PF - 140 x 110 cm (par 5)
DGL-195-70-PF - 195 x 70 cm (par 1) // DGL5-195-70-PF - 195 x 70 cm (par 5)

Drap de glisse avec poignée
DTR-130-70-PF - 130 x 70 cm (par 1) // DTR5-130-70-PF - 130 x 70 cm (par 5)
DTR-140-110-PF - 140 x 110 cm (par 1)) // DTR5-140-110-PF - 140 x 110 cm (par 5)
DTR-195-70-PF - 195 x 70 cm (par 1) // DTR5-195-70-PF - 195 x 70 cm (par 5)

PLANCHE DE TRANSFERT ROLLBOARD

PLANCHE DE TRANSFERT « BANANE »

Pour tous transferts horizontaux en évitant tout mouvement
de levage. Toile nylon indéchirable. Traitement antimicrobien,
antifongique, ignifugé, sans danger pour la peau.

Aide au transfert conçue pour les personnes ayant des difficultés
à se soulever. Dim. L. 680 x P. 230 mm.

150 kg

1,2 kg

SAA72003

ROLLBOARD MONOBLOC
BY ABILANX
Housse argentée sans latex :
antibactérienne, antifongique et
feu retardant. Ultra léger et flexible.
Poignées intégrées et Puce RFID
(traçabilité). Radio transparent
perméable pour rayons X.
DM Classe I.
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SAA71001 - Standard 177 x 50 cm pliable
SAA71012 - Ecolite 180 x 50 cm pliable
SAA71005 - Mini-Gyn 91 x 50 cm non pliable
SAA71013 - Ecolite 90 x 50 cm non pliable

200 kg
(housse)

300 kg
(film)

2,4 kg

ROLL100 - Corps entier pliable 176 x 50 cm
ROLL200 - Demi corps 95 x 50 cm

COURCHEVEL

COLOMBES

CAZ

Lavable à 90°C. 67% coton, 33% Polyester.
Grand teint. Imprimés chiots, noisettes,
bleu et carré, gris chiné, beige.

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint.
Coloris : blanc, bleu, saumon, marine,
bordeaux, gris chiné, canelage, rose
fleurs prune, fleurs roses, fleurs bleues
ou multicolores.

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint.
Coloris : blanc, bleu, marine, saumon,
bordeaux, gris chiné, rose fleurs prunes,
fleurs roses, bleues ou multicolores.

Courchevel - Du 34-36 au 66-68

Colombes - Du 34-36 au 66-68

Caz - Du 34-36 au 66-68

ISERAN

BODY COURT

BODY SLIP

Lavable à 90°C. 67% coton, 33% Polyester.
Grand teint. Coloris bleu jeans.

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint.
Ouverture par 3 pressions. S’utilise avec
ou sans change.

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint.
Ouverture par un zip au dos. S’utilise
avec ou sans change.

Iseran - Du 34-36 au 66-68

Body court - XS à 4 XL

Body slip - XS à 4 XL

CHEMISE NEOVI

NUIT SEMI-MÉDICALISÉ

NUIT MÉDICALISÉ

Taille unique. 65 % coton, 35 % polyester.
Lavable à 30°. Ouverture milieu dos et
fermée par 3 pressions.

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand teint.
Ouverte de haut en bas dans le dos et
fermée par 7 pressions. Coloris : fleurs
roses, fleurs bleues ou multicolores.

Lavable à 90°C. 100% coton. Grand
teint. Milieu du dos totalement ouvert
et se ferme par 4 pressions. Coloris :
fleurs bleues, roses ou multicolres.

299142

Colombine - Du 34-36 au 66-68

PATIENT ||| Vêtement

Des vêtements pour vos patients qui assurent
bien-être, confort, hygiène et discrétion

Cime - Du 34-36 au 66-68
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Découvrez toutes nos
aides à la marche pour
que le quotidien de vos
patients soit facilité et
sécurisé quels que soient
leurs déplacements.

Canne
POIGNÉE
ANATOMIQUE

ALUMINIUM RÉGLABLE
Poignée droite. Noire. Hauteur
de 70 a 92,7 cm.

110 kg

251100 - Droitier // 251101 - Gaucher

Réglable.
Embouts
antidérapants.

110 kg

251102 - Canne alu. noire

ANGLAISE
Croissant confortable et tube en
aluminium anodisé. Coloris gris. Vendue
par paire.

TRIPODE

Réglable de 76 à
99 cm. S’adapte
aux personnes de
1,52 m à 1,95 m.

203011 - Canne alu. couleur

251112 - Canne tripode

ANGLAISE
STYLE BI-MATIÈRE

ANGLAISE
SOFIA

Haut de canne bi-matière poignée
bleue, tube aluminium rond anodisé.

Poignée anatomique. Appui brachiale.
Ultra légère. Vendue à l'unité.

150 kg

P2800 - Canne anglaise

1020087S1 - Canne anglaise bi-matière

1020045S1 - Canne anglaise Sofia

DÉAMBULATEUR PLIANT
Cadre de marche articulé. Largeur maxi : 58 cm. Hauteur réglable :
73 à 93 cm.

Cadre de marche en aluminium léger et pliant. Largeur : 44 à
63,5 cm. Hauteur réglable : 71 à 88 cm.

2 niveaux

110 kg

2,3 kg

216103 - Déambulateur pliant
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115 kg

2,3 kg

216204 - Déambulateur pliant 2 niveaux

nous consulter

2 ROUES ACTIO 2

2 ROUES
Avec siège confortable et dossier. Pliant.
Hauteur réglable de 80 à 89,5 cm.

130 kg

Pliant à roulettes avec siège. Hauteur
des poignées réglable de 69,5 à 93 cm.

130 kg

216102 - 2 roues vert

Compact et léger. Pliant. Poignées
anatomiques réglables en hauteur (74
à 100 cm). Assise rembourée. Largeur
55 cm, hauteur du siège 55 cm.

130 kg

7,4 kg

216112R - 2 roues bleu

5 kg

203001 - 2 roues Actio

3 ROUES

4 ROUES

4 ROUES ALUMINIUM

Maniable et précis. S'adapte à tous
les intérieurs, même les plus exigus.
Équipé de poignées anatomiques réglables
en hauteur avec frein à câbles. Panier et
plateau.

Métal époxy. Hauteur poignées réglable
de 80 à 95 cm. Freins ergonomiques.
Position «parking». Panier + tablette
amovible + porte canne.

Siège confortable et dossier arrondi.
Structure légère pliable. Blocage des
freins. Hauteur du siège : 53,5 cm.
Hauteur de 86 à 96 cm. Largeur : 59 cm.
Panier amovible.

130 kg

7,3 kg

130 kg

216101M - 3 roues

11 kg

216111 - 4 roues

130 kg

9 kg

216104 - 4 roues aluminium

4 ROUES PLIANT

GEMINO 30

En aluminium et pliant. Ultra léger et compact. Hauteur : 80 à
92 cm. Panier intégré. Porte-canne de série. Largeur hors tout 63 cm.

Léger, cadre en aluminium anodisé, pliant avec panier souple
et assise. Poignées réglables en hauteur. 6 coloris. 3 tailles.
Versions ‘’médicalisées’’ disponibles.

136 kg

PATIENT ||| Déplacement - Rollator

LOCATION

Rollator

7,6 kg

216113 - Pliant gris

7100003 - Gemino 30 - violet
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FAUTEUIL DE TRANSFERT KLEM

FAUTEUIL DE TRANSFERT

Assise confort. Pliant, léger et facilement transportable.

110 kg

10,6 kg
9,1 kg

92 cm
91 cm

46 cm
46 cm

46 cm
40 cm

39 cm
39 cm

59 cm
54 cm

92 cm
90 cm

Pliant, léger et facilement transportable.

46 cm

34 cm
22 cm

236103 - Taille 46 // 216205 - Taille 40

110 kg

63 cm

25 cm

236101 - Taille 43

SANGLE DE RELEVAGE MANUELLE

CEINTURE D’AIDE À LA MOBILITÉ

Facilite le redressement d’une personne de la position assise
à debout tout en réduisant les efforts du personnel soignant.

S’utilise pour quitter la position assise ou pour accompagner
à la marche. Elle est portée par le patient ou par son soignant.
Poignées ergonomiques offrant une prise sûre et confortable.

07.1950 - 105 x 20 cm

07.1955 - 1 (90 cm de tour de taille) // 07.1956 - 2 (100 cm de tour de taille)
07.1957 - 3 (120 cm de tour de taille) // 07.1958 - 4 (140 cm de tour de taille)

DISQUE DE TRANSFERT SOUPLE

PLANCHE DE TRANSFERT ERGO

Pour sortir plus facilement de la voiture. Permet de pivoter
sans effort. 2 cm d’épaisseur. Ø 39 cm.

Ultra-résistante, glisse exceptionnelle. 2 découpes permettent
d’accrocher les tubes du fauteuil. Extrémités antidérapantes
facilitant le transfert. Long. 76 cm, larg. 24,5 cm, épaisseur 1,2 cm.

190 kg

130

11,6 kg

253200

253201

ACTION 3 NG

D200

Poids léger et facilité de manipulation
pour ce fauteuil. Sécurité et confort.
Chassis pliant par croisillon. Dossier fixe
ou inclinable par crémaillère.

Fauteuil en aluminium pliant par croisillon.
Réglage facile de l’inclinaison du dossier
à 30°. Léger et rigide. Taille assise de
38 à 50,5 cm.

Léger et fonctionnel. En aluminium.
Complètement pliable grâce à son
dossier rabattable sur l'assise, pour la
version dossier inclinable. Poignées
réglables en hauteur. Hauteur du siège
ajustable en trois positions.
Pliage
Ultra-compact

125 kg

16,2 kg

D.F. (Dossier fixe)
BR1538205 - 405 mm // BR1538206 - 430 mm
BR1538207 - 455 mm // BR1538208 - 480 mm
BR1655006 - 505 mm

80 kg junior
125 kg adulte

14,2 kg

CEB0031 - Dossier fixe
CEB0041 - Dossier inclinable 30°
CNB0040 - Junior dossier inclinable 30°

130 kg

16,2 kg

42 cm 38 à 52 cm

BRU030122 - Dossier fixe (DF)
BRU030014 - Dossier inclinable (DI)

43 cm

PATIENT ||| Fauteuil roulant

ACTION 2 NG

D.I. (Dossier inclinable par crémaillère)
BR1538213 - 405 mm // BR1538214 - 430 mm
BR1538215 - 455 mm // BR1538216 - 480 mm
BR1655008 - 505 mm
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ACTION 4 NG

ACTION 5

Robustesse et esthétisme. En aluminium, pliant par double
croisillon. Toile de dossier réglable en tension, bi-matière et
micro aérée noire avec pochette de rangement. Toile d’assise
réglable en profondeur. Roulette anti-bascule.

Fauteuil en aluminium. Système de pliage horizontal par
ailettes en «H». Ajustement rapide et précis, ultra configurable.
Largeur d’assise jusqu’à 530 mm. Disponible en version
enfant.

