Catalogue de vente destiné aux particuliers et professionnels de santé
Nos prix*, valables du 01/04/2019 au 31/03/2020, s’entendent en euro TTC, taux de TVA 20, 10 ou 5,5 %,
pour la France métropolitaine. Hors France métropolitaine, des frais supplémentaires peuvent s’ajouter.

Dom Tom et Nouvelle Calédonie prix en HT au départ de métropole hors frets aériens et/ou maritimes (contactez votre prestataire local).
Luxembourg se reporter au prestataire local. *Prix maximum conseillés, en euro sans escompte.
« En application des dispositions du titre IV du Code de l’Environnement certains produits et matériels vendus
comprennent le coût de gestion des déchets d’éléments électriques et électroniques ou d’éléments d’ameublement »
Si certains articles venaient à manquer ou s'ils n'étaient pas disponibles dans votre magasin, nous nous engageons à vous fournir des produits
équivalents dans les meilleurs délais.

Frais de livraison 15 € TTC, offert à partir de 250 € d’achat TTC** (hors commandes internet).

Pour les DOM : frais de livraison 26 € TTC, offert à partir de 100 € d’achat TTC.
**Pour une livraison en France métropolitaine uniquement. Sauf conditions particulières de votre magasin Technicien de santé.
Tous les produits de ce catalogue sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Important : veuillez-vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications,
contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage. Pour des renseignements plus précis,
merci de prendre conseil auprès d’un médecin.

Toute reprographie de toute nature,
sous quelque forme que ce soit,
constitue une contrefaçon passible
de poursuites (loi du 11 mars 1957 sur
la propriété artistique et la protection
des droits d’auteurs).
Document et photos non contractuels.
Textes sous réserve d’erreurs typographiques.
Création : hexa plus santé
Edition : hexa plus santé
RCS : B412 837 262
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Vos indispensables
Retrouvez tout votre équipement médical professionnel.

conseils

interviews

blog

www.techniciendesante.fr

Boutique en ligne
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boutique

Accédez au site
Scannez ce QR code
pour vous rendre sur le site
www.techniciendesante.fr
| retour accueil
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Votre technicien de santé
VOUS ACCOMPAGNE AU PLUS PRÈS
Un de vos patients est dans un établissement de santé ou doit
rentrer à domicile ou en résidence ?
Prenez le temps nécessaire pour rester à ses côtés, nous nous occupons du reste.

Plus qu’un métier,
une vocation

Livraison
et installation
du matériel

Vente, conseil,
démonstration
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DÉFINIR VOS BESOINS

Achat du matériel

Location du matériel

Coordination des intervenants
paramédicaux.
Sélection de produits adaptés.

Rapide, simple et sans
engagement de durée.

RENCONTRONS-NOUS

Sur techniciendesante.fr

Vous rendre en magasin

Site internet de conseils
et boutique en ligne.

Plus de 180 magasins partout
en France.

PARLONS DE VOUS

Conseils

Discrétion

Tester avant d’acheter

Ecoute personnalisée du besoin.
Conseils individualisés.

La discrétion est assurée.

Echantillons oﬀerts*
sur demande.

RÉPONDRE A VOS BESOINS

Livraison

Installation

Suivi du dossier

du matériel médical à domicile
ou en établissement de santé.

et démonstration
de l’utilisation
du matériel médical.

Prise en charge du dossier
administratif.

VOUS SATISFAIRE AU MIEUX

Entretien et réparation

SAV

Garantie

Réparation sur place
ou en atelier*.

Gestion du service après-vente
de l’équipement vendu.

de la satisfaction du patient.

*Voir conditions en magasin.

| retour accueil
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Désinfection et maintenance
DES PROCÉDURES RIGOUREUSES
Notre engagement :
un équipement désinfecté et contrôlé.

Désinfection

Maintenance

Traçabilité

Circuit de désinfection
avec « principe de la marche
en avant » pour que les produits
ne se croisent jamais.

Formation :
nos Techniciens de santé sont
formés, qualifiés et habilités
à réaliser des opérations
de maintenance.

Désinfection
avec saisies des données dans
un registre de suivi complet.

Pré-décontamination
par vaporisation d’un
désinfectant.

Contrôle annuel
obligatoire.

Maintenance
avec suivi des opérations de
réparation et d’entretien.

Bionettoyage
vapeur SaniVap. Conforme
à la norme NF S 90-325.

Ecologie
Non utilisation de produit chimique,
très faible consommation d’eau, absence
de rejet polluant, respect de l’environnement.

Rapidité
Action nettoyage et désinfection
en une seule opération.

Efficacité
Vapeur à haute température qui garantit une
efficacité en terme de détergence et d’action biocide
pour une parfaite hygiène : bactéricidie, fongicidie,
mycobactéricidie, virucidie (H1N1), levuricidie.

Simplicité et économie
La vapeur permet d’éliminer l’utilisation
des produits détergents et désinfectants
générant ainsi des économies importantes.

L’utilisation de la méthode vapeur convient parfaitement aux collectivités :
Maisons de retraites, EHPAD, soins de suite, crèches, écoles, cuisines collectives.
ISO 9001 : 2008 – ISO 13485 : 2004 – CE Dispositif Médical 93-42EEC

| retour accueil
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L’allaitement
Eﬃcaces, discrets et à l’écoute, pour le bien-être du bébé et
de la maman, nos techniciens de santé s’occupent de tout !
●
●
●
●
●
●

Livraison à domicile ou à la maternité.
Formation à l’utilisation du matériel sur place.
Fourniture de téterelles adaptées.
Conseils pour le nettoyage.
Suivi du dossier administratif.
Conseils de l’installation
à la récupération du matériel.

Conservation du lait maternel :
Lait maternel
tout juste exprimé
Lait maternel
décongelé

Location ou achat
d’un tire-lait électrique

Température ambiante

Réfrigérateur

Congélateur

4 heures

48 heures à 4° C
environ

4 mois à -18° C
environ

ne pas conserver

24 heures

ne jamais recongeler

Location
d’un berceau maternité
disponible en

disponible en

location(1)

location(1)
ou à l’achat

Location d’un pèse-bébé
disponible en

location(1)

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.

Sous-vêtements
de grossesse et d’allaitement

Aides à l’allaitement

page

9

Petite orthopédie
et contention pour la maman

Soins pour le bébé

| retour accueil
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Téléassistance
Les chutes à domicile, sont la première cause
d’entrée en dépendance.
Chaque année en France, entre 430 000 et 470 000 personnes de plus de 65 ans
sont victimes de chutes entraînant un recours aux urgences (1).

Réduire les traumatisme grâce à la téléassistance :
• Des équipes disponibles 24h/24 et 7j/7.
• Une organisation des secours plus rapide.
Oﬀre téléassistance
• Mise à disposition d’un terminal et
d’un bracelet-pendentif d’alerte.
• Frais de mise à disposition :
(à partir de) 30,00 €.
• Prélèvement automatique.
• Engagement ferme de 6 mois.
• Installation à domicile : 49,90 €.
• Existe également en version « bracelet
d’aide à la détection de chute »
(modèle présenté).
Vous devez disposer d’une ligne téléphonique
pour bénéﬁcier de l’assistance.
à partir de

14,90€
par mois*

*pendant 6 mois
puis 24,90 € par mois

Possibilité d’une réduction d’impôt
sur le revenu des sommes payées.
Plus d’informations sur :

www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne

Prenez conseil auprès de
votre Technicien de santé

(1)
Ces chiffres sont issus du rapport 2009 – 2010 sur l’état de santé de la population en France.
Préparé sous la coordination de la DREES (Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques).
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Nos secteurs d’activités
Nos Techniciens de santé vous proposent un large choix de
produits adaptés au quotidien pour le retour à domicile des
personnes âgées ou à mobilité réduite ainsi que pour votre
établissement de santé.
Découvrez nos solutions et nos conseils en santé et bien-être.

Désinfection
aérienne

Lit médicalisé

Divan
d’examen

Incontinence

Table de
traitement

Accessoire
d’urgence

Tensiomètre

Mobilité

Pansement

SOMMAIRE
14

DÉSINFECTION
ET CONSOMMABLE

83

DIAGNOSTIC
ET INSTRUMENTATION

129

MOBILIER

149

KINÉSITHÉRAPIE

177

PREMIERS SECOURS

186

ETABLISSEMENTS
DE SANTÉ

284

186

Les services

198

L’équipement

210

La mobilisation

234

Aides au bain/douche

238

La chambre

262

L’orthopédie

264

Autour du pied

266

L’hygiène

INDEX ALPHABÉTIQUE
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Produits de désinfection : propriétés microbiologiques

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES ANIOS
Dermanios Scrub Chlorhexidine 4 % (1)
Lavage hygiénique des mains en 30 sec., 3 ml : prEN 13727, EN 1499.
Lavage chirurgical des mains en 5 min., 6 ml : prEN 13727, EN 12791.
Bactéricide en 30 sec. : EN 1040, prEN 13727, lavage hygiénique (BMR).
Activité levuricide en 30 sec. : EN 1275, EN 1650.
Actif en 30 sec. sur BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, PRV (virus modèle HBV) et
Rotavirus selon EN 14476+A1.
Dermanios Scrub CG (1)
Lavage hygiénique des mains en 30 sec., 3 ml : EN 1499.
Bactéricide en 30 sec. : EN 1040, EN 13727.
Levuricide en 30 sec. : EN 1275, EN 1650.
Actif selon EN 14476+A1 en 30 sec. sur BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, VRS.
Aniosgel 85 NPC (1)
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791.
Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624.
Virucide en 30 sec. : EN 14476+A1. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV),
BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Norovirus,
Influenza virus A [H1N1], VRS.
Aniosgel 800 (1)
Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (2013), EN 1500 (2013), prEN 12791 (2013).
Actif selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR.
Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 13624 (2013).
Virucide : actif selon EN 14476 (2013) en 30 sec. sur Adenovirus, Norovirus
et en 60 sec. sur Poliovirus.
Actif selon EN 14476 (2013) en 30 sec. sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV),
HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus.
Steranios 2 % (2)
Bactéricide en 5 min. (EN 13727, EN 14561). Actif sur SARM en 5 min. (EN 13727).
Mycobactéricide en 10 min. (EN 14348, EN 14563).
Fongicide en 10 min. (EN 13624, EN 14562).
Virucide en 10 min. (EN 14476).
Activité sporicide démontrée en 1h (NF T 72-230/231) et pour des temps de contact
prolongés (EN 13704).
Aniosyme X3 (2)
Bactéricide en 5 min., 0,5 % (EN 13727, EN 14561).
Actif sur BMR en 5 min., 0.5 % (EN 13727).
Levuricide en 5 min., 0,5 % (EN 13624, EN 14562).
Actif selon EN 14476 en 5 min., 0,5 % sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV),
Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1.
Anios’Clean Excel D (2)
Bactéricide en 5 min., 0,5 % (EN 13727, EN 14561).
Actif sur BMR en 15 min., 0,5 % (EN 13727).
Tuberculocide en 60 min., 2 % (EN 14348, EN 14563).
Levuricide en 15 min., 0,5 % (EN 13624, EN 14562).
Actif en 5 min., 0,5 % sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV),
Vaccinia virus, Herpesvirus.
Anioxyde 1000 (2)
Bactéricide en 5 min. (EN 13727, EN 14561).
Tuberculocide et mycobactéricide en 5 min. (EN 14348, EN 14563).
Fongicide en 5 min. (EN 13624, EN 14562).
Sporicide en 5 min. (EN 14347 : Bacillus subtilis et Bacillus cereus, EN 13704,
5 log : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes et Clostridium difficile).
Virucide en 5 min. (EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin).
Surfa’safe Premium (1)(2)
Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 2 min. (EN 13727, EN 13697).
Levuricide en 5 min. et fongicide en 20 min. (EN 13624, EN 13697).
Actif selon EN 14476 en 1 min. sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV),
BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 min. sur Coronavirus,
Polyomavirus SV40 et en 30 min. sur Norovirus et Adenovirus.
Surfa’safe’R Premium (1)
Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 3 min. (EN 13727, EN 13697, EN 14561).
Levuricide en 5 min. et fongicide en 20 min. (EN 13624, EN 13697, EN 14562).
Actif selon EN 14476 en 1 min. sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle du virus de
l’Hépatite B), BVDV (virus modèle du virus de l’Hépatite C), HIV-1, Vaccinia virus.
Actif selon EN 14476 en 5 min. sur Polyomavirus SV40 et en 30 min. sur Norovirus et
sur Adenovirus.
Aniospray Surf 29 (1)(2)
Solution prête à l’emploi.
Bactéricide et levuricide en 5 min. à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281.
Conforme aux normes d’efficacité antimicrobienne.
Bactéricide en 5 min. (EN 13727, EN 13697).
Levuricide en 5 min. et fongicide en 30 min. : EN 13624, EN 13697.
Actif en 1 min. sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus,
Vaccinia virus.
Anios SPS Premium (1)
Bactéricide en 5 min. (EN 1276, EN 13697).
Levuricide en 15 min. (EN 1650, EN 13697). Fongicide en 15 min. (EN 13697).
Actif selon EN 14476 en 5 min. sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV).
Aniosept 41 Premium (1)
Bactéricide en 5 min. (EN 13727, EN 13697). Mycobactéricide en 15 min. (EN 14348, EN 13697).
Fongicide en 15 min. (EN 13624, EN 13697).
Actif en 1 min. sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus,
Vaccinia virus.
Wip’Anios Excel Travel (1)(2) (solution d’imprégnation)
Bactéricide en 3 min. (EN 13727, EN 13697, EN 14561).
Levuricide en 5 min. et fongicide en 20 min. (EN 13624, EN 13697, EN 14562).
Active selon EN 14476 en 1 min. sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV),
BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Vaccinia virus, en 5 min. sur Polyomavirus SV40 et
en 30 min. sur Norovirus et Adénovirus.
Wip’Anios Excel (1)(2) (solution d’imprégnation)
Lingettes bactéricides et levuricides en 2 min. (EN 16615).
Bactéricide en 1 min. (EN 13727).
Levuricide en 2 min. (EN 13624).
Active selon EN 14476 en 1 min. sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV),
Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus et en 5 min. sur Polyomavirus SV40.

Linget’Anios (1)(2) (solution d’imprégnation)
Bactéries (EN 13727, EN 1276, EN 13697) en 1 min.
Levures (EN 1650, EN 13624, EN 13697) en 5 min.
Moisissures (EN 1650, EN 13624, EN 13697) en 15 min.
Virus : HIV, Herpesvirus en 1 minute, Hépatite B en 15 min.
Anios Quick Wipes (2) (solution d’imprégnation)
Bactéricide en 30 sec. (EN 13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur SARM en 30 sec. (EN 14561).
Tuberculocide en 30 sec. (EN 14348, EN 14563).
Mycobactéricide en 5 min. (EN 14348, EN 14563).
Levuricide en 30 sec. (EN 13624, EN 14562, EN 13697).
Fongicide en 5 min. (EN 13624, EN 14562, EN 13697).
Actif sur Trichophyton en 30 sec. (EN 14562). Actif en 30 sec. sur BVDV (virus modèle HCV),
Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, PRV (virus modèle HBV), HIV-1,
Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus. Actif en 5 min. sur Calicivirus Félin.
Aniosurf ND Premium (1)(2)
Bactéricide en 45 min., 0,25 %, 20°C (EN 13727, EN 13697).
Actif sur BMR en 5 min., 0,25 %, 20°C (EN 13727).
Levuricide en 15 min., 0,25 %, 20°C (EN 13624, EN 13697).
Surfanios Premium (1)(2)
Bactéricide en 30 min., 0,25 % : EN 1276/EN 13727 (0,25 %, 5 min.), EN 13697 (0,25 %, 30 min.).
Actif sur BMR en 15 min., 0,25 % : EN 1276 (0,25 %, 5 min.), EN 13697 (0.,25 %, 15 min.).
Tuberculocide en 60 min., 0,25 % ou en 30 min., 0,50 % : EN 14348, EN 14563.
Levuricide en 30 min., 0,25 % : EN 1650/EN 13624 (0,25 %, 15 min.), EN 13697 (0,25 %, 30 min.).
Fongicide en 120 min., 0,25 % : EN 1650 (0,25 %, 120 min.), EN 13697 (0,25 %, 30 min.).
Actif selon EN 14476 en 5 min., 0,25 % sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV),
HIV-1, Herpesvirus. Actif selon EN 14476 en 60 min., 0,25 % ou en 15 min., 0,50 % sur
Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 15 min., 0,25 % sur Coronavirus.
ANIOS’R (1) (uniquement pour le bidon de 5 L)
Bactéricide (EN 1040 : 5 min., 0,25 % / EN 1276, EN 13697 : 120 min., 2,5 %).
Induspray WR52 (1)
Solution prête à l’emploi.
Bactéricide (EN 1276, EN 13697) et fongicide (EN 1650, EN 13697) en 5 min.
Anios TS Inox Premium (1)
Solution prête à l’emploi.
Bactéricide en 5 min. (EN 1276, EN 13697). Levuricide en 15 min. (EN 1650, EN 13697).
Fongicide en 15 min. (EN 13697).
Actif en 5 min. sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV).
Anioxy-Spray WS (1)(2)
Bactéricide en 5 min. (EN 13727). Tuberculocide en 30 min. (EN 14348, EN 14563).
Levuricide en 5 min. (EN 13624). Fongicide en 15 min. (EN 13624). Sporicide en 60 min.
(EN 13704). Actif sur spores de Bacillus subtilis en 60 min. (EN 13697, EN 14561). Actif sur
spores de Clostridium difficile en 30 min. (EN 13697). Virucide en 30 min. (EN 14476). Actif
en 15 min. sur PRV (virus modèle HBV). Actif en 5 min. sur BVDV (virus modèle HCV).
Anios Gel Sanitaires (1)
Gel prêt à l’emploi. Bactéricide en 5 min. (EN 1276, EN 13697).
Anios Détartrant Déesinfectant Sanitaires (1)
Solution prête à l’emploi. Bactéricide en 5 min. (EN 1276, EN 13697).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES SICO
Gel Hydroalcoolique King (1)(3)
Bactéricide (5 min. à 20°C) : EN 1040, NFT 72-170, EN 13727 (1 min.).
Fongicide (1 min. à 20°C) : actif sur Candida albicans selon EN 1275, EN 13624.
Efficace sur H1N1 (grippe A) et Rotavirus (Gastro-entérite), 30 sec. à 20°C : EN 14476.
3D + Aérosol (1)(3)
Bactéricide NF T72-300 en 5 min. à 20°C (Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes).
N 1276 en 5 min. à 20°C (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Enterococcus Hirae) EN 13623.
Bactéricide en 60 min. à 30°C (Legionella pneumophila).
Lévuricide : EN 1275 en 15 min. à 20°C (Candida Albicans).
EN 1650 en 15 min. à 20°C (Candida Albicans) en conditions de saleté.
3D + Vapo (1)(3)
Détruit 99,9 % des micro-organismes.
Bactéricide EN 1040 (5 min. à 20°C) : Actif sur Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus.
Bactéricide EN 1276 (5 min. à 20°C) : Actif sur pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli et Enterococcus hirae.
Bactéricide NF T72-300 (5 min. à 20°C) : Actif sur Salmonella Typhimurium et Listeria
monocytogènes. Bactéricide EN 13623 (60 min. à 30° C): Actif sur Legionella pneumophila.
Fongicide EN 1275 (15 min. à 20° C) : Actif sur Candida albicans.

MISES EN GARDE
(1) Produit biocide.
Dangereux – respectez les précautions d’emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette
et les informations concernant le produit.
(2) Ce produit est un dispositif médical,
consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information.
Dangereux : respectez les précautions d’emploi.
(3) Dangereux.
Respectez les précautions d’emploi.
(4) Ce produit est un dispositif médical réglementé
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIA.
Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
(5) Avant utilisation de l’appareil, lire les instructions du fabricant.
Respectez les précautions d’emploi indiquées sur l’étiquette du produit
utilisé (établies selon les règles européennes en vigueur en matière
de classification et d’étiquetage des produits chimiques). Information
disponible sur la Fiche de Données de Sécurité et sur l’étiquette.
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La désinfection
D’UN CABINET MÉDICAL
A chaque instant, l’hygiène est un gage
de sécurité pour vous et pour vos patients.
Que vous soyez médecin généraliste, infirmière,
podologue, gynécologue, dermatologue, cardiologue,
kinésithérapeute, pédiatre…
des Techniciens de santé, experts de la désinfection,
sont à votre service pour vous accompagner dans les
protocoles de désinfection grâce à des produits de
qualité adaptés à chaque utilisation.

La lutte contre le microbe est au cœur
de notre métier !

Le savon doux et
gel hydroalcoolique
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18 à 21

L’atomiseur de désinfection
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28-29
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1

Solution lavante

Aniosafe Savon Doux HF

A

B

C

Pour les peaux sensibles et les
nettoyages répétés.
Lavage simple des mains et toilette
générale en milieu hospitalier.
Enrichi en glycérine, il maintient
l’hydratation de l’épiderme.
Sans paraben.
• Dose d’emploi : 1 pression de pompe par
lavage (2 ml).
A) Le flacon de 250 ml.
Réf: ANI1918117

2,40 €

B) Le flacon de 500 ml avec pompe doseuse.
Réf: ANI1918228VB

5,10 €

C) Le flacon de 1 litre avec pompe doseuse.
Réf: ANI1918229VB

10,10 €

D) Le flacon de 1 litre Airless (pour distributeur).
Réf: ANI1918144VB

9,90 €

E) Le flacon de 1 litre Airless CPA 3 ml.
Réf: ANI1918678FG
D

E

9,90 €

F

F) Le bidon de 5 litres.
Réf: ANI1918034UG

33,50 €

2
A

Lotion lavante
pour les mains

B

Nettoie et assainit vos mains sans
odeur résiduelle.
Idéal pour les sanitaires publics.
Testé sous contrôle
dermatologique.
• Sans alcool et sans paraben.
• Simplicité d’utilisation grâce au système
de recharge jetable et recyclable.
• Le flacon de 750 ml.
A) Anti-microbien.
Inodore. pH : 6 ± 0,5.
Réf: SICA13465

7,90 €

B) Mousse bactéricide.
Parfum : coton fleuri. pH : 7 ± 0,5.
Réf: SICA13469

7,90 €
3

Distributeur

cartouches recharges

A

B

Spécial collectivités, très robuste.
Idéal pour les sanitaires publics.
Indicateur de niveau.
Simple d’utilisation grâce à
son système de recharge avec
cartouches recyclables.
Eco-conception.
Facile à installer, fermeture à clef
sur le haut de l’appareil.
• Dim. : H. 206 x L. 110 x p. 106 mm.
• Contenance du réservoir : 750 ml.
• Garantie : 1 an.
A) Pour le savon liquide.
Réf: SICA13472

29,90 €

B) Pour le savon mousse.
Réf: SICA13473
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Caisson pédagogique à
Ultra Violet
Boîte à coucou (5)

A

19
AU

NOUVE
Pour la
validation
de l’application des techniques
standardisées de frictions
des mains.
Caisson de formation à la
technique de friction, lavage et
désinfection des mains.
A l’aide d’un témoin
phosphorescent contenu dans
un produit hydroalcoolique
spécialement conçu, l’utilisateur
visualise avec le formateur la
qualité de la friction.
L’Aniosgel 85 NPC phosphorescent
a été spécialement conçu pour
l’utilisation à l’aide du caisson.
• Utilisation : uniquement avec le
Gel Phosphorescent (avec
fluorescéine) avec pompe 300 ml.
• Protocole d’utilisation du caisson
pédagogique à néon UV :
Résultat 1 : Toutes les zones sont
fluorescentes. Le gel a été correctement
appliqué.
Résultat 2 : Des zones sombres
apparaissent. Le gel n’a pas été
correctement appliqué, la technique de
friction est à améliorer.
Prendre 3 ml d’Aniosgel 85
NPC phosphorescent.
Frotter selon la technique de friction
hygiénique.
Placer les mains dans le caisson.
Analyser le résultat avec le formateur
dans la fente de double-visée,
observations et résultats.

B

2

Solution moussante
désinfectante
GilbertScrub (1)

B

Lavage antiseptique des mains.
Lavage hygiénique des mains
du personnel soignant,
douche pré-opératoire.
2 substances actives :
la chlorhexidine et l’éthanol.
A) Le flacon de 125 ml.
Réf: GIL612702

4,20 €
A

B) Le flacon pompe de 500 ml.
Réf: GIL612701

8,90 €

3

Savon antiseptique

Dermanios Scrub
chlorhexidine 4 % (1)

Lavage antiseptique des mains.
Lavage hygiénique et chirurgical
des mains et lavage et désinfection
du corps entier.
Le flacon de 500 ml avec pompe vissée.
Réf: ANI2173270UG

10,90 €

Le flacon de 1 litre avec pompe vissée.
(Non présenté.)
Réf: ANI2173385UG

16,90 €

A) En PVC.
Dim. : L. 52 x p. 41 x H. 40 cm.
Alimentation : 230 V. Puissance : 70 VA.
Réf: ANI425044

798,90 €

B) Caisson nouvelle génération.
En carton ondulé.
Nul besoin d’alimentation secteur.
Réf: ANI425210

C

4

Savon antiseptique

Dermanios Scrub CG (1)

225,00 €

• Dose d’emploi :
2 pressions de pompe (3 ml).

C) Gel hydroalcoolique contenant un agent
fluorescent, pour l’utilisation exclusive dans le
caisson pédagogique Boitacoucou Anios,
pour les formations à l’hygiène des mains.
Le flacon avec pompe de 300 ml.
Réf: ANI1759762FG

Le flacon de 500 ml avec pompe vissée.
(Non présenté.)
Réf: ANI2082522

7,50 €

Le flacon de 1 litre avec pompe vissée.
Réf: ANI2082523

7,70 €

5
A

Distributeur à savon
électronique

B

Lavage antiseptique des mains.
Lavage hygiénique des mains.

Design, ergonomique et
esthétique.
Pour produits désinfectants des
mains.
Grâce à un détecteur de
mouvement, il fait couler du savon
sur vos mains dès que vous les
placez en dessous.
Existe en version manuelle.
• Autoportant, pour flacons et poches de
1 litre.
A) Distributeur électronique Airless CPA blanc.
Réf: ANI425163

54,90 €

B) Distributeur électronique Airless CPA gris.
Réf: ANI425164

54,90 €

12,10 €

6

Crème protectrice
pour les mains

Idéale pour les mains sèches
et fragilisées.
Protection des mains aux
agressions dues aux conditions de
travail (détartrants, dissolvants…).
Formule concentrée non grasse,
pénètre et agit rapidement.
• Bactériostatique et fongistatique,
pas de prolifération de germes dans
le conditionnement.
• Produit d’usage externe.
• Dose d’emploi : 1 ml.
Le tube de 50 ml. (Non présenté.)
Réf: ANI399756DK

4,50 €

Le flacon de 100 ml. (Non présenté.)
Réf: ANI399372

8,00 €

Le flacon de 500 ml avec pompe visée.
Réf: ANI399236DK

18,50 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Gel hydroalcoolique

1

Aniosgel 85 NPC (1)

Gel désinfectant.
Gel hydroalcoolique thixotropique
pour le traitement hygiénique et la
désinfection chirurgicale des mains
par friction.
A) Le flacon de 75 ml.
Réf: ANI1644274

A

B

C

2,90 €

D

B) Le flacon de 100 ml.
Réf: ANI1644505

3,90 €

C) Le flacon de 300 ml avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI1644762

7,00 €

D) Le flacon de 500 ml avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI1644748

8,60 €

E) Le flacon de 1 litre avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI1644763

12,90 €

F) Le flacon de 1 litre Airless 3 ml.
Réf: ANI1644333

12,90 €
E

F

G) Le flacon de 1 litre Airless/CPA 3 ml.
Réf: ANI1644679FG

G

12,90 €

Gel hydroalcoolique

2

Aniosgel 800 (1)

A

B

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

Gel hydroalcoolique

3

King (1)

• Existe en 50 ml, 100 ml, 400 ml, 500 ml,
1 litre et 5 litres.

A

A) Le flacon de 30 ml.
Réf: ANI2550651GP

A) Le flacon de 100 ml avec bouchon clapet.
Réf: SICA11302

B) Le flacon de 100 ml.
Réf: ANI2550505GP

B) Le flacon de 400 ml avec pompe.
Réf: SICA11301

2,20 €

1,60 €

3,50 €

4,30 €

C) Le flacon de 300 ml avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI2550762GP
E

C

7,60 €

D) Le flacon de 500 ml avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI2550748GP

D

9,30 €

E) Le flacon de 1 litre avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI2550763GP

14,20 €

F) Le flacon de 1 litre Airless 3 ml.
Réf: ANI2550333UG

14,20 €

G) Le flacon de 1 litre Airless/CPA 3 ml.
Réf: ANI2550679FG
F

G

Gel désinfectant.
Désinfection hygiénique des mains
par friction.

14,20 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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B

Désinfectant
de haut niveau

1

Stéranios 2 % (2)
A

Pour les dispositifs médicaux,
le matériel chirurgical et médical,
le matériel d’endoscopie
et le matériel thermosensible.
Prêt à l’emploi.
• Temps de contact :
bactérie, levures : 10 min,
spores de bactéries : 1 h.
A) Le bidon de 2 litres.
Réf: ANI382062

10,30 €

B) Le bidon de 5 litres.
Réf: ANI382047

C

24,90 €

C) Bandelettes de contrôle,
le tube de 100.
Réf: ANI100987

48,50 €

Nettoyant et
désinfectant

2
B

Aniosyme X3 (2)
A

Pour l’instrumentation
médico-chirurgicale
et du matériel d’endoscopie
avant stérilisation.
Nettoyage en bacs à ultrasons
et/ou instrubacs. Formule brevetée.
• S’utilise dilué à 0,5 %.
• Renouvellement du bain de trempage
après chaque usage.

C

A) Le flacon doseur de 1 litre.
Réf: ANI2633095UG

24,00 €

B) Le bidon de 5 litres, pompe doseuse 25 ml.
Réf: ANI2633036UG

98,30 €

C) Le carton de 200 doses de 25 ml.
Réf: ANI2633097FG

149,90 €

Nettoyant et
pré-désinfectant

3

Anios’Clean Excel D (2)

Pour l’instrumentation
médico-chirurgicale,
des dispositifs médicaux,
des instruments thermosensibles
et du matériel d’endoscopie,
avant leur stérilisation.

Bac de trempage
non autoclave

4

Instrubac

• Existe en bidon de 1 et 5 litres.
Le bidon de 1 litre doseur.
Réf: ANI2416095UG

22,70 €

Le bidon de 5 litres.
Réf: ANI2416036UG

90,90 €

B

Pour le ramassage,
la pré-désinfection,
la désinfection de
l’instrumentation souillée.
Avec couvercle et panier.
A) Bac de 2 litres (volume utile 2 litres).
Polypropylène.
Couvercle sans fente.
L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm (dim. ext.).
Réf: ANI404039

52,90 €

B) Bac de 10 litres (volume utile 5 litres).
Polyéthylène haute densité.
Couvercle sans fente.
L. 43 x l. 29 x H. 12,5 cm (dim. ext.).
Réf: ANI404002NM

109,90 €

Désinfectant
de haut niveau

5

Anioxyde 1000 (1)(2)
A

Pour les dispositifs médicaux, le
matériel chirurgical et médical, le
matériel d’endoscopie
et le matériel thermosensible.
Tube de 50 bandelettes de
contrôle disponible.
A) Le bidon de 5 litres
+ 1 activateur de 50 ml.
Réf: ANI1081299UG

56,50 €

B) Le tube de 50 bandelettes de contrôle.
Réf: ANI100194FG
B

39,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Mousse détergente
désinfectante

Surfa’safe Premium (1)(2)
A

B

23
Pour le nettoyage et la
désinfection des surfaces,
des structures externes des
équipements et des dispositifs
médicaux non immergeables
et non invasifs.
A) Mousse compacte
(capuchon blanc).
Le flacon de 750 ml.
Réf: ANI2419544

10,20 €

B) Mousse diffuse
(capuchon rouge).
Le flacon de 750 ml.
Réf: ANI2419326

10,20 €

2

Mousse détergente
désinfectante

Surfa’safe’R Premium (1)
B

Destinée au nettoyage et à la
désinfection des surfaces en
contact ou non avec les denrées
alimentaires.
Parfumée.
Avec disperseur de mousse
parfumée orange.
A) Le flacon de 250 ml.
Réf: ANI2478440

6,90 €
A

B) Le flacon de 750 ml.
Réf: ANI2478764GP

10,20 €

3

Désinfectant
à pulvériser

Aniospray surf 29 (1)(2)

Pour les surfaces, le matériel
médical et les dispositifs
médicaux non immergeables
et non invasifs, préalablement
nettoyés.

4

Nettoyant, détartrant
et désinfectant
Anios SPS Premium (1)

A) Le flacon de 1 litre.
Réf: ANI2421073

Pour les sanitaires, toutes les
surfaces émaillées, l’inox ou
le plastique.
Le flacon de 750 ml
avec pulvérisateur mousseur.
Réf: ANI2201515GP

8,20 €

11,20 €

B) Le bidon de 5 litres.
Réf: ANI2421034

40,90 €

5 Nettoyant et détachant

Anios DTS (3)

Pour toutes les surfaces lavables.
Elimine : taches d’encre, de feutre,
de marker, de crayon, de stylo à
billes, de peinture, de rouge
à lèvres, de caoutchouc
(semelles de chaussures, balles...),
de tanin (vin, café, thé...),
taches tenaces sur paillasses,
instrubacs...
S’utilise également pour détacher
les textiles avant lavage.
• Parfum agrumes.

6

Désinfection rapide

Aniosept 41 Premium (1)

Pour le matériel et les surfaces
préalablement nettoyés dans
les services médicaux et
paramédicaux, services de soins...
Désinfection du mobilier, literie,
fauteuil...
Désodorisation d’atmosphère.
Adapté à la salle d’attente.
L’aérosol de 400 ml.
Réf: ANI2466330

11,40 €

Le pulvérisateur de 750 ml.
Réf: ANI2319512UG

10,10 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

A

Lingettes imprégnées
d’une solution
détergente et
désinfectante
Wip’Anios Excel (1)(2)

B

Pour le traitement des surfaces,
des 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...
• Large spectre virucide.
• Efficacité antimicrobienne dès 2 minutes.
A) Petit format nomade Travel.
Le paquet de 25.
Réf: ANI2617466FG

4,90 €

B) Le sachet de 50 lingettes.
Réf: ANI2446424DI

C

8,80 €

C) Le sachet de 60 lingettes.
Réf: ANI2446492GX

D

9,90 €

D) Le sachet de 100 lingettes.
Réf: ANI2446655Y6

15,40 €

2

Lingettes imprégnées
d’une solution
détergente et
désinfectante
Linget’Anios (1)(2)

Pour le traitement entre
deux patients, des surfaces,
des structures externes des
équipements (respirateurs,
générateurs d’hémodialyse...)
et des dispositifs médicaux
non immergeables et non
invasifs (stéthoscopes, sondes
échographiques classiques...).
Agréablement parfumées.

3

Lingettes imprégnées
d’une solution
désinfectante
Anios Quick Wipes (2)

Pour le traitement rapide
des dispositifs médicaux non
immergeables et non invasifs,
préalablement nettoyés et
résistants à l’alcool.
Action désinfectante en
30 secondes seulement.
Prêtes à l’emploi, parfaites pour
une désinfection efficace.
• Parfum : senteur thé citron.
• Boîte distributrice.
• Taille de la lingette : dim. : 130 x 190 mm.

• Grand modèle : 130 x 190 mm.
A) La boîte de 120 lingettes.
Réf: ANI299421

La boîte de 120 lingettes.
Réf: ANI2333421BZ

9,30 €

9,50 €

B) Le sachet de 120 lingettes recharges.
Réf: ANI299312

7,90 €

C) Les 3 sachets de 120 lingettes
+ 1 boîte.
Réf: ANI299303

31,50 €

D) Les 6 sachets de 120 lingettes
+ 1 boîte.
Réf: ANI299306

60,90 €

4

Kit de désinfection
mobile

Trousse comprenant 5 produits
Anios pour la désinfection,
facilement transportable, pour les
visites à domicile ou en voyages.
• Le Kit est composé de :
- 1 flacon de 100 ml solution lavante
Aniosafe Manuclear HF,
- 1 flacon de 100 ml de gel
hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC (1),
- 1 sachet de 25 lingettes désinfectantes
Wip’Anios Excel Travel (1)(2),
- 1 tube de crème protectrice de 50 ml
pour les mains,
- 1 pulvérisateur de 50 ml de mousse
détergente et désinfectante
Surfa’Safe Premium (1)(2),
- 1 porte-clé lumineux Microbe.
Réf: ANI100465KDM

35,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Nettoyage et désinfection des surfaces
1

Nettoyant et
désinfectant

Aniosurf ND Premium (1)(2)

Pour les sols, murs, matériel
médical et dispositifs médicaux
non invasifs (stéthoscopes,
testeurs de glycémie, marteaux à
réflexes...).

25
Nettoyant et
désinfectant

2

Surfanios Premium (1)(2)

• Parfum agrumes.
Le flacon doseur de 1 litre.
Réf: ANI2436092

8,90 €

B

Pour les sols, murs, matériel
médical et dispositifs médicaux
non invasifs (stéthoscopes,
testeurs de glycémie, marteaux à
réflexes...).
Convient pour les surfaces pouvant
entrer en contact avec les denrées
alimentaires.
A) Le flacon doseur de 1 litre.
Réf: ANI1917092

Le bidon de 5 litres.
(Non présenté.)
Réf: ANI2436036UG

9,50 €

38,90 €

B) Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.
Réf: ANI1917036

37,00 €

C) Le carton de 500 doses de 20 ml.
Réf: ANI1917129

174,10 €
3

Nettoyant et
désinfectant

Aniosurf ND Premium
Fraîcheur (1)

A

Pour les sols, murs et matériel
médical.
• Parfum fraîcheur.
Le flacon doseur de 1 litre.
(Non présenté.)
Réf: ANI2450092

8,90 €

Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.
Réf: ANI2450036

36,50 €

C

4

Détergent quotidien
Deterg’Anios
Suractif Marine (3)

Pour toutes les surfaces lavables :
sols, murs, sanitaires, surfaces
métallisées et plastiques.
Compatible en alternance avec
les désinfectants Anios.
Parfumé, sans rinçage.

5

Nettoyant quotidien
Deterg’Anios (3)

• Existe en doses de 20 ml.
Le flacon doseur de 1 litre.
(Non présenté.)
Réf: ANI365209UG

Le flacon doseur de 1 litre.
(Non présenté.)
Réf: ANI785209

8,90 €

8,90 €

Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.
Réf: ANI365592

Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.
Réf: ANI785592

41,90 €

41,90 €

6 Détergent désinfectant

désodorisant
Anios’R (1)

Pour l’entretien régulier des
parties communes,
en ambulances, cabinets
médicaux, maisons de retraite ou
tout autre établissement d’accueil
médical spécialisé.
Parfumé, sans rinçage.
Fresh Garden.
Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.
(Non présenté.)
Réf: ANI2113715

36,30 €

Sun Way.
Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.
Réf: ANI2111715

Pour les sols, matériels en milieu
hospitalier et toutes surfaces
lavables : sols, murs, sanitaires.
Compatible en alternance avec
tous types de désinfectants.

7 Détergent désinfectant

surodorant 3D
Desodor U2

Pour le nettoyage, la désinfection
et la désodorisation des sols
et surfaces.
Plusieurs parfums disponibles.
Le bidon de 5 litres.
Parfum Douceur des Alpes.
Réf: SICA08800

18,90 €

Le carton de 250 doses de 20 ml.
Parfum Douceur des Alpes.
(Non présenté.)
Réf: SICA17066

41,90 €

36,30 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1 Détergent désinfectant

dégraissant

3D+ Desodor U2
A

B

Pour le nettoyage et désinfection
de toutes surfaces, petit matériel,
meubles, sanitaires, poubelles,
tissus, moquettes, etc.
Conforme contact alimentaire.
A) L’aérosol de 500 ml.
Réf: SICA15519

6,90 €

B) Le flacon pulvérisateur de 750 ml.
Réf: SICA20252

4,90 €

2

Désinfectant
de surfaces
Induspray
WR52 (1)

Désinfection après nettoyage
des surfaces : locaux,
équipements et matériels de
production et de laboratoire.
Utilisation en industries
cosmétiques et pharmaceutiques.
Utilisation en industrie
agro-alimentaires sans nécessité
de rinçage.
Existe en 5 litres et 25 litres.

3 Détergent désinfectant

à spectre
large

Anioxy Spray
WS (1)(2)

Pour les surfaces, le matériel
médical et les dispositifs
médicaux non immergeables
et non invasifs (stéthoscopes,
capteurs de pression, testeurs
de glycémie...).
Le flacon pulvérisateur de 1 litre.
Réf: ANI1756573

11,30 €

Le flacon pulvérisateur de 1 litre.
Réf: ANI2481073

11,30 €
4

Nettoyant et
désinfectant
Anios TS inox
Premium (1)

Pour les surfaces en acier
inoxydable.
Convient pour les surfaces pouvant
entrer en contact avec les denrées
alimentaires.
Le flacon de 750 ml.
Réf: ANI2437241

10,10 €

Nettoyant inox

5

King

A

B

(1)

Protège, fait briller et évite
l’oxydation.
Laisse un film protecteur qui évite
la redéposition de la poussière et
empêche l’adhérence des graisses.
A) L’aérosol de 500 ml.
Réf: SICA02127

7,80 €

B) Le flacon pulvérisateur de 750 ml.
Réf: SICA19586

9,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1
B

Nettoyant sols et
multi-usages
écologique

Pour le nettoyage de toutes
surfaces lavables.
Certifié Ecolabel.

2

27
Nettoyants sols
Anios Ecocert (3)

• Dilution à 0,25 %.
• Parfum Mango Passion.
A) Le flacon de 1 litre avec bouchon doseur.
Réf: SICA17750

C

5,90 €

B) Le bidon de 5 litres.
Réf: SICA17751

A) Le flacon doseur de 1 litre.
Réf: ANI2233619

B

17,90 €

10,40 €

B) Le bidon de 5 litres.
Réf: ANI2233757

C) Les 250 doses de 20 ml.
Réf: SICA17886

47,00 €

39,90 €
3

Nettoyant dégraissant
écologique
King

Pour le nettoyage quotidien des
sols et des surfaces
mêmes protégés.
Non moussant.
Utilisable en application manuelle
ou autolaveuse.
Certifié Ecocert.

Pour plaques, inox et plan de
travail en cuisine.
Pour contact alimentaire.
Prêt à l’emploi.
Certifié Ecolabel.

A

Le flacon pulvérisateur de 750 ml.
Réf: SICA12652

4,90 €

4

Détergent vaisselle
mains
écologique

Pour vaisselle et ustensiles
de cuisine.
Assure un dégraissage efficace et
une brillance impeccable.
Certifié Ecolabel.

5

Nettoyant plonge
Anios Ecocert (3)

A) Le flacon de 1 litre.
Réf: SICA12649

Le flacon de 1 litre.
Réf: ANI2228618

5,90 €

6 Détartrant désinfectant

sanitaires

Anios Ecocert (1)

Pour l’entretien des sanitaires :
faïence, émail, robinetterie,
baignoire, douche, paroi verticale,
toilettes...
Certifié Ecocert.

Dégraissant très concentré pour
le nettoyage de la vaisselle et des
ustensiles lavés manuellement.
Association d’agents tensioactifs,
excipients, parfum.
Certifié Ecocert.

9,70 €

7

Gel sanitaires et wc
détartrant
écologique

Le spray de 750 ml.
Réf: ANI2229746

8,20 €

Pour nettoyer, détartrer et faire
briller les installations sanitaires.
Sa texture confère une bonne
adhérence du produit sur les
parois verticales.
Sans danger pour les fosses
septiques.
Parfum menthe.
Certifié Ecolabel.
Le flacon de 1 litre.
Réf: SICA17740

5,90 €
8

Gel Sanitaires

Anios Ecocert

(1)

Rénovant sanitaires destiné
au détartrage et la désinfection
des toilettes.
Certifié Ecocert.
Le flacon de 750 ml.
Réf: ANI2230613

7,10 €

9

Nettoyant vitres
écologique

Pour le nettoyage des surfaces
pouvant entrer en contact
alimentaire.
Nettoie et fait briller toutes
les surfaces vitrées sans laisser
de traces.
Certifié Ecolabel.
Le flacon pulvérisateur de 750 ml. (Non présenté)
Réf: SICA18092

4,50 €

Le bidon de 5 litres.
Réf: SICA18093

14,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Désinfection aérienne
Atomiseur de
désinfection
Optima 500 (5)

Autonome et entièrement
automatique.
Traitement d’une salle jusqu’à
300 m³.
Utilisation avec Aseptanios AD
en 5 litres.
Pupitre opérateur tactile et
démarrage différé.
Traçabilité sur clé USB.
Identification de la salle et
de l’intervenant par lecteur
code-barres.

2

Désinfectant
par voie aérienne
Aseptanios AD (1)

Désinfection par voie aérienne
des surfaces et du matériel
préalablement nettoyés.
Le bidon de 2 litres.
Pour Aérosept Ultra 150.
(Non présenté.)
Réf: ANI2122724

59,90 €

Le bidon de 5 litres.
Pour Aérosept 500 et 500 M.
Réf: ANI2122795

149,00 €

• Conforme NFT 72-281 (2014).
• Existe en Aérosept 500 M.
Réf: ANI418000

5 886,10 €
3

Désinfectant
par voie aérienne
Aseptanios Oxy+

Pour Aérosept Ultra 150, 500,
500 M et E 50.
Le bidon de 2 litres,
blanc canule.
Réf: ANI2121724

65,90 €

Le bidon de 5 litres,
blanc canule.
Réf: ANI2121795

171,90 €

4

Atomiseur de
désinfection

Aérosept E 50 (5)

Atomiseur autonome, embarqué
et entièrement automatique pour
ambulances, VSL, véhicules de
transport du linge ou des déchets
à risque.
Traitement des véhicules jusqu’à
50 m³.
Procédé entièrement automatique
à affichage digital et démarrage
différé.
Traçabilité sur carte SD.
• Conforme NF T 72-281 (2014).
• S’utilise avec l’Aseptanios Oxy+
en 2 litres.
Réf: ANI419300

4 052,20 €

5

Atomiseur de
désinfection

Aérosept Ultra 150 (5)

Atomiseur autonome et
entièrement automatique destiné
à la désinfection des surfaces
préalablement nettoyées.
Traitement jusqu’à 150 m³.
Traçabilité sur support numérique.
• Temps de contact : 1 heure.
• Débit : 0,8 litre/h +/- 10 %.
• 2 modes de fonctionnements : manuel
ou connecté avec pilotage par tablette
ou smartphone.
• Conformité : conforme NFT 72-281.
Réf: ANI418200

3 840,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Atomiseur de
désinfection

1

Nocospray

Diffuseur sous forme de
« gaz sec », du liquide
désinfectant parfumé Nocolyse +
au peroxyde d’hydrogène.
100 % biodégradable et sans
résidus, utilisable sur tous les
supports y compris électroniques.
Domaines d’application :
collectivités médicales,
oxygénothérapie, transports
sanitaires, matériels et
équipements.
• Activité microbicide totale validée par la
norme NFT 72 281 version 2014 selon
dosage de 3ml/1 m³.
• Efficacité en 1 heure de contact sur :
P. aéruginosa, E.coli, E.hirae, S.aureus,
C.albicans, A.brasiliensis,
Spores de clostridium, M. terrae,
Adénovirus, Norovirus.
Réf: OXY2000001

2 820,00 €

Désinfection par voie aérienne Nocolyse.
Parfum menthe.
Le flacon de 1 litre.
Réf: OXY4041001

37,90 €

2 Purificateur bactéricide

fogger

Desodor U2 (1)

Détruit odeurs putrides,
miasmes, microbes et
laisse une odeur mentholée.

3

Purificateur Puck
et bactéricide fongicide
King (1)

L’aérosol unidose de 150 ml.
Réf: SICA02384

7,40 €

A

Désinfecte les surfaces par
application directe.
• L’aérosol de 750 ml.
A) Purificateur d’atmosphère, bactéricide,
fongicide, aux essences naturelles de menthe.
Réf: SICA02243

8,90 €

B

B) Purificateur d’atmosphère aux essences
naturelles de menthe.
Réf: SICA02088

14,90 €

Purificateur d’air
et désinfectant

4
B

Altogerm King (1)

A
C

Désinfecte et désodorise
les surfaces.
Usage préventif durant les
périodes de maladies telles que :
grippe, rubéole, rougeole, varicelle,
coqueluche, scarlatine, pneumonie,
rhino pharyngite.
Détruit odeurs putrides et
microbes.
A) L’aérosol de 150 ml (One Shot).
Réf: SICA10046

9,90 €

B) L’aérosol de 500 ml.
Réf: SICA09277

12,90 €

Appareil diffuseur
et recharges

5

King (1)

A

Bactéricide, insecticide,
destructeur d’odeurs,
désodorisant.
Environ 3 000 pulvérisations
par recharge.
• Plusieurs parfums disponibles.
• Existe en version chromée.

B

A) L’appareil diffuseur.
Dim. : 79 x 88 x 244 mm.
Réf: SICA16283

39,90 €

B) La recharge. Aérosol de 250 ml.
Bactéricide parfum menthe
ou Destructeur d’odeurs coton fleuri.
Réf: SICA10414 - SICA10415

7,90 €

C) Le flacon pulvérisateur de 750 ml.
Réf: SICA20194

12,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Autoclaves
Autoclaves

B6, B18 et B23

Classe B
Certifié ISO 9001
et UNI EN ISO 13485 ;
Directives :
93/42/CE, 97/23/CE, EN 13060,
CEI EN 61326-1, CEI EN 61010-2-40.

Permettent la stérilisation
de l'instrumentation et des
vêtements médicaux.
Traçabilité des données et
imprimante intégrée.
Cycles test Bowie et Dick, Helix
et test de vide.
• Raccordement possible d’un
déminéralisateur ou osmoseur.
• Porte-plateaux réversibles (plateaux ou
cassettes).
• Fermeture de porte automatique.
• Affichage programmable dans votre
langue.
• 12 cycles de stérilisation pré-programmés.
• Remplissage/vidange en eau par pompe
automatique.
• Impression automatique cycle de
stérilisation.
• Garantie : 2 ans (pièces/main d'œuvre
et déplacement), chaudière : 5 ans.
Cuve 6 litres.

		

Réf: PROSPEEDYB6

3 886,00 €

Cuve 18 litres.
Réf: PROB18

			4 867,00 €

Cuve 18 litres avec traçabilité intégrée
(port USB).

		

Réf: PROB18USB

5 081,00 €

Cuve 18 litres avec système Rosi.
Réf: PROB18ROSI

		

5 737,00 €

Cuve 18 litres avec traçabilité intégrée
et système Rosi.
Réf: PROB18USBROSI

5 951,00 €

Cuve 23 litres.
Réf: PROB23

			5 519,00 €

Cuve 23 litres avec traçabilité intégrée
(port USB).

		

Réf: PROB23USB

5 752,00 €

Cuve 23 litres avec système Rosi.
Réf: PROB23ROSI

		

6 390,00 €

Cuve 23 litres avec traçabilité intégrée
et système Rosi.
Réf: PROB23USBROSI

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6 622,00 €

2

Autoclave
B60

Classe B
Certifié ISO 9001
et UNI EN ISO 13485 ;
Directives :
93/42/CE, 97/23/CE, EN 13060,
CEI EN 61326-1, CEI EN 61010-2-40.

Permet la stérilisation de
l'instrumentation et des
vêtements médicaux.
Cuve : 60 litres.
Traçabilité des données et
imprimante intégrée.
Cycles test Bowie et Dick, Helix
et test de vide.
• Raccordement possible d’un
déminéralisateur ou d’un osmoseur.
• Porte-plateaux réversibles.
• Fermeture de porte automatique.
• Affichage programmable dans votre
langue.
• Cycle de stérilisation préprogrammé.
• Remplissage/vidange en eau par pompe
automatique.
• Impression automatique du cycle de
stérilisation.
• Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485.
• Garantie : 2 ans (pièces/main d'oeuvre
et déplacement), chaudière : 5 ans.
Réf: PROB60

15 286,00 €
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Accessoires et consommables
1

Data logger USB

Permet l’enregistrement et le
stockage de vos données de
stérilisation.
S’adapte sur les modèles ne
disposant pas de la traçabilité
intégrée.

31
2

Osmoseur

Système d’osmose inverse.
Purifie l’eau courante.
Idéal pour les cycles de
stérilisation.
• Débarasse l’eau de la majeur partie de ses
solutés (chlore, sulfates, phosphates, ...).

• Livré avec clé USB,
cordon de raccordement
et logiciel de traçabilité.

Réf: PROOSM668

669,90 €

Réf: PROSTSDL1

559,90 €

3

Thermosoudeuse

Soudure rapide : largeur 12 mm.
Porte-rouleaux escamotables.

4

Déminéralisateur
Aquamed

• Dim. : L. 480 x H. 198 x p. 385 mm.
• Tension : 230 V - 50/60 Hz.
• Puissance : 100 W.
• Poids : 9 kg.
• Garantie : 1 an.

Système de traitement de l’eau
pour autoclave.
Avec contrôle visuel de la
conductivité.
Réf: PROAQMED668

408,00 €

Réf: PROSEALM668

749,00 €

5 Sachets de stérilisation

à souder

Témoin de stérilisation intégré.
Une face transparente,
une face papier.

6 Sachets de stérilisation

autocollants

Dim. : 75 x 150 mm. La boîte de 200 sachets.
Réf: MEDE5024

Dim. : 60 x 250 mm. La boîte de 200 sachets.
Réf: MEDE5010

6,90 €

Dim. : 100 x 250 mm. La boîte de 200 sachets.
Réf: MEDE5028

6,90 €

Dim. : 150 x 200 mm. La boîte de 200 sachets.
Réf: MEDE5030

8,90 €

Dim. : 90 x 250 mm. La boîte de 200 sachets.
Réf: MEDE5011

11,90 €

Dim. : 140 x 260 mm. La boîte de 200 sachets.
Réf: MEDE5012

14,90 €
7

Gaines de stérilisation

14,90 €

Pour chaleur humide.
Témoin de stérilisation intégré.
Facilement pelable.
Une face transparente,
une face papier.

8

Test Prion

3M™ Comply™

• Le rouleau de 200 m.
Dim. : 50 x 200 mm.
Réf: MEDE5001

		

Dim. : 100 x 200 mm.
Réf: MEDE5003

		

Dim. : 200 x 200 mm.
Réf: MEDE5005

9

Test Helix

Pour chaleur humide.
Témoin de stérilisation intégré.
Une face transparente,
une face papier.

		

12,50 €

Réf: 3M1259

74,90 €

43,90 €

• Conforme à la norme
EN 687-5/ISO 11140-1.
Le tube porte indicateurs avec 100 indicateurs.
Réf: MEDE5115

57,90 €

• Conformes à la norme ISO 11140.
• La boîte de 250 tests Prion.

22,90 €

Dispositif de validation de la
stérilisation des corps creux.

Indicateurs physico-chimiques
de classe 6 permettant de vérifier
les conditions d’exposition au
procédé de stérilisation.
Ces indicateurs conçus pour des
cycles de 134° C / 18 minutes se
placent au sein du chargement
du stérilisateur.

10

Test Bowie et Dick

Pour le contrôle du bon
fonctionnement des stérilisateurs
à vapeur d’eau.
Test à usage unique.
• 134° / 3,5 mm.
• La boîte de 20 tests.
Réf: MEDE5100

69,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Destructeurs d’odeurs et désodorisants

Destructeur d’odeurs
air et textiles
U2

Permet de détruire les mauvaises
odeurs sur les textiles et dans
les pièces.
Son parfum neutre laisse une
sensation de fraîcheur et de
propreté.
Ne tâche pas.
Grâce à sa nouvelle gâchette,
il offre une diffusion fine.

Destructeur d’odeurs

2

Anios’R (3)

A
B

Le flacon de 750 ml
avec sécurité enfant.
Réf: SICA15276

Parfume agréablement durant
de longues heures, les sols et
surfaces lavables.
Effet rémanant.
S’utilise en compléments des
détergents désinfectant Fresh
Garden et Sun Way en bidon
de 5 litres.
Ne nécessite pas de rinçage.
A) Fresh Garden.
Le flacon de 750 ml.
Réf: ANI2112716

7,90 €

9,50 €

B) Sun Way.
Le flacon de 750 ml.
Réf: ANI2110716

9,50 €
3

Destructeur d’odeurs
King

Concentré en matière
neutralisante et absorbante.
Neutralise toutes les mauvaises
odeurs tout en parfumant
délicatement.
Sans retombées humides.
• Parfum Coton fleuri : délicatesse de notes
florales sublimées par de subtiles nuances
poudrées.
L’aérosol de 750 ml.
Réf: SICA02084

10,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Destructeur d’odeurs
spray parfumé

4

Anios’R (3)

Détruit les mauvaises odeurs
et parfume agréablement vos
différentes surfaces et locaux.
A) Fresh garden.
Le flacon de 50 ml.
Réf: ANI2112360

2,90 €

B) Sun way.
Le flacon de 50 ml.
Réf: ANI2110360

A
B

2,90 €

page

Désodorisants et insecticides

33
Désodorisant
d’ambiance

1

U2

A

Formulation concentrée
pour parfumer et rafraîchir
agréablement vos espaces.
• Plusieurs senteurs disponibles.
A) Parfum Fruits rouges.
L’aérosol de 400 ml.
Réf: SICA10352

B

4,90 €

B) Parfum Kassia.
L’aérosol de 400 ml.
Réf: SICA10351

C

4,90 €

C) Parfum Boreal.
Le spray de 200 ml.
Réf: SICA18810

4,90 €

Désodorisant
d’atmosphère

2

Puck

Neutralise toutes les odeurs en
procurant une sensation
de confort et de fraîcheur.
Sans retombées.
• Plusieurs senteurs disponibles :
- Mandarine,
- Citron vert,
- Pêche,
- Fleurs des champs,
- Fleurs blanches.
Senteur Pêche.
L’aérosol de 750 ml.
Réf: SICA12309
(à partir de)

Désodorisant aux
essences naturelles

3

U2

A

Fragrances raffinées parfumant
élégamment tous les intérieurs.

4

• Plusieurs senteurs disponibles :
- Pomme verte, Sauvageon,
- Cèdre de l’Atlas,
- Thé d’Orient.

A

Brume d’huiles
essentielles

Essentiel’10 King

Brume d’ambiance composée d’un
mélange de 10 huiles essentielles
originales, 100 % naturelles,
rigoureusement sélectionnées.
A) Brume purifiante.
Le spray de 100 ml.
Réf: SICA13293

B

A) Parfum Pomme verte.
L’aérosol de 750 ml.
Réf: SICA02083

B

6,10 €

10,90 €

10,90 €

B) Brume relaxante et anti-stress.
Le spray de 75 ml.
Réf: SICA16868

B) Parfum Sauvageon.
L’aérosol de 750 ml.
Réf: SICA02080

10,90 €

10,90 €

C) Recharge pour appareil diffuseur King.
La cartouche de 250 ml. (Non présenté.)
Réf: SICA18239

7,90 €

5

Insecticide one shot
King (1)

Excellent effet de choc et
rémanence de quelques
semaines.

Anti-parasites

6

King Derm’Alpes (1)

• Volume de traitement pour insectes volants
et rampants : 150 m³ max.
• Volume de traitement en cas d’infestation
de cafards, blattes : 75 m³ max.
L’aérosol unidose de 150 ml.
Réf: SICA02114

9,90 €

B

A

Actif sur les parasites (sarcopte
de la gale, punaises de lit,
puces à tous les stades de leur
développement : larves, nymphes
ou adultes).
Traite la literie, les vêtements et
tissus, la moquette, les parquets.
• Protège des infestations jusqu’à 6 mois
(aérosol 250 ml) et jusqu’à 1 mois pour
le traitement de choc (One Shot 100 ml).
A) L’aérosol de 100 ml (One Shot).
Réf: SICA16274

9,90 €

B) L’aérosol de 250 ml.
Réf: SICA15501

9,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Les pansements

pages

72 à 73
pages

50 à 67

Le set de soins

pages

48 à 49

Les équipements
POUR UN INFIRMIER
L’infirmier réalise des soins destinés à
maintenir ou restaurer la santé du patient,
lors de son hospitalisation et de sa sortie.
Les infirmiers travaillent aussi en cabinet libéral. Ils se
doivent d’être bien équipés pour exercer leur métier
qui exige une hygiène du matériel irréprochable.

Pour une bonne concrétisation de votre métier
d’infirmier, voici donc les équipements dont
vous devez disposer.
L’hypodermie et
les seringues

pages

76 à 80

Les gants d’examen

pages

40 à 42
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1

Draps d’examen
Drap d’examen blanc

monocouche gaufré
One Ply

Pure pâte blanche gaufrée simple.
1 pli assoupli.
Grammage 1 x 32 g/m².
135 formats 50 x 35 cm ± 5 %.
Emballage individuel.
Le carton de 12 rouleaux.
Réf: GLOJ126GMR

42,50 €

soit le rouleau :

2

Drap d’examen blanc

ouaté lisse recyclé
Ecolabel

3,54 €

Ouate blanche recyclée Ecolabel.
2 plis. Grammage 2 x 18 g/m².
150 formats 50 x 35 cm ± 5 %.
Le carton de 12 rouleaux.
Emballage individuel.
Réf: GLOJ219L

43,90 €

soit le rouleau :

3

Drap d’examen blanc

ouaté lisse Maxi Compact

3,66 €

Ouate blanche pure cellulose.
1 rouleau = 2 rouleaux classiques.
300 formats 50 x 35 cm ± 5 %.
2 plis x 18 g/m².
Emballage individuel.
Le carton de 6 rouleaux.

4

Drap d’examen blanc

ouaté gaufré confort

Réf: GLOJ222PMR

Réf: GLOJ309LMR

49,90 €

soit le rouleau :

5

Drap d’examen blanc

ouaté gaufré grande
largeur 60 cm

Réf: GLOJ331PMR

54,90 €

soit le rouleau :

49,50 €

8,32 €

Pure ouate de cellulose gaufrée
collée.
2 plis. Grammage 2 x 18 g/m².
135 formats 60 x 35 cm.
Emballage individuel.
Le carton de 9 rouleaux.

6,10 €

Pure ouate de cellulose gaufrée
collée.
2 plis. Grammage 2 x 16,50 g/m².
121 formats 50 x 35 cm.
Emballage individuel.
Le carton de 9 rouleaux.

soit le rouleau :

6 Drap d’examen plastifié

bleu ouaté gaufré

5,50 €

Drap ouate bleue plastifiée.
1 face ouate absorbante + 1 face
plastifiée étanche.
Assemblage par technologie
contre collée (ou gaufré collé).
Grammage 36 g/m².
132 formats 50 x 38 cm.
Emballage individuel.
Le carton de 6 rouleaux.
Réf: GLOJ266GSM

48,50 €

soit le rouleau :
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

8,08 €
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Les conseils d’Isabelle

Draps d’examen

votre Technicien de santé

Confort ou Extrafort

Outil indispensable, le drap d’examen est
une protection utilisée lors de
l’examen clinique du patient par
les professionnels de santé.
Son utilisation protège la
table d’examen, apporte un
réel confort au patient lors
de la consultation et réduit le
contact avec les germes.

Hexa

Excellente tenue.
Pure ouate de cellulose
de couleur blanche.
2 plis. Grammage 2 x 18 g/m².
Emballage individuel.
A) Hexa Confort.
Ouate de cellulose gaufrée collée.
135 formats 50 x 35 cm.
Le carton de 9 rouleaux.
Réf: HEXJ226PVM

33,00 €

Soit le rouleau : 3,67 €

B) Hexa Extrafort.
Ouate de cellulose lisse extra forte vierge.
150 formats 50 x 38 cm.
Le carton de 12 rouleaux.
Réf: HEXJ225LVM

52,80 €

Soit le rouleau : 4,40 €

Emballage individuel
aﬁn de respecter les
normes d’hygiène
édictées par la HAS.

Pré-découpage
des rouleaux aﬁn de
détacher facilement
et nettement le drap
sans le gaspiller.
Draps ouatés pour offrir
une bonne absorption.

A
B

Aspect gaufré :
Grand confort.

Aspect lisse :
Douceur.

Absorbant,
résistance élevée.
Excellent rapport
qualité/prix.

Conçu pour une
protection minimale.
Le plus utilisé dans
le secteur médical.

Vous pourriez aussi apprécier
Gants d’examen
Hexa

Divan d’examen
iQuest

Gel hydroalcoolique
Aniosgel 800

Stéthoscope
Duplex 2.0

Lampe d’examen
Visiano LED 20

page 40

page 137

page 20

page 98

page 128

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Distributeur pour
essuie-mains

1

à dévidage central

A

Dispense les feuilles une à une et
permet ainsi de réduire
le gaspillage.
Distributeur ABS pour rouleau mini
à dévidage central H210 et H710.
• Verrouillage automatique.
• Ouverture à clé universelle.
• Fenêtre de visualisation.
• Dim. : 18 x 33 x 17,5 cm.
A) Le distributeur.
Réf: GLOLH54ABU

36,90 €

B) Essuie-mains 2 plis.
Grammage 2 x 17,5 g/m².
200 formats 20 x 25 cm,
diam. : 13,5 cm.
Le pack de 12 rouleaux.
Réf: GLOH710POT

26,90 €

soit le rouleau :

2,25 €

C) Essuie-mains 2 plis.
Grammage 2 x 18 g/m².
200 formats 20 x 30 cm,
diam. : 13 cm.
Le pack de 12 rouleaux.
Réf: GLOH210LMR

29,90 €
C

Distributeur pour
essuie-mains pliés

2

A

Idéal pour un usage journalier
et adapté aux environnements
exigeants.
Distributeur ABS pour
essuie-mains pliés.
Réduit la consommation
et le gaspillage grâce à une
distribution feuille à feuille fiable.