125 kg

14,4 kg

jusqu'à
53 cm

130 kg à partir de
12,3 kg

CKB0031 - Dossier fixe // CKB0041 - Dossier inclinable de 0° à 30°
CKB0036 - Pliant

RÉA CLEMATIS S
& REA CLEMATIS S VISCO
Avec bascule d'assise à 21° et inclinaison de dossier à 30°
par vérins pneumatiques. Réglable en largeur sans outils au
niveau des accoudoirs et des repose-jambes. Coussin d'assise
Flo-Tech Contour Visco.

40 à 50 cm

SJC0110 - Dossier fixe

INOVYS II-E
Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur
Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et largeur.
Poignées réglables en hauteur. Coussin d’assise avec mousse
semi-mémoire.

Existe en version PRO
« Demandez des informations
à votre conseiller »

125 kg

Réa Clematis S - Largeur fixe
1604167 - 390 mm // 1604168 - 440 mm // 1604169 - 490 mm

Réa Clematis S - Hauteur sol/siège avant 400 mm. Réglable en largeur
1560824 - 390 mm // 1560825 - 440 mm // 1560826 - 490 mm

Réa Clematis S - Hauteur sol/siège avant 450 mm. Réglable en largeur
1560869 - 390 mm // 1560870 - 440 mm // 1560871 - 490 mm

35, 40,
45 ou 50 cm

135 kg

Réa Clematis S Visco - Largeur fixe
1651082 - 390 mm // 1651083 - 440 mm // 1651084 - 490 mm

Réa Clematis S Visco - Réglable en largeur
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1560815 - 390 mm // 1560816 - 440 mm // 1560817 - 490 mm

43,9 à
44,3 kg

99 à
106 cm

5137268 - Inovys II-E

46 à
53 cm

55 à
58,5 cm

58 à
73 cm

101 à 105 46 à
cm
52 cm

152 à
162 cm

WEELY ESSENTIEL

Recouvert d’un capitonnage afin d’amortir chocs et risques
de blessures. Châssis 6 roues permettant une maitrise parfaite
des trajectoires et une grande maniabilité. Couettes amovibles,
remplaçables et lavables à 30°. 3 types de revêtements :
velours déperlant, PVC/PU, tissu chiné.

Fauteuil de confort 6 roues extrêmement maniable, avec une
propulsion facile. Roulettes à suspensions à l’avant et à l’arrière,
Équipé d’un dossier souple réglable en tension, assurant un
très bon maintien latéral et de repose-jambes articulés.

Maniabilité
Effet compas

39 à 54 cm

140 kg

140 kg

Signature

42 à
48 cm

0 à 25°

57 à l. d’assise
95 à
67 cm + 19 cm 115 cm

41 à
51 cm

33 kg

13 cm

FMW6016 - Existe en 3 tailles (39,44,49)

NETTI 4U CE

REA DAHLIA

Fauteuil de confort léger et facile à utiliser. Multi-réglages :
bascule d’assise et inclinaison du dossier de 88° à 135° ; appuitête orientable ; relève-jambes réglables en hauteur et en
continu de 32 à 68 cm. Revêtement Easy Care facile à nettoyer
et lavable en machine.

Fauteuil roulant multi-positions. Assise inclinable à 30 ou 45°
et dossier à 30°. Profondeur d'assise de 43 à 50 cm. Largeur
d'assise de 39 à 54 cm. Hauteur d'assise de 33 à 50 cm.

50 cm

42,5 - 45
47,5 - 50 cm

135 kg

28 kg

D63040F - 40 cm // D63045F - 45 cm // D63050F - 50 cm

135 kg

PATIENT ||| Fauteuil confort

SIGNATURE

à partir de
35 kg

BVA0010 - 30° // BXA0015 - 45°

Découvrez
toute notre
sélection
HANDICAP
dans vos points
de vente agréés
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AVIVA RX 40

TONICROSS CITY

ROLLER XROVER REHA

Fauteuil mixte, très maniable et très compact.
Empattement réglable. Assise Modulite.
Suspension CTC réglable. Électronique
évolutive LiNX. Éclairage AXENDO 30 Lux.
Moteurs 4 pôles. Contrôle de trajectoire
G-trac en option. Existe en version
Aviva RX20 Plus.

Tricycle de rééducation. Châssis rigide
permettant une facilité d'apprentissage
du tricycle. Cadre surbaissé extrêmement
maniable et résistant. Disponible en version
XP (poids maxi. utilisateur 135 kg). Existe
en 3 couleurs du cadre.

Poussette médicale multifonctions dès
2 ans. Sa légèreté et sa maniabilité
permettent de transporter des personnes
de plus de 120 kg ! Parfait pour
la pratique de tous les terrains : ville,
campagne, chemins de forêt, neige…

plus de 120 kg

136 kg

à partir de à partir
43,5 cm de 56 cm

Version - Roues rayons
6 ou 10 41 à
km/h 51 cm

JBF0024 - Aviva RX 40

100 kg (junior) 78 à
110 kg (adulte) 102 cm

72 cm

159 cm

VIAMOBIL V25

13,5 kg

23 kg

TYA40 - Adulte // TYJ30 - Junior

Aide à la poussée et au freinage pour tierce personne. Pour les
fauteuils pliants, standards et de confort. Grâce à son
faible encombrement, la bascule d’assise du fauteuil est
conservée. Pente maximum
sécurisée : 18 %. Batterie :
2 x 36V - 6,6 Ah.

160 kg

20 km

à partir de
3.6 kg

501005 - TS - Orange

38 à
53 cm

5,5 km/h

1521003

502005 - TM - Bleu turquoise
503005 - TL - Rouge

Version Buggy - Full Option
502006 - Bleu // 503006 - Rouge

ALBER VIAMOBIL ECO V14
Aide à la poussée et au freinage
pour la tierce personne. Facile
à utiliser et confortable grâce
à une suspension intelligente
assurant une pression d’appui
constante. Installation rapide
et simple. Pente maximum
sécurisée : 10 %. Tension de
service : 24 V.

120 kg

18,5 kg

12 km

1 à 5,5
km/h

1489118

MONTE-ESCALIER SCALAMOBIL

SMOOV

Négocie en toute sécurité et sans effort dans tous les types
d’escalier, qu’ils soient droits ou en colimaçon. Appareil
démontable pour le transport. Poignées démontables, batterie
intégrée, chargeur, freinage automatique en bordure de
marche. Hauteur maximale de marches à franchir : 200 mm (S 35) /
250 mm (S 38).

Dispositif de propulsion électrique puissant et efficace
pour fauteuils roulants actifs qui augmente la mobilité et la
flexibilité de l‘utilisateur. Se connecte aux Smartphones via
l’application gratuite SMOOV Mobility.

140 kg

1520415 - S 35 // 1521111 - S 38
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44 kg

Version - Roues bâtons

140 kg

7,2 kg

jusqu'à
20 km

6 ou 10
km/h

1592897 - Smoov 6 km/h // 1592898 - Smoov 10 km/h

Jersey enduit de polyuréthane. Doublée de mousse polyuréthane.
Biais et sangles 100% polyester. Boucles nylon, lavable à 70 °C.
SLIM SIMPLE

SLIM Y

SLIM PELVIENNE

Tour de taille

Tour de taille

Tour de taille

CCS2HP-PF-80 - 60/80 cm
CCS2HP-PF-95 - 75/95 cm
CCS2HP-PF-110 - 90/110 cm
CCS2HP-PF-130 - 110/130 cm

CSY2HP-PF-80 - 60/80 cm
CSY2HP-PF-95 - 75/95 cm
CSY2HP-PF-110 - 90/110 cm
CSY2HP-PF-130 - 110/130 cm

CSP2HP-PF-80 - 60/80 cm
CSP2HP-PF-95 - 75/95 cm
CSP2HP-PF-110 - 90/110 cm
CSP2HP-PF-130 - 110/130 cm

SLIM Y ET PELVIENNE

BIRDY INTÉGRALE

Tour de taille

Tour de taille

CSYP2HP-PF-80 - 60/80 cm // CSYP2HP-PF-95 - 75/95 cm
CSYP2HP-PF-110 - 90/110 cm // CSYP2HP-PF-130 - 110/130 cm

CBRIN2HP-PF-S - 60/80 cm // CBRIN2HP-PF-M - 75/95 cm
CBRIN2HP-PF-L - 90/110 cm // CBRIN2HP-PF-XL - 110/130 cm

PATIENT ||| Sangle de maintien

Composition des ceintures

Simple et confortable
Avec système d’attache rapide, lavable à 40°C.
- Fauteuil roulant junior : longueur 140 cm - Fauteuil roulant adulte : longueur 180 cm - Fauteuil de repos : longueur 220 cm

BRASSIÈRE & CEINTURE VENTRALE
ARPÉGIA

BRASSIÈRE & CULOTTE PELVIENNE
ARPÉGIA

Brassière pelvienne
07.1340 - Brassière junior // 07.1345 - Brassière adulte
07.1380 - Ceinture ventrale junior // 07.1385 - Ceinture ventrale adulte
07.1305 - Attache-poignets

07.1360 - Junior // 07.1365 - Taille 2 // 07.1370 - Taille 3

Culotte pelvienne
07.1320 - Junior // 07.1325 - Taille 2 // 07.1330 - Taille 3
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DUOFORM®

DOSSERET DE FAUTEUIL

Moulé en mousse haute résilience et gel viscoélastique multiportance.
Dim. 42 x 42 x 8 cm.

Positionnement du patient amélioré. Mousse viscoélastique
à mémoire de forme multiportance. Livré avec housse.

DM Classe 1B.
Autres dimensions
jusqu'à 160 kg

P341CS42422HW - Inférieur à 70 kg // P341C42422HW - Supérieur à 70 kg

P951DS1HW - Small // P951D1HW - Standard // P951DL1HW - Large

VISCOFLEX® ET VISCOFLEX®+

ALOVA GALBÉ

Coussins en mousse viscoélastique à mémoire de forme
anatomique.

Coussin en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec
décharge coccygiène. Livré avec 2 housses en Promust PU
antidérapantes. Modèle standard : 43 x 43 x 6 cm.

Viscoflex correspond au modèle « standard ». 10 tailles disponibles
Viscoflex + correspond au modèle bi-matière avec insert
dit « technique ». Disponible avec ou sans butée pelvienne
réglable de stabilisation. Livré avec 2 housses. Dim. 42 x 42 x 8 cm
(15 autres dimensions).

Existe dans 16 tailles de 36 à 60 cm, 3 hauteurs, (pour patient
jusqu’à 200 kg).
DM Classe II.

DM Classe II.

jusqu'à 100 kg

P361C42422HW - Viscoflex (standard)
P361CA42422HW - Viscoflex + (technique)
P361CP42422HW - Viscoflex + avec butée (technique)

VCAG4343 - Standard // VCAG4343BP - Avec butée 43 x 44 x 6,5 cm

POLYAIR®

KINERIS

Coussin à cellules pneumatiques. Dim. 40 x 40 cm. Livré avec
2 housses et manomètre. Hauteur 6 cm : sujets relativement actifs.
Hauteur 10 cm : sujets peu actifs.
23 tailles disponibles. Existe avec option confort.
DM classe II.

Coussin à air mono compartiment à cellules pneumatiques
individuellement déformables. Livré avec poire de gonflage
et manomètre. Housse intégrale amovible.
DM Classe II.