3

Coup’auto dévidage
horizontal manuel
A

• Verrouillage automatique.
• Ouverture à clé universelle.
• Fenêtre de visualisation.
• Dim. : 29 x 42,5 x 14,5 cm.

soit le paquet :

B

85,90 €
B

soit le paquet :

C) Rouleaux essuie-mains pour appareils
à découpe pure cellulose.
150 m en continu, laize : 20 cm,
ouate gaufrée collée 2 x 21 g.
Le pack de 6 rouleaux.
Réf: GLOH781P

54,50 €

soit le paquet :

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

36,50 €

3,45 €

D) Essuie-mains pliés en "W", 2 plis.
Grammage 2 x 18 g/m².
100 formats 22 x 34 cm.
Le carton de 32 paquets.
Réf: GLOH251LSM

1,70 €

B) Coup’auto dévidage à détection cellule.
Dim. : L. 29 x H. 33 x p. 21 cm.
Coloris blanc.
Réf: GLOLH28

108,90 €

1,60 €

C) Essuie-mains pliés en "V", 2 plis.
Grammage 2 x 22 g/m².
160 formats 25 x 23 cm.
Le carton de 20 paquets.
Réf: GLOH252GOT

68,90 €

Design moderne, résistant aux
chocs et faible encombrement.
Pour tous rouleaux Coup’Auto
continu mandrin 39/40.
Distributeur feuille à feuille
pour rouleaux prédécoupés.
Chargement très facile de
l’appareil, fermeture à clé.
Silencieux. Principe hygiénique.

A) Dim. : L. 29 x H. 38 x p. 22 cm.
Coloris noir.
Réf: GLOLH27

42,90 €

39,90 €

2,50 €

• Diam. maxi. : 20 cm.
• Laize maxi. : 20 cm.
• Existe en blanc et noir.

A) Le distributeur.
Réf: GLOLH56ABU
B) Essuie-mains pliés en "Z’", 2 plis.
Grammage 2 x 19 g/m².
150 formats 22 x 23 cm.
Le carton de 25 paquets.
Réf: GLOH254M

soit le rouleau :

C
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Essuyage - Salle d’eau et hygiène
1
A
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Distributeur de
papiers toilette
Série 5

B

Peut contenir 2 recharges.
Distributeur ABS double rouleau
PH compact.
Fenêtre de visualisation de niveau.
• Diam. intérieur : 127 mm.
A) Le distributeur.
Réf: GLOLI50ABU

26,90 €

B) Papier toilette 2 plis.
Le pack compact de 4 x 12 rouleaux.
Réf: GLOI374MNT

17,90 €

soit le rouleau :

2
A

Distributeur de
papiers toilette
Minirol

0,37 €

Délitage optimal dans les
canalisations de toilettes
à forte fréquentation.
Distributeur ABS pour papier
hygiénique Minirol.
• Dim. ext. : L. 22 x p. 14,5 x H. 27,5 cm.
A) Le distributeur.
Réf: GLOLI51ABU

B

35,90 €

B) Papier toilette Minirol.
2 plis.
Le pack de 12 rouleaux.
Réf: GLOI351LMR

29,90 €

soit le rouleau :

3

Mouchoirs

Pour l’hygiène et la commodité
corporelle. Très absorbants.
Pure pâte de cellulose,
ouate extra blanche.
Qualité faciale.

4

Essuie-tout

Le pack de 40 rouleaux.
Réf: GLOH220GOT

34,90 €

Le carton de 40 boîtes.
Réf: GLOH400LOC
soit la boîte de 100 mouchoirs :

Ultrarésistant, super absorbant
et extra-doux.
Essuie-tout ménager gaufré.
Pure pâte extra forte.
• 2 plis. 50 formats 23 x 22 cm.

• Format : L. 20,5 x l. 21 cm.
• Dim. : L. 22,7 x l. 11,5 x H. 5 cm.

46,90 €

2,49 €

soit le sachet de 2 rouleaux :

1,75 €

1,17 €

5

Papiers toilette

Pure ouate de cellulose blanche
de qualité supérieure.
Adaptable à tous les distributeurs
de papier toilette petits rouleaux.
Maxi Compact 500 feuilles (présenté).
Le carton de 36 rouleaux.
Réf: GLOI359LOT

37,50 €

soit le rouleau :

1,04 €

200 feuilles. Le carton de 96 rouleaux.
Réf: GLOI377MOT

33,90 €

soit le rouleau :

0,35 €

200 feuilles. Le carton de 48 rouleaux.
Réf: GLOI386GSM

23,90 €

soit le rouleau :

0,50 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Gants d’examen et protections
1

Gants d’examen
vinyle

Matière hypoallergénique
sans latex pour les personnes
allergiques.
Confort et douceur.
Elastiques, souples et résistants.
Bonne sensation tactile.
• Gants d’examen en polychlorure de vinyle
non stériles.
• Poudrés ou non poudrés.
• Ambidextres.
• La boîte de 100.
Taille S. Poudrés.
Réf: HEXV301PS
Taille M. Poudrés.
Réf: HEXV302PM
Taille L. Poudrés.
Réf: HEXV401NPS
Taille XL. Poudrés.
Réf: HEXV402NPM

2,99 €

(la boîte)

Taille S. Non poudrés.
Réf: HEXV303PL
Taille M. Non poudrés.
Réf: HEXV403NPL
Taille L. Non poudrés.
Réf: HEXV404NPXL
Taille XL. Non poudrés.
Réf: HEXV404NPXL

3,15 €

2

Gants d’examen latex

Qualité de toucher supérieure
et meilleure préhension grâce
à leur finesse.
Grande élasticité et plus grande
résistance à la rupture.
• En latex naturel non stériles.
• Poudrés ou non poudrés.
• Ambidextres.
• La boîte de 100.
• Existe en taille : S, M, L et XL.
Taille S. Poudrés.
Réf: HEXL101PS
Taille M. Poudrés.
Réf: HEXL102PM
Taille L. Poudrés.
Réf: HEXL201NPS
Taille XL. Poudrés.
Réf: HEXL202NPM

4,25 €

(la boîte)

Taille S. Non poudrés.
Réf: HEXL103PL
Taille M. Non poudrés.
Réf: HEXL203NPL
Taille L. Non poudrés.
Réf: HEXL204NPXL
Taille XL. Non poudrés.
Réf: HEXL204NPXL

5,45 €

(la boîte)

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

3

Gants d’examen nitrile
non stériles non poudrés

(la boîte)

Excellente résistance aux produits
chimiques et aux déchirures.
Recommandés en cas d’allergie
au latex.
• En nitrile, non stériles, non poudrés.
• Ambidextres.
• La boîte de 100.
Taille S.
Réf: HEXN501NPS
Taille M.
Réf: HEXN502NPM
Taille L.
Réf: HEXN504NPXL
Taille XL.
Réf: HEXN504NPXL

5,95 €

(la boîte)
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Gants d’examen et protections

1

Doigtiers et gants
non stériles

C

Pour une bonne protection et une
hygiène médicale rigoureuse.
Gants en polyéthylène,
non stériles, taille unique.
• Le sachet de 100.
A) Gants multi usages, ambidextres.
Réf: COM4940005

A

1,40 €

B) Doigtiers 1 doigt.
Réf: COM4940001

1,30 €

C) Doigtiers 2 doigts.
Réf: COM4940002

1,30 €
B

2

Gants d’examen nitrile

Confort et sensations similaires
au latex, tout en éliminant
les risques d’allergies.
Nitrile noir.
Non poudrés.

3

Gants d’examen latex

stériles non poudrés
Micro-Touch®

• Taille S, M, L, XL.
• La boîte de 100 gants.
Préciser la taille.
Réf: INT1080S

11,90 €

Haut niveau d’élasticité,
de souplesse, de sensibilité et
de confort.
Très résistant et peut convenir
à une très large gamme
d’applications.
Gants en latex naturel.
Stérilité garantie.
Confort et facilité d’utilisation.
Sécurité et faible potentiel
allergénique.
• Disponible en 3 tailles.
• La boite de 50 paires.
Taille small (6-7).
Réf: KEL553342

35,90 €
4

Gants d’intervention
latex stériles
Medi-Grip® Plus et PF

Surface texturée ayant un faible
potentiel allergénique.
En latex naturel stérile, poudrés
et non poudrés.
Manchette longue.
Mains droite et gauche.
Surface texturée.
• Tailles : 5,5 à 9,0.
Non poudrés. Taille 5,5.
La boîte de 40 paires.
Réf: KEL351171

35,90 €

Non poudrés. Taille 5,5.
La boîte de 100 paires.
Réf: KEL35410

69,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

Gants de chirurgie

néoprène Gammex® PF
DermaPrene®

Revêtement interne à base
d’ionomère d’uréthane
pour un gantage facile
et un meilleur confort.
Stériles en néoprène, non poudrés.
Exempt de protéines de latex,
de caoutchouc naturel ou
d’accélérateurs chimiques.
Résistance à la déchirure
et aux produits chimiques.
Excellente résistance à la
perforation.
• Tailles : 5,5 à 9,0.
Taille 5,5.
La boîte de 50 paires.
Réf: KEL3400060

139,90 €
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Gants d’examen et protections

1

Doigtiers roulés latex
non stériles

Prévus pour être enfilés sur un
doigt. Pour protéger une sonde,
un capteur ou un doigt lors
d’examens ou d’actes médicaux
à risques.
Non poudrés, à usage unique,
non stériles.
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2

Gel lubrifiant stérile
Neojelly

La boîte de 150 sachet de 5 g.
Réf: ASE40540001

• Le sachet de 100 doigtiers.

41,90 €

Taille S.
Réf: MEDA1040

La boîte de 12 tubes de 42 g.
Réf: ASE40540007

Taille M.
Réf: MEDA1041

39,90 €

Taille L.
Réf: MEDA1043

La boîte de 12 tubes de 82 g.
Réf: ASE40540004

42,90 €

Taille XL.
Réf: MEDA1043

1,50 €
3

Lunettes de protection

NOUVEAU

(l’unité)

Design léger, excellente
couverture et un grand champ
de vision. Modèle innovant pour
assurer le confort et la sécurité.
Compatibles avec lunettes de vue.

4

Lubrifiant

Silikon Spray

• En polycarbonate.

1,90 €

Bavoir

avec poche de recueil

Idéal pour le recueil des déchets
dans la poche prévue à cet eﬀet.
Usage unique.
• Dim. : L. 68 x l. 38 cm.
• Poche de 10 cm.
• 1 pli papier 18 g/m², 1 pli PE 14 microns.
Le sachet de 100.
Réf: MEDF6410

11,90 €

à partir de

39,90€

Protection de la peau,
lubrification des instruments,
prévention des incrustations.
Bombe aérosol lubrifiante,
anti-adhérence de 500 ml.
• Sous pression d’huile de silicone,
non stérile.

Réf: COM3296000

5

Facile à appliquer et à rincer.
Sans parfum, compatible
avec les produits en latex.
Formulé pour limiter les risques
d’allergies.
Sans colorant.

Réf: COM6720000

7,50 €

6

Gel lubrifiant stérile
KY

Lubrifiant pour divers examens
médicaux, compatible avec les
muqueuses et les instruments
comme les sondes, les spéculums,
les endoscopes...
Non gras, hydrophile,
bactériostatique, transparent,
hydrosoluble, non irritant.
• Agents stérilisant et conservateur.
Le tube de 82 g.
Réf: ASE250355

6,50 €

La boîte de 48 tubes de 5 g.
Réf: ASE250356

119,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Vêtements de protections

Chemise de protection
pour patient

Pour couvrir et habiller le patient
au cours des consultations,
examens ou opérations.
Réalisée en non-tissé
à usage unique.

2

Combinaison
de protection à capuche

• Opaque.
• Emballage individuel.
• Taille unique.

Pour se protéger efficacement
contre les risques chimiques
et liquides.
En SMS type 5-6 catégorie
III enduite d’une membrane,
microporeux respirant.
• Tailles disponibles : L, XL, XXL.
• Coloris blanc.
• Emballage individuel.

Réf: MED69PPCO

1,10 €

Taille L.
Réf: MED69CRHLT56

3,60 €

Taille XL.
Réf: MED69CRHXLT56

3,60 €
3

Blouse d’isolation

Taille XXL.
Réf: MED69CRHXXLT56

Pour le personnel soignant
ou le visiteur.
Blouse de protection en
polypropylène non-tissé,
à usage unique, non stérile.
Fermeture par cordons à la taille.
Elastique aux poignets.

3,60 €

• Coloris : bleu, vert, blanc, jaune.
• Le sachet de 10 blouses.
Bleu.
Réf: MED69ISO30B

5,90 €
4

Blouse de protection
visiteur

Pour le personnel soignant
et les visiteurs.
En polypropylène non-tissé,
à usage unique, non stérile.

5

Masque de protection

• Fermeture par boutons pression.
• 2 poches.
• Coloris : blanc.
• Taille : L, XL.
• Le sachet de 10 blouses.
Taille : L.
Réf: MED69OR1L

		

Taille : XL.
Réf: MED69OR1XL

6

Masque de chirurgie

• Existe en 1 ou 2 plis.
• La boîte de 100 masques.
Masque 1 pli.
Réf: MED69PM20S

1,90 €

9,90 €

Masque 2 plis.
Réf: MED69PM20D

		 10,90 €

Pour minimiser le transfert des
bactéries et des particules durant
une intervention chirurgicale.
Usage unique, non stérile, longue
barrette nasale.
3 plis, filtration 99,8 %.

2,30 €
7

Masque de protection

Masque pliable. La boîte de 25.
(Présenté.)
Réf: MEDIFFP2VB

A élastiques, bleus.
Réf: MEDI9014

17,50 €

A lanières, bleus.
Réf: MEDI9016

8

Surchaussures

en non tissé

Masque coque. La boîte de 10.
Réf: MEDIIJZYB03

(l’unité)

Pour protéger vos sols.
Polypropylène non-tissé.
Usage unique, non stérile.
• Coloris : blanc, bleu.
Blanc. Le carton de 1 000.
Réf: MED69PSC40
Bleu. Le carton de 1 000.
Réf: MED69PSC40B

64,90 €

(le carton)

soit la paire :

0,13 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Contre les risques d’inhalation
d’agents infectieux transmissibles
par voie aérienne (tuberculose,
SRAS, grippe aviaire, grippe A…).
EN149 : 2001.
• Usage unique, 8 h max.
• Elastiques sans latex.

• Coloris : blanc, bleu, rose, jaune, vert.
• La boîte de 50 masques.

3,50 €

Pour assurer une protection
respiratoire.
Masque de protection en papier
sans barrette nasale
avec élastiques fins.

8,00 €
9

Surchaussures

en non-tissé
antidérapantes

Pour protéger vos sols.
Polypropylène non-tissé
antidérapant.
Usage unique, non stérile.
• Coloris : bleu.
Blanc. Le carton de 1 000.
Réf: MED69PSC40AN

79,90 €

soit la paire :

0,16 €
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Soins et désinfection des plaies
Alcool à 70° vol. (1)

1

Pour la désinfection
de la peau saine.

45
Alcool à 70° vol.

2

King Derm’Alpes (1)

A) 125 ml.
(Présenté.)
Réf: GIL612712

A) Aérosol de 50 ml.
Réf: SICA12831

B

2,10 €

4,90 €

B) Flacon de 1 litre.
Réf: SICA13831

A

B) 250 ml.
(Présenté.)
Réf: GIL612705

C

Pour la désinfection
de la peau saine.

5,90 €

C) Bidon de 2 litres.
(Non présenté.)
Réf: SICA13832

2,20 €

C) 500 ml.
(Présenté.)
Réf: GIL612706

10,90 €

3,00 €

D) 1 litre.
Réf: GIL612004

4,90 €

E) 5 litres.
Réf: GIL612005

22,90 €

F) 10 litres.
Réf: GIL612006

3

Eau oxygénée 10 vol.

• Le flacon de 250 ml.

42,90 €

B

Hygiène de la peau.
Réf: GIL612708

2,80 €

A

4

Spray cutané

King Derm’Alpes

Hygiène de la peau saine.
Ne pique pas.
Sans gaz propulseur.

Eosine (4)

5

Solution cutanée asséchante.
Pratique et hygiénique.
A) Aqueuse 2 % stérile.
La boîte de 10 unidoses de 2 ml.
Réf: GIL612709

• Contient du digluconate
de chlorhexidine.

2,60 €

Spray de 75 ml.
Réf: SICA06078

B

B) Le spray de 15 ml.
Réf: GIL612618

5,50 €

4,80 €
A

6 Chlorhexidine aqueuse

à 0,2 %

(1)

Solution désinfectante.
Action rapide, ne pique pas.
A) Unidose stérile de 5 ml.
L’étui de 10 unidoses.
Réf: GIL612707

3,60 €
B

B) Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf: GIL613711

5,10 €

7

Chlorhexidine
alcoolique incolore
2 % (1)

Pour la désinfection
de la peau saine.
Désinfection des robinets, des
embouts de flacons et bouchons
obturateurs avant manipulation.
Le flacon de 125 ml.
(Présenté.)
Réf: GIL613742

4,90 €

Le flacon de 250 ml.
Réf: GIL613743
A

6,90 €

Le flacon de 500 ml.
Réf: GIL613744

10,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Compresses et cotons
Compresse
non-tissée stérile

Pour le nettoyage des plaies.
Ultra-douces et peu adhérentes.
4 plis, 40 g.

Compresse de gaze
stérile

2

• La boîte de 50 sachets de 2 compresses.

Peuvent être fixées
et utilisées pour nettoyer
ou couvrir les plaies.
17 fils.

5 x 5 cm.
Réf: MEDM13101S2

• La boîte de 100.
• Emballage individuel.

1,90 €

5 x 5 cm. 8 plis.
Réf: MEDM13001S1

7,5 x 7,5 cm.
Réf: MEDM13102S2

3,90 €

2,90 €

7,5 x 7,5 cm. 8 plis.
Réf: MEDM13002S1

10 x 10 cm.
Réf: MEDM13103S2

6,60 €

4,50 €

10 x 10 cm. 8 plis.
Réf: MEDM13003S1

9,90 €

3

Compresse de gaze
non stérile
Gazin®

Pour recouvrir et nettoyer
les plaies ainsi que pour absorber
les exsudats.
17 fils.

Dérouleur tampons

4

ouate de cellulose

• Le sachet de 100.

Pour distribuer
les tampons ouate.
En plastique pour rouleau
de 500 tampons de ouate.
A) Le dérouleur.
Réf: COM1720010

B

5 x 7,5 cm. 8 plis.
Réf: LOH18521

29,90 €

1,90 €

B) Le sachet de 2 rouleaux
de 500 tampons ouate de cellulose.
Dim. : 4 x 5 cm.
Réf: COM1720000

7,5 x 7,5 cm. 8 plis.
Réf: LOH18503

2,40 €

9,90 €

A

10 x 10 cm. 8 plis.
Réf: LOH18506

4,00 €

7,5 x 7,5 cm. 12 plis.
Réf: LOH18504

3,30 €
5

Carrés de coton
Cotopads®

Pour les soins infirmiers,
l’hygiène corporelle, la toilette
de bébé et les soins de la peau.
Equipé de son cordonnet, permet
de se refermer facilement.
Existe en sachet de 100 pièces
pour le transporter partout.

6

Compresse pour
trachéotomie
Metalline®

• 100 % coton. Coloris : blanc.

S’utilise lors d’une trachéotomie
pour soigner les plaies et
envelopper les canules
trachéales.
Ouverture centrale avec fente
d’accès pour canule trachéale.
Non adhèrante à la plaie grâce à
la surface aluminisée lisse.

Carrés de soins 100 % coton.
Le sachet de 500, 5 x 5 cm.
Réf: LOH90000

• Sous sachet pelable individuel et stérile.
• La boîte de 50.

Rectangles de soins 100 % coton.
Le sachet de 200, 8 x 10 cm.
Réf: LOH90001

37,90 €

8 x 9 cm, ouverture de 12 à 19 mm pour
charrière 31-50.
Réf: LOH23094

4,90 €
6,40 €

7

Boules de coton

Pour les soins du visage
et du corps.
Permet de nettoyer en douceur
et en profondeur.
• 100 % coton hydrophile.
325 g, le sachet de 500.
Réf: LOH31218

4,70 €

450 g, le sachet de 700.
Réf: LOH31219

6,40 €

490 g, le sachet de 700.
Réf: COM1740000

9,20 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

8

Rondelle oculaire

Pour les soins ophtalmologiques.
Stérile, gaze hydrophile et coton.
Bords soudés pour éviter
l’effilochage.
• Dim. : 7 x 5,3 cm (forme ovale).
• La boîte de 10 compresses emballées
individuellement.
Réf: LOH98086

1,90 €
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Instrumentation et diagnostic à usage unique
Rasoir jetable

1

Performant, économique
et facile d’utilisation.
Rasoir à usage unique.
Non stérile.

2

Spéculum auriculaire
à usage unique

47
Pour otoscopes à lumière
conventionnelle.
Pour otoscopes.
• La boîte de 250 pièces.
Gris. Diamètre : 2,5 mm.
Réf: COM2470025A

• La boîte de 100 pièces.
Rasoirs 1 lame.
(Présenté.)
Réf: COM2912501

Gris. Diamètre : 4 mm.
Réf: COM2470040a

15,90 €

Noir. Diamètre : 2,5 mm.
Réf: COM2470025ACN

Rasoirs 2 lames.
Réf: COM2912502

Noir. Diamètre : 4 mm.
Réf: COM2470040ACN

17,90 €

5,90 €

Rasoirs Wilkinson 1 lame.
Réf: COM2912001

l’unité)

36,90 €

3

Bâtonnets écouvillons

Brosse de nettoyage ou récolte
d’échantillons bactériologiques
sur milieu de conservation.
Longeur : 15 cm.

4

Crachoir non stérile
à usage unique

• Capacité : 130 ml.
• Gradué par 20 ml.

A) Tige en bois. Embout coton de 15 mm.
Le sachet de 100 pièces.
Réf: COM2510800

A

Flacons à prélèvement gradués.
Couvercle étanche attaché
en polypropylène.

Le sachet de 500 pièces.
Réf: COM1643451

79,90 €

0,90 €

B) Tige en plastique. Embout coton de 30 mm.
Le sachet de 50 pièces.
Réf: COM2510810

2,70 €
B

5

Tampon alcoolisé

Imprégné d’alcool à 70° pour
préparer la peau avant injection.
Emballage individuel, non stériles.

6

Abaisse-langue

• Dim. sachet : 50 x 50 mm.
• La boîte de 100 sachets.
Comed
Réf: COM1731000

2,50 €

Outil emblématique pour
les examens médicaux
du médecin généraliste,
du pédiatre et de l’ORL.
Permet d’appuyer délicatement
sur la langue du patient
et de dégager la vue de la cavité
buccale et du pharynx.
• En bois, texture lisse.
Adulte. La boîte de 100.
Réf: COM2510500

1,70 €

Enfant. La boîte de 250 pièces.
Réf: COM2510600

3,90 €

7

Spatule d’Ayres

Spatules gynécologiques
de type d’Ayre en bois.
Une extrémité standard pour
les prélèvements au niveau de
l’exocol et une extrémité allongée
pour mieux pénétrer dans le canal
endocervical.
Facilite les prélèvements au niveau
de la jonction exocol-endocol.

8

Bâtonnets citronnés
A

Pour l’hydratation
et la lubrification de la bouche,
des gencives et des lèvres.
Bâtonnets ouatés imprégnés
d’une solution citronnée.
Favorise l’activation des papilles,
des glandes salivaires.
• Le sachet de 3 bâtonnets.
A) Comed
Réf: COM2512010

• La boîte de 200.

0,30 €

Réf: COM2510700

5,90 €

B) Medistock
Réf: MED20003

0,45 €
B

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Sets de soins

1 Set de soins Eco stérile

Instrumentation plastique,
économique, facile d’utilisation
et facile à transporter.
3 tampons en non tissé 20 x 20.
1 pince anatomique verte.
1 pince anatomique bleue.
1 blister rigide 15 x 7 cm.

2 Set d’ablation de suture

Réf: MEDM50001E

0,60 €

3

Champ opératoire

Pour limiter le risque infectieux.
Champ de chirurgie stérile
très absorbant en
polypropylène laminé.

Réf: MEDM50008

0,90 €

4

Set de pose d’implant
sous cutané

• 2 couches : 28 g PP + 25 g PE.
Standard. Dim. : 50 x 50 cm.
Réf: MEDL12000B

0,40 €

Troué. Dim. : 75 x 90 cm,
diam. 10 cm fendu au centre.
Réf: MEDL12104B

0,90 €

Troué + adhésifs. Dim. : 50 x 50 cm,
diam. 10 cm fendu au centre
avec adhésif 13 x 15 cm.
Réf: MEDL12003B

Set de suture N° 1

Pour les sutures non complexes
suite à de légers traumatismes.
Idéal pour les services d’urgence
et post opératoires.
Kit d’instrumentation stérile.
5 compresses en non tissé
7,5 x 7,5 cm.
2 tampons d’alcool.
2 champs de soins 38 x 45 cm
(dont 1 fenestré).
1 pince anatomique avec griffes.
1 paire de ciseaux pointus 11 cm.
1 pince porte aiguille.
1 blister rigide, 4 compartiments.
Réf: MEDM50006

5,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Peu encombrant, permettant
de l’emporter facilement
pour les déplacements.
Kit stérile.
2 compresses en non-tissé
7,5 x 7,5 cm.
1 compresse alcoolisée.
1 champ 50 x 60 cm troué
avec adhésif.
1 seringue 3 ml.
1 aiguille orange et 1 aiguille verte.
1 pansement 5 x 7,2 cm.
1 blister rigide, 3 compartiments.
Réf: MEDM50201

0,60 €
5

Set complet pour une ablation
rapide et précise, idéal
pour infirmiers et médecins.
Stérile à usage unique.
1 blade (suture stitch cutter).
5 tampons en non tissé 20 x 20.
1 pince anatomique verte.
1 blister rigide, 3 compartiments.

1,70 €
6 Set de retrait d’implant

sous cutané

Stérile et peu encombrant.
2 compresses en non-tissé
7,5 x 7,5 cm.
1 champ 50 x 60 cm troué
avec adhésif.
1 seringue 3 ml.
1 aiguille orange.
1 bistouri N° 11.
1 bande adhésive 10 x 120 mm.
1 bande extensible 3 m x 5 cm.
1 pince halstead mosquito
courbée 12 cm.
1 blister rigide, 3 compartiments.
Réf: MEDM50202

4,60 €
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Sets de soins

1

MediSet® pansement
plaies chroniques

Pour le nettoyage
et le recouvrement des plaies
chroniques avec peau
péri-lésionnelle saine.
Sets de pansement adaptés,
couplés au pansement technique
correspondant à la phase de
cicatrisation.
A) Standard. La boîte de 5.
Réf: HAR478549

A

11,50 €

B) Détersion. La boîte de 5.
Réf: HAR478550

11,50 €

C) Méchage. La boîte de 5.
Réf: HAR479142

11,50 €
B

C

2

Sets de soins

MediSet® Perfusion pose

Pour la perfusion lors de soins
à domicile prodigués
par un médecin ou un infirmier.
Conditions optimales d’asepsie.
MediSet® Perfusion
pose sur voie sous cutanée
avec perfuseur 1 voie.
Réf: HAR478915

14,90 €

MediSet® Perfusion
pose voie veineuse périphérique
avec perfuseur 3 voies.
Réf: HAR478914

14,90 €

3

Sets de soins

MediSet® Perfusion
branchement

Pour le branchement
d’une perfusion à domicile
sur une voie veineuse
périphérique ou voie
veineuse centrale.
MediSet® Perfusion
branchement toutes voies d’abord.
Réf: HAR478912

10,80 €

MediSet® Perfusion
branchement toutes voies d’abord
avec perfuseur 1 voie.
Réf: HAR478921

10,80 €

MediSet® Perfusion
pose voie veineuse périphérique
« veines fragiles » avec perfuseur 3 voies.
(Présenté.)
Réf: HAR478922

14,90 €

MediSet® Perfusion
pose sur chambre implantable
ou cathéter central avec aiguille
de Huber sécurisée.
Réf: HAR478911

15,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Pansements classiques

1 Pansement prédécoupé

multi-extensible
Velpeau®

Pour toutes les petites blessures
du quotidien.
Haute résistance et transparant.
Prédécoupé, prêt à l’usage
avec une compresse centrale
absorbante en viscose.

2

Pansement enfant
Delicate

• Disponible en 3 matières :
haute résistance,
multi-extensible,
transparent.

• Motifs : couleur rose pour fille
et bleu pour garçon.
• Dim. : 19 x 75 mm.
Delicate Girl pour fille.
La boîte de 24 pièces.
Réf: ART02024091000000

Réf: LOH31213
(à partir de)

Spécialement conçu pour les
peaux délicates des enfants.
Hypoallergénique
avec antiseptique
(chlorhexidine digluconate).
Sans résidus après retrait.

3,10 €

2,70 €

Delicate Boy pour garçon.
La boîte de 24 pièces.
Réf: ART02024090000000

2,70 €
3

Pansement

Curaplast® sensitive

Pour les petites blessures
ou les prises de sang.
Indications : pour sites d’injection
ou de prélèvement, plaies
superficielles.

4

Pansement
Curafix® H

• Support en non-tissé élastique
100 % polyester.
• Masse adhésive en polyacrylate.
• Compresse centrale en viscose
et polypropylène/polyéthylène (1).

Idéal pour la fixation de
pansements sur des zones
corporelles très mobiles.
Indications : fixation de
pansements, particulièrement
au niveau des plis et des parties du
corps en mouvement.
Maintien de canules, drains et
sondes.
• Caractéristiques : adhésif aéré,
multi-extensible, blanc.

2 x 4 cm, pré-découpé. La boîte de 250.
(1) sources : DF-2016-124.
Réf: LOH30625

10 m x 10 cm. La boîte distributrice.
Réf: LOH82566

6,20 €

7,85 €

5 m x 6 cm. La bande à découper.
(Non présentée).
(1) sources : DF-2016-124 Section 3.1.
Réf: LOH30617

6,90 €
5

Pansement

3M™ Tegaderm™ + Pad

Pour couvrir les plaies telles que
les coupures, les écorchures,
les brûlures, les abrasions et les
incisions chirurgicales.
Assure une protection
anti-bactérienne.
Indications : plaies moyennement
exsudatives post-opératoire.

6

Pansement

3M™ Medipore™ + Pad (4)

• Stérile, transparent et absorbant. Très
souple et très confortable. Imperméable
à l’eau et aux bactéries, il permet bains et
douches tout en laissant respirer la peau.
• Pose aisée, compresse non adhérente :
retrait sans douleur. Existe en 7 tailles.

• 7 tailles disponibles.
6 x 10 cm. La boîte de 50.
Réf: 3M3564E

7

Coussin thermique

Nexcare™ ColdHot (4)

Réf: 3M3566E

• Utilisation à froid : contribue à réduire
le gonflement et l’inflammation.
• Utilisation à chaud : pour décontracter,
relaxer et soulager les contractures
musculaires.
• Livré avec housse pour le conserver
à bonne température plus longtemps.
(*) 99 % des ingrédients actifs
selon Directive 84/449.
ColdHot Mini. Dim. : 12 x 11 cm.
Réf: 3MN1573DAB

6,50 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

		 31,10 €

10 x 15 cm. La boîte de 25.
Réf: 3M3569E

36,90 €

Soulage naturellement
la douleur par l’apport
de froid ou de chaleur.
Souple, épouse les formes des
zones douloureuses à traiter.
Réutilisable. Gel sur et non toxique,
biodégradable* à 99 %.

		 41,50 €

10 x 10 cm. La boîte de 25.

5 x 7 cm. La boîte de 50.
Réf: 3M3582
(à partir de)

Pour les plaies post-opératoires
moyennement exsudatives.
Hypoallergénique, stérile,
extensible, confortable.
Bords arrondis.
Compresse absorbante, non
adhérente à la plaie pour un retrait
indolore.

8

Pansement
hémostatique
Emo Soffix

		 38,90 €

Spécial prise de sang à action
hémostatique permettant
d’arrêter le saignement de façon
rapide et facile.
Patch cellulose super-absorbant
recouvert d’un film micropore
n’adhérant pas à la plaie.
Retrait indolore.
• En tissu non-tissé.
• Adhésif sur les 4 côtés.
• Dim. : 38 x 38 mm.
La boîte de 1 000 pièces.
Réf: ART02022595000000

54,90 €

page

Sparadraps

51
1

Sparadrap
repositionnable

3M™ Micropore™ Silicone

Epouse parfaitement les
aspérités de la peau et les reliefs
anatomiques dès sa pose.
Retrait atraumatique et indolore.
Hypoallergénique.
Spécialement destiné aux peaux
délicates et à risques.
• 5 tailles disponibles
dont 3 conditionnées en vrac.
Le rouleau de 5 m x 2,5 cm.
Réf: 3M27751FR

5,90 €

Le rouleau de 5 m x 5 cm.
Réf: 3M27752FR

11,30 €

2

Sparadrap

3M™ Micropore™

Excellente tolérance cutanée
pour des changements fréquents
de pansements.
En rouleau.
Non tissé hypoallergénique.

3

Sparadrap multiextensible prédécoupé
3M™ Medipore™

• 15 tailles disponibles.
Sans dévidoir. 9,14 m x 2,5 cm.
La boîte de 12.
Réf: 3M15301

		 19,90 €

4,00 €

		 19,90 €

Le rouleau 9,14 m x 5 cm.
Réf: 3M2862

Avec dévidoir. 9,14 m x 2,5 cm.
La boîte de 12.
Réf: 3M1535E1

		

4,90 €

21,90 €

Médipore™ Liner (avec support papier).
5 tailles disponibles. Le rouleau de 5 m x 10 cm.
Réf: 3M29911

Avec dévidoir. 9,14 m x 5 cm.
La boîte de 6.
Réf: 3M1535E2

4

Sparadrap tissé
hypoallergénique
3M™ Durapore™

		

• Existe en 4 tailles en présentation
en rouleaux nus et 3 tailles en présentation
avec flasque protectrices.
Les 6 rouleaux de 9,14 m x 5 cm.
Réf: 3M15382

41,90 €

3,40 €

21,90 €

Tissé présentant une adhésivité
forte et durable.
Inextensible à forte adhésivité.
Indications : contention articulaire
non élastique, fixation d’attelles,
fixation de pansements et de
dispositifs médicaux pesants.