150 kg

P301C40402HW - Hauteur 6 cm // P302C40402HW - Hauteur 10 cm

V817-1EL - 42 x 42 cm, hauteur 7 cm
V8110-1EL - 42 x 42 cm, hauteur 10 cm

ASSISE ANTIGLISSE
En textile technique, évite le glissement. Glisse dans un seul
sens et permet de relever la personne dans son fauteuil.
Composition : dessus 100 % PVC antidérapant, dessous 10 %
silicone - 80 % polyamide - 10 % polyester. Dim. 36 x 47 cm.

203007 - Assise antiglisse
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Autres dimensions
sur demande

QUIEGO 3500 FORTISSIMO

La plus grande capacité de levage. Très maniable. Sangle
confort fournie. Fléau 4 points, pivotant 360°. Roues avant
Ø 100 mm et roues arrière Ø 125 mm. Poignée de conduite
large et ergonomique. Système mécanique et électrique de
descente d’urgence. Motorisation Linak. Enrouleur de câble.

Fauteuil de repos sur roulettes, avec freinage des roues arrières.
Largeur d'assise 70 cm. Hauteur fixe. Dossier inclinable.
Accoudoirs réglables en hauteur, larges et profonds.
Appui-tête indépendant et amovible. Repose-pieds escamotable
et anti bascule. Finition
epoxy couleur. Tissu M1
non feu. Garniture galbée
sans couture. Mousse
haute résilience 40 kg/m3.
Plusieurs coloris au choix.

Écartement électrique
des pieds

330 kg

330 kg

2070036 - Quiego

5010060S1 + 20017 - Lifty 6

CANDY 600 FORTISSIMO

GR 50/52 FORTISSIMO

270 kg

Fauteuil garde-robe à roues,
accoudoirs et repose-pieds
escamotables. 4 roulettes
dont 2 à freins. Assise et
seau ergonomiques. Finition
époxy.

14,6 kg

180 kg

2010046S1 - Candy 600

55 cm

Chaise garde-robe réglable.
Accoudoirs fixes. Largeur
d'assise 70 cm. Assise et seau
ergonomiques. Garniture standard. Finition époxy couleur.

PATIENT ||| Gamme Bariatrique

LIFTY 6

60 cm

GR 50 Fortissimo - Standard // GR52 Fortissimo - Luxe

ROLLATOR 4 ROUES

LIT EURO 3000 LM FORTISSIMO

Structure aluminium, léger et ultrarésistant. Pour personnes âgées,
en situation de handicap ou de forte
corpulence. Hauteur réglable de 86 à
100 cm.

Sommier grilles époxy amovibles. Hauteur variable électrique 33 à 81 cm.
Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature. Panneaux hêtre massif
et mélaminé. 2 supports potence ou porte-serum. Charge de fonctionnement en
sécurité : 400 kg.
Disponible en 5 largeurs : 90, 110, 120, 140 et 160 cm.

Démontable
en 3 parties

180 kg

9 kg

270 kg

216109 - Rollator 4 roues bariatrique

LM 3050 - Lit Euro largeur 110 cm

Découvrez nos autres produits dans la gamme bariatrique
En pages 75, 107, 117, 120
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BAIGNOIRE
Nous pouvons vous proposer
des baignoires de soins qui
répondent parfaitement aux
exigences des établissements
spécialisés.
Leurs nombreuses fonctions
évoluées et options rendent
l’environnement des soins plus
agréable.
Plusieurs types de traitement
existent pour générer un
sentiment de bien-être et de
détente absolue
Demandez des informations
à votre conseiller

CHARIOT DE DOUCHE
Structure acier époxy anti-corrosion. Capot de protection de
la base en ABS. Hauteur variable (52 à 88 cm) actionable par
pédale bilatérale. Revêtement polyester PVC molletonné.
Plan de couchage légèrement incliné pour un bon écoulement
des eaux. Barres de poussée tête et pieds. Panier portevêtement en tête du chariot. Barrières profilées escamotables.
Plan de couchage : 1,78 m x 0,60 m. Livré complet.

155 kg

C4300 - Chariot de douche // C430001 - Avec freinage centralisé
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Visuels non contractuels

120 kg

Avec accoudoirs. Bras amovibles. Matière plastique et aluminium.

50

48 cm

37 à 56 cm

70 à 88 cm

34 à 51 cm

Sans accoudoir.s Épouse la forme du corps. Une découpe à
l’avant facilite la toilette intime sur la chaise.

cm

120 kg

204037 - Chaise sans accoudoirs

PATIENT ||| Bain et toilette

CHAISE DE DOUCHE

51

48 cm

cm

204036 - Chaise avec accoudoirs

CHAISE DE DOUCHE ETAC SWIFT
Simple, fonctionnelle et sécurisée. Les embouts de pieds
souples assurent une parfaite stabilité. La découpe
anatomique se positionne à l'avant ou à l'arrière. S'assemble
aisément, sans aucun outil. 100 % anticorrosion. Lègère et
facile à manipuler à l'aide de la poignée dans le dossier. En
aluminium et polypropylène.

TABOURET DE DOUCHE
D'ANGLE MÉO
Traitement anti‑corrosion. Embouts antidérapants. Assise
triangulaire.

Gain de
place

4,7 kg

50

cm

81701430 - Etac swift

130 kg

1,6 kg

211046 - Méo blanc

TABOURET DE DOUCHE

204038 - Tabouret rectangle

40 cm

30

cm

Rond : Matière plastique et aluminium.

SIÈGE DE DOUCHE
MURAL
Siège rabattable en PVC et acier inoxydable. Assise à 50 cm. Large découpe
pour la toilette intime. Ajustage précis
de chaque pied. Relevable, profondeur
plié : 11 cm.

120 kg

1,2 kg

204039 - Tabouret rond

36 à 54 cm

1,8 kg

36 à 53 cm

Rectangle : Épouse les formes du corps.
Matière plastique et aluminium.

120 kg

46 à 58 cm

80 à 95 cm
54,5 cm

cm

130 kg

36

42 à 57 cm

36 cm

120 kg

204040 - Siège mural

139

PATIENT ||| Bain et toilette

SIÈGE DE BAIN
PIVOTANT CONFORT LENZO
L’assise reste au niveau du haut de la baignoire. Appuis et
accoudoirs en mousse PU. Blocage possible tous les 90°.
Accoudoirs relevables. Dim. profondeur : 55 cm. Assise :
41 x 35 cm.

Pivote
360°

120 kg

7,3 kg

237129 - Lenzo

SPIDRA 800

ÉLÉVATEUR DE BAIN BELLAVITA

Siège de bain pivotant à 360° avec translation. 4 positions
verrouillables. Coque composite enveloppante. Accoudoirs
escamotables. Assise : 40 x 38 cm.

Électrique à télécommande. Immersion maximale grâce à sa
faible épaisseur. Dossier inclinable à 50°. Hauteur assise : 6 à
48 cm. Base 31 x 56 cm.

8 kg

4060127S01 - Spidra

PLANCHE DE BAIN
Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation. S’adapte
sur toutes les baignoires. Confortable, ergonomique, sûre.
Poignée + porte-savon. Espacement entre les supports
réglable (de 31 à 53 cm).

150 kg

140 kg

2,7 kg

204045 - Planche de bain

SA2330510 - Bellavita

TAPIS ANTI-DÉRAPANT

MARCHE-PIEDS

Se fixe au fond de la baignoire évitant
ainsi de glisser.

Matière plastique et aluminium. Hauteur
ajustable : 22 à 27 cm.

Douche : Dim. 53 x 53 cm.
Baignoire : Dim. 40 x 90 cm.

105 kg

204017 - Douche // 204018 - Bain
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237114 - Marche-pieds

MARCHE DE BAIN
MOOREA
Stable pour une sécurité assurée.
Surface texturée et pads antidérapants.
Empilable. Surface du dessus : 44 x 35 cm.

1,2 kg

L'unité
227750 - Moorea

ETAC SWIFT MOBILE 2

3 EN 1 CLARYS

Fauteuil de douche et de toilettes,
inclinable par pistons pneumatiques.
Assise avec découpe à l’arrière,
accoudoirs réglables en hauteur et
largeur. Livrée montée. Nombreux
accessoires pour personnaliser la chaise.

Chaise de douche percée, garde-robe
et cadre de toilette. Structure aluminium.
Réglable en hauteur. Avec accoudoirs et
marche-pieds. 4 roulettes dont 2 à freins.
Dossier et repose-pieds démontables.
Assise et couvercle en mousse.

39 kg

48 cm

1471208 - Aquatec ocean E-vip

cm

160 kg

43 cm

45

50 à 65 cm

150 kg

50 à 105 cm

Idéal
Collectivités
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AQUATEC OCEAN E-VIP
Chaise à pousser avec dossier et assise
combinés inclinables, hauteur ajustable
électriquement par télécommande
avec ceinture de maintien.

120 kg

50 cm

80229410 - Etac swift mobile 2

204013 - Clarys

ETAC CLEAN

BONN

ELIA

Chaise de douche / garde robe roulant.
Étudié pour être placé juste au-dessus
des toilettes. Siège entièrement ouvert
à l’arrière. Repose-pieds escamotable,
accoudoirs rabattables, nombreux
accessoires. Hauteurs fixes disponibles
en 2 coloris : blanc ou vert lagon.

Chaise de douche et garde-robe avec
4 roulettes à freins. Les repose-pieds
sont escamotables également pour les
transferts frontaux et ajustables en hauteur.
Dossier ergonomique.

Fauteuil de douche, garde-robe et de
transfert. Siège en U, galette amovible,
dossier et accoudoirs en PU. Armature
en alu. 4 roues à freins.

Version 24"

52/54 cm

48 cm

80229273 - 2 freins // 80229270 - 4 freins

55 cm (H)
80229274 - 2 freins //
80229216 - Clean 24" 2 freins

130 kg

14,5 kg

811100 - Bonn

46 cm

45

92 cm

49 cm (H)

53 cm

130 kg

65 cm

H. réglable de
47,5 à 60 cm
H. fixe 44, 49,
55 ou 60 cm

cm

100 kg

10,3 kg

41 cm

40

cm

237127 - Elia
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CHAISE GARDE-ROBE TANA

49 cm

100 kg

82 à 97 cm

Chaise tube époxy bleu. Garniture confort bleue.

46 à 61 cm

Cadre de toilette et garde-robe, hauteur réglable. Accoudoirs
escamotables. Embouts antidérapants. Structure en acier
blanc. Livrée avec seau.

37 à 47 cm

61 cm

125 kg

211043 - Chaise 3 en 1

55

cm

227114 - Chaise Tana

FAUTEUIL GARDE-ROBE À ROULETTES

CANDY 155

Équipé d’accoudoirs et de repose-pieds amovibles. Deux
roues arrières équipées de frein. Livré avec seau + couvercle.
Robuste et compact.

Fauteuil en tube époxy couleur. Accoudoirs fixes. Garniture
standard. Seau ergonomique.

120 kg

13,2 kg

50 cm

43 cm
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CHAISE 3 EN 1

44 cm

44

cm

227111 - Fauteuil garde-robe

130 kg

45 cm

GR 50/52 FORTISSIMO

Fauteuil garde-robe, chaise de douche ou surélévateur de
toilettes. Aluminium et polypropylène. Dossier, accoudoirs et
coussins amovibles. Livré démonté. S’assemble sans aucun
outil. Surface lisse pour un nettoyage facile. Embouts de
pieds souples pour une parfaite stabilité. Seau et couvercle
inclus amovibles par le dessus.

Fauteuil garde-robe à roues, accoudoirs escamotables. 4
roulettes dont 2 à freins. Repose-pieds noir escamotables.
Assise et seau ergonomiques. Finition époxy.

5,4 kg

81702030 - Avec coussins // 81702060 - Sans coussins

55 cm

42 à 57 cm

100 %
Anti-corrosion

142

cm

2010042S1 - Candy 155

FAUTEUIL 3 EN 1
ETAC SWIFT COMMODE

130 kg

46

54 cm

180 kg

GR 50 Fortissimo - Standard // GR52 Fortissimo - Luxe

60 cm

ANTI-GLISSEMENT
Plastique moulé, barre interne en alu. Doux au toucher.
Barres droites se fixant au mur dans toutes les positions.
Barres coudées idéales pour les toilettes.
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Barre d'appui
À VENTOUSES
Barre 40 cm avec témoin de
verrouillage.

Avec ventouses
caoutchouc
très haute tenue
Barre étirable Strong : permet d’ajuster
la longueur de 12 cm.

160 kg

091101898 - Barre droite 30 cm // 091101906 - Barre droite 40 cm
091101914 - Barre droite 45 cm // 091101922 - Barre droite 60 cm
091101930 - Barre coudée 32,5 cm // 091101948 - Barre coudée 40 cm

227120 - 40 cm // 227121 - Strong 65-78 cm
227122 - Strong 55-68 cm // 227123 - Strong 44-56 cm

RAINURÉE

AQUA

En résine blanche rainurée sur toute la longueur. Prise en
main optimale (même les mains mouillées).

Barre de maintien «Design» en aluminium et ABS. Ergonomie
spécifique qui garantit une préhension facilitée et sécurisée.
Ø 3,5 cm. Livré avec vis.

1

2

3

4

5

6

110 kg

204042 - Barre droite 30 cm // 204043 - Barre droite 45 cm
204044 - Barre droite 60 cm

1- 1525875 - Barre droite 25 cm // 2- 1525876 - Barre droite 40 cm
3- 1525877 - Barre droite 50 cm //4- H143 - Barre droite 60 cm
5- H145 - Barre coudée 40 cm // 6- H146 - Barre en L, 70 x 40 cm

AVEC PIED
Acier rilsané. Relevable avec
pied. Longueur 70 cm.
Profondeur relevée : 20 cm.
Ø tube : 3,2 cm.
Ø pied : 2,5 cm.

H345 - Avec pied

RELEVABLE
Acier recouvert de plastique assurant une haute résistance
contre la corrosion. Support papier toilette. Longueur
67 cm. Profondeur relevée : 21 cm. Ø tube : 2,5 cm.

H330/1 - Relevable
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CADRE DE TOILETTE
AKO
Hauteur réglable (69 à 81 cm). Largeur
réglable (52 à 55 cm).

110 kg

CHAISE 2 EN 1

AQUATEC 900

Cadre de toilette, garde-robe. Structure
acier. Réglable en hauteur, dossier
escamotable. Hauteur 41 à 55 cm, largeur
55 cm, profondeur 48 cm.

Rehausse-WC ajustable en hauteur (6,
10 ou 15 cm). Accoudoirs amovibles.
Avec couvercle.

120 kg

227115 - Ako

211041 - Chaise 2 en 1

227119 - Aquatec 900

Réhausse-WC
RÉHOSOFT NG

RÉHOTEC

Souplesse de la mousse, contact agréable
de l’enveloppe, étanchéité complète.
Hauteur de surélévation : 110 mm.

Confortable et ergonomique. Profil
incurvé épousant la forme du corps.
Large surface d’appui. Serrage par
2 pattes de fixation avec vis latérales.
Traitement anti-glisse. Dim. 43 x 44,5 cm.
Hauteur 7, 10, 13 ou 15 cm.

Confort
Optimal

120 kg

09.7300 - Sans couvercle
09.7301 - Avec couvercle
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2

1

180 kg

Sans couvercle
9.7207 - 7 cm // 9.7210 - 10 cm
9.7213 - 13 cm // 9.7215 - 15 cm
Avec couvercle
9.7207C - 7 cm // 9.7210C - 10 cm
9.7213C - 13 cm // 9.7215C - 15 cm

3

1

Standard bleu

2

Molletonné blanc

3

Imperméable

Retrouvez
nos gants
de toilettes
en page 44

URINAL URSEC

Un système exclusif anti-déversement. Urinal masculin ou
féminin avec son adaptateur. Bouchon de vidange, poignée
ergonomique. Contenance 1,5 L avec graduation.

Urinal en plastique autoclave équipé d’un système anti-flux
évitant tout débordement même en position retournée.

225107 - Urolis // 09.8003 - Adaptateur féminin
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UROLIS

801031 - Ursec

BASSIN / URINAL

BASSIN CONFORT

Bassin de lit ergonomique.

Rend plus aisé le positionnement du patient et facilite
l’intervention du personnel soignant. Volume 2,2 L. Autoclave :
140°C.

125100 - Bassin 2,5 L // 125107 - Urinal 1 L (F) // 125108 - Urinal 1 L (M)

09.5005 - Avec couvercle // 09.5015 - Sans couvercle

Protection
PROTÈGE-SEAU

PROTÈGE-BASSIN

Protège le seau de chaise percée des
souillures. Pour le maintien à domicile
(HAD - MAD).

Muni d'un tampon super absorbant, il
protège le bassin de lit.

Rouleau de 20 sacs
227104 - Protège seau

Rouleau de 20 sacs
227107 - Protège bassin

URINAL MASCULIN
Avec tampon absorbant anti-odeur.

Rouleau de 20 sacs
204002 - Urinal masculin
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MIEUX COMPRENDRE
L’INCONTINENCE !
L’incontinence regroupe toutes
les fuites urinaires involontaires :
- l’incontinence d’effort
- mixte
- par instabilité vésicale
- par impériosité
(dite incontinence sévère)

L’incontinence touche environ 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans. On estime qu’elle concerne,
entre 30 et 35 % des femmes de plus de 70 ans, 7 à 8 % des hommes de plus de 65 ans, et plus de 28 %
des hommes de plus de 90 ans*.

« Quel que soit l’âge ou le moment de la vie de votre patient,
ne laissez pas l’incontinence lui gâcher son quotidien »

LES DIFFÉRENTS TYPES D’INCONTINENCE
TYPE D’INCONTINENCE
URINAIRE D’EFFORT
PAR INSTABILITÉ VÉSICALE
MIXTE
PAR REGORGEMENT

EXPLICATIONS
• Environ 50 % des cas
• Rire, tousser, éternuer, un effort physique peuvent entrainer une perte d’urine
(quelques gouttes) à cause de l’augmentation de la pression abdominale
• Environ 30 % des cas
• La vessie se contracte de façon involontaire et est hyperactive
• Cela entraîne des envies d’uriner fréquentes, pressantes
• Le volume est assez important
• Environ 20 % des cas
• C’est l’association chez la même personne d’une incontinence urinaire d’effort et d’une
instabilité vésicale
• Forme la plus fréquente chez l’homme
• Cela engendre un trop-plein de la vessie et des fuites par gouttes.

LES INDISPENSABLES
Une protection urinaire doit être adaptée aux besoins de la personne incontinente.
Le bon choix de taille :					La bonne absorption :
La technique de pose :

Le témoin de saturation :
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*Source ameli.fr novembre 2019.

Incontinence Féminine

TENA SILHOUETTE
Incontinence moyenne à forte, sous-vêtement jetable.

TENA DISCREET
Incontinence légère, protection anatomique.
Protection qui apporte sécurité et confort aux femmes. Protection féminine pour fuites urinaires légères à modérées.
Absorption rapide et capteurs d’odeurs pour fraîcheur et
confort en toutes circonstances.

210211 - Discreet Ultra Mini // 209014 - Discreet Mini
760482 - Discreet Normal // 760721 - Lady Normal
760694 - Lady Extra // 761661 - Discreet Extra Plus
761733 - Lady Super // 210159 - Discreet Maxi
210158 - Discreet Maxi Night

Le premier sous-vêtement absorbant conçu uniquement
pour les femmes. Matière douce et souple pour une
discrétion et un confort maximum. Liberté de mouvement.
Respirant. Des micro-billes neutralisent les odeurs. Féminin :
ajustement au plus près du corps. Absorption : Normal 880 ml.
Taille haute pour un maximum de sécurité avec TENA
Silhouette Plus Noir 1010 ml.
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Nos partenaires incontinence

Blanc
210177 - Normal Medium sachet de 12 // 210178 - Normal Large sachet de 10
Noir
795511 - Normal Medium sachet de 10 // 703083 - Plus Medium sachet de 9
795617 - Normal large sachet de 9 // 703084 - Plus Large sachet de 8

FINÉA® LADY
Fuites urinaires légères.
Forme anatomique pour améliorer le maintien et confort.

Sachet de 28
120534B - Extra Carton de 336
120535B - Super Carton de 280
120536B - Optimum Carton de 196
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Incontinence Masculine
TENA MEN
Incontinence légère à modérée.
Protection masculine pour fuites urinaires légères à modérées.
Forme anatomique pour plus de confort. Dôté du système
exclusif Odour Control qui aide à neutraliser les odeurs
indésirables, TENA Men a un design qui met en avant la zone
d’absorption sécurisée. Voile extérieur doux et respirant.
209017 - Extra light, sachet de 14 // 210139 - Light level 1, sachet de 24
209000 - Medium level 2, sachet de 20 // 210141 - Super level 3 sachet de 16

TENA MEN PREMIUM FIT
ET MEN ACTIVE FIT
Fuites urinaires modérées.

Fuites urinaires légères.
Forme anatomique pour améliorer le maintien et confort.

Sous-vêtements masculins dôtés de barrières anti-fuites et
du système Odour Control pour un maximum de sécurité. Le
design masculin permet plus de discrétion et de confort.

Active Fit
209022 - Taille M sachet de 9 // 209023 - Taille L sachet de 8

120537A - Men Super sachet de 20 / Carton de 120

Premium Fit
210185 - Niveau 4, taille M sachet de 12 // 210186 - Niveau 4, taille L sachet de 10

Accessoire pour un Bon Maintien des Protections Anatomiques
TENA FIX PREMIUM

SLIP DE MAINTIEN COTTON FIX

Slip extensible de maintien pour protections anatomiques.
À utiliser avec le TENA Comfort.

Slip de maintien doux, léger et agréable à porter. Composé
de 96 % polyester et 4 % élastane, sans latex. Lavable jusqu’à
40 fois.