• Prédécoupé tous les 5 cm,
s’utilise sans ciseaupour une utilisation
simple et rapide.
• Existe en 3 tailles de rouleau sous film
plastique et 1 en boîte individuelle.
Le rouleau 9,14 m x 2,5 cm.
Réf: 3M2861

Sans dévidoir. 9,14 m x 5 cm.
La boîte de 6.
Réf: 3M15302

S’adapte aux reliefs anatomiques
et aux mouvements.
Extensible, confortable.

5

Sparadraps

Soft Fix et Classic Fix

Respirants et parfaitement
tolérés par la peau.
Bobine avec dévidoir.
Soft Fix.
Dim. : 2,5 cm x 9,14 m.
Réf: ART02022800000000

0,90 €

Classic Fix.
Dim. : 2,5 x 5 cm.
Couleur chair. Existe en couleur blanc.
Réf: ART02020007000000

2,70 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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52

1

Bande cohésive de
contention et maintien
3M™ Coheban™

Permet une compression
sur-mesure grâce
à son élasticité modulable.
Indications : en traumatologie
bénigne et moyenne (entorses,
tendinites) ; en phlébologie
(traitement compressif).
Maintien de pansements,
maintien d’attelles.

2

Système de
compression

3M™ Coban™2

• Existe en 5 tailles.
La bande 5 cm x 4,5 m, longueur étirée.
Réf: 3MCO1582C

Compression efficace et
confortable en 2 temps.
Constitué de deux bandes
à allongement court :
une bande de confort
et une bande de compression.
Indications : ulcères de jambe
mixtes artéroveineux ou d’origine
veineuse, œdèmes et troubles
trophiques associés.
Système comprenant : 1 bande de confort
10 x 2,7 cm et 1 bande de compression à
allongement court, cohésive 10 x 4,7 cm.

6,30 €

Réf: 3M5387943

3

Bande de compression
Velpeau®

veine plus

Légère et forte, les repères
de pose permettent une
application facilitée du bandage.
Indications : prévention et
traitement de thrombose veineuse,
après chirurgie des varices
ou sclérothérapie, bandage
de soutien et de décharge
après un traumatisme.

4

Bande extensible
Raucolast®

		

21,50 €

Permet d’immobiliser les parties
coniques du corps et articulations.
Bande extensible étirée. 100 %
polyester.
Emballage unitaire.
Indications : maintien et fixation
de pansements, de canules
ou d’attelles.
• Existe en 10 tailles.

• Existe en 14 tailles.
La bande. Dim. : 3 m x 10 cm.
Compression légère.

3 m x 5 cm. Les 100 bandes.
Réf: LOH15439

Réf: LOH32981

(à partir de)

22,20 €

16,20 €
5

Filet tubulaire
élastique

Pour maintenir les pansements.
Extensible et résistant, permet
à la peau de respirer.
Sans latex à larges mailles.
Composé de polyamide/
polyuréthane.
• Le rouleau de 25 m
(longueur non étirée : 7 m).
• Existe en 8 tailles.
Taille 1 : poignet, main, avant-bras.
Réf: LOH31231
(à partir de)

4,30 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Jersey tubulaire

Pour la protection sous plâtres,
résine ou d’attelles et bandages.
En maille de polyester
hypoallergénique, il est hydrofuge
et perméable afin de limiter les
risques de macération.
Extensible, il ne se déforme pas et
épouse parfaitement les reliefs
anatomiques.
• Existe en 7 tailles.
Le rouleau 7,6 cm x 22,8 m.
Réf: 3MMS03

48,50 €
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53
Suture cutanée
adhésive
Steri-Strip™

Stérile et hypoallergénique.
Facile à mettre en place.
Cicatrisation rapide.
Suture en fibres de rayonne
non tissé renforcées par fibres
de polyester.
Adhésif en copolymère d’acrylate.
• Existe en 7 tailles.
Vert. 38 mm x 6 mm.
Pochette de 6.
Réf: 3M1542R

0,99 €

2

Agrafeuse cutanée
usage unique
3M™ Precise™

Pose indolore, régulière,
identique pour chaque agrafe.
Pour suturer toute plaie simple,
récente, franche et après
préparation traditionnelle
de la peau.
Agrafes en acier inoxydable.

Fil de suture

3

Flexocrin® non résorbable

• Longueur des fils : 60, 75 et 90 cm. USP
6/0 (Déc. 0,7) à USP 3 (Déc. 6).
• Existe en boîte distributrice de 12 sachets
et 36 sachets. (Non présenté).

Agrafeuse de 5 agrafes.
Réf: 3MDS5W		

12,90 €

Le sachet.
Réf: BBRG086

Agrafeuse de 15 agrafes.
Réf: 3MDS15W		

(à partir de)

13,90 €

Ote-agrafe.
Réf: 3MSR1		

10,10 €

Pour la fermeture des plaies
superficielles.
Suture caractérisée par
son histocompatibilité.
Indications : sutures cutanées,
chirurgie plastique, microchirurgie.

4

Silkam®

Fil de suture

soie noire non
résorbable

2,90 €

Tresse enduite en filaments noirs
en soie naturelle.
Pour des applications où la
pratique chirurgicale nécessite
l’emploi de sutures non
résorbables.
• Longueur des fils : 75 cm.
• USP 7/0 (Déc. 0,5) à USP 6 (Déc. 8).
• Existe en boîte distributrice 36 sachets.
(Présenté.)
Le sachet.
Réf: BBRC076

3,50 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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CHARBON

ARGENT

Plaie peu productive
ayant tendance à sécher,
recouverte de tissu
jaunâtre plus ou moins
adhérent.

Désignation

(liste non exhaustive)

3M™

Tegaderm Foam / Tegaderm Superabsorber

Advancis

Advazorb / Advazorb Border

B Braun

Askina DresSil Border

B Braun

Askina Foam

B Braun

Askina Heel

B Braun

Askina Transorbent

BSN medical

Cutimed Sorbion

BSN medical

Cutimed Siltec

BSN medical

Cutimed Hydrocontrol

Coloplast

Biatain Silicone

Convatec

Aquacel Foam

Convatec

Aquacel Foam Lite

Laboratoires Paul Hartmann

HydroTac

Laboratoires Paul Hartmann

Perma Foam

Laboratoires Paul Hartmann

Resposob Super

Lohmann & Rauscher

Suprasorb P

Lohmann & Rauscher

Vliwasorb

Mölnlycke Health Care

Mépilex

Mölnlycke Health Care

Mextra Superabsorbant

Smith & Nephew

Allevyn Gentle Border

Smith & Nephew

Allevyn Life

Smith & Nephew

Cutinova Hydro

ConvaTec

Carboflex

Lohmann & Rauscher

Vliwaktiv

Smith & Nephew

Carbonet

B Braun

Askina Calgitrol

Coloplast

Biatain Ag

ConvaTec

Aquacel Ag

Laboratoires Paul Hartmann

Atrauman Ag

Lohmann & Rauscher

Vliwaktiv Ag

Mölnlycke Health Care

Mépilex Border Ag

Smith & Nephew

Allevyn Ag

Epidermisation

(formes adhésives ou non,
formes anatomiques
également disponibles)

Plaie recouverte
d’une plaque noirâtre
correspondant à du tissu
nécrosé sec ou humide,
formant un dégât
cellulaire qui mène à la
mort prématurée et non
programmée des cellules
dans le tissu vivant.

Bourgeonement

HYDROCELLULAIRE

Fournisseurs

Fibrine sèche

Fibrine exsudative

Famille de pansements

Nécrose

Fibrine sèche

Il a pour objectif de maintenir un milieu humide
favorable à la cicatrisation sans provoquer une
macération.
Un pansement efficace respecte les processus
physiologiques de la cicatrisation :
• détersion,
• granulation,
• épidermisation.

Nécrose

Le pansement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infection

Sélectionneur de pansements

54

à disposer sur
toute plaie malodorante

•
•
•
•
•
•
•
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Sélectionneur de pansements

Plaie constituée de tissu
rouge, bien vascularisée
d’apparence granuleuse
correspondant au tissu
de granulation - siège
d’angiogenèse active.

Plaie recouverte
d’un épithélium fin.
Elle se distingue de
la plaie granuleuse
par un aspect rose nacré.

Plaie recouverte
de sécrétions purulentes
parfois nauséabondes et
entourée d’un
halo inflammatoire
(rouge, chaud,
douloureux).

HYDROCOLLOÏDE
(mince ou épais)

HYDROFIBRE

HYDROGEL

Fournisseurs

Désignation

(liste non exhaustive)

3M™

Tegaderm Hydocolloid Thin

B Braun

Askina Biofilm Transparent

B Braun

Askina Derm

Coloplast

Comfeel Plus Transparent

Convatec

DuoDerm Extra-mince

Laboratoires Paul Hartmann

Hydrocoll

Lohmann & Rauscher

Suprasorb H

Convatec

Aquacel™ Extra™

B Braun

Askina Gel

Coloplast

Purilon

Convatec

Duoderm Hydrogel

Laboratoires Paul Hartmann

Hydrosorb Gel

Laboratoires Paul Hartmann

HydroTac transparent

Lohmann & Rauscher

Suprasorb G

Mölnlycke Health Care

Normlgel

Smith & Nephew

Intrasite Gel Applipak

3M™

Tegaderm Alginate

B Braun

Askina Sorb

Coloplast

Biatain Alginate

ALGINATE

Convatec

Kaltostat

(mêches ou compresses)

Laboratoires Paul Hartmann

Sorbalgon

Lohmann & Rauscher

Suprasorb A

Mölnlycke Health Care

Melgisorb Plus

Smith & Nephew

Algisite M

BSN medical

Cuticell Classic

Coloplast

Physiotulle

INTERFACE
(pansements gras,
interface vaseline,
interface siliconée)

Laboratoires Paul Hartmann

Atrauman

Lohmann & Rauscher

Lomatuell H

Mölnlycke Health Care

Mépitel

Smith & Nephew

Jelonet

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
si plaie hémorragique

Famille de pansements

Epidermisation

Plaie recouverte
de sérosités claires
plus ou moins épaisses,
s’il s’agit de sérum,
lymphe ou fibrine.

Bourgeonement

Infection

Fibrine exsudative

Epidermisation

Fibrine sèche

Bourgeonnement

Nécrose

Fibrine exsudative

Infection
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HYDROCELLULAIRE

Précautions d’emploi

Définition

Ne pas les disposer sur des plaies infectées.
Ne pas les disposer sur des plaies très exsudatives.

Ce sont des pansements constitués de polymères absorbants
(généralement de la mousse de polyuréthane).
Ils existent sous forme de plaques adhésives ou non,
de formes anatomiques et de formes adaptées au
remplissage des plaies cavitaires.

1

Pansement
hydrocellulaire
Suprasorb® P

Avantages
• Très confortables.
• Pas de macération, ni odeurs.
• Douche possible avec les hydrocellulaires adhésifs.
• Changement indolore : pas d’adhérence même si peu exsudative.
• Utilisation possible si peau péri-légionelle non saine.

2

Stérile, non adhésif, haute
conformabilité, souple et doux.
Indications : plaies chroniques ou
aiguës superficielles modérément
exsudatives (ulcères, escarres…).

Pansement
hydrocellulaire siliconé
Askina® DresSil

• Mousse de polyuréthane à pores fins et
une interface micro-perforée au contact
de la plaie.
• 5 tailles disponibles.
• Existe en version adhésif, 4 tailles
disponibles et en adhésif Sacrum.

• 3 tailles standards.
• 5 tailles Border.
• 2 formes anatomiques : Talon et Sacrum.
Border, 7,5 x 7,5 cm. La boîte de 10.
Réf: BBR5397510FR

Non adhésif, 5 x 5 cm. La boîte de 10.
Réf: LOH82039
(à partir de)

Stérile, grande capacité
d’absorption, absorption dirigée.
Indications : plaies aiguës
et chroniques modérément
exsudatives, superficielles
à profondes.

(à partir de)

12,75 €

7,17 €

3

Pansement
hydrocellulaire

HydroTac® Comfort

Avec interface hydrogel. Version
adhésive. Absorbe les exsudats et
hydrate la plaie.
Indications : prise en charge
des plaies aiguës et chroniques
à tendances exsudatives.
• Accélère le processus d’épidermisation.
• Effet apaisant dès son application.
• Favorise le renouvellement atraumatique.
• 11 tailles disponibles. Existe en version
non adhésive HydroTac®, 7 tailles et en
version Sacral et Concave.
Adhésif, 6,5 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR685811
(à partir de)

4
A

Pansement
hydrocellulaire

Mepilex® Border Flex

B

15,25 €

Hydrocellulaire auto-adhésif
siliconé, stérile,
technologie 360° et Safetac®.
Indications : plaies exsudatives,
pour toutes localisations
(zones planes, zones non planes,
articulations).
• 8 tailles disponibles et 2 formes
(4 Flex Carré et 4 Flex Oval).
A) Carré. Adhésif, 7,5 x 8,5 cm. La boîte de 16.
Réf: MOL595221
B) Oval. Adhésif,
7,5 x 9,5 cm.
La boîte de 16.
Réf: MOL583520

NOUVEAU
5
A

B

Pansement
hydrocellulaire

Mepilex® Border Sacrum
et Talon Protect

à partir de

21,35€
la boîte

Auto-adhésif siliconé, stérile,
forme anatomique.
Indications : forme sacrum :
escarres, kystes pilonidaux ;
forme talon : ulcères, escarres.
A) Sacrum Protect, 22 x 25 cm. La boîte de 10.
Réf: MOL282440

93,58 €

B) Talon Protect, 22 X 23 cm. La boîte de 10.
Réf: MOL282720

97,97 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

NOUVEAU
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Pansement
hydrocellulaire

1

Biatain® Silicone

Version adhésive siliconée,
en mousse de polyuréthane avec
matrice alvéolaire absorbante
et bords adhésifs siliconés.
Indications : plaies exsudatives
aiguës ou chroniques.

57

Biatain® Adhesive

A

A) Adhésif, 12,5 x 12,5 cm.
La boîte de 10.
Réf: COL334201

A) Adhésif, 7,5 x 7,5 cm.
La boîte de 10.
Réf: COL334343
(à partir de)

(à partir de)

(à partir de)

12,28 €

(à partir de)

40,36 €

(à partir de)

C

Pansement
hydrocellulaire siliconé
Advazorb

A

Conformable et non adhérent.
Maintien un milieu humide
favorable à la cicatrisation.
Absorbe et retient les exsudats.
Indications : plaies chroniques
et aiguës exsudatives, notamment
lorsque la peau péri-lésionnelle
est fragilisée.

4

Pansement
hydrocellulaire siliconé
Advazorb Border

A bordure adhérente.
Maintien un milieu humide
favorable à la cicatrisation.
Absorbe et retient les exsudats.
Indications : plaies chroniques
et aiguës exsudatives, notamment
lorsque la peau péri-lésionnelle
est fragilisée.

• 3 tailles disponibles.
• Existe aussi en version mince
Advazorb Lite, 3 tailles.

• 3 tailles disponibles.
• Existe aussi en version mince
Advazorb Border Lite, 3 tailles.

A) 15 x 15 cm.
La boîte de 10.
Réf: DEOCR4180

A) 15 x 15 cm.
La boîte de 10.
Réf: DEOCR4193

56,30 €

A

51,51 €

B) 10 x 20 cm.
La boîte de 10.
Réf: DEOCR4181

B) 10 x 20 cm.
La boîte de 10.
Réf: DEOCR4194

C) 20 x 20 cm.
La boîte de 10.
Réf: DEOCR4182

C) 20 x 20 cm.
La boîte de 10.
Réf: DEOCR4195

50,14 €

45,88 €

97,82 €
D

80,02 €

51,46 €

C

3

69,26 €

C) Biatain® Talon. Adhésif, 23 x 23 cm.
La boîte de 5.
Réf: COL334871

B

C) Talon, 18 x 18 cm.
La boîte de 5.
Réf: COL334060
(à partir de)

35,97 €

B) Biatain Sacrum. Adhésif, 23 x 23 cm.
La boîte de 5.
Réf: COL334850

B) Sacrum, 15 x 19 cm.
La boîte de 5.
Réf: COL334040
B

En mousse de polyuréthane avec
matrice alvéolaire absorbante
et bords adhésifs hydrocolloïdes.
Indications : plaies aiguës ou
chroniques.
• Existe en formes anatomiques sacrum
et talon.

• 9 tailles disponibles.
• Existe en version anatomique Sacrum
(2 tailles), Talon et Multisite.

A

Pansement
hydrocellulaire

2

D) Forme anatomique Heel, 17 x 21 cm.
La boîte de 5.
Réf: DEOCR4228

76,14 €

89,51 €
D

D) Forme anatomique Border Sacrum, 22 x 23 cm.
La boîte de 10.
Réf: DEOCR4402

126,39 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Pansements hydrocellulaires

Pansement
hydrocellulaire
Cutimed® Siltec

Nouvelle génération à absorption
importante. Avec ou sans bords
adhésifs en silicone.
Indications : plaies moyennement
exsudatives (ulcères des membres
inférieurs, escarres, gangrènes
chez des patients diabétiques,
incisions chirurgicales, greffes
de peau, lacérations ou abrasions).

2

Pansement
hydrocellulaire

Cutimed® Hydrocontrol

• Plusieurs tailles disponibles.

Innovant, s’adapte aux besoins de
la plaie : apporte de l’humidité à
la plaie sèche qui en manque et
capte l’excès d’exsudat de la plaie
légèrement exsudative.
Indications : plaies sèches et
faiblement exsudatives (ulcère des
membres inférieurs, escarre,
plaie du pied diabétique,
lacérations ou abrasions).
• 3 tailles disponibles.

Cutimed® Siltec B, 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: BSN7328418

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: BSN7323106

23,71 €

25,91 €

Cutimed® Siltec Plus, 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: BSN7328811

25,91 €

3

Pansement
hydrocellulaire

3M™ Tegaderm™ Foam
Adhesive

Version adhésive, haute
performance stérile, en mousse
de polyuréthane non adhésive
absorbante.
Indications : plaies aiguës et plaies
chroniques.

4

Pansement
hydrocellulaire
Aquacel™ Foam

• Assure une absorption optimale et limite
les risques de macération grâce à ses
fibres superabsorbantes.
• 4 tailles disponibles.
• Existe en version non adhésive 3M™
Tegaderm™ Foam, 3 tailles disponibles.

• 10 tailles disponibles en adhésif
dont 3 formes anatomiques et
4 tailles en non-adhésif.
• Existe aussi en version mince Foam Lite,
5 tailles disponibles.

10 x 11 cm. La boîte de 10.
Réf: 3M90611
(à partir de)

Issu de la technologie Hydrofiber®
combinant gel de CMC et silicone.
Bordure siliconée favorisant un
retrait atraumatique.
Indications : plaies aiguës
sans distinction de phase et
plaies chroniques en phase de
bourgeonnement en traitement
séquentiel.

28,90 €

Non-adhésif. 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 16.
Réf: CON420186

55,03 €

5

Pansement
hydrocellulaire

Allevyn™ Gentle Border

Adhésif avec gel siliconé.
Indications : soin des plaies en
milieu humide.
Recouvrement des escarres et
des ulcères de jambe de la fin de
la détersion à la réépidermisation.
Plaie infectée. Brûlure du second
degré. Site donneur de greffe...
• 7 tailles.
• Existe en version anatomique Talon,
Sacrum et Multisite pour les localisations
complexes.
• Existe aussi en version extra-mince Lite
en 9 tailles.
Multisite, 17,1 x 17,9 cm. La boîte de 10.
Réf: SMI66800959

55,43 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Pansement
hydrocellulaire
non adhésif
Askina® Foam et
Askina® Heel

Stérile, non adhésif, avec une
grande capacité d’absorption.
Indications :
Askina® Foam, plaies aiguës
et chroniques modérément
exsudatives, superficielles à
profondes.
Askina® Heel, traitement et
prévention des escarres de
stade I à IV du talon.
• 4 tailles disponibles
dont 1 anatomique Talon.
Heel, talon. 225 cm². La boîte de 10.
Réf: BBR7240110FR

69,53 €
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1

Pansement
hydrocellulaire
superabsorbant

Cutimed® Sorbion®

59
Hydro-actif*, capacité
d’absorption et de rétention très
élevées, sans dessécher la plaie.
Enveloppe externe douce et
flexible, avec bords arrondis,
atraumatique, confortable
et résistante à la pression,
compatible compression.
Indications : plaies fortement
exsudatives, fibrineuses ou non,
telles que les ulcères des membres
inférieurs, escarre, plaie tumorale...
• 8 tailles disponibles.
10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: BSN7323260

22,02 €

* Meilleures absorption et rétention du marché,
scientifiquement prouvé par le laboratoire
indépendant SMTL (28/04/2017).

2

Pansement
hydrocellulaire
superabsorbant

Resposorb® Super

Stérile, voile en non-tissé très
doux et non adhérent à la plaie.
Indications : pour le recouvrement
des plaies exsudatives à fortement
exsudatives (ulcères de jambe,
lymphœdèmes, plaies tumorales,
maladie de Verneuil, plaies
infectées, kystes pilonidaux…).

3

Pansement
hydrocellulaire
superabsorbant
Vliwasorb® Pro

• 5 tailles disponibles.
• Existe en version avec interface siliconée,
5 tailles.
Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR685020
(à partir de)

Stérile, non adhésif.
Limite l’adhésion à la plaie grâce
à son interface en polyéthylène,
prévient le phénomène de
macération.
Indications : plaies modérément
à fortement exsudatives
(ulcères de jambe, escarres,
plaies post-opératoires en cours
de cicatrisation secondaire,
plaies de laparotomie, brûlures
superficielles du second degré).
• 5 tailles disponibles.
• Existe en version adhésif,
3 tailles disponibles.

22,02 €

Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: LOH34460
(à partir de)

4

Pansement
hydrocellulaire
superabsorbant
3M™ Tegaderm™
Superabsorber

Stérile, composé de polymères
absorbants associé à de la
cellulose pour des propriétés
d’absorption et de rétention des
exsudats optimales, y compris
sous compression.
Indications : plaies aiguës et
chroniques.
• 4 tailles disponibles.
Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: 3M90701
(à partir de)

32,02 €

5

Pansement
hydrocellulaire
superabsorbant

Mextra® Superabsorbant

22,02 €

Multicouche, stérile, non adhésif.
Indications : plaies chroniques
très exsudatives (ulcères de jambe,
escarres, plaies sur lymphœdème),
en traitement séquentiel pour
les phases de détersion et de
bourgeonnement.
• 3 tailles disponibles.
Non adhésif, 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 16.
Réf: MOL610180
(à partir de)

33,41 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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HYDROCOLLOÏDE

Précautions d’emploi

Définition

Ne pas les disposer sur des plaies infectées,
une brûlure au 3e degré, une mycose.

Ce sont des pansements constitués de polymères
absorbants, dont les propriétés sont liées à la présence
de carboxyméthycellulose (CMC).
Ils existent sous forme de plaques adhésives, de poudres
ou de pâtes.

Avantages
• Respect du cycle bactérien.
• Protection des contaminations bactériennes extèrieures.
• Douche possible avec les hydrocellulaires adhésifs.
• Changement quasiment indolore.

1

Pansement
hydrocolloïde
Hydrocoll®

Morpho-adapté.
Créé un milieu humide favorable à
la cicatrisation.
Absorbe les exsudats et ne laisse
aucun résidu dans la plaie.
Indications : plaies faiblement à
modérément exsudatives.
• 5 tailles en forme carrée et 2 formes
anatomiques, Concave et Sacral.
Auto-adhésif, 5 x 5 cm. La boîte de 10 (présenté).
Réf: HAR900947
(à partir de)

6,95 €

Concave. 15 x 13.5 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900946
(à partir de)

39,58 €

Sacral. 18 x 18 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900945
(à partir de)

2

Pansement
hydrocolloïde
Suprasorb® H

54,82 €

Semi occlusif, stérile, fin et
flexible. Formation de gel lors
de l'absorption des exsudats, qui
favorise le maintien de la plaie en
milieu humide.
Indications : Versions standard
et sacrum : plaies chroniques ou
aiguës superficielles faiblement à
modérément exsudatives.
Version Fin : plaies superficielles
faiblement exsudatives (ulcères,
escarres et pieds diabétiques).
• 3 tailles en forme carrée.
• 6 tailles en version Fin.
• 2 tailles formes Sacrum et Border.
Fin, 5 x 5 cm. La boîte de 10.
Réf: LOH82086
(à partir de)

3

Pansement
hydrocolloïde

Hydrocoll® Thin

Morpho-adapté.
Créé un milieu humide favorable à
la cicatrisation.
Absorbe les exsudats et ne laisse
aucun résidu dans la plaie.
Indications : matrice extra-mince
pour la protection des rougeurs et
la phase d’épidermisation.
• 4 tailles disponibles en forme carrée.
Auto-adhésif, 5 x 5 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900953
(à partir de)

6,95 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

4

Pansement
hydrocolloïde

DuoDerm® Extra-Mince

6,95 €

Mince, flexible et polyvalent.
Indications : plaies sèches
ou légèrement exsudatives
nécessitant une protection
en prévention ou en fin de
cicatrisation.
• 7 tailles disponibles.
6 x 11 cm. La boîte de 16.
Réf: CON421645
(à partir de)

16,17 €
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1

Pansement
hydrocolloïde

Comfeel® Plus Transparent

Ultra-fin, souple et élastique,
imperméable aux liquides et
aux bactéries.
Indications : pour les plaies aiguës
(dermabrasions, brûlures du
1er et 2nd degrés, sites donneurs
de greffe, plaies post-opératoires)
et plaies chroniques faiblement à
modérément exsudatives (escarres,
ulcères).
• 7 tailles disponibles.
5 x 25 cm. La boîte de 10.
Réf: COL335481
(à partir de)

2

Pansement
hydrocolloïde
Askina® Derm

Stérile, transparent.
Indications : brûlures du 1er degré,
sites donneur de greffe, zones
de pression, plaies chirurgicales,
abrasions et lacérations, protection
des zones à risque tels que
frottements ou frictions.

3

Pansement
hydrocolloïde

3M™ Tegaderm™
Hydrocolloid Thin

• 4 tailles disponibles.
6 x 7 cm. La boîte de 10.
Réf: BBRF72032FR
(à partir de)

29,98 €

Stérile, absorbant.
Composé d’une masse
hydrocolloïde adhésive
hypoallergénique,
recouverte d’un film adhésif
transparent semi-perméable.
Indications : plaies aiguës et
plaies chroniques peu ou
modérément exsudatives.
Carré-Mince, 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: 3M90022

9,27 €

25,13 €

Ovale-Mince, 10 x 12 cm. La boîte de 10.
Réf: 3M90021

69,17 €

4

Pansement
hydrocolloïde
Askina® Biofilm
Transparent

Stérile, fin et transparent,
semi perméable.
S’adapte à toutes les localisations.
Indications : plaies superficielles
(escarres, ulcères de jambe), aiguës
(brûlures du 1er et 2nd degrés,
sites donneurs de greffe, abrasions)
nécessitant un contrôle visuel.
• 3 tailles disponibles.
10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: BBF72090FR

25,13 €

15 x 15 cm. La boîte de 10.
Réf: BBRF72097FR

54,61 €

20 x 20 cm. La boîte de 10.
Réf: BBRF72098FR

94,89 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

page

Pansements hydrogels

62

HYDROGEL

Précautions d’emploi

Définition

Nécrose des orteils artéritiques, fistules.
En cas de suspicion d’infection de la plaie, la poursuite
du traitement nécessite un changement quotidien.
Ne pas associer à un pansement très absorbant.

Les hydrogels sont des gels contenant plus de 50 % d’eau.
Ils sont principalement destinés à assurer l’humidification
des plaies.
Ils existent sous forme de plaques, de compresses
imprégnées et de gels.

Avantages
• N’attaque pas la peau saine, évite la macération.
• Absorbe les exsudats et débrits fibrinoleucocytaires de la plaie.
• Apporte de l’eau aux plaies non exsudatives.
• Permet la cicatrisation en milieu humide.

Pansement hydrogel

1

Hydrosorb® Gel

Délivre en permanence
la quantité d’humidité
nécessaire au ramollissement
et à l’élimination des tissus
nécrotiques.
Indications : pour la détersion
des plaies chroniques sèches
superficielles ou profondes
(ulcères, escarres...).
• Seringue : 8 g ou 15 g.
Seringue de 8 g. La boîte de 5.
Réf: HAR900843
(à partir de)

Pansement hydrogel

2

Suprasorb® G

18,62 €

Stérile avec une teneur
importante en eau.
Redistribue l’humidité à la plaie.
Effet rafraichissant qui soulage
la douleur. Découpable.
Indications : plaies nécrotiques
(version seringue). Gestion de
la douleur nociceptive liée à la
plaie, brûlures superficielles du
second degré, dommages liés à la
radiothérapie (version pansement).
A) Compresse gel 5 x 6,5 cm. La boîte de 5.
Réf: LOH34630

21,28 €
A

B) Seringue de 6 g. La boîte de 10.
Réf: LOH30984

B

3

26,60 €

Pansement hydrogel
HydroTac® transparent

En plaque.
Principe hydro-apaisant.
Version non adhésive.
Indications : plaies peu
exsudatives ou à tendance sèches.
Particulièrement adaptés au
recouvrement des brûlures
superficielles et des radiodermites
ainsi que des plaies sensibles en
fin de cicatrisation.
• Existe en 4 tailles et en version adhésive.
Non adhésif, 5 x 7,5 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR685900

26,60 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Pansement hydrogel
Intrasite™

Gel à base aqueuse, transparent,
neutre, stérile.
Indications : détersion des plaies
nécrotiques et/ou fibrineuses
superficielles, ou profondes
(escarres, ulcères de jambe,
brûlures, plaies du pied
diabétique...).
• Intrasite™ Applipak :
applicateur uni-dose
(boîte de 5 ou de 10).
• Intrasite™ Conformable :
compresse imprégnée,
idéale pour les plaies étendues
et le méchage
(boîte de 10).
A) Intrasite™ Gel Applipak™.
Tube de 15 g avec applicateur.
La boîte de 5.
Réf: SMI66000240
(à partir de)

26,60 €

B) Intrasite™ Conformable.
La boîte de 10.
Réf: SMI66000325

38,00 €

A

B

2

Pansement hydrogel
Askina® Gel

Stérile, fort pouvoir hydratant
favorisant la détersion des
plaies sèches.
Indications : plaies sèches ou
peu exsudatives, nécrotiques,
fibrineuses.
• Tube de 15 g avec embout ergonomique.
Les 5 tubes de 15 g.
Réf: BBR001419SFR

26,60 €

3

Pansement hydrogel
Duoderm® Hydrogel

Stérile.
Constitué d’hydrocolloides
dispersés dans un excipient clair
et visqueux.
Indications : pour les plaies
sèches, fibrineuses et nécrotiques
telles que escarres et ulcères
de jambe.
Le tube de 15 g. La boîte de 10.
Réf: CON187990

38,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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ALGINATE DE CALCIUM

Précautions d’emploi

Définition

Ne pas associer à des solutions alcalines
(incompatibilité physico-chimique).
Ne pas appliquer sur une nécrose peu exsudative à sèche.

Ces pansements sont composés majoritairement (> 50 %)
d’alginates, avec ou sans carboxyméthylcellulose (CMC).
Les alginates sont des polymères d’acides alginiques
obtenus à partir d’algues, caractérisés par leurs capacités
d’absorption et leurs propriétés hémostatiques.
Ils existent sous forme de compresses ou de mèches.

Avantages
• N’adhèrent pas à la plaie, permet de respecter
• le tissu nouvellement formé.
• Aérés permettent le drainage des exsudats.

1

Pansement alginate
de calcium
Suprasorb® A

Fibre d’alginate de calcium pur,
grande capacité d’absorption des
exsudats. Doux et souple pour une
haute conformabilité.
Indications : plaies chroniques
ou aiguës fortement exsudatives,
superficielles ou profondes
(ulcères, escarres, sites de
prélèvement de greffons...).
• 3 tailles disponibles et 1 mèche.
10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: LOH24869

25,13 €

Pansement alginate
de calcium

2

Algisite™ M

Stérile. Les fibres d’alginate
forment un gel doux, favorisant la
détersion et à la cicatrisation.
Indications : plaies superficielles
ou profondes, modérément à
fortement exsudatives, à tendance
hémorragique (escarres, ulcères de
jambe, ulcères du pied diabétique,
plaies post-opératoires, brûlures,
plaies malignes...).

3

Pansement alginate
de calcium
Sorbalgon®

• 3 tailles disponibles.
• Existe en forme de mèche Sorbalgon® T.

• 2 tailles disponibles.

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR999595

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: SMI66000520

25,13 €

25,13 €

Pansement alginate
de calcium

4

Biatain® Alginate

Gel cohésif au contact des
exsudats.
Indications : plaies moyennement
à fortement exsudatives
et/ou cavitaires.

5

Pansement alginate
de calcium
Askina® Sorb

• 2 tailles disponibles et 1 mèche.
A) 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: COL037102

25,13 €

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: BBR2116SFR

25,13 €

29,98 €

6

Stérile.
Non-tissé, très conformable,
fabriqué à partir de fibres
constituées d’alginate de calcium
et de carboxyméthylcellulose.
Indications : plaies chroniques
en phase de détersion, plaies
très exsudatives.
• 2 tailles disponibles et 1 mèche.

B) Mèche 4 x 33 cm. La boîte de 10.
Réf: COL037432

A

Compresse hémostatique
d’alginate de calcium pur.
Absorbe les exsudats et crée
un milieu humide favorable
à la cicatrisation.
Indications : plaies exsudatives
profondes ou anfractueuses.
Indiqué en cas de saignements.

B

Pansement alginate
de calcium et sodium
Melgisorb® Plus

Pansement absorbant 100 %
alginate.
Indications : plaies cavitaires
ou superficielles modérément
à fortement exsudatives et/ou
hémorragiques (escarres, sites
donneurs, plaies traumatiques).
• 2 tailles et 1 mèche.
10 x 12 cm. La boîte de 10.
Réf: MOL252380

29,98 €

7

Pansement alginate
de calcium

3M™ Tegaderm™ Alginate

Pansement primaire absorbant
sous forme de compresse stérile,
composé de 100 % de fibres
d’alginates non tissées.
Indications : plaies moyennement
à fortement exsudatives au stade
de détersion et bourgeonnement,
les plaies infectées selon avis
et suivi médical et les plaies
hémorragiques.
• 2 tailles disponibles.
10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: 3M90112

44,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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INTERFACE/GRAS

Précautions d’emploi

Définition

Appliquer en mono-couche.

Avantages

Les pansements interfaces sont constitués d’une trame enduite
de polymères de différents types, tels que du gel de silicone.
Ils se distinguent des simples pansements vaselinés par
une adhérence faible, qui ne s’accroît pas tout au long de
l’utilisation au contact direct de la plaie (absence de migration
de la substance imprégnée ou enduite), afin de limiter le
traumatisme et la douleur induits par le retrait du pansement.

• N’adhèrent pas à la plaie, permet de respecter le tissu
nouvellement formé.
• Aérés permettent le drainage des exsudats.

1

Pansement
interface siliconé
Mepitel®

Siliconé, stérile.
Technologie Safetac®.
Indications : traitement des
plaies en phase d’épidermisation,
brûlures superficielles,
dermabrasions, déchirures
cutanées, épidermolyse bulleuse.
5 x 7,5 cm. La boîte de 10.
Réf: MOL290520
(à partir de)

2

Pansement
interface/gras
Jelonet™

Stérile, sous forme de gaze
à mailles larges, imprégné
de vaseline.
Indications : brûlures et
échaudures légères, lacérations,
abrasions et autres plaies
présentant une perte de substance
cutanée, zones donneuses et
receveuses de greffes, ulcères
de jambe.

Pansement
interface/gras
Lomatuell® H

Pansement
interface/gras
Atrauman®

A mailles fines pour éviter la
pénétration des bourgeons
tissulaires dans le pansement
et l’adhérence de la plaie.
Indications : plaies aiguës
(brûlures, plaies traumatiques)
et plaies chroniques (ulcères,
escarres, pieds diabétiques).

• 2 tailles disponibles.

• L’émulsion protège les berges de la plaie,
permet les échanges gazeux et favorise
l’épidermisation.

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: SMI66320338

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR499514

(à partir de)

4

3

10,66 €

14,38 €

14,38 €

Stérile.
Composé d’une trame 100 %
coton imprégnée de vaseline.
Indications : pour les sites
donneurs de greffe,
ulcères de jambe, escarres,
brûlures, coupures et abrasions.

5

Pansement
interface/gras

Cuticell® Classic

• 5 tailles disponibles.
10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: LOH18295

14,38 €

100 % coton, à base de paraffine
neutre, non allergisant,
non-adhérent et apaisant.
Maintien un environnement
humide propice à la cicatrisation.
Indications : brûlures du
1er et 2e degré, dermabrasions,
greffes et sites donneurs
de greffes, ulcères de jambe,
plaies chroniques.
• 3 tailles disponibles.
10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: BSN7253809

14,38 €
6

Pansement
interface/gras
Physiotulle®

Imprégné de vaseline et
de carboxyméthylcellulose.
Indications : plaies aiguës
(brûlures superficielles
d’épaisseur partielle,
sites donneurs de greffe, plaies
post-opératoires et dermabrasions)
et plaies chroniques (escarres et
ulcères de jambe).
• 2 tailles disponibles.
10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: COL039100
(à partir de)

24,82 €

7

Solution de rinçage
Prontosan®

Nettoyage, rinçage, et hydratation
des plaies cutanées aiguës.
Indications : plaies chroniques,
infectées et brûlures du 1er et
du 2e degré, jusqu’au 3e degré
pour Prontosan® Wound Gel X.
• Prontosan® Solution, 350 ml et 1000 ml.
• Existe en Prontosan® Wound Gel 30 ml et
Prontosan® Wound Gel X, 50 g et 250 g.
Prontosan® Solution. La bouteille de 350 ml.
Réf: BBR400403
(à partir de)

11,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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HYDROFIBRE

Précautions d’emploi

Définition

Sur les plaies infectées : préférer les Alginates.
Nécessite un pansement secondaire pour maintenir
un milieu humide.

Ces pansements sont composés majoritairement (> 50 %)
de fibres non tissées de carboxyméthylcellulose (CMC) pure.
Ces fibres se transforment au contact des exsudats en gel
cohésif, caractérisé par sa capacité d’absorption.
Les CMC existent sous forme de compresses ou de mèches.

Avantages
• N’adhèrent pas à la plaie, se transforme en gel.
• Retrait indolore.

1

Pansement hydrofibre
Aquacel™ Extra™

Bactériostatique, immobilisation
et séquestration des bactéries
dans le gel.
Favorise la cicatrisation en
maintenant un milieu humide
sur le lit de la plaie.
Indications : plaies exsudatives,
chroniques ou aiguës.
• 4 tailles disponibles.
Taille : 5 x 10 cm. La boîte de 16.
Réf: CON420818
(à partir de)

CHARBON

Précautions d’emploi

Définition

En cas de plaies peu exsudatives, appliquer sur la plaie un
pansement gras.

Les pansements au charbon actif sont constitués de
différents supports auxquels a été ajouté du charbon actif,
à visée d’absorption des molécules responsables des
mauvaises odeurs des plaies.
Ils existent sous forme de plaques et de compresses.

2

Pansement charbon
Askina®

Carbosorb

Neutralise les odeurs, absorbe
les bactéries et les exsudats.
Favorise la cicatrisation.
Indications : plaies modérément
à fortement exsudatives
malodorantes.

Avantages
• Le charbon est un absorbant des bactéries et des odeurs.
• Les pores en surface permettent l’absorption.

3

Pansement charbon
Carbonet®

10 x 10 cm. La boîte de 12.
Réf: SMI66007066

10 x 10 cm. La boîte de 12.
Réf: BBR9025070FR

52,90 €

21,21 €

Pansement charbon
Carboflex®

Stérile, non adhésif.
Contient cinq couches
spécialement conçues pour
répondre aux problèmes de
prise en charge des plaies
malodorantes.
Indications : plaies superficielles
ou comme pansement secondaire
sur une plaie plus profonde.
10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: CON403202

69,60 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Absorbant anti-odeur
au charbon actif.
Indications : pour les plaies
exsudatives, infectées et/ou
malodorantes.
• 2 tailles disponibles.

• 2 tailles disponibles.

4

18,23 €

5

Pansement charbon
Vliwaktiv®

Compresse absorbante qui
neutralise les mauvaises odeurs.
Agit comme un antibactérien.
Indications : plaies malodorantes.
• 2 tailles disponibles.
10 x 10 cm. La boîte de 20.
Réf: LOH20254
(à partir de)

79,90 €
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ARGENT

Précautions d’emploi

Définition

Si les plaies sont exsudatives, utiliser un pansement secondaire,
car peu absorbant.
Ne pas humidifier le pansement.

Ces pansements sont constitués de différents supports
(crèmes, compresses, plaques, etc.) auxquels a été ajouté
de l’argent sous des formes physico-chimiques variées,
théoriquement à visée antibactérienne.

1

Pansement argent
Aquacel®

Ag

Issu de la technologie Hydrofiber®
sous forme de compresse stérile,
non-tissée, composée de fibres
d’hydrocolloïdes et d’ions argent.
Indications : plaies infectées
ou à risque d’infection.

Avantages
• Antibactérien.

2

Pansement argent

• 7 tailles disponibles.

A mailles fines, imprégné
d’un excipient gras à base de
triglycérides.
Indications : pour les plaies
à risque d’infection ou pour
les plaies infectées comme
traitement local complémentaire.

5 x 5 cm. La boîte de 10.
Réf: CON403706

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR499573

(à partir de)

Atrauman® Ag

34,55 €

16,90 €

10 x 12 cm. La boîte de 16.
Réf: CON403722
(à partir de)

48,00 €

3

Pansement argent
Vliwaktiv® Ag

Compresse absorbante qui
neutralise les mauvaises odeurs.
Agit comme un antibactérien.
Antimicrobien à large spectre,
efficace contre le SARM et l’ERV.
Indications : plaies malodorantes
présentant une colonisation
critique ou à risque d’infection
élevée.
• 3 tailles disponibles.
6,5 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: LOH20700
(à partir de)

4

Pansement argent
Biatain®

Ag

Non adhésif, imprégné d’ions
argent.
Indications : pour les plaies
exsudatives, notamment ulcère de
jambes et escarres, présentant un
risque infectieux ou un retard de
cicatrisation dû à une surcharge
bactérienne.

5

Pansement argent
Allevyn™ Ag

54,90 €

Antimicrobien. Non adhésif.
Relargage contrôlé de l’argent
(sulfadiazine argentique
démontré in vivo).
Indications : plaies exsudatives
infectées, à risque d’infection
ou atones (escarres, ulcères de
jambe, plaies post opératoires...).

• 2 tailles disponibles
et 1 forme anatomique Talon.

• Forme plate : 2 tailles disponibles
et 1 forme anatomique talon.

Non adhésif, 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 16.
Réf: COL335690

Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: SMI66800084

(à partir de)

(à partir de)

64,90 €

51,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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La nutrition orale au quotidien

Bien choisir

son complément
alimentaire

Compléments avec lactose
1

Clinutren®

Energy Fibre

kcal

protéines

400 18g
AVEC
lactose et 6

Boison lactée.
Hyperprotéiné.
Hypercalorique.

Alternatives au lactose
4 x 200 ml

8

€
,51

4

One

Delical®

Riz au lait HP/HC

kcal

Boisson
concentrée.
Hyperprotéiné.
Hypercalorique.

4 x 200 ml

12,46€

Vanille

NES7613034213051

Café

NES7613034213037

Vanille

NES7613036060325

Chocolat

NES7613034213662

Café

NES7613036160223

Abricot

NES7613034213686

Caramel

NES7613036160193

Fruits des bois

NES7613034212993

Fraise

NES7613036160346

Neutre

NES7613034213013

kcal

protéines

450 28g
SANS
lactose ni 4

ﬁbres saveurs

2

Renutryl®

gluten saveurs

Dessert lacté.
Hyperprotéiné.
Hypercalorique.

4 x 200 g

8

€
,51

5

Fresubin®

2 kcal Drink

Collation.
Hyperprotéiné.
Hypercalorique.

4 x 200 ml

8,51€

Vanille note de caramel

LAC101642701

Vanille (1)

Caramel pointe de sel

LAC101642801

Cappuccino (1)

FRE7099621

Caramel (1)

FRE7100621

kcal

protéines

301 14g
AVEC
lactose 2

protéines

400 20g
SANS
lactose ni 9

saveurs

gluten saveurs

FRE7053621

Pêche-abricot (1)

FRE7101621

Fruits de la forêt

FRE7051621

Neutre (1)

FRE7141621

Champignon

FRE7399621

Asperge

FRE7397621

Tomate-carotte

FRE7464621

(1) Disponible en variante fibres.

3

Delical®

Boisson HP/HC

kcal

protéines

300 20g
AVEC
lactose 8

Collation lactée.
Hyperprotéiné.
Hypercalorique.

4 x 200 ml

8

€
,51

6

Delical®

Nutra’Pote®

Dessert.
Hyperprotéiné.
Hypercalorique.

4 x 200 g

8,51€

Vanille

LAC107527001

Pomme

LAC101641801

Café

LAC107526401

Pomme-abricot

LAC101642001

Caramel

LAC107526501

Pomme-banane

LAC101642101

Chocolat

LAC107526601

Pomme-fraise

LAC101641901

Fraise

LAC107529301

Pêche-abricot

LAC107526901

Fruits rouges

LAC107526701

Nature

LAC107526801

SANS saveurs
gluten

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

kcal

protéines

304 11,4g
SANS
lactose ni 4
gluten saveurs

Conditionnements et tarifs spécial EHPAD : nous consulter
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Indications :

Conseil d’utilisation :

Manque d’appétit, isolement, irritabilité, fatigue
peuvent rendre le quotidien et les repas plus
difficiles.

Afin de permettre à votre patient d’aborder les repas dans
les meilleures conditions et d’appréhender ces troubles :
• Lui donner 1 à 3 compléments par jour en plus
de l’alimentation quotidienne ou à adapter selon
l’avis médical.

Certaines pathologies peuvent entraîner des
troubles de l’alimentation tels que la dysphagie,
l’anorexie, la déshydratation, des nausées, ou
la perte du goût par exemple.

• Servir frais ou tiède.
• Après ouverture, conserver au réfrigérateur 24h
maximum.

Lorsque le risque de dénutrition apparaît, des
aménagements peuvent permettre d’enrichir
simplement l’alimentation quotidienne.

• Varier les goûts et les textures.
• Les administrer en plusieurs fois tout au long de
la journée.

Si ce n’est pas efficace, on peut utiliser des
compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés
et/ou hypercaloriques.

• Lui faire consommer lentement et boire suﬃsamment.

Troubles glycémiques
1

Clinutren®

G-Plus

kcal

Dessert.
Indice glycémique
bas.
Hypercalorique.

Troubles de la déglutition
4 x 200 ml

8

€
,51

4

Menthe

NES7613036250221

Orange

NES7613036250245

Café

NES7613035073166

Pamplemousse

NES7613036250160

Fraise

NES7613035073180

Grenadine

NES7613036250184

Citron

NES7613036250207

Pomme-poire

NES7613036250146

Pêche

NES7613036250269

2,3 protéines
à 37 0g
SANS
lactose ni 7

gluten saveurs

kcal

protéines

gluten saveurs

Collation.
Indice glycémique
bas.
Hypercalorique.

4 x 200 ml

8

€
,51

5

Fresubin®

Menu Energy

Plat mixé.
Hyperprotéiné.
Hypercalorique.
Poulet céleri

FRE4051895001241

Dinde carottes

FRE4051895001258

Cappuccino

FRE7120621

Porc petits légumes

FRE4051895001265

Praliné

FRE7174621

Bœuf carottes

FRE4051895001289

Pêche-abricot

FRE7175621

Fruits de la forêt

FRE7119621

kcal

450 protéines
à 480 ±25g
SANS
lactose ni 6

Saumon épinards

FRE4051895001296

Pâtes bolognaises

FRE4051895001272

gluten(2) saveurs

(2)

DB Crème

kcal

protéines

300 15g
SANS
lactose ni 5

gluten saveurs

3,36€

FRE7118621

gluten saveurs

Diabétiques Fresubin®

4 x 300 g

Vanille

300 15g
SANS
lactose ni 5

3

2,60€

NES7613035070400

protéines

DB Drink

4 x 125 ml

Vanille

kcal

Diabétiques Fresubin®

Eau gélifiée.

Aqua +

320 18g
SANS
lactose ni 3

2

Clinutren®

Crème dessert.
Indice glycémique
bas.
Hyperprotéiné.
Hypercalorique.

4 x 200 g

8

€
,51

6

Delical®

Plat mixé HP/HC

Sauf Pâtes bolognaises.

Plat mixé.
Hyperprotéiné.
Hypercalorique.

4 x 300 g

13,43€

Farandole légumes

LAC3401297233039

Canard lentilles

LAC3401297232728

Vanille

FRE7520741

Poule au pot

LAC3401297233848

Cappuccino

FRE7522741

Dinde ratatouille

LAC3401297232957

Praliné

FRE7523741

Porc printanière

LAC3401297233787

Pêche-abricot

FRE7017741

Fraise des bois

FRE7521741

kcal

protéines

500 27,6g
9
saveurs

Jambon carottes

LAC3401297233268

Bœuf bourguignon

LAC3401297232667

Saumon épinard

LAC3401297233329

Pâtes bolognaises

LAC3401297233497

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Nutrition entérale et parentérale

Qu’est-ce que la nutrition entérale ?
La nutrition entérale est une solution thérapeutique
de nutrition par sonde.
Elle permet d’administrer l’alimentation lorsque le patient
ne peut plus se nourrir normalement par la bouche.
Cette technique aide à :
• Maintenir un apport alimentaire suffisant.
• Lutter contre la dénutrition et la déshydratation
du patient.
• Préserver les fonctions du tube digestif
et des organes associés, contrairement
à la nutrition par perfusion.
Les modes d’administration de la nutrition
entérale peuvent être par gravité ou par
régulateur de débit (pompe),
en continu sur la journée ou la nuit,
en discontinu.

Poches
d’alimentation entérale
prêtes à l’emploi

Sondalis® Junior Energy fibres
et Sondalis T Energy

pour les besoins
des patients dénutris

Fresubin® Megareal fibre
Fresubin® Megareal

Pompe à nutrition Amika
pour l’administration
de la nutrition entérale
à l’hôpital ou à domicile

RealDiet Standard fibres

Sondes de gastrostomie

pour l’administration
des préparations nutrionnelles
à l’organisme
Bouton de gastrostomie
Mic-Key® One En-Fit

Bouton de stomie
Mini™ One Ballon Button

Types de sondes :
Naso-gastrique
Naso-duodénale ou naso-jéjunale

Gastrostomie
Jéjunostomie

Qu’est-ce que la nutrition parentérale ?
La nutrition parentérale est une méthode de substitution
de l’alimentation entérale réalisée par voie veineuse.
Elle permet un apport de :
• Macronutriments sous forme élémentaire
(acides aminés, acides gras et glucose).
• Micronutriments (vitamines, minéraux).
La coordination des soins ainsi que le suivi nutritionnel
seront effectués par un infirmier.
Pour vous assurer nos meilleurs services,
une assistance téléphonique est assurée 24h/24, 7j/7.

Pompe à perfusion
Compatella

page

La perfusion

71
1

Pompe à perfusion
Infusomat® Space

Pour administrer de grands
volumes de solutions injectables
de façon automatisée.
Intègre toutes les sécurités
adéquates pour garantir un parfait
fonctionnement.
Permet l’homogénéité dans
la gestion du parc d’appareils
indépendamment des services.
Transportabilité optimale.
• Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie.
• Innove en matière de sécurité avec
l’intégration d’un clamp anti-écoulement
libre combiné aux tubulures de la gamme
Space Line et de la pompe.
Réf: BBR8713050KIT

3 490,90 €

Tubulure : Infusomat® Space line standard.
Réf: BBR8700036SP

3,80 €

Tubulure : Infusomat® Space Line Safeset.
Réf: BBR8701148SP

3,80 €

Tubulure : Infusomat® Space arbre Cyto-Set®
Safeset 2 voies.
Réf: BBR835917SP

17,90 €

Tubulure : Infusomat® Space arbre Cyto-Set®
Safeset 4 voies.
Réf: BBR835817SP

17,90 €

Cyto-Set® tubulure avec site d’air.
Réf: BBRA2581NF

4,90 €

Tubulure : Infusomat® Space Line NE ENFit.
Réf: BBR8250833SP

9,90 €
2

Pousse-seringue
Perfusor® Space

Pour être utilisé sur des adultes,
des enfants et des nouveaux-nés
afin d’administrer de manière
intermittente ou continue
des solutions entérales et
parentérales.
Système de perfusion automatisée,
petit, simple, sûr.
Tout type de traitement.

3

Diffuseur portable
à coque rigide
Dosi-Fuser®

• Durée de 30 minutes à 7 jours et
de 65 ml à 600 ml.
• Sacoche en option.
100 ml / 30 minutes.
(Modèle présenté).

• Applications individuelles ou intégrées à la
station de perfusion B Braun Space pour
réaliser la colonne de perfusion devant
répondre aux besoins du patient.
• Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie.

Réf: ASE201128

22,00 €

500 ml / 12h.
Réf: ASE201772

Réf: BBR8713030KIT

29,00 €

2 920,90 €

4

Diffuseur portable
nouvelle génération
Easypump® II ST/LT

Pour administrer un traitement
par perfusion intraveineuse,
sous-cutanée ou péridurale
continue (selon le modèle
du diffuseur).
Enveloppe souple avec membrane
élastométrique en silicone.
Tubulure triangulaire en PVC
sans DEHP.
Clapet de protection au niveau
de la valve de remplissage.
Régulateur de débit pour une
perfusion constante et fiable.

Pour les patients ambulatoires.
Fonctionne sans pile ni courant
électrique.
A usage unique.
Avec seringue.

5

Diffuseur portable
à coque souple
Homepump®

Stérile, non pyrogène, destiné
à des patients ambulatoires.
Fonctionne sans pile ni courant
électrique.
Avec sacoche et seringue.
• De 60 ml à 500 ml.
• De 30 min à 8 jours.
• Existe sans latex et avec latex.
• Boîte de 10.
Eclipse. 1 heure, 50 ml.
Réf: ASE202218

25,00 €

• De 50 ml à 500 ml et de 30 min. à 6 jours.
30 heures, 60 ml.
Réf: BBR4540010

25,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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La perfusion
1

Diffuseur portable
Accufuser®

Gamme couleur, conçue pour le
domicile : sécurité, bien-être
et qualité.
Système de perfusion en
ambulatoire à usage unique.
Permet la diffusion d’une solution
médicamenteuse en continu.
• Indications : antibiothérapie (infections
ostéo-articulaires, mucoviscidose et tous
types d’infections), analgésie (douleur
aiguë et chronique), ALR, corticothérapie,
hydratation (gamme XL - 500 ml).
• 4 volumes : 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.
• Nombreux débits disponibles, pour des
durées de perfusion allant de 10 minutes
à 10 jours. Une couleur = un débit.
• Avec sacoche de transport.
1 heure, 50 ml.
Réf: WYMAB0500S

2

Diffuseur portable
Intermate

		 19,90 €

Stérile à usage unique, perfusion
courte durée de 30 min. à 5h.
Utilisé principalement en
antibiothérapie.
• Indications : patients nécessitant
une perfusion continue de solutions
médicamenteuses par voie intraveineuse.
• 3 volumes : 100 ml, 250 ml, 550 ml.
• Nombreux débits disponibles, pour des
durées de perfusion allant de 30 minutes
à 5 heures.
• Leur capuchon coloré permet d’identifier
facilement le débit, tout en laissant la
coque et le réservoir transparent pour
faciliter le suivi de la perfusion.
• Sacoche de transport disponible
(existe en 3 tailles : SV, LV, XLV).
1 heure, 100 ml + 1 ml.
Réf: BAX2C2110K		

3

Diffuseur portable
de longue durée
Accufuser®

19,90 €

Gamme dédiée aux hôpitaux et
aux perfusions longues durées
(chimiothérapie) : sécurité,
qualité et facilité d’utilisation.
• Indications : chimiothérapie (5FU),
analgésie (douleur aiguë et chronique).
• Plusieurs volumes au choix :
60 ml, 100 ml, 300 ml.
• Nombreux débits disponibles, pour des
durées de perfusion allant de 10 minutes
à 10 jours.
• Avec sacoche de transport.
4 jours, 100 ml.
Réf: WYMC0010M		

4

Diffuseur portable
Folfusor

Stérile à usage unique, perfusion
longue durée de 1 à 7 jours.
• Indications : utilisation pour une
perfusion lente et continue de solutions
médicamenteuses par voie intraveineuse,
sous-cutanée ou péridurale. Utilisé
principalement pour la chimiothérapie
(5FU), l’antibiothérapie, la prise en charge
de la douleur post-opératoire, l’analgésie
(douleur aiguë et chronique).
• Plusieurs volumes nominaux disponibles :
allant de 84 ml à 576 ml.
• Nombreux débits disponibles, pour des
durées de perfusion allant de 1 à 7 jours.
• Leur capuchon coloré permet d’identifier
facilement le débit, tout en laissant la
coque et le réservoir transparent pour
faciliter le suivi de la perfusion.
• Sacoche de transport disponible
(existe en 3 tailles : SV, LV, XLV).
1 jour, 120 ml.

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

27,90 €

Réf: BAX2C4705K

		 23,90 €
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Aiguille de Huber

1

de type I Surecan®

Aiguille à biseau tangentiel
pour ponctionner les chambres
implantables, montée sur
une embase plastique
de couleur différente
en fonction de la gauge.
• Existe en plusieurs longueurs et gauges.

A

A) Droite Gauge 22 G, L 30 mm.
Réf: BBR4439848

C

B) Courbe Gauge 22 G, L 20 mm
(compatible injections haute pression).
Réf: BBR4439821
C) Courbe Gauge 20 G, L 20 mm
(compatible injections haute pression).
Réf: BBR4439937

1,29 €

Robinet

2

3 voies perfusion
Discofix®

B

Système de robinets
multi-directionnels
pour perfusion et mesure
de la pression veineuse centrale.
Robinet 3 voies comportant :
- 2 embases femelles
verrouillables munies d’un
obturateur.
- 1 embout mâle à verrou mobile
(pas de rotation du montage).

Bouchon obturateur

3

et connecteur

0,60 €
A

B

1,30 €

C) Obturateur stopper lock blanc.
Pour embase femelle.
Réf: BBR4097076

C

0,35 €

1,30 €

Perfuseur

Intrafix® Primeline

Gamme de perfuseurs standard
pour perfusion par gravité.
Stérile à usage unique.
Embout terminal de type Luer lock.

B) Obturateur lock jaune site d’injection.
Pour embase femelle avec site d’injection.
Réf: BBR4238010

0,60 €

B) Discofix bleu. Volume résiduel 0,4 ml.
Réf: BBR4095111

4

Pour obturer un embout mâle
ou une embase femelle.
A) Obturateur Combi stopper universel rouge.
Pour embout mâle (luer ou lock)
et embase femelle.
Réf: BBR4495101

A) Discofix rouge. Volume résiduel 0,4 ml.
Réf: BBR4095120
A

(l’unité)

D

5

Aiguille de Huber
de type II
Surecan® Safety II®

1 voie SR LP sans site injection.
Réf: BBR4064007

A

D) Connecteur de sécurité Caresite.
Réf: BBR41512201

3,90 €

Sans latex, ni DEHP.
Emballage individuel stérile.
• L’unité. Existe en Gauge 20 G et 22 G.
A) Sans Caresite en Y.
Gauge 19 G, L 20 mm.
Réf: BBR4447001

9,50 €

3,10 €

B) Avec Caresite en Y.
Gauge 19 G, L 20 mm.
Réf: BBR4447046

1 voie LP avec site d’injection.
Réf: BBR4064009

3,30 €

B

3 voies SR LP avec robinet.
Réf: BBR4064100

12,30 €

3,30 €

3 voies LP avec site injection et robinet.
Réf: BBR4064008

3,90 €
6

Seringue pré-remplie
BD PosiFlush™

Pour le rinçage des dispositifs
médicaux d’accès intravasculaire.
Seringue pré-remplie de chlorure
de sodium 0,9 %.
• La boîte de 30.
PosiFlush™ XS bleue 3 ml :
stérile intérieurement et extérieurement
Existe également en 5 et 10 ml.
Réf: BD306570

7

Régulateur de débit
Dosi-Flow® 3.1

Régulateur de débit
pour solutions parentérales.
Sans latex, avec perfuseur.
• De 5 à 250 ml/heure.
Réf: ASE202115

3,50 €

49,90 €

PosiFlush™ SP orange 3 ml :
stérile intérieurement.
Existe également en 5 et 10 ml.
(Non présenté.)
Réf: BD306573

23,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Microperfuseur
à ailettes
Surflo

Tubulure résistante au pincement.
Longueur tubulure : 30 cm.
19 x 0,50 mm, 25 G.
19 x 0,60 mm, 23 G.
Réf: TERSV23BL

		

19 x 0,80 mm, 21 G.
Réf: TERSV21BL

		

19 x 0,60 mm, 22 G.
Réf: TERSV22BL

		

19 x 0,30 mm, 19 G.
Réf: TERSV19BL

Microperfuseur
à ailettes
Mirage

Epicrânien de sécurité
Venofix® Safety®

• La boite de 50.
Réf: TERSV25NL30

3

2

		

17,50 €
17,50 €
17,50 €

• Existe en taille 19 à 27 G.
27 G, 0,4 mm, L. 14 mm.
La boîte de 50.
Réf: BBR405650101

17,50 €

53,40 €

17,50 €

Sans latex et sans phtalate.
Aiguille à triple affilage.
Traitement antifriction au silicone.

Tubulure en PVC sans DEHP
de 30 cm.
Ailettes souples pour une
préhension facilitée.
Activation manuelle du mécanisme
de sécurité réalisable à une main,
avec clic sonore qui confirme
l’activation.

4

Cathéter et obturateur

Ultra-souple évitant toute
contusion endoveineuse.
• La boite de 50.

• Luer Lock : G 19, G 20, G 21, G 22, G 23,
G 25.

A

A) Cathéter droit Surflo.
22 G, 25,4 mm, bleu.
Réf: TERSROX2225C1

La boîte de 100.
Tubulure : 300 mm.
Réf: ART02044019030010

42,90 €

B) Cathéter ailettes Surflo W.
20 G, 32 mm, rose.

19,90 €

Réf: TERSRDM2032WX
C

44,90 €

C) Obturateur pour Surflo W.
20 G, rose.
Réf: TERSODM2032W

22,90 €

B

5

Cathéter court

Introcan®

A

B

Protégé avec valve anti reflux.

Cathéter court
de sécurité

6

A) Cathéter court en polyuréthanne
pour voie veineuse périphérique.
Aiguille à triple biseau avec ergot d’orientation.
6 tailles (du 14 au 24 G).
La boîte de 50. Nous préciser la taille souhaitée.
20 G, L. 32 mm, sans ailettes, existe avec
ailettes.
Réf: BBR4251326

Introcan® Safety
A
B

64,90 €

BD Insyte

Prévient les risques
de coagulations et de thrombose.
Cathéter Insyte.
20 G, rose, par 50.
Existe en taille 14 à 26 G.
Réf: BD381237

49,90 €

Obturateur pour Insyte.
20 G, rose, par 50.
Réf: BD394282

29,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

72,90 €
52,90 €

49,90 €

Cathéter et obturateur

A) Cathéter court de sécurité, en polyuréthane.
Aiguille à triple biseau universel.
6 tailles (du 14 au 24 G). Sans ailettes, 20 G.
La boîte de 50.
Réf: BBR425164401
B) Obturateur Introcan® 32 mm, 20 G.
La boîte de 50.
Réf: BBR4214110

B) Mandrin Introcan® 25 mm, 22 G.
Pour Introcan® Certo et Intocan® Safety®
La boîte de 50.
Réf: BBR4214099

7

Avec bouclier protège-aiguille.
Existe avec et sans ailettes, avec
des gauges allant de 14 à 24 G.

Prolongateur LP

8
B

Embase femelle verrouillable.
Embout mâle à verrou mobile,
Luer lock purgeable.
• La boîte de 50.

A

A) Prolongateur linéaire L 0,25 m.
Volume résiduel 1,2 ml.
Réf: BBR86659S

83,40 €

B) Prolongateur avec robinet 3 voies L 0,25 m.
Volume résiduel 1,4 ml.
Réf: BBR86671E

118,80 €

page

Hypodermie et seringues
Seringue 2 pièces

1

Injekt®

75

Constituée uniquement
d’un corps et d’un piston.
Sous blister individuel stérile.

Seringue 3 pièces

2

A) 2,5 ml, Slip Tip centré.
La boîte de 100.
Réf: TERSS02S

• La boîte de 100.

B

A) 2 ml, Luer centré. Graduation 0,1 ml.
Réf: BBR4606027V
A

Pour l’injection et/ou
le prélèvement.

8,10 €

C

8,40 €

B) 5 ml, Slip Tip centré.
La boîte de 100. (Non présenté.)

B) 5 ml, Luer centré. Graduation 0,2 ml.
Réf: BBR4606051V

Réf: TERSS05S

11,10 €

10,80 €

D

C) 10 ml, Luer excentré. Graduation 0,5 ml.
Réf: BBR4606108V

C) 10 ml, Slip Tip centré.
La boîte de 100.

18,00 €

Réf: TERSS10ES

15,30 €

D) 20 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.
Réf: BBR4606205V

25,20 €

D) 20 ml, Slip Tip excentré.
La boîte de 50.
Réf: TERSS20ES1

A

11,50 €

Seringue 3 pièces

3

Omnifix®

C

A

• La boîte de 100.