210201 - Small // 210148 - Medium // 210149 - Large
210150 - Extra-Large // 210151 - XXL // 209021 - XXXL
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FINÉA® MEN

Sachet de 25. Carton de 100
154310 - Small // 154311 - Medium // 154312 - Large
154313 - X. Large // 154314 - XX. Large

2

Taille vêtement

1 ou S

60 à 80 cm

jusqu’à 36 / 38

2 ou M

70 à 110 cm

jusqu’à 42 / 44

3 ou L

110 à 160 cm

de 42 à 54 / 58

4 ou XL

140 à 175 cm

supérieur à 58

PANT

Tour de hanche

FORM

Taille

SLIP

1

Le bon choix du produit
et sa satisfaction passent
par le bon choix de la taille

Utiliser la protection qui
sera la plus adaptée aux
besoins de votre patient
EXTRA

OPTIMUM

200 ml

400 ml

500 ml

900 ml

600 ml

900 ml

OPTIMUM +
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L'INCONTINENCE NE DOIT PAS GÂCHER LE QUOTIDIEN DE VOS PATIENTS
Conseils pour choisir le produit le mieux adapté en cas de fuites modérées à incontinence

1500 ml

Incontinence Modérée
TENA PANTS PROSKIN
TENA Pants ProSkin (doté de la technologie ConfioFit®), le
confort d’un sous-vêtement allié à une sécurité TENA renforcée.
Sous-vêtement absorbant jetable pour fuites urinaires
modérées à fortes. Convient aux hommes et aux femmes.
Discret et confortable, voile extérieur doux et respirant.

210167 - Plus Small sachet de 14
210169 - Plus Medium sachet de 14
210170 - Plus Large sachet de 14
210171 - Plus Extra large sachet de 12
210168 - Super Small sachet de 12
210172 - Super Medium sachet de 12
210174 - Super Extra large sachet de 12
210175 - Maxi Medium sachet de 10
210176 - Maxi Large sachet de 10
209018 - Maxi Extra large sachet de 10

FINÉA® PANT
Sous-vêtement absorbant mixte.
Renfort élastiqué à la taille et ajustement du tour de cuisse
pour un meilleur maintien.

Sachet de 14
22014100 - Small super Carton de 84
120542 - Extra Medium Carton de 84
120543 - Flufsan Extra Large Carton de 84
120550 - Optimum Extra Large Carton de 84
120548 - Optimum Medium Carton de 84
120549 - Optimum Large Carton de 84
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Incontinence Modérée à Forte
TENA COMFORT PROSKIN

PROTECTION ANATOMIQUE
FINÉA® FORM

Incontinence forte, protection anatomique.
Solution anti-fuites discrète et efficace. Matière douce et
respirante. Godet intégral et forme anatomique.

210142 - Normal sachet de 42 // 210143 - Plus sachet de 46
210144 - Extra sachet de 40 // 210152 - Super sachet de 36
210153 - Maxi sachet de 28

TENA SLIP PROSKIN

Protection mixte pour incontinence modérée à sévère.
Voile externe en non-tissé « sensation textile » et une meilleure
identification produit : système de gouttes pour l’absorption.

Sachet de 20/ Carton de 80
120750 - Form Extra // 120751 - Form Optimum

CHANGE COMPLET FINÉA® SLIP

Incontinence modérée à forte.

Change complet pour incontinence modérée à sévère.

Change complet ultra absorbant pour personne à mobilité
réduite. Assure une protection maximale. Technologie
ConfioAirTM : Les côtés et voiles extérieurs aérés laissent la
peau respirer. Attaches plus larges, faciles à fixer et à ajuster
plusieurs fois. Testé dermatologiquement pour garder une
peau saine.

Maintien parfait grâce à la ceinture élastiquée avant et arrière
et aux 4 attaches mixtes repositionnables.

209003 - Plus Extra small sachet de 30 // 209004 - Plus Small sachet de 30
210115 - Plus Medium // 210116 - Slip Plus Large sachet de 30
209005 - Super Small sachet de 30 // 210119 - Super Medium sachet de 28
210120 - Super Large sachet de 28 // 209019 - Super XL sachet de 28
209006 - Maxi Small sachet de 24 // 210117 - Maxi Medium sachet de 24
210118 - Maxi Large sachet de 24 // 209020 - Maxi Extra large sachet de 24
210216 - Bariatric Super XXXL sachet de 8
210218 - Ultima Large sachet de 21 // 210217 - Ultima Medium sachet de 21
210219 - Ultima Extra large sachet de 18

Sachet de 20
120660 - Small Optimum carton de 80
120661 - Medium Extra carton de 80
120662 - Medium Optimum carton de 80
120663 - Medium Optimum+ carton de 80
120664 - Large Extra carton de 80
120665 - Large Optimum carton de 80
120666 - Large Optimum+ carton de 80
120667 - XL Optimum carton de 60
120668 - XL Optimum+ carton de 60

TENA FLEX PROSKIN
Fuites urinaires modérées à fortes.
Change complet avec ceinture extensible. Pose simplifiée et ergonomique, une aide au soin facilitée et un gain de temps pour
l’aidant. Très facile à poser en 3 gestes simples. Extérieur 100 % respirable.

210123 - Plus Small sachet de 30 // 210124 - Plus Medium sachet de 30
210125 - Plus Large sachet de 30 // 210126 - Plus XL sachet de 30
210127 - Super Small sachet de 30 // 210128 - Super Medium sachet de 30
210129 - Super Large sachet de 30 // 210130 - Super Extra large sachet de 30
210131 - Maxi Small sachet de 22 // 210132 - Maxi Medium sachet de 22
210133 - Maxi Large sachet de 22 // 210134 - Maxi Extra large sachet de 21
210213 - Ultima Medium sachet de 20 // 210214 - Ultima Large sachet de 20
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ALÈSE CLINIDRY2

TENA PROTÈGE-DRAP

Lavable à 90°. 450 g/m . 95% de fibres
- 5% film P.U. Rabats de bordage.
2

Protection traversable
destinée à renforcer
l’absorption de slips
absorbants ou changes
complets.
Sachet de 20. Carton de 80.
137110 - 20 x 60 cm traversable

206219 - 75 x 85 cm

TENA BED

ALÈSE LITERIE ET FAUTEUIL
FINÉA®

Protection pour lit et chaise contre
fuites urinaires accidentelles. Très
absorbant avec ailettes de fixation.
Surface douce pour la peau.

Protection de literie ou de
fauteuil. Matelas absorbant
en pulpe de cellulose et voile
interne ultra-doux.

Taille en cm
210978 - Normal 60 x 60 // 210979 - Normal 60 x 90
770132 - Plus 40 x 60 // 210995 - Plus 60 x 60 // 209007 - Plus 60 x 90
210163 - Plus bordable // 210997 - Super 60 x 90

TENA WASH GLOVES*
PROSKIN

Taille en cm
124134 - Alèse 60x40 super - 42 g sachet de 30 / Carton de 270
124135 - Alèse 60x60 super - 60 g sachet de 30 / Carton de 120
124136 - Alèse 60x90 super - 103 g sachet de 30 / Carton de 120
124140B - Alèse bordable 180 x 90 cm 100 g sachet de 25 / Carton de 100

TENA SOFT WIPE
Carrés de cellulose. Pour les peaux âgées. Toilette toutes zones
du corps. Douce, résistante et absorbante.

*Gant de toilette jetable. Souple et
absorbant. Molletonné doux et
imperméable (couche de polyéthylène).

210136 - Plastifié 175 pièces // 210135 - Non plastifié 200 pièces
209012 - Soft & Strong // 209011 - Wet Wash Glove Proskin

Zinc : Crème apaisante et réparatrice.
Pour les peaux irritées et sensibles.
S’applique et s’élimine facilement.
Sans parfum, ni conservateurs.

209009 - 80 x 210 cm // 209008 - 80 x 175 cm
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PROTECTION
RECTANGULAIRE FINÉA®
COUCHE DROITE

210449 - 19x 30 mm // 210137 - 30 x 32 mm

TENA CREAM PROSKIN

Tube de 100 ml
210556 - Zinc cream

TENA PROSKIN WASH CREAM
ET SHAMPOO & SHOWER
Crème lavante : 3 en 1 sans savon.
Nettoie, nourrit et protège à la fois.
Toilette complète du corps. Sans rinçage.

Barrier : Idéal pour la prise en charge de
l’incontinence. Protège la peau contre
les agents extérieurs en formant une
barrière qui repousse l’eau.

Tube de 150 ml
210104 - Barrier cream

TENA BODY LOTION
PROSKIN
Lotion hydratante enrichie en vitamine E
pour une utilisation quotidienne. Parfum
discret qui minimise les risques d’allergies.

Shampooing et gel douche associés.
Lave en douceur les peaux sensibles.
Idéal pour un usage fréquent.

Crème lavante
210106 - 250 ml // 210107 - 500 ml // 210680 - 1L
Shampooing et gel douche
210101 - Shampoo cap Proskin // 210105 - Shampooing et gel douche (500 ml)

210102 - Body lotion 500 ml
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SURVEILLER SON ALIMENTATION
EST PRIMORDIAL
Une bonne nutrition contribue au maintien d’un
état de santé sain.
Tandis qu’une nutrition inadaptée peut entrainer
des maladies chroniques : obésité, problèmes
cardiovasculaires, cancers, diabète ou dénutrition.
Il est donc vital de bien l’adapter en fonction de
son âge et de son état de santé.
La dénutrition est un phénomène qui concerne
plus de 2 millions d’individus en France*.

• A l’hôpital :

• En EHPAD :

• A domicile :

- 20 à 40 % des adultes
(notamment 40 % des
patients cancéreux)

30 % des résidents
(soit 250 000 personnes)

4 à 10 % des personnes âgées
(soit 400 000 personnes)

- 50 % des personnes âgées
- 1 enfant sur 10

DIAGNOSTIC DE DÉNUTRITION
CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE
Perte de poids
(par rapport à une valeur antérieure)
IMC (Indice de Masse Corporelle)

PATIENTS DE MOINS DE 70 ANS
5% en 1 mois ou

18,5 kg/m2
(hors maigreur constitutionnelle)

5% en 1 mois ou

10% en 6 mois

21 kg/m2

Albuminémie

35 g/l

MNA (Mini Nutritional Assessment)

17 (/30)

COMMENT REPÉRER LES SIGNES
DE DÉNUTRITION ?
Le principal signe est la perte de poids.
Un amaigrissement de 5 % de son poids en un
mois ou de 10 % en six mois est alarmant. La perte
d’appétit et la réduction des quantités d’aliments
caractérisent la dénutrition.
Le corps peut être un témoin.
La peau peut devenir sèche et fripée, le visage
devient amaigri. Il peut avoir une mauvaise
cicatrisation, les cheveux peuvent être abimés.
Le patient peut développer des œdèmes s’il n’est pas
soigné rapidement.

Il est essentiel de détecter la dénutrition
le plus tôt possible et d’en parler avec son
médecin afin d’y remédier efficacement.
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10% en 6 mois

PATIENTS DE PLUS DE 70 ANS

COMMENT AGIR FACE
À LA DÉNUTRITION ?
Etape 1 : Il est important de reprendre une
bonne alimentation et d’augmenter les quantités
si possible, ou a minima de conserver son
alimentation et de l’enrichir (avec des poudres de
protéines type laitières ou végétales).
Etape 2 : Si cette 1ère étape n’est pas suffisante
ou impossible, il faut apporter des compléments
nutritionnels à l’alimentation. Il en existe sous forme
liquide, en poudre à diluer, à boire ou encore à
mélanger aux aliments. Plusieurs saveurs au choix
sont développées pour répondre à tous les goûts.

PENSER À BOIRE ET À BOUGER !

*Source Collectif de la lutte contre la dénutrition-août 2019.

VERRE
ANTI-RENVERSEMENT

GOBELET TRANSPARENT
CARING

VERRE
AVEC DÉCOUPE NASALE

Grande base stable, 2 poignées ergonomiques. Compatible micro-onde.

Verre transparent en polypropylène. Garanti
lave-vaisselle jusqu’à 109 °C.

91099563 - Caring 300 ml

81003466 - 115 ml // 81003391 - 225 ml
81003425 - 340 ml

125109 - 250 ml

CHAISE

SET AIDE AU REPAS
Assiette à rebord + 4 couverts à courber.

Accoudoirs chromés. Pieds ajustables
en hauteur. Hauteur d’assise confortable et réglable de 57 à 72 cm.

130 kg

203005 - Set aide au repas

BAVOIR EN BOUCLETTE
ENDUIT DE PVC
Éponge 90 x 45 cm. Lavable à 90°.

Sachet de 5
206217 - Bavoir bouclette

SERVIETTE NÉOPRÈNE
100 % INTRAVERSABLE
Protection ultra-absorbante, anti-bactérien et très durable.
Attache au cou par pression (3 tailles). Lavage en machine
à 80 °C, garantie sèche-linge.

Couvercle amovible.

5,9 kg

204015 - Chaise

BAVOIR PREMIUM NEOVI
Taille unique. Lavable à 90°.
140 g/m2 environ.

299143 - Neovi

BAVOIR JETABLE
1

Avec poche de recueil en polyéthylène de couleur
blanche, gaufré, 40 x 60 cm.

2

De protection (70 cm) avec poche de recueil (11 cm) en
ouate de cellulose imperméable, 3 plis (18 + 14 +18 cm).

1

226101 - Large 79 x 45 cm // 226102 - Medium 56 x 42 cm

PATIENT ||| Aide technique

Plus de produits à découvrir en magasin

1- 199221 - Lot de 100 // 2- 199222A - Lot de 100

2
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Les compléments nutritionnels oraux : Quand les prendre ?
Plutôt à consommer avant ou après les repas (1h à 1h30) en collation.
À conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 24 heures
suivant l’ouverture. Seul le médecin est habilité à prescrire ces compléments.

Boisson Lactée Sucrée ou Salée
FRESUBIN® 2 KCAL DRINK*
Boisson lactée hypercalorique et
hyperprotéinée. Sans gluten, sans
lactose et sans fibres. 400 kcal, 20 g
de protéines / 200ml.

FRESUBIN® 2 KCAL FIBRE DRINK*
Boisson lactée hypercalorique et
hyperprotéinée, avec fibres. Sans
gluten, sans lactose. 400 kcal, 20 g
de protéines, 3 g de fibres sauf pour
l'arôme chocolat 3,2 g de fibres.

Sucré
ou Salé

Pack de 4 bouteilles de 200 ml
7336601 - Vanille // 7485601 - Pêche-Abricot // 7480601 - Fruits de la forêt
7490601 - Caramel // 7491601 - Cappuccino // 7496601 - Neutre
7397601 - Asperge // 7399601 - Champignons // 7464601 - Tomate carotte

PROTENPLUS® DRINK*
Boisson lactée hypercalorique et
hyperprotéinée. Sans fibres, sans
lactose, sans gluten. 300 kcal et
20 g de protéines.

Pack de 4 bouteilles de 200 ml
7587601 - Cappuccino // 7577601 - Chocolat // 7571601 - Fraise des bois
7580601 - Noisette // 7566601 - Vanille // 7047601 - Tropic

Pack de 4 bouteilles de 200 ml
7528601 - Vanille // 7517601 - Chocolat // 7522601 - Cappuccino
714460 - Citron // 7532601 - Pêche-Abricot // 7534601 - Neutre

FRESUBIN® JUCY DRINK*
Boisson au goût fruité, hypercalorique,
sans fibres, sans gluten, sans lactose,
sans lipides. 300 kcal et 8 g de protéines.

Pack 4 bouteilles de 200 ml
7773601 - Cassis // 7765601 - Orange // 7777601 - Cerise
7769601 - Ananas // 7761601 - Pomme

Eau Gélifiée
FRESUBIN®
Sucrée ou édulcorée. Apport hydrique de 115 à 123 ml par
pot soit 1 verre d’eau. Sans gluten, sans lactose.
Pot de 125 g
7122701 - Citron // 7125701 - Menthe // 7126701 - Fruits rouges
7124701 - Pomme // 7123701 - Pêche // 7129701 - Orange édulcorée
7127701 - Grenadine édulcorée // 7128701 - Cassis édulcorée
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*Boisson

FRESUBIN®2 KCAL CRÈME

FRESUBIN® YOCRÈME

Crème dessert hypercalorique, hyperprotéinée, sans lactose,
sans gluten. 250 kcal et 12,5 g de protéines.

Crème dessert hypercalorique, hyperprotéinée, avec lactose,
sans gluten. 188 kcal et 9,4 g de protéines.

Pack de 4 pots de 125 g
7143701 - Vanille // 7152701 - Cappuccino // 7150701 - Chocolat
7158701 - Praliné // 7151701 - Fraise des bois

Pack de 4 pots de 125 g
7410701 - Citron // 7151701 - Framboise // 7412701 - Pêche Abricot
7417701 - Biscuité

FRESUBIN® DB CRÈME

FRESUBIN® DESSERT FRUIT

Crème dessert hypercalorique, hyperprotéinée, avec fructose
et édulcorants pour patients diabétiques. Avec fibres solubles.
188 kcal, 9,4 g de protéines et 2,5 g de fibres/ 125 g.

Dessert fruité complet hypercalorique. 200 kcal et 8,75 g de
protéines par pot de 125 g. Sans gluten, sans lactose.

PATIENT ||| Nutrition Fresenius Kabi

Crème Dessert

Diabétique

Pack de 4 pots de 125 g
7423701 - Vanille // 7425701 - Cappuccino // 7424701 - Fraise des bois
7426701 - Praliné // 7427701 - Pêche Abricot

Céréale
FRESUBIN®
CÉRÉALES INSTANT
Céréale instantanée à texture lisse.
Avec gluten. À reconstituer avec liquide,
avec ou sans lactose. 227 Kcal et 9,4 g
de protéines par portion reconstituée
(1 portion reconstituée = 35 g de poudre
+ 200 ml de lait 1/2 écrémé).

Boite de 2 x 300 g
7189401 - Céréales -miel
7190401 - Céréales -biscuité

Pack de 4 pots de 125 g
7281721 - Pomme // 7282721 - Pomme pêche
7283721 - Pomme fraise // 7284721 - Pomme pruneau

Adaptateur texture
THICK & EASYTM
Poudre épaississante modulable. Sans
gluten, sans glucose, sans fibres. Énergie
373 kcal pour 100 g de poudre.

Boite de 225 g
7194401 - Neutre

Poudre Protéinée
FRESUBIN®
PROTEIN POWDER
Poudre de protéines d’origine laitière
(protéines de lactosérum). Sans gluten.

Boite de 300 g
7951401 - Neutre
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BOISSON HP/HC
LACTÉE

BOISSON HP/HC
NATURE

BOISSON HP/HC
SANS SUCRE

Hyperprotidique, hypercalorique, sans
gluten, avec lactose 300 kcal, 20 g de
protéines par bouteille
de 200 ml.

Boisson lactée hyperprotidique,
hypercalorique, sans gluten, sans fibres.
1500 kcal et 100 g
de protéines par
bouteille de 1L.
IC > 100. 300 kcal,
20 g de protéines par
bouteille de 200 ml.

Boisson hyperprotidique, hypercalorique
sans sucre édulcorée, type lactée. 180 kcal
et 10 g de protéines par
100 g.

Pack de 4 bouteilles
114293501 - Vanille // 114293601 - Chocolat
114293701 - Café // 114293901 - Fruits rouges
114293801 - Caramel // 114294101 - Fraise
114294001 - Pêche-abricot

Bouteille de 200 ml
114294201 - Pack de 4

Bouteille de 1 L

114234101 - Vanille // 114234401 - Café
114234301 - Fraise // 114234201 - Cacao

110341301 - Pack de 6

BOISSON HP/HC
SANS LACTOSE EFFIMAX
Boisson hyperprotidique, hypercalorique,
type lactée, avec fibres. 400 kcal
ou 2 kcal/ml, 20 g de protéines et 6 g
de fibres par bouteille. Aliment
nutritionnellement complet : 13
vitamines et 15 minéraux. Sans
lactose, sans gluten. Avec une paille
télescopique.

Pack de 4 bouteilles de 200 ml
114285301 - Vanille // 114285401 - Chocolat // 114285501 - Café
114285601 - Pêche abricot // 114285101 - Fibres fraise
114285201 - Fibres caramel

BOISSON FRUITÉE
Boisson hypercalorique, non lactée
250 kcal et 8,4 g de protéines par
bouteille de 200 ml.

Pack de 4 bouteilles
114294301 - Orange // 114294401 - Raisin // 114294701 - Ananas
114294501 - Pomme // 114294601 - Multi-Fruits
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Par bouteille :
Fibres : 7 g
Oméga 3 : 0,90g.
Sans lactose, sans
sucres, sans fructose.
Bouteille avec une paille
télescopique.

BOISSON HP/HC MAX 300
SANS LACTOSE
Boisson hyperprotidique, hypercalorique,
type lactée. 13 vitamines et 15 minéraux.
Sans gluten, sans fibres, sans lactose.
600 kcal ou 2 kcal/ml, 30 g de protéines
par bouteille de 300 ml.

Pack de 4 bouteilles
114285701 - Café // 114285901 - Caramel // 114285801 - Chocolat
114286001 - Fraise // 114286101 - Vanille

NUTRA’POTE
Dessert aux fruits glucido-protidique
à base de pomme. 126 kcal, 4,5 g
de protéines et 2,5 g de fibres
pour 100 g. Riche en vitamine C.
Pauvre en sodium, sans lactose et
sans gluten.

Pack de 4 pots de 125 g
101642201 - Pomme // 101642401 - Pomme Abricot
101642501 - Pomme Banane // 101642301 - Pomme Fraise

CRÈME DESSERT
SANS LACTOSE

CRÈME DESSERT HP/HC
SANS SUCRES

Hypercalorique et hyperprotidique, au
lait entier stérilisé. Avec lactose, sans
gluten. 150 kcal, 9 g de protéines par
100 g.

Hypercalorique, hyperprotidique. 150 kcal,
10 g de protéines par 100 g.

Hyperprotidique et hypercalorique, sans
sucres et sans lactose. 180 kcal et
10 g de protéines par 100 g.

Pack de 4 pots de 125 g
110338301 - Vanille // 110338401 - Chocolat
110338801 - Praliné // 110338501 - Abricot
110338601 - Café // 110338701 - Fraise

Pack de 4 pots de 125 g
114287601 - Abricot // 114287701 - Café
114287901 - Chocolat // 114287501 - Vanille
114287801 - Caramel

Pack de 4 pots de 125 g
114234101 - Vanille // 114234201 - Cacao
114234301 - Fraise // 114234401 - Café

DELICAL POTAGE

PLAT MIXÉ

CÉRÉALE INSTANT

Potage hypercalorique, hyperprotidique
540 kcal et 30 g de protéines par bol.
Prêt à l’emploi.

Hypercalorique, hyperprotidique, stérilisé
500 kcal et 27,6 g de protéines.