E
D

B

Pour le prélèvement et injections
manuelles extemporées.
Sous blister individuel stérile.
A) 5 ml, Luer excentré. Graduation 0,2 ml.
Réf: BBR4616057V

		 18,00 €

B) 10 ml, Luer excentré. Graduation 0,5 ml.
Réf: BBR4616103V

		 25,20 €

C) 20 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.
Réf: BBR4616200V

		 34,80 €

D) 30 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.
Réf: BBR4616308F

		 73,20 €

E) 50 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.
Réf: BBR4616502F

4

Seringue

Plastipak BD

Haute qualité, robustesse
et fiabilité.
Seringue 3 pièces.

Seringue

5

BD Emerald™

20 cc. Excentrée.
La boîte de 120.
Réf: BD300613

		 84,00 €

Pour l’injection et/ou
le prélèvement.
Seringue 3 pièces sans latex,
sans PVC et DEHP. Cône centré.
A) 2 cc. La boîte de 100.
Réf: BD307727

26,40 €

7,50 €

B) 3 cc. La boîte de 100.
(Non présenté.)
Réf: BD302986

D

8,70 €

C) 5 cc. La boîte de 100.
Réf: BD307731

9,80 €

D) 10 cc. La boîte de 100.
Réf: BD307736

C

13,50 €

A

6

Seringue

Discardit II BD

Pour des procédures d’injection
et/ou pour le prélèvement
de fluides médicaux.
Seringue 2 pièces.
2 cc. Embout centré. La boîte de 100.
Réf: BD300928

4,60 €

5 cc. Embout excentré. La boîte de 100.
Réf: BD309050

5,80 €

10 cc. Embout excentré. La boîte de 100.
Réf: BD309110

8,50 €

20 cc. Embout excentré. La boîte de 80.
Réf: BD300296

9,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Hypodermie et seringues
1

Seringue à insuline
Omnican®

Pour l’injection sous-cutanée
et à l’usage des diabétiques
insulinodépendants.
Ponction indolore.
Seringue 3 pièces
avec aiguille sertie.
Triple biseau et lubrification
au silicone.
• La boîte de 50.
Omnican® 50 (0,5 cc)
aiguille 12 mm.
Réf: BBR9151125

28,57 €

Omnican® 100 (1 cc)
aiguille 12 mm.
Réf: BBR9151141

28,57 €

2

Seringue à insuline
BD Micro Fine™

Volume résiduel très faible,
limitant la perte d’insuline,
grande précision.
Seringue à insuline avec aiguille
sertie non sécurisée.

3

Seringue 3 pièces
tuberculine

• La boîte de 100.
1 cc nue.
Réf: TERSS01T1

29G. 1cc. La boîte de 200.
Réf: BD324891

12,90 €

69,90 €

4

Seringue solo
tuberculine
Omnifix® F

Graduation très visible
pour augmenter la précision.
Seringue 3 pièces, 1 ml.
Embout Luer centré.
Graduation 0,01 ml.
• Sous blister individuel stérile.
• La boîte de 100.
Réf: BBR9161406V

18,00 €

Sans espace mort pour un confort
et une précision maximale.
Tuberculine 1 cc graduation
au 100e.

5

Seringue tuberculine
BD Plastipak™

Haute qualité, dosage très précis,
contrôle absolu.
Seringue 3 pièces de précision
1 ml avec aiguille non sertie BD
Microlance™ 3.
• La boite de 120.
26 G, aiguille 10 mm.
Réf: BD303176

15,90 €

25 G, aiguille 16 mm.
Réf: BD303175

15,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Aiguilles
1

Aiguille

Stérile.
Sans latex.
Cône Luer Lock.
Paroi ultra fine.
Triple affilage avec traitements
anti-coring et silicone antifriction.
La boîte de 100.
Phlébologie G 30 13 mm x 0,3 mm.
Réf: ART02070300300800

12,30 €

Mésothérapie G 27 4 x 0,4 mm.
Réf: ART02070994300800

18,90 €

Mésothérapie G 27 6 x 0,4 mm.
Réf: ART02070996300800

18,90 €

2

Aiguilles
Agani™

3

Aiguille BD

Microlance 3

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pour des injections,
pour des prélèvements.
La boîte de 100.

Pour des injections,
pour des prélèvements.
Compatible avec des seringues
Luer Simple et Luer Lock.
La boîte de 100.

page

Aiguilles

79

Les conseils d’Isabelle
votre Technicien de santé

Bien différencier les aiguilles hypodermiques !
Les aiguilles hypodermiques sont nombreuses et réservées à différentes utilisations
(intraveineuse, intradermique, intramusculaire…).
Il existe une différenciation, pour chaque aiguille, par code couleur correspondant à
une unité de mesure afin de normaliser les recherches d’aiguilles et de les repérer
plus facilement.
L’unité de mesure utilisée pour les aiguilles, les cathéters et les microperfuseurs
est la gauge correspondant au diamètre interne du matériel.
Plus la gauge est petite, plus le diamètre de l’aiguille sera important.

Code couleur

Gauge

Diam. (mm)

Long. (mm)

Recommandations

Référence

Prix

JAUNE

30 G

3/10

13

Injection intradermique

TERAN3013R1

GRIS

27 G

4/10

16

Injection sous-cutanée

TERAN2776R1

GRIS

27 G

4/10

19

Injection sous-cutanée

TERAN2719R1

MARRON

26 G

4,5/10

13

Injection sous-cutanée / intradermique

TERAN2613R1

ORANGE

25 G

5/10

16

Injection sous-cutanée

TERAN2516R1

BLEU

23 G

6/10

25

Injection intraveineuse

TERAN2325R1

BLEU

23 G

6/10

32

Injection intraveineuse / intramusculaire enfants

TERAN2332R1

NOIR

22 G

7/10

32

Injection intraveineuse / intramusculaire enfants

TERAN2232R1

NOIR

22 G

7/10

38

Injection intraveineuse / intramusculaire adultes

TERAN2238R1

VERT

21 G

8/10

25

Injection intraveineuse

TERAN2125R1

VERT

21 G

8/10

38

Injection intramusculaire adultes

TERAN2138R1

VERT

21 G

8/10

50

Injection intramusculaire adultes

TERAN2150R1

JAUNE

20 G

9/10

25

Prélèvement intraveineux

TERAN2025R1

JAUNE

20 G

9/10

38

Prélèvement intraveineux

TERAN2038R1

BEIGE

19 G

11/10

25

Prélèvement intraveineux

TERAN1925R1

BEIGE

19 G

11/10

40

Prélèvement intraveineux

TERAN1938R1

ROSE

18 G

12/10

40

Transfert

TERAN1838R1

9,90 €
3,50 €
3,50 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €

Code couleur

Gauge

Diam. (mm)

Long. (mm)

Recommandations

Référence

Prix

JAUNE

30 G

3/10

13

Injection intradermique

BD304000

GRIS

27 G

4/10

13

Injection sous-cutanée

BD300635

GRIS

27 G

4/10

19

Injection sous-cutanée

BD302200

MARRON

26 G

4,5/10

10

Injection sous-cutanée / intradermique

BD300300

MARRON

26 G

4,5/10

16

Injection sous-cutanée

BD304300

ORANGE

25 G

5/10

16

Injection sous-cutanée

BD300600

ORANGE

25 G

5/10

25

Injection sous-cutanée

BD300400

BLEU

23 G

6/10

25

Injection intraveineuse

BD300800

BLEU

23 G

6/10

30

Injection intraveineuse / intramusculaire enfants

BD300700

NOIR

22 G

7/10

25

Injection intraveineuse

BD304727

NOIR

22 G

7/10

30

Injection intraveineuse / intramusculaire enfants

BD300900

NOIR

22 G

7/10

40

Injection intraveineuse / intramusculaire adultes

BD301000

NOIR

22 G

7/10

50

Injection intramusculaire adultes

BD300094

VERT

21 G

8/10

25

Injection intraveineuse

BD301156

VERT

21 G

8/10

40

Injection intramusculaire adultes

BD304432

VERT

21 G

8/10

50

Injection intramusculaire adultes

BD301155

JAUNE

20 G

9/10

25

Prélèvement intraveineux

BD304827

JAUNE

20 G

9/10

40

Prélèvement intraveineux

BD301300

BEIGE

19 G

11/10

25

Prélèvement intraveineux

BD301700

BEIGE

19 G

11/10

40

Prélèvement intraveineux

BD301500

ROSE

18 G

12/10

40

Transfert

BD304622

24,90 €
3,50 €
3,50 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
4,50 €
3,40 €
3,40 €
4,50 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €
3,40 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Produits de sécurité

Aiguille de sécurité
BD Eclipse™

Aiguille hypodermique stérile
à usage unique pour l’injection
et le prélèvement.
Compatible tous types de
seringues Luer Simple et Luer Lock.
Mise en sécurité uni-manuelle
et irréversible de l’aiguille par
recouvrement total avec indicateur
de verrouillage.

Aiguille de sécurité
maximale

2

BD Autoshield™ Duo

A

B

• Plusieurs tailles disponibles.

Réf: BD329608

21,90 €

Cathéter droit
de sécurité

BD Insyte™ Autoguard™

Cathéter veineux périphérique
droit, avec ou sans ailettes,
stérile à usage unique.
Avec fenêtre de visualisation
précoce du reflux sanguin.
Mise en sécurité contrôlée
et irréversible de l’aiguille
par rétractation totale de l’aiguille
dans le fourreau protecteur.

Réf: BD329605

Seringue à insuline
de sécurité

4

BD Safetyglide™

BD Saf-T Intima™

86,90 €

Dispositif de sécurité connecté
à l’embase.
Seringue stérile à usage unique
composée d’une aiguille
hypodermique classique.
Pour l’injection d’insuline U100.
Mise en sécurité uni-manuelle
et irréversible de l’aiguille par
recouvrement de la pointe de
l’aiguille.
30 G, 0,5 ml. Long. 8 mm. La boîte de 100.

79,90 €

Cathéter stérile à usage unique
de type microperfuseur.
Peut être utilisé pour la perfusion
intraveineuse (pour toutes les
gauges) et la perfusion
sous-cutanée (22 et 24).

		

86,90 €

• Disponible en : 0,3 ml, 0,5 ml et 1 ml.

18 G, Long. 30 mm, vert. La boîte de 50.
Réf: BD381844

Cathéter de sécurité

		

B) 30 G, Long. 5 mm.

• Plusieurs tailles disponibles.

5

• Double sécurité automatique avec
indicateurs visuels : aiguille protégée
« côté patient » et « côté stylo ».
A) 30 G, Long. 8 mm.

Sans adaptateur, 21 G. La boîte de 100.
Réf: BD305894

3

Aiguille stérile à usage unique
pour stylo injecteur dans le
traitement du diabète.
Compatible avec tous les
stylosinjecteurs (au 01/12/2013).
Haut degré de protection contre les
risques de piqûres accidentelles.

Réf: BD305934

Unité à ailettes
de sécurité

6

BD Safety-Lok™

		

59,90 €

Prélèvement de sang veineux
et perfusion intraveineuse
de courte durée.
Système intégré de mise
en sécurité de l’aiguille.

• Existe en 1 ou 2 voies (droit ou Y),
plusieurs tailles disponibles.

• Existe avec ou sans adaptateur, plusieurs
tailles disponibles.
• La boîte de 50.

2 voies (Y), 20 G. La boîte de 25.
Réf: BD383339

A) Sans adaptateur, 21 G.
Réf: BD367246

189,90 €

1 voie (droit), 24 G. La boîte de 25.
Réf: BD383318

184,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

54,90 €

A

B

B) Avec adaptateur, 23 G.
Réf: BD367284

79,90 €
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Récupération de déchets d’activités de soins
Collecteurs

1

STIL’eco Mini et Essentia +
G

« Tout producteur de
déchets est responsable
de leur élimination ».*
F

*Loi n°75 - 633 du 15 juillet 1975.
Principe appliqué par le décret n°97 - 1048 du 6 novembre 1997.
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Boîte en PP composée d’une cuve,
d’un couvercle et d’une trappe
à ouverture/fermeture
mono-manuelle provisoire
et définitive avec système
inviolable.
Gouttière de sécurité.
Large ouverture. Opercules de
désolidarisation d’aiguilles.
Opercule pour les embouts de
stylos à insuline/adrénaline.
Résistances perforation et chute.
• Autoclavable à 134° pendant 18 min.
• Normes et fabrication françaises.
A) Collecteur Mini 0,6 l.
Dim. : 117 x 73 x 125 mm.

C

Réf: PARST07004
B) Collecteur Mini 0,8 l.
Dim. : 116 x 74 x 165 mm.

B

Réf: PARST07005
C) Collecteur Mini 1,1 l.
Dim. : 115 x 74 x 225 mm.

D
A

Réf: PARST07006

1,90 €
1,90 €
2,10 €

D) Collecteur Essentia + 2 l.
Dim. : 192 x 126 x 140 mm.
Réf: PARST09020
E

Réf: PARST09030

2

Collecteur de poche
Pocket 0,25 l

Fermeture provisoire
et définitive inviolable.
Modèle spécial diabétiques
avec opercule pour stylo à insuline.
Limite de remplissage visible.
Prise en main rapide. Facile à
glisser dans une mallette de soins.

3

Collecteurs

STIL’eco Premium

• Autoclavable à 134° pendant 20 min.
• Normes NF EN ISO 23907, NF X30-511
et ADR UN 3291.

de stylo à insuline
DiabBox1

Boîte en PP composée d’une cuve,
d’un couvercle et d’une trappe
à ouverture/fermeture
mono-manuelle provisoire
et définitive avec système
inviolable.
Système anti-reflux, large
ouverture.

Collecteur 8 l. Dim. : 197 x 132 x 400 mm.
Réf: PARST03858

1,90 €

Système fiable qui permet
le retrait des aiguilles
en toute sécurité.
A usage unique, prêt à l’emploi
avec fermeture définitive.
Une fois refermé, le DiabBox1
est définitivement verrouillé.

2,80 €

• Autoclavable à 134° pendant 18 min.
• Existe en 2, 3, 5, 8 et 10 l.
• Normes et fabrication françaises.

Collecteur 0,25 l. Dim. : 130 x 60 x 34 mm.
Réf: PARST03825

4 Collecteur pour aiguille

2,20 €

E) Collecteur Essentia + 3 l.
Dim. : 190 x 126 x 196 mm.
Existe aussi en 4,5 et 6,5 l.

5,90 €
5

Sac DASRI à liens
coulissants

Pour un conditionnement sûr pour
les déchets mous et non coupants,
à risques infectieux.
Contrôle de l’épaisseur, opacité,
tenue aux déchets humides,
résistance à la chute et à la
déchirure.
• Existe en 15, 20, 30, 50, 100 et 110 l.
• Norme NFX 30-501.

Le lot de 100 pièces.
Réf: HOLCDCOLL01

20 litres, 450 x 450 mm, 19 microns.
Carton de 500 sacs.
Réf: INT5001

15,90 €

44,90 €
6

Carton DASRI non
perforants à liens
coulissants Embal’net

Caisse en carton doublée d’une
sache en polyéthylène haute
densité 40µ.
Fermeture provisoire et définitive.
• Norme NFX 30-507.
Conforme ADR 4G /YA.
Caisse 12 l. Dim. : 200 x 200 x 302 mm.
Existe en 25 l.
Réf: CAREMBALNET12 ou CAREMBALNET25

2,30 €

50 litres haut, dim. : 295 x 295 x 575 mm.
Existe en bas.
Réf: CAREMBALNET50H ou CAREMBALNET50B

3,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil
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Piles
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P

I

A

boîte de 10 piles

CELEN920001

8,10 €

Oxymètre, thermomètre sans contact, tensiomètre
poignet...

boîte de 10 piles

CELID240001

8,40 €

Pompe à perfusion, otoscope...

boîte de 10 piles

CELEN910001

8,20 €

Pompe à perfusion, otoscope...

boîte de 10 piles

CELID150001

8,50 €

Balance, pèse-personne...

boîte de 10 piles

CEL6LRG1ID160001

Alcaline 1,5 V, LR 03/AAA
Alcaline 1,5 V, LR 6/AA
Alcaline 1,5 V, LR 6/AA
Alcaline 9 V, 6LR 61

Lithium 3 V, CR2032
GP Duracell®

G

Alcaline 1,5 V, LR 44-BP 2
Duracell® Electronics

H

Contrôleur de glycémie,
télécommande d’alarme...

Thermomètre, pince à plis cutanés,
calculatrice...

Référence

Auditas (languette orange)
J

Appareil auditif

2,90 €

3 blisters (3 piles)

blister de 2 piles
Duracell

CELCR2032DURACELL

3,90 €

3 blisters (6 piles)

blister de 2 piles

CELLR44BP2

4,50 €

5 blisters (10 piles)

CELACT10

4,90 €

5 pochettes
(30 piles)

CELACT13

4,90 €

6 pochettes
(36 piles)

CELACT30003

4,90 €

6 pochettes
(36 piles)

CELACT675

4,90 €

3 pochettes
(18 piles)

barillet
de 6 piles

Tensiomètre, otoscope,
pompe à perfusion...

blister de 4 piles

CELFR600001

16,10 €

Alcaline 1,5 V, LR 14-C

Otoscopes...

boîte de 10 piles

CELPC1400

16,60 €

Alcaline 1,5 V, LR 20-D

Dérouleurs papier...

boîte de 10 piles

CELLR20

24,90 €

Alcaline 4,5 V, 3LR 12

Lampe de poche...

boîte de 10 piles

CELID1203

32,80 €

Duracell® Industrial

N

Duracell® Industrial

O

Duracell® Industrial

P

1 boîte (10 piles)

CELCR200014

Zinc Air 1,45 V,
ACT 675 - ZA 675 - PR 44

Energizer®
M

29,30 €

blister de 1 pile GP

Zinc Air 1,45 V,
ACT 312 - ZA 312 - PR 41

Lithium 1,5 V, FR6/AA

Borne de collecte et de recyclage des piles usagées Corepile.
Selon le décret 2009-1139 du 22/09/2009
« tout distributeur, détaillant ou grossiste doit reprendre les piles usagées ».
Mise à disposition d’une borne (plusieurs tailles et contenances disponibles)
sur simple appel au 0 820 802 820 après signature d’un contrat.
Enlèvement sous 15 jours sur simple demande via mail corepile@corepile.fr
ou internet www.corepile.fr. Remplacement à l’identique.

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6 boîtes (60 piles)

3 cartes (15 piles)

Auditas (languette bleue)
L

3 boîtes (30 piles)

7,50 €

Auditas (languette marron)
K

Inclus dans
le présentoir

CELCR200006

Zinc Air 1,45 V,
ACT 10 - ZA 10 - PR 70
Zinc Air 1,45 V,
ACT 13 - ZA 13 - PR 48

Prix

carte de 5 piles GP

Auditas (languette jaune)
I

E

Oxymètre, thermomètre sans contact, tensiomètre
poignet...

Duracell® Industrial

F

D

Alcaline 1,5 V, LR 03/AAA

Duracell® Industrial
E

N

Cdt

Energizer® Industrial
D

B

Utilisation

Duracell® Industrial
C

M

Désignation

Energizer® Industrial
B

C

A

Offert*
l’unité

CELCOREPILBORNE

* Après la
signature d’un
contrat pour
l’implantation.

2 blisters
(8 piles)

Sur demande

Instrumentation et
diagnostic
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84 | Bistouris et lames
86 | Pinces hémostatiques et instruments divers
87 | Ciseaux
88 | Instruments à usage unique

Elodie, votre

Technicien de santé

89 | Gynécologie et récipients
90 | Garrots, marteaux et accessoires
91 | Podologie et cryochirurgie

Le meilleur soin au patient,
telle est notre ambition.

Les produits de diagnostic proposés permettent
d’effectuer des contrôles médicaux fiables
et précis (stéthoscopes, tensiomètres,
thermomètres, pèse-personnes...).
Grâce à leurs technologies innovantes,
vous aidez vos patients à retrouver la santé.

92 | Vêtements et chaussures professionnels
94 | Mallettes médicales
96 | Stéthoscopes
101 | Tensiomètres manuels et électroniques
106 | Tensiomètres électroniques professionnels
108 | Scans, dopplers, cardiotocographes
et holters
109 | Thermomètres
110 | Electrocardiographes et papiers
112 | Electrodes et gels conducteurs
113 | Oxymètres, débitmètres et spiromètres
114 | Otoscopes et accessoires
116 | Optométrie
117 | Laryngoscopes et ophatalmoscopes
118 | Dermatoscopes, lunettes et lampes
119 | Négatoscopes, armoires et bacs classeurs
120 | Tests, glycémie et cétonémie
121 | Toises
122 | Pèse-bébés et pèse-personnes
123 | Pèse-personnes à colonne
124 | Plateformes de pesée
125 | Fauteuils de pesée
126 | Lampes d’examen et éclairage médical
| retour accueil
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Bistouris et lames
Bistouri standard

1

stérile

N° 10

• Boîte de 10.

N° 22

N° 11

A usage unique et fiable.
Bistouris avec manches gradués,
stériles standard.
Lames fixes en acier inoxydable,
manches en plastique bleu.
N° 10
Réf: SWAU10
N° 11
Réf: SWAU11
N° 12
Réf: SWAU12

N° 23

N° 12

N° 15
Réf: SWAU15
N° 20
Réf: SWAU20

N° 24

N° 15

N° 21
Réf: SWAU21

N° 20

N° 22
Réf: SWAU22

N° 25

N° 23
Réf: SWAU23
N° 24
Réf: SWAU24

N° 21

N° 25
Réf: SWAU25

N° 26

N° 26
Réf: SWAU26

6,90 €
2

Bistouri standard
stérile

A usage unique et maniable.

Manche de bistouri

3

• Boîte de 10.
N° 10.
Réf: HOLCPBJET10

(la boîte)

Rigide et bonne prise en main.
Court inox gradué.
A) N° 3 (embout étroit).
Réf: SWAM3IG

A

5,20 €

N° 11.
Réf: HOLCPBJET11

B) N° 4 (embout large).
Réf: SWAM4IG

N° 12.
Réf: HOLCPBJET12

5,20 €

N° 05.
Réf: HOLCPBJET05

B

N° 15.
Réf: HOLCPBJET15
N° 20.
Réf: HOLCPBJET20
N° 21.
Réf: HOLCPBJET21
N° 22.
Réf: HOLCPBJET22

Manche de bistouri

4

Facile à mettre en place et
antidérapant.

N° 23.
Réf: HOLCPBJET23

A) N° 3, court inox.
Réf: HOLID05403

N° 24.
Réf: HOLCPBJET24

C) N° 4, court inox.
Réf: HOLID05404

4,90 €

3,90 €

A

(la boîte)

(l’unité)

C) N° 3, long inox.
Réf: HOLID05413
D) N° 4, long inox.
Réf: HOLID05414

B

6,90 €
5

Bistouri sécurisé
lame rétractable

Maniable et sécurisé grâce au
bouton-poussoir.
Lame avec des nervures anti-glisse
pour sécuriser la prise en main
gantée.
Clic audible confirmant la position
rentrée de la lame.
Modèles disponibles :
10, 11, 15, 20, 21, 22.
• Boite de 10.
N° 10.
Réf: HOLCPBSEC01

19,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Bistouri sécurisé
lame rétractable

(l’unité)

Antidérapant et maniable.
Bouton-poussoir assurant une
meilleure sécurité et maniabilité.
Après usage, clic audible
confirmant la position rentrée
de la lame.
• Boite de 25.
N° 10.
Réf: SWA3901

26,90 €
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Bistouris et lames
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Lame standard

1
Lames pour manche
à embout étroit

Lames pour manche
à embout large
N° 19

N° 10

N° 23

N° 10A

N° 20

N° 24

N° 11

Résistante et précise.
Lame standard stérile ou non
stérile pour manche à embout
étroit ou large. En acier au carbone.
• Emballage individuel sous feuillet
métallique pour les lames stériles,
par paquet de 5 pour les non stériles.
• Boîte de 100.
N° 10
Réf: SWAST10

N° 24
Réf: SWAST24

N° 10 A
Réf: SWAST10A

N° 25
Réf: SWAST25

N° 11
Réf: SWAST11

N° 26
Réf: SWAST26

N° 12
Réf: SWAST12

21,90 €

(la boîte)

N° 15
Réf: SWAST15
N° 15 C
Réf: SWAST15C

N° 12
N° 21

N° 25

N° 19
Réf: SWAST19
N° 20
Réf: SWAST20

N° 15

N° 21
Réf: SWAST21

N° 15C

2

Lame standard
stérile

N° 10

N° 22

A usage unique et se clipse
facilement.
Lame standard stérile pour manche
à embout N° 3 ou N° 4.
En acier au carbone.

N° 26

Coupe-fils

3

stérile

Bonne tenue en main.
• Boîte de 100.
A) Court, longueur 65 mm.
Réf: HOLCPCOUP01
B) Long, longueur 110 mm.
Réf: HOLCPCOUP02

N° 10, pour manche étroit.
Réf: HOLCPLAME01
N° 11

N° 23
Réf: SWAST23

19,90 €

A

• Boîte de 100.

N° 22
Réf: SWAST22

34,90 €

N° 11, pour manche étroit.
Réf: HOLCPLAME02

B

N° 12, pour manche étroit.
Réf: HOLCPLAME03
N° 15, pour manche étroit.
Réf: HOLCPLAME05

N° 12

N° 20, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME07

Coupe-fils

4

N° 21, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME08
N° 15

stérile

N° 22, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME09
N° 23, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME10

14,90 €

• Boîte de 100.
A) Court acier carbone.
Réf: SWASTC

22,90 €

A

B) Long acier inoxydable.
Réf: SWASTCL

43,90 €

N° 24, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME11
N° 20

Pratique et précis.

(la boîte)

B

N° 21

Anses

5
N° 22
A

A) Anse de Billeau.
16 cm, 4 x 6 mm.
Garantie : 5 ans.
Réf: SPEI32452001

16,90 €

N° 23
B

N° 24

Long manche pour une bonne
maniabilité.
En acier inoxydable.

B) Anse de snellen.
14 cm, 5 x 15 mm.
Garantie : 2 ans.
Réf: HOLIA04601

25,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Pinces hémostatiques et instruments
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Pinces

1

Pour des manipulations
minutieuses.
Acier inoxydable.

Pinces hémostatiques

2

• Garantie : 5 ans.
A) Pince à disséquer sans griffes 14 cm.
Réf: SPEI04010145

A

A) Halstead droite sans griffes 13 cm.
Réf: COMC208012

3,50 €

A

Utilisation polyvalente.
Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type
de stérilisation.

5,90 €

B) Pince à disséquer avec griffes 14 cm.
Réf: SPEI04191145

B) Halstead droite avec griffes 13 cm.
Réf: COMC208212

3,90 €

5,90 €

C) Pince à échardes 10 cm.
Réf: SPEI04390100

3,90 €

C) Halstead courbe sans griffes 13 cm.
Réf: COMC208112

E

6,90 €

D) Halstead courbe avec griffes 13 cm.
Réf: COMC208312

6,90 €
B

E) Hartmann droite avec griffes 9 cm.
Réf: COMC207209

5,90 €

F) Kocher droite avec griffes 14 cm.
Réf: COMC205014

5,90 €

F

G) Kocher droite sans griffes 14 cm.
Réf: COMC200014

5,90 €

C

H) Kelly droite 14 cm.
Réf: COMC209614

5,90 €

I) Leriche droite sans griffes 15 cm.
Réf: COMC209015

H

5,90 €

J) Leriche droite avec griffes 15 cm.
Réf: COMC209215

6,90 €

Stylet

3

14 cm

B

D

Fin et précis.
Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type
de stérilisation.

4

14 cm

• Nombreuses dimensions disponibles.

A

A) Olivaire double de 14 cm. La boite de 10.
Réf: COM3600214

1,90 €

Pince coudée
pour oreille de Trœlsch

Forme coudée pour une
manipulation facile.
Acier inoxydable.
• Garantie : 5 ans.
A) Pince sans griffes.
Réf: SPEI04855150

B

4,90 €

B) Pince avec griffes.
Réf: SPEI04853150

(l’unité)

B) Porte-coton de 18 cm.
Réf: COM3605200

4,90 €

3,20 €

C) Porte-coton de 14 cm.
Réf: HOLIS09414

2,50 €

D) Olivaire double de 14 cm.
Réf: HOLIS08614

2,50 €
5

Porte-aiguille
Mayo-Hegar
14 cm

Prise ferme pour manipulations
avec aiguilles précises.
Acier inoxydable.
Réf: HOLIP29414

9,90 €

6

Pince à glissement
Hartmann
14 cm

Machoires rainurées pour une
meilleure préhension.
Acier inoxydable.
Pour corps étranger,
mors 12 x 3 mm.
• Garantie : 5 ans.
Réf: SPEI32236140

29,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Ciseaux mousse droits
14 cm

Pour la découpe de pansements
et bandages.
Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type
de stérilisation.

2

Ciseaux pointus droits
14 cm

• Garantie : 1 an.

• Garantie : 1 an.

Réf: COMC100314

4,90 €

Réf: COMC100114

4,90 €

3 Ciseaux dauphin droits

14 cm

Un bout arrondi pour
ne pas blesser.
Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type
de stérilisation.

4

Ciseaux Mayo droits
14 cm

Ciseaux d’iridectomie

Pointes courbées pour coupes
difficiles d’accès.
Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type
de stérilisation.

• Garantie : 1 an.

• Garantie : 1 an.

Réf: COMC100214

Réf: COMC105014

4,90 €

5

Outil indispensable.
Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type
de stérilisation.

Adaptés aux opérations
de précicion.
Acier inoxydable. Autoclavable
134° et tout type de stérilisation.

4,90 €

6 Ciseaux à fil de Spencer

13 cm

• Garantie : 1 an.
Droits, 11 cm.
Réf: COMC106011

Encoche adaptée à la découpe
de fils.
Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type
de stérilisation.
• Garantie : 1 an.
Réf: COMC115013

3,90 €

4,90 €

Courbes, 11 cm.
Réf: COMC106111

3,90 €

7

Ciseaux universels
de Jesco
17 cm

Performants pour la découpe
de tissu.
Autoclavable 134° et tout type
de stérilisation.
• Nombreux coloris.
• Garantie : 1 an.
Noir.
Réf: COM2910245

8

Ciseaux Metzembaum
droits 14 cm

Précision affinée.
Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type
de stérilisation.
• Garantie : 1 an.
Réf: COMC104014

5,90 €

3,90 €

Rouge.
Réf: COM2910240

3,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Pinces plastiques
à usage unique

A

Prêtes à l’emploi.
Stérile.
Sous blister.

Ciseaux stériles

2

à usage unique

• Stérile, sous blister.
Modèle Eco.
Réf: MEDM50010E

A) Pince anatomique verte à disséquer.
Réf: MEDM50009

0,90 €

0,30 €

C

Pour le soin des plaies.
11 cm pointus.

En acier inoxydable. (Présenté).
Réf: MEDM50010

B) Pince anatomique bleue à disséquer.
(Non présenté).
Réf: MEDM50009B

2,20 €

0,30 €

C) Kocher.
Réf: MEDM50021

0,60 €
3

Curette
dermatologique
à usage unique

Différentes tailles pour plus
de précision.
Stérilisation par radiation.
Prête à l’emploi et stérile.

Punch à biopsie

4

à usage unique

• Boîte de 10 curettes.
• Existe en diamètre de 2 à 7 mm.
Diam. : 2 mm. (Présenté).
Réf: SPE129909

23,90 €

5

Spéculum de Cusco
à usage unique

• Stérilisation par gamma
irradiation supérieure à la norme
de 2,5 MEGA-RADS.
• Dim. du manche : L 82 x diam. 10 mm.
• La boîte de 10.
• Diam. : 1 mm.
• Existe aussi en diam. de 1,5 à 8 mm.

Indispensable en gynécologie.
Stérile.

Réf: HOLCPPUNC01

27,90 €

A) Blanc, XS, 20 mm.
Réf: MEDM50301

D

Qualité de coupe pour
le prélèvement cutané.
Bordure très tranchante
en acier inoxydable
sans soudure.
Manche cranté assurant
une bonne préhension
de l’instrument.
Stérile, prêt à l’emploi,
sous emballage individuel.

B) Bleu, S, 24 mm.
Réf: MEDM50302

A

C) Rouge, M, 26 mm.
Réf: MEDM50303
D) Vert, L, 30 mm.
Réf: MEDM50304

0,60 €

6

Ote agrafes

à usage unique

(l’unité)

Précis pour le retrait des points
de suture.
Stérile.
Sous blister.

Cupule

7

à usage unique
A

En aluminium souple.
• Les 100.
A) Diam. 8,3 x 1,7 cm.
Réf: LOH85941

7,90 €

Réf: MEDM51001

B) Diam. 8,8 x 4 cm.
Réf: LOH85942

1,50 €

12,90 €
B

8

Plateau

à usage unique

Grande contenance.
• Les 100.
20,7 x 14 x 3,1 cm.
Réf: LOH85943

23,90 €

31,7 x 21,3 x 4,7 cm.
Réf: LOH85944

78,90 €

9

Cuvette haricot
fibre

Pratique pour déposer
les instruments.
Haricot réniforme en fibre
moulée à usage unique.
100 % en papier recyclé,
compostable et biodégradable.
• Capacité : 600 ml.
• Le carton de 320 pièces.
Réf: COM1620026

49,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Gynécologie, boîtes, cupules, haricots et plateaux
Pince coupe
clamp ombilical

1

Manipulation sûre et simple.
Acier inoxydable.
Autoclavable.

Spéculum vaginal

2

89

Nombreuses tailles disponibles
pour s’adapter à toute
morphologie.
• Garantie : 2 ans.