Céréales instantanées protéino-énergétiques
épaississantes, en poudre. Soluble à
chaud ou à froid. 288 kcal et 14,1g de
protéines et 4,2 g de fibres par portion.
Sans gluten, sans lactose.

Pack de 4 bols de 300 ml
114233301 - Poireaux pomme de terre
114233501 - Carottes Tomates
114233401 - Légumes Variés
114233601 - Champignon

Pack de 4 bols de 300 ml
101636201 - Poule au pot
101636101 - Pâtes bolognaise
101636001 - Dinde ratatouille
101636301 - Porc printanière
101636501 - Farandole de légumes
101635801 - Bœuf bourguignon
101635901 - Canard lentilles
101636401 - Jambon carottes
101635701 - Saumon épinard pauvre en sodium

Boite de 420 g avec cuillère doseuse de 35 g
111566301 - Biscuité // 111566501 - Miel Vanille

NUTRA’ CAKE

POUDRE GELODIET

GELODIET ÉDULCORÉE

Biscuit hypercalorique, fourré aux fruits
186 kcal, 7,7 g de protéines par cake de
45 g. 1,4 g fibres / cake.

Poudre épaississante. Aliment diététique
destiné à des fins médicales spéciales.
Consistance stable = efficace à chaud
comme à froid, résistant à l’amylase
salivaire en bouche, le temps de la
déglutition.

Eau aromatisée édulcorée, sous forme
gélifiée. Apporte 99 % d’eau et moins
de 2 kcal pour 100 g. Texture ferme
restant épaisse en bouche et favorisant
le réflexe de déglutition. Adapté en cas
de régimes de restriction en sucres.
Sans gélatine.

Carton de 50 cakes
114256901 - Pruneau // 114256801 - Framboise
114257001 - Chocolat

111544001 - Boite de 225 g
111544101 - 40 sachets de 7g
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CRÈME DESSERT
LA FLORIDINE

Pack de 4 pots de 120 g
101639301 - Orange // 101639401 - Menthe
101639501 - Cola // 101639601 - Thé pêche
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RENUTRYL BOOSTER
Boisson hypercalorique, et hyperprotéinée
à indice glycémique bas. Par bouteille,
600 Kcal et 30 g de protéines. Sans
lactose. Sans gluten.

4 bouteilles de 300 ml
7613032637620 - Fraise // 7613032637781 - Vanille
7613032637767 - Café // 7613032637743 - Caramel
7613036323079 - Chocolat

CLINUTREN FRUIT
Boisson aux fruits à haute teneur en
protéines. 13 vitamines, 6 minéraux.
300 Kcal, 8 g de protéines par bouteille.
Sans lactose, sans gluten, sans fibre.

CLINUTREN HP/HC+ 2 KCAL
Boisson lactée hypercalorique,
hyperprotéinée et complète. 13
vitamines, 15 minéraux. 400 Kcal, 20 g
de protéines par bouteille.

24 bouteilles de 200 ml
7613036230100 - Fraise // 7613036230124 - Vanille
7613036227926 - Caramel // 7613036230063 - Café
7613036230087 - Pêche // 7613036230049 - Chocolat
7613038815916 - Neutre

CLINUTREN DESSERT GOURMAND
Inspiration pâtissière. 188 kcal -11 g de protéines. Recettes à
la crème de lait de Normandie.
Format
collectivités
Cup 125 g

4 bouteilles de 200 ml
7613036966726 - Orange // 7613036966689 - Pomme
7613036966740 - Poire - Cerise // 7613036966788 - Framboise - Cassis
7613036966702 - Pomme-raisin // 7613036966764 - Ananas-orange
7613036966641 - Citronnade // 7613036966665 - Multifruit

CLINUTREN DESSERT HP/HC+ 2 KCAL
250kcal-12,5 g de protéines/cup de 125 g. Indice glycémique
bas (<55) aide au contrôle du métabolisme des glucides.
Tolérance optimisée : sans lactose, sans gluten, sans fibres.

7613035413597 - Chocolat // 7613035412095 - Fraise biscuitée
7613035413559 - Vanille // 7613035413610 - Café
7613035413573 - Caramel // 7613037335620 - Façon Baba
7613037340921 - Façon Tatin // 7613037335828 - Façon Citron meringué
Existe aussi en 200 g

CLINUTREN G-PLUS
Liquide lacté complet, édulcoré, hypercalorique, hyperprotéiné. Index
glycémique bas 320 Kcal, 18 g de
protéines. Sans lactose, sans gluten.

Format
collectivités
Cup 125 g

158

7613037036268 - Vanille // 7613037036206 - Caramel
7613037036220 - Chocolat // 7613037036244 - Pêche
Existe aussi en 200 g

4 bouteilles de 200 ml
7613035070400 - Vanille // 7613035073166 - Café
7613035073180 - Fraise

CLINUTREN CEREAL

Liquide lacté complet hypercalorique et hyperprotéiné. Dans
le cas d'une dénutrition associée à des difficultés de
cicatrisation. 254 Kcal, 18 g de protéines. Sans lactose, sans
gluten, sans fibres.

Préparation céréalière en poudre hypercalorique, source de
protéines. 324 Kcal, 15 g de protéines. Sans lactose, sans
gluten.

4 bouteilles de 200 ml
7613033140495 - Vanille // 7613033140471 - Café

1 sachet de 450 g
7613032032494 - Pomme noisette

CLINUTREN® INSTANT PROTEIN

CLINUTREN THICKENUP CLEAR

Concentré de protéines au goût neutre répondant aux
besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de
dénutrition ayant un besoin protéique accru et/ou un apport
protéique diminué. Sans lactose.

Poudre épaississante pour boissons et aliments pour les
patients présentant des troubles de la déglutition.

Boite de 400 g
7613035975583 - Neutre

Boite de 125 g
7613032846572 - Thickenup clear

CLINUTREN AQUA +
Eau gélifiée aromatisée pour une hydratation au quotidien.
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CLINUTREN REPAIR

GAMME SONDALIS
Nutrition entérale pour les patients
avec tube digestif fonctionnel. Apports
nutritionnels optimisés, tolérance digestive
facilitée et régulation du transit.
Existe pour enfants de 1 à 3 ans.

Educolcore Cup 125 g

Sondalis 500 ml

7613036250245 - Orange // 7613036250160 - Pamplemousse
7613036250184 - Grenadine

7613033052286 - Standard // 7613033052699 - Standard Fibres
7613033051876 - Energy // 7613033079191 - Energy Fibre
7613033530487 - Sondalis T // 7613033531620 - Sondalis T Energy

Cup 125 g

Sondalis 1000 ml

7613036250221 - Menthe // 7613036250269 - Pêche
7613036250146 - Pomme/Poire // 7613036250207 - Citron

7613033079917 - Standard // 7613033079894 - Standard Fibres
7613033079931 - Energy // 7613033079368 - Energy Fibre
7613033530500 - Sondalis T // 7613033532641 - Sondalis T Energy

159

||| LOCATION - SERVICES |||

LOCATION |||

CHAMBRE

Contrat de maintenance possible sur toute la gamme
Étude tarifaire location longue durée sur demande

MATELAS
DE PRÉVENTION
D’ESCARRES

LIT MÉDICALISÉ
ÉLECTRIQUE
TABLE DE LIT
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Compte tenu de l’évolution constante de nos matériels, les matériels loués peuvent présenter des différences avec ceux représentés ci-dessus
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TRANSFERT
& MOBILITÉ

Contrat de maintenance possible sur toute la gamme

FAUTEUIL
ROULANT

FAUTEUIL
ROULANT
DE CONFORT

LÈVE-PERSONNE
VERTICALISATEUR

Compte tenu de l’évolution constante de nos matériels, les matériels loués peuvent présenter des différences avec ceux représentés ci-dessus
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????????????? :
- ?????????
- ?????????
- ??????????
- ????????????

MATERNITÉ
& PÉDIATRIE

Étude tarifaire location longue durée sur demande

MATELAS
ANTI-REFLUX
TIRE-LAIT

BERCEAU

LIT ENFANT
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Compte tenu de l’évolution constante de nos matériels, les matériels loués peuvent présenter des différences avec ceux représentés ci-dessus
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NOTRE RÉSEAU
À VOTRE SERVICE
EXPERTISE DE PLUS DE 20 ANS

• CONSEILS ET
FORMATIONS

• SUIVI PAR
DES EXPERTS

• ASSISTANCE
BUDGÉTAIRE

Produits, prestations,
nouveautés

- Analyse de vos besoins par des
experts conseils
- Prise en charge des démarches
administratives

- Aide à la gestion budgétaire

• SAV ET
MAINTENANCES

• CONTRÔLES

• LIVRAISON ET
INSTALLATION

- S.A.V
- Maintenance préventive
- Maintenance curative

- Désinfection
- Traçabilité des produits loués

 ivraison, installation, essais
L
en centre et à domicile
de nos produits

- Compte-rendus d’activités

CONTRAT SÉRÉNITÉ EHPAD
Nous avons mis en place un « Service Maintenance » pour simplifier le quotidien
des EHPAD grâce au contrat annuel « SÉRÉNITÉ »
• Maintenance préventive des
dispositifs médicaux présents
dans les établissements,
incluant des petites
réparations

• Tarification simple
• Assistance curative
à tarif spécial

• Offre claire et globale avec
prise en charge du parc
multi-marques
• Première visite d’audit puis
visite annuelle
• Certification de maintenance
apportée par Paramat

logo PEFC
Références et produits proposés à situation Septembre 2020. Certains produits présentés dans le catalogue subissent la crise sanitaire
Covid-19 et peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise sur le marché de ce catalogue. Nous nous réservons le droit de
modifier les caractéristiques techniques de nos produits compte tenu de l’évolution constante des techniques médicales. Conditions
générales et tarifications à demander à votre commercial Paramat, propres à chaque magasin. Sous réserve d’erreurs typographiques.
Visuels non contractuels. Crédits freepik et Adobe Stock. RC Beauvais 382093003. Reproduction interdite.
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3MTM Adheban Plus....................................30
3MTM CohebanTM.........................................29
3MTM DuraporeTM ........................................26
3MTM MediporeTM+PAD.............................28
3MTM MicroporeTM.................................26, 27
3MTM Tegaderm ..........................................28
3MTM TransporeTM .......................................26
3MTM Steri-StripTM .......................................30

A
Abaisse-langue .....................................12, 63
Abord parentéral ................................ 36 - 40
Acaricide puissant ......................................52
Aérosept ......................................................51
Agrafeuse 3MTM Precise ............................30
Aiguille ...................................................36, 37
Alcool ...........................................................31
Alèse ...........................................................151
Anapore®......................................................26
Anios............................................... 45, 48 - 52
Appui-dos ..................................................111
Arceau de lit ..............................................111
Armoire ........................................................94
Aspirateur mucosité ...................................80
Assise antiglisse ........................................136
Atomisor® ....................................................79
Audiomètre .................................................66
Autoclave .....................................................78