• Bar 8 cm.
• Garantie : 2 ans.

Spéculum vaginal Collin. 16 mm.
Réf: HOLIS04616

Réf: HOLIC30108

17,90 €

Spéculum vaginal Collin. 20 mm.
Réf: HOLIS04617
Spéculum vaginal Collin. 25 mm.
Réf: HOLIS04625
Spéculum vaginal Collin. 30 mm.
Réf: HOLIS04630
Spéculum Vaginal Collin. 32 mm.
Réf: HOLIS04632

Pince droite

3

Spéculum Vaginal Collin. 40 mm.
Réf: HOLIS04640

Rigide et fiable.
• Garantie : 2 ans.

34,90 €

A) Pince Museux 24 cm.
Réf: HOLIP20624

Spéculum vaginal de Cusco. 16 mm.
Réf: HOLIS05616

24,90 €

B

C

A

(l’unité)

Spéculum va ginal de Cusco. 32 mm.
Réf: HOLIS05632

B) Pince de Fœrster striée 24 cm.
Réf: HOLIP43424

Spéculum vaginal de Cusco. 40 mm.
Réf: HOLIS05640

26,90 €

29,90 €

C) Pince Pozzi 24 cm.
Réf: HOLIP22424

(l’unité)

23,90 €

Brossettes cervicales

4

Prélèvement facilité.
Stérile à usage unique.

Spatule d’ayres

5

A) Pour prélèvement simultané des cellules exo
et endocervicales. Permet de pénétrer l’endocol.
Bleu/rose, longueur : 250 mm.
Réf: MEDM50401

B

B

A) Transparent, longueur : 180 mm.
Réf: MEDM50421

0,30 €

0,08 €

B) Pour prélèvement endocervical.
Bleu/rose, longueur : 200 mm.
Réf: MEDM50411

A

A

B) Blanc, longueur : 195 mm.
Réf: MEDM50422

0,12 €

0,60 €

6

Cupule polypropylène

Contenant pour liquides
ou solides.

Extrémités de formes différentes.
Pour le prélèvement de la
muqueuse vaginale et de l’exocol.
Stérile à usage unique.

7

• Les 100 pièces.
• Coloris : blanc.

Boîte aluminium
couleur

Différentes couleurs et
dimensions pour une meilleure
organisation.
• Coloris disponibles : rouge (R), azur (BC),
bleu (B), vert (V) ou doré (D).
• 1 réf. par couleur.
• Garantie : 1 an.

Contenance : 60 ml.
Réf: LOH31378

9,90 €

Dim. : 17 x 7 x 3 cm.

Contenance : 120 ml.
(Présenté.)
Réf: LOH129914

Réf: HOLAC1773

		 22,90 €

Dim. : 18 x 9 x 3 cm.

16,90 €

Réf: HOLAC1893

		 25,90 €

Dim. : 21 x 10 x 3 cm.
Réf: HOLAC2113

8

Plateau inox

Léger et robuste.
• Existe aussi en dim. : 28 x 18 x 3 cm,
30 x 21 x 4 cm et 35 x 26 x 4 cm.
• Garantie : 1 an.
Dim. : 17 x 11 x 2,5 cm.
Réf: HOLAI17112

9

Haricot inox

		 33,90 €

Petite ou grande contenance
selon dimensions.
Dim. : 16 x 8,5 x 3,5 cm.
Réf: HOLAI16124

		 6,90 €

Dim. : 20 x 11,5 x 4 cm.

10,90 €

Réf: HOLAI20124

Dim. : 20 x 13 x 2,5 cm.
Réf: HOLAI20122

Réf: HOLAI12544

		 7,90 €

Dim. : 25 x 13,5 x 4 cm.

		 8,90 €

12,90 €

Dim. : 30 x 14 x 4,5 cm.

Dim. : 22 x 15 x 3 cm.
Réf: HOLAI22142

Réf: HOLAI28124

		 11,90 €

13,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Garrots, marteaux et accessoires

90

Garrot

1

Avec ou sans latex.

Garrot

2

Clip Pro

A) Latex. Longueur : 75 cm.
Largeur : 1,8 cm.
Epaisseur : 1,5 mm.
Réf: COM4290075

• Longueur : 45 cm, largeur : 2,6 cm.
• Coloris : rouge, bleu, noir, violet,
vert et orange.

0,70 €

B

Facile à utiliser.
Usage intensif.
Desserrage progressif.

B) Sans latex. Longueur : 75 cm.
Largeur : 2,6 cm.
Epaisseur : 1 mm.
Réf: COM4290147

Rouge.
Réf: COM4292040
Bleu.
Réf: COM4292041

0,90 €

Noir.
Réf: COM4292045

A

Violet.
Réf: COM4292046

Garrot clip

3

adulte et enfant

E

Vert.
Réf: COM4292047

Haute qualité.
Ouverture rapide
et desserrage progressif.

Orange.
Réf: COM4292048

8,90 €

• Adulte : noir, violet, orange, rouge,
bleu, vert. L. 48 x l. 2,6 cm.
• Enfant : bleu, jaune, rose.
L. 40 x l. 2,5 cm.

F
G

(l’unité)

A) Adulte, noir.
Réf: COM4290045
B) Adulte, violet.
Réf: COM4290046
C) Adulte, orange.
Réf: COM4290048
D) Adulte, bleu.
Réf: COM4290041
E) Enfant, bleu.
Réf: COM4290050

Marteau
de Babinsky

4

F) Enfant, rose.
Réf: COM4290049
G) Enfant, girafe jaune.
Réf: COM4290051

9,90 €

C

(l’unité)

E

A

Léger avec tête amobible.
Adulte, 25 cm.
• Garantie : 2 ans.
A) Métal.

Réf: HOLID0660G

B) Rouge.

Réf: HOLID0660R

C) Noir.

Réf: HOLID0660N

D) Vert.

Réf: HOLID0660V

E) Bleu.

Réf: HOLID0660B

7,90 €

(l’unité)

B
D

Montre infirmière

5

S’accroche facilement
En silicone avec épingle
de fixation.
Livrée dans une boîte métal.
• Nombreux coloris.
• Garantie : 1 an.
Bleue.
Réf: COM2430041
Blanche.
Réf: COM2430040
Léopard.
Réf: COM2430065

11,90 €
6

Porte-stylos

Adaptable à toutes les poches.
Se clipse.
Contient jusqu’à 3 stylos.

7 Bracelets identification

bébé et adulte

Réf: COM2450000

Système de fermeture inviolable.
Etiquette à insérer et feutre
spécial pour inscription directe.
• La boîte de 100.

C

4,50 €

(l’unité)

A) Bracelets enfant. Rose.
Réf: COM1610640
B) Bracelets enfant. Bleu.
Réf: COM1610641
C) Bracelets adulte. Transparent.
Réf: COM1610546

B

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

A

23,90 €

(l’unité)
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Podologie et cryochirurgie
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1 Set pédicure manucure

Sensitive

Confort d’usage avec éclairage.
Lampes à LED (lumière froide),
pour éclairer la surface traitée.
Pour soins de manucurie
et pédicurie.
• Réglage de rotation droite/gauche de la
vitesse jusqu’à 15 000 t/min par touches
tactiles, protégées contre les poussières.
• Livré avec un étui de rangement,
12 accessoires et 30 bandes abrasives.
• Alimentation électrique
par transformateur secteur.
• Garantie : 2 ans.
Réf: FRAPRO055

2 Set pédicure manucure

Feeling

Pour un travail précis.
Appareil sans fil.
Sélection du sens de la rotation.

3 Set pédicure manucure

Ultra Pro S

• 2 vitesses de rotation :
7 000 et 11 000 t/min.
• Livré avec 5 têtes différentes et un support.
• Equipé avec son chargeur
et son transformateur.
• Garantie : 2 ans.

109,90 €

Produit haut de gamme facile
à manipuler.
Pour toutes les applications
d’onglerie et l’élimination
des callosités.
• Réglage progressif de la vitesse jusqu’à
15 000 t/min. par touches tactiles.
• Rotation droite/gauche.
• Livré avec 12 accessoires
et 30 bandes abrasives.
• Alimentation par transformateur secteur.
• Garantie : 2 ans.

Réf: FRAPRO040

64,90 €

Réf: FRAPRO028

175,90 €
4

Lime électrique
à ongles
620 de luxe

Léger et pratique pour
le transport.
Soin des ongles naturels
ou artificiels.
Mandrin avec verrouillage
automatique.

5

Podoscope

Podo’Line

Pour un diagnostic idéal.
Eclairage ﬂuorescent tangentiel.
• Charge maximale : 150 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: ELLP4

689,90 €

• Rotation : 20 000 t/min. droite/gauche.
• Interrupteur protégé contre les poussières.
• Livré avec ses 8 accessoires.
• Alimentation par transformateur secteur.
• Garantie : 2 ans.
Réf: FRAPRO065

238,90 €
6

Pince à envie
11,5 cm

Résistante et maniable.

7

Pince coupe-ongles

• Garantie : 2 ans.

• Garantie : 2 ans.

Réf: HOLIP05411

25,90 €

Accessoire de manucure
incontournable.

C

D

A) 12 cm.
Réf: HOLIP05412
B) 15 cm.
Réf: HOLIP05415
C) Sécateur 13 cm.
Réf: HOLIP05423
D) Ongles incarnés 13 cm.
Réf: HOLIP05413

8

Set de cryothérapie

Set portatif et pratique.
Pour lésions cutanées bénignes.
• Durée d’application entre 15 et 40 s.
• Set complet comprenant :
une bombe aérosol de 170 ml,
des bâtonnets applicateur
de 2 mm et/ou 5 mm.
50 traitements de 5 mm.
Réf: HOLDUCRYO01

69,90 €

60 traitements de 2 mm.
Réf: HOLDUCRYO02

69,90 €

9

Appareil de
cryothérapie

33,90 €
34,90 €
33,90 €
33,90 €

Simple d’utilisation.
Multi-usage jetable.
Pour la destruction chirurgicale
de tissu cible par application
cryogénique, gaz à des
températures extrêmement basses.
Pour le traitement des verrues
par application directe d’azote
liquide (- 89°).
• 8 secondes sufﬁsent.
• Plus de 300 secondes de traitement
par appareil.
Réf: HOLDUCRYO04

279,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Vêtements pour professionnels

Vêtements pour les
professionnels de santé
Broderies, sérigraphies, thermocollages,
sublimations (impression HD dans le tissu).
Quelque soit votre envie, nous concevons
des tenues personnalisées et à votre image.
• Personnalisation de vos vêtements.
• Nouveau : tissu léger !
• Grand choix de tailles.
• Coupes et coloris adaptables.
• Palettes de 30 couleurs.
• 118 références en stock
toute l’année.

1

Tunique liseré

Timme

Légère et agréable à porter.

2

Tunique
Corail

• Tunique femme.
• Manches courte kimono revers.
• Boutons pressions calottés blancs.
• Parements et liseré sur col, poches
et manches.
• Longueur 75 cm.
• 65 % polyester, 35 % coton.
• Taille : 0 à 6.
• Coloris : vert anis, rose, lilas, orange.

Economique et classique.
• Sergé, col ofﬁcier.
• Manches courtes.
• Fermeture par bouton pression.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Taille : 0 à 6.
• Coloris : blanc.
Réf: HOLWCOR07

27,90 €

Réf: COM2442401

37,90 €

3

Blouse mixte
Sargasse

Pour tout professionnel
de santé.
• Col tailleur, tissu sergé.
• Manches longues.
• Fermeture sur le devant par boutonnage
pression.
• 65 % polyester, 35 % coton.
• Taille : 0 à 5.
• Coloris : blanc.
Réf: HOLWSAR0790

29,90 €

4

Blouse mixte
Caspienne

Coupe longue, pour le personnel
médical.
• Blouse mixte, col tailleur, tissu sergé.
• Manches courtes.
• Existe en manches longues.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Taille : 0 à 5.
• Coloris : blanc.
Réf: HOLWCAS07

32,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

Veste mixte
Java

Epaisse pour tenir chaud.
• Passe-couloir en tissu polaire, col ofﬁcier.
• Manches longues.
• Fermeture sur le devant par bouton
pression.
• Polyester 100 %.
• Taille : 0 à 5.
• Coloris : bleu, rose, blanc.
Bleu.
Réf: HOLWJAV0390

37,90 €
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Vêtements et chaussures pour professionnels
1

Tunique femme

Volga

Agréable et un design très
élégant.
Col trapèze.
Adapté à un entretien domestique
ou industriel.

2

Tunique femme

Byzan

Pantalon mixte
Java

Agréable à porter et facile
à nettoyer.
Col en V.
Adapté à un entretien domestique
ou industriel.

• Fermeture latérale pour boutons
pressions inox.
• Manches courtes kimono.
• Parements contrastés au col,
aux manches et aux 3 poches.
• Longueur milieu dos 75 cm.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Blanc opposition couleur
ou couleur opposition blanc
(non présenté).
• Taille 00 à 7.

• Fermeture latérale par 3 boutons pressions
calottés assortis au biais et 3 boutons
pressions cachés.
• Manches courtes kimono.
• Biais contrasté au col, aux manches et
aux 3 poches.
• Fente côtés.
• Longueur milieu dos 80 cm.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Blanc opposition couleur.
• Taille 00 à 7.

Taille 3.
Réf: HALVOLGA03

Taille 3.
Réf: HALBYZAN03

18,90 €

3

93

Matière extensible pour un
confort optimal.
Pantalon de bloc opératoire.
Adapté à un entretien domestique
ou industriel.

24,90 €

4

Veste homme

Ispahan

Légère et confortable.
Col oﬃcier.
• Fermeture par pressions.
• Manches courtes montées.
• 1 poche poitrine, 2 basses.
• Hauteur 78 cm.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Blanc.
• Taille 00 à 7.

• Taille élastique sans ouverture.
• Entrejambe 82 cm ﬁni.
• Boutonnière pour changement élastique.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Blanc ou couleur.
• Taille 00 à 7.

Taille 3.
Réf: HALISPAHAN03

20,90 €

Taille 3.
Réf: HALJAVA03

13,90 €

5

Sabot

Zeroplus

Confortable et très léger.
Semelle intérieure avec points
de réﬂexologie.
Pastille de décharge électricité
statique sur le talon.
Perforations latérales.
Semelle extérieure antidérapante.
• Pointure : du 35 au 46 (selon coloris).
• Coloris : blanc, noir, marine, bleu ciel,
grenat, lilas et vert.
La paire.
Réf: CLEZERO474

29,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Mallettes médicales

94
1

Mallette médicale
Multy

Mallette médicale

2

Souple et résistante.
Anse et bandoulière.

Classic MedBag

• 1 espace principal matelassé, grande
capacité avec séparateur extractible.
• 2 poches matelassées de capacité
moyenne, 1 poche plate, 2 poches ﬁlet.
• 12 élastiques de moyen format
et 8 de grand format.
• Dim. : L. 31,5 x l. 20 x H. 20 cm / 12,6 l.
• Coloris : noir, bleu ou gris.

C

Très légère et pratique pour
le transport.
Ultra légère pour
le professionnel de santé.
Tissu très résistant,
imperméable et lavable.
• Fermeture éclair YKK.
• Entièrement capitonnée et molletonnée.
• 9 poches dans le compartiment central.
• 2 poches latérales dont une
pour le téléphone, 1 poche frontale
zippée avec élastique de soutien
et 1 poche à l’arrière, fermeture velcro
pour doc A4.
• Livrée avec bandoulière.
• Dim. : L. 42 x l. 20 x H. 32 cm.

Coloris : noir.
Réf: HOLMEMULT01N

44,90 €

B

A) Coloris : noir.
Réf: FRATRI004
B) Coloris : bleu.
Réf: FRATRI009

3

Mallette médicale
Comed Bag

C) Coloris : bordeaux.
Réf: FRATRI010

Fonctionnelle.
En polyester et intérieur en PVC.
• Ouverture sur le haut avec
une fermeture éclair.
• Intérieur avec cloisons amovibles.
• Pochettes latérales
et bandoulière amovibles.
• Dim. : L. 42 x l. 20 x H. 29 cm.
• Coloris : bleu foncé, rouge, turquoise
ou rose.

A

Coloris : bleu foncé.
Réf: COM5510000

44,90 €

37,90€

SÉLECTION
4

Mallette médicale
Bag Eco

5

Classique et légère.
Tissu résistant.

l’unité

Mallette médicale
Swing MedBag

• 1 fermeture éclair sur le dessus,
2 pochettes latérales amovibles,
1 pochette frontale à fermeture éclair
équipée de rangements téléphone,
carte de visite, clés et stylos.
• Poignées et bandoulière épaule réglables.
• Cloisons amovibles à ﬁxation velcro.
• Dim. : L. 44 x l. 24 x H. 28 cm / 29 l.
• Coloris : noir , bleu ou violet.

Résistante et imperméable.
Mallette souple idéale pour
les médecins / infirmiers.
• Tissu très résistant et imperméable.
• Poche principale modulable (velcro).
• Range document sur la partie supérieure
de la poche centrale.
• 3 poches externes, 2 latérales et 1 frontale.
• Dim. : L. 50 x l. 45 x H. 25 cm.
• Coloris : noir, gris, bleu, orange ou prune.
Coloris : prune.
Réf: FRATRI014

Coloris : noir.
Réf: HOLMENEWECO02N

67,90 €

Black edition.
Réf: FRATRI017

53

NOUVEAU
6

75,90 €

€
,00

Sac médical
Color Bag

Agencement ergonomique.
Sac en tissu très résistant
(polyester).
• Poignée et bandoulière réglables.
• Base en caoutchouc.
• Cloisons amovibles à ﬁxation velcro.
• Grande ouverture à fermeture éclair.
• 4 poches à ﬁlet à fermeture éclair.
• 2 poches latérales à soufﬂet,
1 avec poches à ﬁlet
et l’autre avec compartiments.
• 1 poche frontale renforcée.
• Dim. : L. 49 x l. 24 x H. 27.5 cm.
• Coloris : rouge, rose, bleu ou gris.
Coloris : rouge.
Réf: HOLMECOLO01R

84,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

7

Mallette médicale
Smart Bag

Tissu résistant et design élégant.
• 2 poignées et 1 bandoulière amovible,
1 fermeture éclair sur le dessus,
2 poches latérales à rabat velcro,
1 poche avant et arrière à fermeture éclair
équipées de range-stylos,
2 compartiments à soufﬂet.
• Cloisons intérieures amovibles à velcro.
• Porte-téléphone à mousqueton.
• Dim. : L. 40 x l. 22 x H. 27 cm. / 24 l.
• Coloris : chocolat, bordeaux, bleu
ou gris foncé.
Réf: HOLMSMAR02C

111,90 €
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Mallettes médicales
1

Mallette médicale
Medic

Très grande contenance.
Structure renforcée avec ruban.

95
2

• Ampoulier isotherme avec
41 bandelettes élastiques.
• Poche externe de grande capacité
avec bandes élastiques
et compartiments spacieux.
• Intérieur modulable.
• 2 poches plates à ﬁlets pour instruments
et poche externe.
• Dim. : L. 50 x l. 25 x H. 31 cm / 38,75 l.
• Coloris : noir ou bleu.
• Chariot à roulettes en option.

Mallette médicale
à roulettes
Community

Compacte et agencement
modifiable.
Large poche frontale.
• Espace avec des séparateurs extractibles.
• Ampoulier isotherme avec 19 élastiques.
• Bandoulières démontables.
• Fermeture à cadenas.
• Bande pour positionnement du chariot
à roulettes.
• Dim. : L. 35 x l. 25,5 x H. 14 cm / 12,5 l.
• Coloris : bleu ou rose.
• Chariot à roulettes en option.
Réf: HOLMECOMM02B

89,90 €

Coloris : bleu.
Réf: HOLMEMEDI02B

179,90 €

3

Mallette médicale à
roulettes
Hovi

Pour faciliter les déplacements.
Structure trolley incorporé,
avec poignée escamotable
et deux roues.
• Deux poignées latérales, 5 compartiments
amovibles, poignée et séparateurs
internes amovibles. 2 poches frontales.
• Base et structure renforcées.
Ampoulier isotherme avec 43 élastiques.
• Fermeture éclair pouvant se fermer
avec cadenas.
• Dim. : L. 47 x l. 34 x H. 18 cm / 17,16 l.
• Coloris : gris bi-ton.
Réf: HOLMEHOVI01

245,90 €

4

Mallette médicale
à roulettes
Rolling Medbag

Idéale pour les déplacements
quotidiens.
Résistante et imperméable.

5

Sac à dos médical
City

• Poche principale modulable, séparateurs
en velcro, 3 poches externes, 2 latérales
et une frontale.
• 1 range documents sur la partie supérieur
de la poche centrale.
• Dim. : L. 50 x l. 30 x H. 30 cm.
• Coloris : noir.

Imperméable et facile à nettoyer.
Base renforcée et antidérapante.
Bretelles réglables et appui dorsal
rembourré.
• 2 poches avant, compartiment principal
ouverture en U.
• 3 compartiments amovibles et un
ampoulier avec 33 ampoules.
• 3 grandes poches ﬁxes.
• Compartiment arrière protégé.
• Dim. : L. 28 x l. 15 x H. 42 cm / 17,16 l.
• Coloris : gris bi-ton et bleu clair.

Réf: FRATRI018

94,90 €

Réf: HOLMECITY01

159,90 €

6

Sac à dos médical
Easy

Appui dorsal rembourré
pour un meilleur confort.
Bretelles réglables et appui
dorsal rembourré.
Base renforcée et antidérapante.
• Anse et crochets d’attache
sur les bretelles.
• 2 poches avant accès rapide dont
une format A4.
• Compartiment principal avec grande
ouverture en U.
• 3 poches transparentes, 2 poches à ﬁlet.
• Séparation composée de 3 poches à ﬁlet
à l’avant et de 3 poches transparentes
à l’arrière.
• Dim. : L. 32 x l. 20 x H. 42 cm / 25 l.
• Coloris : noir et gris.
Réf: HOLMEEASY01N

86,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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L’otoscope et ses accessoires
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Le débimètre, spiromètre
et oxymètre
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Le stéthoscope
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Les instruments
D’UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Le métier d’un médecin généraliste
consiste à prendre en charge le suivi durable,
le bien-être et les soins médicaux primaires
d’un patient.
A la base de la chaîne médicale, en cabinet libéral,
à domicile ou à l’hôpital, il est amené à ausculter ses
patients par le biais d’instruments afin d’évaluer leur
état de santé..

Pour une bonne concrétisation de votre rôle de
médecin généraliste, optez pour des instruments
et accessoires de la meilleure qualité !

La lampe d’examen et
l’éclairage médical

pages

126 à 128

Le tensiomètre manuel
ou électrique

pages

101 à 107
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1

Stéthoscope

Stéthocolor®

Particulièrement esthétique.
Simple ou double pavillon
diam. : 47 mm.
Récepteur en aluminium anodisé.
Lyre orientable.

2

Stéthoscope

Type Rappaport

• Bague à vis en aluminium.
• Membrane (43 mm) acoustique en
polyvinyle.
• Coloris : noir, bleu, rouge, vert.
• Garantie : 1 an.
Simple pavillon. Vert.
Réf: SPE505816
Double pavillon. Bleu.
Réf: SPE505862

3

Stéthoscope

Classique

• Coloris : marine.
• Garantie : 1 an.
Réf: SPE605209

10,00 €

18,50 €

12,00 €

Confortable et robuste.
Double ou simple pavillon.
Bague anti-froid sur chaque
pavillon.
Lyre orientée avec ressort
incorporé à la tubulure.

4

Stéthoscope
pédiatrique
Bibop

• Fourni avec 3 jeux d’embouts auriculaires.
• Coloris : bleu, noir et rouge.
• Garantie : 2 ans.
Simple pavillon, noir.
Réf: DUPCC1201004
Double pavillon, noir.
Réf: DUPCC1202004

5

Stéthoscope

Gamma® 3.1 Pulse

27,90 €

Jaune.
Réf: DUPCC1000009

38,90 €

Bonne restitution du son.
Pavillon plat massif.
Membrane de qualité,
diam. : 44 mm.
Système de tubulure monocanal
avec une remarquable conduction
du son.

38,90 €
6

Stéthoscope

Duplex 2.0

46,90 €

Réf: PRO420004

NOUVEAU

Gamma®

3.2 et 3.3
Acoustic

Rendu fidèle des sons haute et
basse fréquence.
Membrane de qualité,
diam. : 44 mm.
Pavillon double avec 2 plages de
fréquences différentes, fonction
membrane ou fonction cloche.

Cardio

Magister®

Précision acoustique.
Double pavillon acier inoxydable
poli avec bague anti-froid.
Membrane acoustique
multifréquences.

Adulte noir. (Présenté.)

Noir. Adulte. Récepteur diam. 44,3 mm.

Réf: HEIM00009943

Sonic®

Stéthoscope

• Taille de la cloche : 30 mm.
• Garantie : 5 ans.

Pédiatrique.

Stéthoscope

8

52,90 €

• Fourni avec 1 paire d’embouts auriculaires
souples à vis blancs en silicone.
• Plusieurs coloris disponibles.
• Garantie : 5 ans.

Réf: HEIM00009942

9

Performance et confort.
Double pavillon en acier
inoxydable (existe en aluminium).
Bague anti-froid.
Membrane spéciale pour une
acoustique précise.
Lyre anatomique avec réglage
pression d’appui.
• Embouts interchangeables et orientables.
Sans latex.
• 5 coloris de lyre disponibles.
• Garanti : 5 ans.

Pulse, adulte noir.
Réf: HEIM00009941

Stéthoscopes

Ludique et fiable.
Récepteur en acier inoxydable
avec bague anti-froid.
Embout souple et lyre en
aluminium avec ressort intégré.
Membrane acoustique haute
résolution.
• Livré avec 7 têtes d’animaux s’adaptant
sur le récepteur.
• Coloris : vert, ciel ou jaune.
• Garantie : 1 an.

• Garantie : 5 ans.

7

Polyvalent.
5 en 1 : conçu pour tous les types
d’auscultation.
Pavillons amovibles
(système à vis).
Double tubulure courte permettant
une transmission et une restitution
acoustique fidèle et uniforme.

61,90 €

Réf: SPE507200

61,90 €

Réf: SPE507210

D’une excellente précision.
Simple pavillon en alliage de zinc
chromé.
Membrane acoustique
multifréquences.
Bague clipsée anti-froid.
Lyre orientée, ressort intégré isolé.

72,00 €

Pédiatrique. Récepteur diam. 34,8 mm.

10

Stéthoscope

Cardio

Prestige®

72,00 €

Performances exceptionnelles.
Adapté aux spécialistes en
cardiologie et pneumologie.
Double pavillon pivotant 4 en 1.
Membrane multifréquences.
Bague clipsée anti-froid.

• Fourni avec 1 paire d’embouts auriculaires
à vis souples, 1 paire d’embouts en
silicone blancs et étiquette porte-nom.
• Garantie : 7 ans.

• Fourni avec 1 paire d’embouts auriculaires
à vis souples en TPE et embouts en
silicone blancs, étiquette porte-nom,
pochette souple de rangement.
• Garantie : 7 ans.

Noir.

Noir.

Réf: SPE507000
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

101,00 €

Réf: SPE506000

182,00 €
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1

Stéthoscopes

Stéthoscope infirmier
3M™ Littmann®
Lightweight II S.E.

Très léger et fiable.
Idéal pour la prise de tension.
Cloche décalée.
Double pavillon ovoïdal en métal
et résine.
Membrane double fréquence.
Tubulure à simple conduit qui
se plie aisément pour tenir dans
une poche.

2

Stéthoscope

3M™ Littmann®
Classic III™

Haute qualité acoustique.
Double pavillon, polyvalent :
le côté pédiatrique se transforme
en cloche traditionnelle.
Tubulure nouvelle génération à
simple conduit.
Membrane double fréquence en
une seule pièce.
• Coloris : noir, bordeaux, bleu marine,
framboise, rose, citron jaune, lavande,
turquoise, gris, bleu Caraïbes, bleu ciel,
rose nacré, prune, chocolat, vert olive.
• Existe en éditions :
Black, Smoke, Miroir, Champagne, ...
• Garantie : 5 ans.

• Garantie : 2 ans.
Noir.
Réf: 3MST2450N
Bordeaux.
Réf: 3MST2451B

Noir.
Réf: 3MST5620N

Bleu ciel.
Réf: 3MST2452C

Bordeaux.
Réf: 3MST5627B

Bleu Caraïbes.
Réf: 3MST2453L

Bleu marine.
Réf: 3MST5622B

Lilas. (Présenté.)
Réf: 3MST2455V

126,00 €

Vert Ecume de mer.
Réf: 3MST2456R

(l’unité)

Rose.
Réf: 3MST2456R

67,90 €

3

Stéthoscope

3M™ Littmann®
Master Classic II™

(l’unité)

Excellente prise en main et
bonne maniabilité.
Pavillon unique monobloc.
Membrane double fréquence.
Tubulure à simple conduit.

4

Stéthoscope

3M™ Littmann®
Cardiology IV™

• Coloris : noir, bleu Caraïbes, bordeaux,
bleu marine, bleu ciel, vert anglais.
• Garantie : 3 ans.

• Coloris : noir, bordeaux, bleu marine,
vert anglais, prune, bleu Caraïbes, rose,
turquoise, framboise.
• Existe en éditions :
Black, Smoke, Rainbow, Laiton, Miroir,
Champagne et Champagne Brillant.
• Garantie : 5 ans.

Bleu Caraïbes.
Réf: 3MST2630C

126,00 €

Bleu ciel.
Réf: 3MST2633B

126,00 €

Noir.
Réf: 3MST6152N

Violet.
Réf: 3MST2143V

266,90 €

126,00 €

Bordeaux.
Réf: 3MST6153

Modèle Black Edition.
Réf: 3MST2141B

266,90 €

140,00 €

5

Stéthoscope

Littmann®

3M™
Master Cardiology™

Acoustique, confort remarquables.
Pavillon monobloc en acier
poli main, membrane double
fréquence.
• Tubulure à double conduit.
• Adaptateur pédiatrique.
• Coloris : noir, bordeaux, bleu marine,
vert anglais, prune, bleu Caraïbes.
• Existe en éditions : Black, Laiton et Smoke.
• Garantie : 7 ans.
Bleu marine.
Réf: 3MST2164N

		283,90 €

Modèle Black Edition.
Réf: 3MST2161B
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

La garantie d’une qualité
acoustique exceptionnelle.
Double pavillon adulte et
pédiatrique.
Membrane double fréquence,
en une seule pièce, facile à fixer
et à nettoyer.

		315,90 €

6

Stéthoscopes
électroniques

3M™ Littmann®
3200

Capacité d’écoute améliorée
grâce à l’amplification et la
réduction des bruits ambiants.
Amplification jusqu’à 24 fois
supérieure.
Ecran LCD rétroéclairé avec
indicateur de fréquence cardiaque.
• Capacité mémoire 12 pistes.
• Connexion Bluetooth, logiciel d’analyse
Littmann®StethAssist™ fourni
(enregistrement, réécoute, visualisation
des sons cardiaques et pulomaires, ...).
• Coloris : noir, bordeaux, bleu marine.
• Garantie : 2 ans.
Réf: 3MST3200N

		594,00 €
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Tensiomètre manuel
Varius

Economique et efficace
Tensiomètre manopoire,
large molette de décompression
pour un dégonflage rapide.

101
2

Tensiomètre manuel

anéroïde manopoire Stiléa

• Manomètre insensible aux surpressions.
Corps du manomètre en plastique
résistant aux chocs.
• Technologie « Shock protected ».
• Cadran diam. : 60 mm.
• Brassard velcro adulte simple tubulure
avec étui (existe en XL).
• Garantie : 2 ans.

• Brassard lavable (XS, S, L et XL
disponibles en option).
• Livré avec trousse.
• Garantie : 2 ans.
Livré avec Brassard M (254 à 406 mm), noir.
Réf: DUPCC3300100

Réf: HOLDBVARI01

(à partir de)

47,90 €
3

Tensiomètre manuel
Lian Nano®

Léger et prise en main facile.
Brassard avec fermeture velcro
nylon Oxford.
Boitier ABS résistant aux chocs.

4

Tensiomètre manuel

Vaquez-Laubry® Nano®

• Livré avec trousse nylon.
• Différents brassards et tailles disponibles.
• Garantie : 2 ans sur le manomètre.
Adulte, nylon Oxford noir.
Réf: SPE513210

Tensiomètre manuel
Baltéa manopoire

Tensiomètre manuel
Ri-San

Brassard Clinic®. Taille M.
Réf: SPE513251

Modèle adulte, noir.
Réf: SPE512210

Large cadran pour lecture
simplifiée.
Bague de protection.
Coque ABS antichoc.

98,00 €
6

Tensiomètre manuel

Lian® Métal Ambidextre

• Brassard nylon (S, M, L, XL), coton motifs
(XXS, XS, S). Brassard Clinic® (S, M).
• Garantie : 2 ans sur le manomètre.

Brassard adulte, bleu.
Réf: DUPCC3080101

Modèle adulte, coton rouge. (Présenté).
Réf: SPE521317

Modèle petit enfant, coton motifs.
Réf: SPE521313

118,00 €
106,00 €

89,90 €

Ergonomique et de qualité.
Ambidextre. Réglage confortable
de la valve de décompression par
simple pression.
Protection microfibre de la valve et
du système de mesure.