B
Bactéricide ..................................................52
Baignoire....................................................138
Bain de bouche...........................................43
Balance................................................. 70 - 75
Bande ...........................................................29
Bariatrique .................................................137
Barre d’appui.............................................143
Barre de lit .................................................110
Bassin / Urinal ...........................................145
Bâtonnet de soins ......................................12
Baume ..........................................................46
Bavoir .........................................................153
Berceau ......................................................109
Bistouri .........................................................62
Boite à instruments ....................................62
Blouse (EPI) ..................................................11
Blouse (professionnel)..............................101
Bobine à dévidage central .........................7
Boule de coton ...........................................12
Brancard (premiers secours)......................81
Brancard (transfert) .....................................87
Bras pour perfusion ....................................88
Broyeur de comprimé ...............................96

C
Cache œil ....................................................76
Cadre de toilette ............................. 142, 144
Cale de positionnement .........................119
Canne .........................................................128
Canule de Guedel ......................................80
Carré de coton ...........................................12
Casquette à visière .....................................10
Cathéter .......................................................39
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Ceinture d’aide à la mobilité ..................130
Ceinture lombaire ....................................100
Chaise (réglable)........................................153
Chaise de massage ....................................98
Chaise de prélèvement .............................87
Chaise douche/bain ...................... 139 - 142
Champ de soins Eurodrape® ....................35
Change complet Finéa® Slip ..................150
Chariot (soins/linge/change) ............ 92 - 93
Chariot de douche ...................................138
Charlotte ......................................................10
Chaussures ................................................100
Chemise patient .......................................127
Chevillère ...................................................100
Chlorhexidine..............................................31
Ciseaux ........................................................63
Cold cream ..................................................43
Collecteur à pince ......................................93
Collecteur de déchets ...............................37
Collier cervical ...........................................100
Compresse ..................................................13
Concentrateur d’oxygène .........................79
Conteneur déchets ....................................37
Contention ................................................100
Coton hydrophile .......................................12
Coupe ongles .............................................63
Coupeur de comprimé .............................96
Coussin (maitien) ......................................136
Coussin d’abduction ........................ 118-119
Couvre-chaussure .......................................11
Crème Arnica ..............................................81
Crème protectrice ......................... 15, 43, 44
Crème réparatrice ......................................43
Cryo ..............................................................47
Cupule..........................................................62
Curette ...................................................35, 63
Cutafactine ..................................................15

D
Déambulateur ...........................................128
Débimètre ...................................................65
Décolle-adhésif ...........................................31
Défibrillateur................................................81
Dentaire .......................................................95
Dermatoscope ............................................68
Dermoneutre ..............................................46
Désadaptateur ............................................37
Désinfection cutanée .................................31
Désodorisant ...............................................52
Destructeur d’odeurs .................................52
Détecteur de pouls fœtal ..........................65
Distributeur de savon ..................................7
Distributeur de speculum .........................69
Distributeur essuie-mains ...........................7
Distribution du médicament ............ 94 - 95
Disque de transfert ..................................130
Divan..................................................... 82 - 87
Doigtier et gant polyéthylène ....................9
Doigtier roulé.................................................9
Doppler ........................................................65
Dosseret de fauteuil .................................136
Drap d’examen .............................................6
Drap de glisse ...........................................126
Drap de survie ............................................81

E
E-Roll (drap d’examen) ................................6

Eau de toilette ............................................44
ECG ..............................................................64
Échelle à main .............................................76
Échelle lumineuse.......................................76
Échelle sur plastique ..................................76
Échographe .................................................66
Écouvillon.....................................................12
Écrase comprimés ......................................96
Électrode .............................................64, 100
Éléctrocardiographe ..................................64
Éléctrostimulateur.....................................100
Élevateur de bain......................................140
Eosine Aqueuse .........................................43
Épaulière ....................................................100
Escarre (soins) ..............................................15
Escarre (matelas) ............................. 112 - 119
Essuie-mains..................................................7
Essuie-tout .....................................................7
Etui pénien...................................................41
Euro-nette ...................................................52
Eurobag®......................................................42
Eurodrape®...................................................35
Eurofly®.........................................................36
Eurofine®.......................................................36
Eurofix®.........................................................27
Euronyl®..........................................................8
Europen®......................................................37
Europerf®S ...................................................39
Europlaie® ....................................................28
Eurotex®..........................................................8
Eurotrans®.....................................................39
Eurovit® ........................................................29

F
Fauteuil coquille........................................121
Fauteuil d’examen ............................. 82 - 87
Fauteuil de douche/bain ............... 141 - 142
Fauteuil de pesée ......................................75
Fauteuil de transfert .................................130
Fauteuil garde-robe........................ 141 - 142
Fauteuil-lit accompagnant.......................120
Fauteuil de repos .....................................120
Fauteuil releveur........................................120
Fauteuil roulant/assistance............ 131 - 134
Fermeture cutanée ....................................30
Fils à peau ...................................................30
Filet tubulaire Surgifix® ..............................31
Finéa® (incontinence) ..................... 147 - 151
Flexinyl®..........................................................8
Froid mentholé............................................81

G
Gant d’examen ........................................8 - 9
Gant de ménage ........................................52
Gant de toilette ..................................44, 151
Garrot Clip ...................................................38
Gel apaisant ................................................43
Gel de contact ............................................64
Gel hydroalcoolique...................................45
Genouillère ................................................100
Gobelet ......................................................153
Glycémie (système d’autosurveillance)..58
Guéridon ............................................. 91 - 92
Guidon de transfert .................................122
Gynécologue (table) ..................................86

Haricot ..........................................................62
Huile de soin ...............................................47
Humidificateur ultrasonique .....................79
Hygiène corporelle ............................ 44 - 45
Hypafix®........................................................27
Incontinence.................................... 146 - 151
Instrubacs.....................................................51
Instrumentation stérile ....................... 34 - 35
Instrumentation .................................. 62 - 63
Insufflateur ...................................................80

L
Lame de bistouri .........................................62
Lampe d’examen .......................................77
Lampe frontale ...........................................66
Lampe infra-rouge .....................................99
Laryngoscope .............................................80
Lecteur de glycémie ..................................58
Lève-personne ..........................................123
Lingette ..................................................48, 52
Liniment .......................................................43
Lit médicalisé .................................. 104 - 108
Lunette à oxygène .....................................80
Lunette de protection ...............................11

M
Mallette ......................................................102
Manche de bistouri ....................................62
Marche de bain ........................................140
Marche-pied (patient) ..............................140
Marche-pied (professionel) .......................88
Marinière ....................................................101
Marteau à réflexes ......................................63
Masque à oxygène ....................................79
Masque ........................................................10
Massage (table)...........................................98
Massage (soins) .................................. 46 - 47
Matelas ............................................ 112 - 117
Médicament (distribution) ................ 94 - 95
Médicament (broyage, pilulier) ................96
Mediclean®.....................................................8
Méditulle®.....................................................23
Meuble cabinet ..........................................90
Micro-toise...................................................71
Microperfuseur ...........................................36
Miroir Laryngien ..........................................63
Mobilier (collectivités) ................................97
Moniteur ......................................................58
Monte-escalier ..........................................134
Montre infirmière ......................................101
Mouchoirs ....................................................52

Otoscope .....................................................67
Oxygène .............................................. 79 - 80
Oxymètre de pouls ....................................57

P
Pansement .......................................... 26 - 29
Pansement technique ........................ 16 - 25
Pantalon (professionel) ............................101
Papier hygiénique ........................................7
Paravent .......................................................90
Pédalier d’exercice .....................................99
Perfuseur ......................................................39
Pese-bébé ...................................................70
Pesée .................................................... 72 - 75
Pied à sérum ...............................................88
Pilulier ...........................................................96
Pince .......................................................62, 63
Pince crocodile ...........................................64
Planche d’équilibre ....................................99
Planche de bain ........................................140
Planche de pesée .......................................75
Planche de transfert (lit) ...........................126
Planche de transfert (fauteuil) .................130
Plateau .........................................................62
Plateforme pesée .......................................75
Poche à urine ..............................................42
Poche de jambe .........................................42
Porte abaisse-langue .................................69
Portique de transfert ................................125
Potence sur pied ......................................111
Positionnement .............................. 118 - 119
Poussette (handicap) ...............................134
Premiers secours................................. 79 - 81
Prévention des escarres................. 112 - 119
Protection de hanche ..............................110
Protections (EPI) .................................. 10 - 11
Protection lit (sécurité) .............................110
Protection lit (incontinence) ....................151
Protège-bassin/seau ................................145
Punch à biopsie ..........................................35

R
Rails (transfert) ...........................................125
Rayonnage en fil chromé ..........................94
Rectangle de coton ..................................12
Récupérateur d’aiguille .............................37
Rééducation ................................................99
Réhausse-jambes......................................111
Réhausse WC ............................................144
Rivadouce®...................................................15
Rollator .......................................................129
Rollator bariatrique ..................................137
Ruban de mesure .......................................71

Savon ........................................................7, 44
Sécurité (lit) ................................................110
Sensisafe® ......................................................8
Sensiskin® ......................................................8
Seringue ......................................................38
Serums stériles ............................................43
Set aide au repas .....................................153
Set de sondage ..........................................41
Set de soins ...........................................32, 33
Siège de bain ............................................140
Siège de douche ......................................139
Slip de maintien (incontinence) ..............148
Soins (produits) ................................... 43 - 44
Sonde à oxygène .......................................80
Sonde anale ..............................................100
Sondage (foley, rectale...) .................. 40 - 41
Sonde vaginale, anale (rééducation)...100
Soudeuse manuelle ...................................78
Spéculum vaginal .......................................62
Spiromètre ...................................................65
Spray désinfectant .....................................31
Stannah ......................................................131
Stérilisation ..................................................78
Stéthoscope ........................................ 60 - 61
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Table de lit .................................................111
Table de massage ......................................98
Tablier ..........................................................11
Tabouret (professionnel) ............................89
Tabouret de douche ................................139
Talonnière ..................................................119
Tampon alcool 70° .....................................31
Tampon pur Zellin ......................................12
Tapis anti-dérapant ..................................140
Tapis de sécurité .......................................110
Tena® ................................................ 147 - 151
Tensiomètre ........................................ 54 - 57
Tensoban® ....................................................29
Tensoplast® ..................................................30
Test d’Ishihara .............................................76
Test de Bowie & Dick .................................78
Test de la mouche ......................................76
Thermomètre ..............................................59
Thermosept®................................................59
Toise..............................................................71
Transfert de patient ........................ 122 - 126
Transfert (handicap) ..................................130
Transfuseur Eurotrans®...............................39
Traversin bactériostatique .......................111
Tricycle (handicap) ....................................134
Tubifast® .......................................................25
Tunique (professionnel) ...........................101

U/V
N/O
Négatosocope ...........................................69
Nutrition ........................................... 154 - 161
Obturateur ..................................................39
Ophtalmoscope .........................................68
Optométrie..................................................76
Oreiller bactériostatique .........................111
Orthèse de main.......................................100
Orthopédie................................................100

S
Sabot .........................................................101
Sac à dos (malette) ...................................102
Sachets pour écrase-comprimés .............96
SAM (Système Aide Mobilité).................108
Sangle (transfert) ......................................124
Sangle de maintien ..................................135
Sangle de relevage ..................................130
Sanibox® .......................................................37

Urinal ..........................................................145
Vaseline ........................................................43
Verticalisateur ...........................................122
Verre ...........................................................153
Vessie à glace .............................................81
Vêtement patient .....................................127
Vêtement professionel ............................101
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