8

Tensiomètre manuel

Vaquez-Laubry® Classic®

Lian®

Modèle adulte, velcro marine.
Réf: SPE518012

73,90 €

Tensiomètre manuel
Classic

Pression et décompression
parfaitement linéaire.
• Brassard en coton (XXS, XS, S, M),
fermeture velcro, avec raccords
rapides CPC.
• Sans latex.
• Garantie : 2 ans sur le manomètre.
Modèle adulte, velcro coton gris.
Réf: SPE519011

133,00 €

Modèle enfant, coton motifs.
Réf: SPE519029

142,00 €

Grande qualité et précis.
Double tubulure pour une montée
en pression linéaire et précise.
Boitier en métal recouvert d’une
mousse antichoc.
Support manomètre en cuir pleine
fleur.
• Brassard coton marine (M, L),
rouge (S, M), gris (S, M), fermeture velcro
ou sangles.
• Garantie : 2 ans sur le manomètre.

Brassard adulte en nylon. Gris ardoise.
Réf: PRO1512

9

D’une excellente précision.
Sans latex.
Grand cadran. Boitier en métal
recouvert d’une mousse antichoc.

• Décompression progressive par robinet.
• Cuillère métallique. Cadran diam. : 63 mm.
• Brassard pré-calibré en polyamide lavable.
• Fermeture auto-grippante, fixation par
raccord rapide.
• Différents coloris.
• Garantie : 1 an.

• Bonne lisibilité du cadran, diam. : 64 mm.
• Fourni avec étui vinyle.
• Existe en modèle sans latex et de
différents tailles / coloris.
• Garantie : 5 ans.

NOUVEAU

Fiable et pratique.
Boîtier ABS résistant aux chocs.
Cadran diam. : 54 mm.
Double tubulure pour une montée
en pression linéaire et précise.
Sans latex. Support manomètre en
croûte de cuir.

77,90 €

(à partir de)

7

54,90 €

• Brassard nylon Oxford noir velcro (S, M).
• Existe en : large adulte et enfant.
• Garantie : 2 ans sur le manomètre.

90,00 €
5

Résistant et ergonomique.
Poire de gonflage confort et
molette de décompression.
Boîtier ABS antichoc.
Cadran diam. : 55 mm.

125,00 €
10

Tensiomètre manuel
Durashock

Technologie Durashock :
résiste à des chutes de 76 cm
sans perdre sa précision.
• Valve de décompression à vis.
• Livré avec brassard adulte réutilisable
(circ. de bras 25 - 34 cm) et un étui
de rangement.
• Garantie : 10 ans (manomètre).
Durashock DS55. Manuel.
Coloris : noir (existe en : bleu, rouge, jaune).
Réf: FRAWEL043

119,90 €

Durashock DS65, à gachette. (Présenté).
Réf: FRAWEL046

119,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Tensiomètres manuels
Tensiomètre manuel

Vaquez-Laubry® Clinic®

Se déclipse d’un simple geste.

2

Tensiomètre manuel
Maxi +3

• Manomètre clipsé sur le brassard
Clinic® (S, M), décontaminable par
immersion à froid.

Grande précision des mesures.
Double tubulure pour une montée
en pression linéaire et précise.
• Version multisupports (mural, socle ou
bureau).
• Cadran géant diam. : 167 mm pour salle
de soins ou cabinet médical.
• Brassard Clinic® (S, M), décontaminable
par immersion à froid.
• Modèle sur roulettes en option.

Modèle adulte.
Réf: SPE514201

134,00 €

Modèle enfant et petit enfant.
Réf: SPE514202

126,90 €

Réf: SPE522700

99,90 €

Modèle large adulte.
Réf: SPE514200

134,00 €
3

Tensiomètre
Gamma G5

Compact et maniable.
Léger, antichoc et sans latex.
Précision et fiabilité
exceptionnelles.

4

Tensiomètre
Gamma GP

• Droitier ou gaucher.
• Boîtier moulé en 2 composants
thermoplastiques.
• Garantie : 5 ans.

• Droitier ou gaucher.
• Valve presse-bouton innovante.
• Boîtier en ABS.
• Garantie : 5 ans.

Gamma G5 adulte.
Réf: HEIM00009230

Gamma GP adulte.
Réf: HEIM00009242

Gamma G5 enfant.
Réf: HEIM00009231

83,90 €
5

Tensiomètre
Gamma G7

Gamma GP enfant.
Réf: HEIM00009243

(l’unité)

Très robuste et design moderne.
Antichoc et fiable, sans latex.

104,00 €
6

Tensiomètre
XXL

• Droitier ou gaucher.
• Boîtier en aluminium. Microfiltre intégré.
• Soupape à vis moletée haute précision.
• Bague de protection.
• Protection contre les surpressions.
• Garantie : 10 ans.

Brassard

Gamma G5/G7/GP

149,50 €

Modèle mural. (Présenté).
Réf: HEIM00009323

(l’unité)

Matière de bonne qualité.
• Brassard monotube, complet.
• Velcro, double couture.
• Lavable. Sans latex.
• Index de positionnement.
Petit, enfant.
Circonférence : 8 - 13 cm.
Réf: HEIM00009700

28,90 €

Spécialement conçu pour
les hôpitaux et les cabinets
médicaux.
Grand écran. Sans latex.
Tête orientable et inclinée.

Modèle de bureau support métal.
Réf: HEIM00009322

Gamma G7 enfant.
Réf: HEIM00009233

7

159,00 €
8

Brassard

Gamma XXL

Matière de bonne qualité.
Chapeau lignes suivantes.
• Brassard 2 tubes, complet.
• Velcro, double couture.
• Lavable. Sans latex.
• Index de positionnement.
Petit, enfant.
Circonférence : 8 - 13 cm.
Réf: HEIM00009701

Enfant.
Circonférence : 13 - 20 cm.
Réf: HEIM00009702

31,90 €

Petit, adulte.
Circonférence : 20 - 29 cm.
Réf: HEIM00009704

38,90 €

Adulte.
Circonférence : 29 - 41 cm.
Réf: HEIM00009619

38,90 €

Grand, adulte.
Circonférence : > 41 cm.
Réf: HEIM00009615

38,90 €

36,00 €
36,00 €
36,90 €
48,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(l’unité)

• Existe en modèle adaptable sur rail
ou sur pied à roulettes.
• Garantie : 10 ans (tensiomètre).

Gamma G7 adulte.
Réf: HEIM00009232

122,90 €

D’une grande fiabilité.
Léger, compact et maniable,
sans latex.
Précision et fiabilité
exceptionnelles.

Enfant.
Circonférence : 13 - 20 cm.
Réf: HEIM00009703
Petit, adulte.
Circonférence : 20 - 29 cm.
Réf: HEIM00009705
Adulte.
Circonférence : 29 - 41 cm.
Réf: HEIM00009629
Grand, adulte.
Circonférence : > 41 cm.
Réf: HEIM00009625

50,90 €
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Tensiomètre
manuel
Mobi

Spengler

103

Les conseils d’Elodie
votre Technicien de santé

Innovant et moderne, le tensiomètre Mobi
permet un diagnostic agréable autant
pour le professionnel de santé que
pour le patient. Sa connectique
fiable et facilité garantit des prises
de mesures précises.
Ambidextre avec une manopoire
ergonomique pour une meilleure
prise en main.

Un tensiomètre résistant, design
et connecté.
Manomètre au design épuré
et aux finitions soignées.
Révolutionnaire avec sa connectique
brevetée.
• Tubulure Life Link avec connecteurs aimantés,
excellente connexion et étanchéité.
• Ambidextre, valve précise de décompression
en alliage métallique modulable.
• Grande poire de gonflage ergonomique.
• Brassard Easy Cuff pour un nettoyage facile
(taille : S, M ou L au choix).
• Système 3D shield pour une résistance
aux chocs accrue.
• Garantie : 3 ans.
Coloris : myrtille.
Réf: SPE513700

119,00€

Valve
Etudiées pour être
ambidextre, valve
et connectique
interchangeables.
Design de la valve
inspiré des molettes
macrométriques
pour une excellente
sensibilité.

Life link
Connectique aimantée pour
une grande simplicité d’usage.
Accroche optimale avec les brassards
Spengler (large sélection disponible).

Coloris
disponibles :
myrtille,
corail,
noir,
rose.

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

en vente chez votre Technicien de santé.

Tensiomètre poignet
Autotensio®

Pour la prise de mesure
occasionnelle.
Simple d’utilisation.
Mesure la fréquence cardiaque et
la pression artérielle.
Indicateur de classification de la
pression artérielle de l’OMS.

2

Tensiomètre poignet
BK 150

• 120 mémoires horodatées.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SPESPG340

Lisible et simple d’utilisation.
Technologie Smart Sense.
7 mémoires.
Ajustement électronique de la
déflation, pour une précision
accrue.
Indicateur de risque
d’hypertension.
Détecteur d’arythmie cardiaque
(IHB).
• Garantie : 5 ans.
Réf: DUPCC5837300

37,90 €

29,90€

BUDGET

3

Tensiomètre poignet
Omron RS4

Compact et performant.
Technologie Intellisense.
Détection d’arythmie.
Capteur de positionnement
avancé.
Moyenne des 3 dernières mesures.
Affichage de toutes les valeurs :
diastole, systole, pouls et heure.
60 mémoires horodatées.
• Fourni avec piles et boitier de rangement.
• Garantie : 3 ans.
Réf: OMRRS4

59,90 €

4

Tensiomètre bras
Autotensio®

Silencieux et rapide.
Affichage à cristaux liquides
numériques.
Indicateur de classification de la
pression artérielle de l’OMS.
Détecte les arythmies.
Indicateur de décharge des piles.
2 x 60 mémoires horodatées.

5

Tensiomètre bras
CH 155f

• Garantie : 2 ans.
Réf: SPESPG440

36,90 €

Gonﬂage s’adaptant à chaque
mesure.
Technologie Real Fuzzy Technology
(gonflage contrôlé).
90 mémoires.
Indicateur de risque
d’hypertension.
Détecteur d’arythmie cardiaque
(IHB).
Détecteur de mouvement.
Moyenne des 3 dernières mesures.
• Equipé de piles, brassard et housse
de transport.
• Garantie : 5 ans.
Réf: DUPCC5827300

50,90 €
6

Tensiomètre bras
Omron M3 Comfort

Pour un ajustement parfait du
brassard.
Brassard préformé (22-42 cm),
Technologie exclusive Intelliwrap :
capteur à 360°, réduit les erreurs
de mesure liées à un mauvais
positionnement du brassard.
Valeur moyenne des 3 mesures.
Détection des pulsations
irrégulières.
• Indicateur d’hypertension en couleur
(LED).
• 60 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Garantie : 3 ans.
Réf: OMRM3C

74,90 €

7

Tensiomètre bras
Omron M6 AC

Précis et performant.
Technologie Intellisense.
Témoins lumineux : indicateur
de pression artérielle et
positionnement du brassard.
Détecteurs d’arythmie et de
mouvement.
• 100 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Adaptateur secteur inclus.
• Dispositif médical validé cliniquement.
Brassard Soft Cuff Adulte/Large (22-42 cm).
Garantie : 3 ans.
Réf: OMRM6AC

102,90 €

Brassard enfant (17 - 22 cm).
Garantie : 1 an.
Réf: HOLDOCS2

53,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Piles

en vente chez votre Technicien de santé.
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1

Tensiomètre bras

Omron Evolv connecté

Tout en un et connecté.
Fonctionne avec l’application
Omron Connect®.
Sans tuyau, sans fil. Design
résolument moderne.
• Brassard préformé (22-42 cm) avec
technologie exclusive Intelliwrap :
capteur à 360° permettant des mesures
fiables, peu importe la position du
brassard.
• Gonflage du brassard personnalisable.
• Indicateur de battement irrégulier.
Indicateur d’installation correcte.
• Détection de mouvement du corps.
• 100 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Validation clinique
femme enceinte.
€
• Garantie : 3 ans.
Réf: OMR290

159,90

SÉLECTION
2

Tensiomètre bras
Omron M7 Intelli IT
Bluetooth

Connecté et rapide.
Fonctionne avec l’application
Omron Connect® sur iPhone et
Android.
• Détection de battement cardiaque
irrégulier.
• Brassard préformé (22-42 cm) avec
technologie exclusive Intelliwrap : capteur
à 360° permettant de réduire les erreurs de
mesure liées à un mauvais positionnement
du brassard.
• Suivi de l’hypertension. Moyenne
hebdomadaire.
• 100 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Validation clinique patients diabétiques.
• Garantie : 3 ans.
Réf: FRAOMR279

107,90 €

3

Tensiomètre
professionnel
Carat

Design élégant et grand écran.
Technologie de mesure
oscillométrique.
Gonflage intelligent, rapide et
précis du brassard.
• Touche de commande unique.
• Détecte les arythmies.
• Affichage des valeurs : diastole, systole
et pouls.
• Sauvegarde automatique de la dernière
mesure.
• Compartiment intégré pour les brassards.
• Livré avec 3 brassards (XS, standard et
XL) + adaptateur secteur et piles.
• Garantie : 2 ans.
Réf: HOLDBCARA01

229,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1 Tensiomètre hospitalier

Omron 907

Pour un usage intensif.
3 modes de fonctionnement
disponibles.
Possibilité de définir la pression
initiale de gonflage et de masquer
la mesure.

2 Tensiomètre numérique

EN200 BP

A

• Fonction « check » pour vérifier la
calibration.
• 3 tailles de brassard disponibles :
de 17 à 42 cm.
• Garantie : 3 ans.
Le tensiomètre.
Réf: FRAOMR063

Grand écran graphique et tactile.
Mesure fiable et précise
(+/- 3 mmHg, pouls 30 – 220/min)
des valeurs grâce à une prise de
mesure exceptionnelle, précise
et intuitive.
Traitement hygiénique simple
et rapide.
3 modes de mesure : automatique
avec 1 ou 2 mesures, manuel
(avec stéthoscope).
• Mémoire : 500 mesures.
• Durée de mesure : env. 45 s.
• Livré avec 3 brassards
(20,5 - 28 cm / 27 - 35 cm / 34 - 43 cm).
• En option : panier de rangement.
• Garantie : 5 ans.

628,90 €

Pied à roulettes inox 5 branches.
Réf: OMR084

163,90 €

A) Le tensiomètre complet.
Réf: HEIM00009171

3

Moniteur
de signes vitaux
Edan IM3

786,90 €

Moderne, tactile et design
ultra fin.
Large écran tactile et accès direct
aux principales fonctions.

B) Transformateur mural EN200-1.
Réf: HEIX09512252

342,00 €

• Mesure de la SPO2, PNI, température
tympatique (IR).
• Données en temps réel, alarmes et
historiques des tendances.
• En option : pieds à roulettes 5 branches.
NIBP + SPO2.
Réf: FRAEDA206

B

1 890,00 €
NIBP + SPO2 + T°.
Réf: FRAEDA207

2 190,00 €

Moniteur

4

Pro VS Check®

Adapté à tout service de soin.
Permet la surveillance de l’enfant
à l’adulte.
Mesure multiparamétrique :
PNI, saturation, température.

Moniteur

5

M3A Edan

• En charge pleine, temps de
fonctionnement : 20h.
• Imprimante disponible (en option).
• Mémoire : 99 mesures.
• Dim. : 20,5 x 19 x 14 cm (sans l’option
température).
• Poids : 1,44 kg.
• Garantie : 3 ans.
A) Le moniteur.
Réf: SPE551400

1 200,00 €
D

B) Pied à roulettes.
Réf: SPE551514

E

850,00 €

Complet et accès direct aux
principales fonctions.
Système d’alarme automatique
intégré, appel d’urgence.
• Mesure de la SpO2, tension artérielle
(NIBP) et température corporelle,
mode Spot ou continu.
Ecran LCD HD 3,5 rétro-éclairé.
• Mémoire interne pour 200 patients
consultable sur l’écran.
• Compatible adultes, enfants et
nourrissons.
• Batterie rechargeable, autonomie :
21 heures.
• Connectivité réseau LAN.
• Options :
- imprimante intégrée,
- stand à roulettes, logiciel de gestion,
- câble d’extension de la SpO2,
- capteurs SpO2,
- brassards (toutes tailles).
• Garantie : 2 ans.
A) Sans module de température
et sans imprimante.
Réf: FRAEDA078

1 299,00 €
B

B) Sans imprimante.
Réf: FRAEDA035

A
A

1 699,00 €

C) Avec imprimante intégrée.
Réf: FRAEDA036

1 999,00 €

D) Pieds à roulettes 5 branches.
Réf: FRAEDA027

399,90 €

E) Sacoche de transport.
Réf: FRAEDA116

199,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Tensiomètres bras
professionnels
HBP 1120 et 1320

Omron
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Les conseils d’Elodie
votre Technicien de santé

Pour une utilisation spécialement conçue pour
les professionnels, affichage de toutes
les mesures importantes sur l’écran
et d’une grande précision pour des
analyses fiables.
La prise de tension chez le patient
est un diagnostic important, il est
essentiel d’utiliser un tensiomètre
de qualité.

Spécialement étudié pour une utilisation dans les
cabinets médicaux (HBP 1120) et les établissements
de santé / centres hospitaliers (HBP 1320).
5 tailles de brassards disponibles (SS, S, M, L, XL)
interchangeables en quelques secondes.
Affichent simultanément les valeurs diastole,
systole et pouls. Détectent les arythmies.
• Fonction d’arrêt du dégonflage en cas de mouvement.
• Fonctionnent sur batterie rechargeable ou secteur
avec un transformateur (inclus).
• Fonctionnement possible en mode manuel avec stéthoscope.
• Mesure de la tension artérielle
et de la fréquence cardiaque.
• Dispositif médical validé cliniquement.
• Garantie : 3 ans. CE0197. DM2a.
A) Modèle 1120.
Dim. : 130 x 175 x 120 mm. Poids : 500 g.
Fourni avec un brassard taille M (22 à 32 cm).
Réf: OMRHBP1120

296,90 €

B) Modèle 1320.
Technologie de mesure oscillométrique,
dégonflage linéaire dynamique.
Dim. : 123 x 201 x 99 mm. Poids : 520 g.
Fourni avec un brassard taille M (22 à 32 cm)
et un brassard taille L (32 à 42 cm).
Pied en option.
Réf: OMRHB1320

434,90 €

Protection antichoc
et anti gouttes.

OMRON
HBP 1120

OMRON
HBP 1320

Simples et
confortables
d’utilisation
grâce à leurs
écrans larges.

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

page

108
1

Scans, dopplers, cardiotocographes et holters
Cardiotocographe
gémellaire
F3 Edan

Compact, léger et portatif.
Moniteur fœtal gémellaire.
Batterie lithium longue autonomie
conçue pour le déplacement.
Stimulateur fœtal manuel
ou continu.
Détecteur mouvement fœtal.
Calcul de la VCT inclus.

Doppler fœtal
et vasculaire

2

• Ecran 5,6 pouces couleurs TFT.
• 12 heures de mémoire interne,
Insight pour la gestion des données
sur l’ordinateur.
• Autonomie : 60 h.
• Imprimante thermique intégrée.
• Poids : 3 kg.
• Garantie : 2 ans.

Polyvalent et facile à utiliser.
Utilisation en milieu hospitalier,
en cabinet ou pour le contrôle
à domicile.
Mesure et affichage de la
fréquence cardiaque du fœtus et
de l’onde de pouls (sonde 2 Mhz).
Examens vasculaires
(sonde 5 ou 8 Mhz).
• Ecran couleur LCD 45 x 25 mm.
• Extinction automatique après 1 minute
sans signal.
• Fontionne avec 2 piles LR6 AA fournies.
• Sondes en option.
• Garantie : 1 an.

A

A) Le boîtier seul.
Réf: SPE743301

Réf: FRAEDA142

179,90 €

3 699,00 €

B) Sonde fœtale 2 Mhz (+/- 10/).
Réf: SPE743310

101,90 €

C) Sonde vasculaire 5 Mhz (+/- 10/).
Réf: SPE743311

115,00 €

D) Sonde cardiaque et vasculaire 8 Mhz (+/- 10/).
Réf: SPE743312
B

3

Doppler fœtal
SD1

Localise facilement les
battements du cœur.
Doppler à ultrasons de poche
tout-en-un.
Technologie par ondes pulsées.

4

C

Bladder Scanner
portable
Vitascan

• Rayonnement plus faible pour plus
de sureté et confort.
• Peut être utilisé en milieu professionnel
ou à domicile.
• Affichage digital du RCF, écran tactile,
bluetooth et suivi du développement
avec l’application.
• Garantie : 3 ans.

A

219,90 €

Moniteur ambulatoire
de pression artérielle
(MAPA)
Holter tensionnel
Suntech® Oscar2

Léger et compact.
Système de surveillance
ambulatoire sur 24 heures.
Validations BHS, ESH, AAMI.
Supporte les mouvements,
réduisant ainsi les répétitions,
surgonflages et erreurs de mesure.
Logiciel d’interprétation intuitif
ACCUwIN Pro v3 sur CD-Rom.
• 10 journaux d’activités patient.
• Manuel utilisateur.
• Livré avec :
- 2 brassards Orbit (adulte et adulte plus),
- housse de protection,
- une ceinture et une bandoulière
de transport,
- câble de liaison PC RS232 et
adaptateur USB, 4 piles AA (LR6),
• Garantie : 2 ans, extension possible
jusqu’à 5 ans.
Réf: SPE230200

2 959,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

85,90 €

Pour un examen non invasif
et précis.
Appareil permettant de mesurer
le volume vésical rapidement.
Possibilité de régler différentes
profondeurs de scan.
Sauvegarde sur une imprimante
locale ou réseau.
• Capacité de mesure : 0 à 1000 ml.
• Sonde 3D de 2,6 Mhz.
• Profondeur du scan : 230 mm.
• Angle du scan : 180° +- 2°.
• Angle du balayage : 120° + 2°.
• Dim. de la sonde :
L. 140 x l. 45 x H. 66 mm.
• Fourni avec logiciel pour Windows XP,
Vista, 7 ou 8.
• Garantie : 2 ans.

Réf: FRAEDA219

5

D

A) Vitascan USB.
Réf: FRABLA001

6 739,00 €
C

B) Vitascan
+ tablette tactile Lamina.
Réf: FRABLA009

6 990,00 €

C) Vitascan
+ tablette tactile Lamina
+ pied à roulettes.
Réf: FRABLA008

7 599,00 €

B

Piles

en vente chez votre Technicien de santé.
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1

Thermomètres
électroniques digitaux

Economiques et faciles à utiliser.
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2

• Garantie : 1 an.
A) Digicomed, de 32 à 42,9° C.
Etanche.
Réf: COM6800080

Thermomètre
auriculaire infrarouge

Thermoscan 5

• Large écran LCD.
• Mémoire de la dernière mesure.
• Plage de mesure : 34 - 42° C.
• Utilisation avec embouts jetables.
• Fourni avec embouts, capuchon
de protection et piles.

2,90 €
A

ß

C

B) Au gallium avec étui, de 34 à 42° C
(boîte de 12).
Réf: COM6800085

7,90 €

Réf: FRABRA016

C) Ecran géant, de 32 à 42,9° C.
Etanche.
Réf: COM6800083

Couvre sonde pour Thermoscan 5.
Boite de 40.
Réf: FRABRA015

7,90 €

Thermomètre digital
sonde ﬂexible

3

Précision professionnelle
garantie.
Pour une utilisation simple
et agréable.

5,90 €

Souple et ludique.
Alarme fièvre.
Etanche.
Mémoire dernière mesure.
A) Coloris violet.
Réf: SPESP1642

7,90 €

B) Coloris vert.
Réf: SPESP1643

A
ß

7,90 €

49,90€

NOUVEAU
4

Thermomètre
sans contact
Infratemp® 2

Très pratique.
Distance de prise : 1 à 2 cm.
Grand écran multi couleur
rétroéclairé LED avec alerte.

5

Thermomètre
auriculaire
Gentle Temp®
521

• Rétro éclairage rouge ou vert.
• Prise de température corporelle et des
liquides (bain, biberon).
• Mémoire : 32 mesures.
• Arrêt automatique : 1 minute.
• Fourni avec 2 piles AAA
et étui de protection rigide.
• Validation clinique.
• Garantie : 2 ans.

• Arrêt automatique.
• Livré avec :
- 21 couvre-sonde,
- pile CR2032,
- capuchon de sonde
- bague de raccordement.
• Garantie : 3 ans.
Réf: OMRMC521E

Réf: FRAINF002

43,90 €

34,90 €
6

Thermomètre
sans contact
FlashTemp

Utilisation simple et hygiénique.
Température sans contact par
balayage de la zone sourcilière.
Mémoire des 30 dernières
mesures.
Mode corporel et mode objet.
• Ecran rétroéclairé, alarme de fièvre
(écran rouge ou vert).
• Arrêt automatique.
• Livré avec socle et housse de rangement.
• Alim. : 2 piles AAA fournies.
• Garantie : 2 ans.
Réf: DUPCC7490200

49,90 €
8

Protections
thermomètre

Lubrifiées ou non.
Pour thermomètre électronique.
Non lubrifiées, les 1 000.
Réf: HOLCT40252

41,90 €

Pour thermomètre électronique.
Lubrifiées, les 1 000.
Réf: HOLCT40251

Prise de mesure rapide.
Ecran LCD rétroéclairé.
Mesure en 1 sec de la température
auriculaire, de surface et ambiante.
Mémoire : 25 mesures.

7

Thermomètre
auriculaire

Braun ThermoScan
Pro 6000

Précision et fiabilité.
Durée de mesure rapide : 2 - 3 sec.
Grand écran à cristaux liquides
rétroéclairé.
Bouton de rappel en mémoire de
la dernière mesure.
Technologie Exactemp et d’une
sonde préchauffée pour une
précision accrue.
• Plage de mesure affichée : 20 à 42,2 °C
(68 à 108 °F).
• Garantie : 3 ans.
Sans le chargeur.
Réf: FRABRA019

270,00 €

Avec base de recharge.
Réf: FRABRA020

530,00 €

Couvre-sonde PC-800.
La boîte de 4 x 200 pièces.
Réf: FRABRA021

80,00 €

45,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Electrocardiographes
Electrocardiographe
ECG 3 pistes
Cardi-Touch

Compact et léger.
3 pistes, 12 dérivations standards,
clavier et écran LCD tactile.
Mémoire : 100 ECG.
Calcul des paramètres et aide
à l’interprétation.
Impression haute résolution.

2

Electrocardiographe
ECG 3 pistes
FCP 8100

• Dim. : L. 20,7 x p. 9,6 x H. 6,2 cm.
• Fourni complet.
• Garantie : 1 an.
Réf: DUPCC6386000

849,00 €

Papier Colson pour 3 pistes.
79.5 mm x 20 m (5 rouleaux).
Réf: DUPCC6328100

16,90 €

3

Electrocardiographe
ECG 3 pistes
Edan SE301 tactile

Complet et performant.
Enregistrement mode automatique
et manuel.
Acquisition standard au repos
12 dérivations.
Ecran couleur tactile.
Mémoire : 500 ECG.
Fréquence d’échantillonage :
8000 Hz/sec/canal.
Détection automatique
du pacemaker.
Mesures des paramètre QRS.
Analyse et explication des critères
d’analyse.
Indicateur visuel de connexion
des électrodes.
• Réponse en fréquence 0,05 à 150 Hz.
• 5 vitesses d’enregistrement.
• Interprétation automatique désactivable.
• 2 x USB 2.0 / 1 x USB 2.0
(pour USB Wifi en option).
• Livré complet avec accessoires.
• En option : chariot mobile, porte câble
patient OA-300, logiciel PC EFS 250.
• Garantie : 3 ans.

Imprimante thermique haute
résolution intégrée.
Ecran tactile couleur de 5 pouces.
ECG 3 pistes avec interpretation.
Précision accrue grâce à sa bande
de fréquence de 0,01 à 300 Hz,
surtout en pédiatrie.
Mémoire : 500 ECG.

Réf: ASE250948

1 700,00 €
Chariot mobile.
Réf: ASE270405

• Connectique USB pour transférer les
rapports en PDF.
• Possibilité de brancher une imprimante
externe pour impression des 12 dérivations
sur A4.
• Garantie : 2 ans.

499,90 €

Réf: FRAEDA141

1 350,00 €

4

Electrocardiographe
ECG 6 pistes
FX 8200

Pratique et ergonomique.
Acquisition standard au repos
12 dérivations, mode arythmie
3 dérivations.
Détection automatique
du pacemaker.
Mesures des paramètre QRS.
Mémoire : 500 ECG.
5 vitesses d’enregistrement.
• Réponse en fréquence 0,05 à 150 Hz.
Ecran couleur tactile 7 pouces.
• En option : interprétation automatique FP809, logiciel PC EFS-250, wifi,
chariot mobile, porte câble patient OA-300.
• Livré complet avec accessoires.
• Garantie : 3 ans.
Réf: ASE250949

2 090,00 €
5

Electrocardiographe
ECG 6 pistes
Cardi-6

Facile à transporter, performant.
6 pistes. Filtres parasites
musculaires et secteur.
Calcul des paramètres et aide
à l’interprétation.
Mémoire : jusqu’à 1000 ECG.
• Indicateur de niveau de charge
des batteries.
• Ecran tactile 15 x 9 cm.
• Dim. : 31 x 21 x 9 cm.
• Livré complet avec accessoires.
• Garantie : 1 an.
Réf: DUPCC6384000

1 390,00 €

Papier Colson pour 6 pistes 110 mm x 20 m
(le rouleau).
Réf: DUPCC6384100

7,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Electrocardiographes et papiers
1
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Electrocardiographe
12 pistes
ECG Cardi-12

Tactile et ultra performant.
12 pistes. Filtres parasites
musculaires et secteur.
• Indicateur de niveau de charge des
batteries.
• Autonomie : 4 h en stand by,
90 mn d’enregistrement en continu ou
150 ECG différents.
• Mémoire : jusqu’à 1000 ECG.
• Ecran tactile 16 x 12 cm.
• Impression multi-formes (larg. : 210 mm).
• Double alimentation :
secteur et batteries rechargeables.
• Dim. : 34 x 32 x 8,5 cm.
• Livré complet avec accessoires.
• Garantie : 1 an.
Réf: DUPCC6385000

2 390,00 €

Papier Colson pour 12 pistes. 210 mm x 20 m.
Réf: DUPCC6385100

2

Electrocardiographe
ECG 12 pistes
Cardimax FX-8322

14,90 €

(le rouleau).

Polyvalent avec un clavier
alphanumérique.
Enregistrement automatique
et manuel.
Ecran couleur incliné.
Calcul des paramètres et aide
à l’interprétation.
• 1 sortie LAN, 1 sortie SD CARD.
2 sorties RS232 et 2 sorties USB.
• Livré avec : câble secteur, câble patient,
4 pinces, 6 poires, liasse de papier.
• En option :
- programme d’interprétation FP805,
- chariot, porte-câble.
• Garantie : 3 ans.
Réf: ASE250829

3 480,00 €
3

Papier d’imagerie et
d’enregistrement ECG

Impressions claires et précises.
Papier d’imagerie.
Modèle Mitsubishi : P61/P66E/P68E/P90/P93.
En rouleau x4.
Réf: ASEMI250253

40,90 €

Modèle Sony : UP811/850/860/890/895/897.
En rouleau mat x10.
Réf: ASESY250243

109,90 €

Modèle Sony : UP850/860/890/895/897.
En rouleau brillant x10.
Réf: ASESY250242

214,90 €

Modèle Sony : UP860/890CE. En rouleau x10.
Réf: ASE250241

214,90 €

Modèle Sony : UP895. En rouleau x10.
Réf: ASE250327

214,90 €

Modèle Sony : UP980/960. En rouleau x5.
Réf: ASE250329

309,90 €

Papier d’enregistrement ECG.
Modèle Fukuda Denshi : FCP15.
Dim. : 63 mm x 25 m.
Réf: COM6706300

1,70 €

Modèle Fukuda Denshi : OP618TE
(Cardimax FX4010).
Dim. : 210 x 150 mm. Les 200 feuilles.
Réf: COM6721000

5,20 €

Modèle Fukuda Denshi : OP222TE
(Cardimax FX7202).
Dim. : 110 x 140 mm. Les 145 feuilles.
Réf: COM6770220

1,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Electrodes et gels conducteurs
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Electrode à pression

1

A

Idéale pour les examens de
longue durée.
Support mousse.

Electrode prégélifiée

2
A

A) Radio transparente et amagnétique,
gel liquide, ovale, 45 x 42 mm.
La boîte de 1 200.
Réf: ASE250972

B

103,90 €

B) Radio transparente et amagnétique, ovale,
35 x 27 mm (existe de forme rectangulaire).
La boîte de 1 500.
Réf: ASE250964

105,90 €

112,90 €

C) Radio transparente et amagnétique,
gel solide, ovale, 40 x 36 mm.
La boîte de 1 500.
Réf: ASE250963

105,90 €

Electrode prégélifiée
support textile

3

D) Tabs à languette, rectangulaire, 34 x 21 mm.
La boîte de 1 000.
Réf: ASE250974

A

39,90 €
C

A) Rectangulaire, 44 x 28 mm, à pontet.
La boîte de 900.
Réf: ASE250965

89,90 €

B) Gel solide, ovale, 50 x 48 mm.
La boîte de 1 200.
Réf: ASE250961

B

Pratique pour une utilisation de
courte durée.
Support mousse.
Gel solide à bouton pression.

Support aéré et respirant pour
la peau.
Gel solide à bouton pression,
utilisation longue durée.
• La boîte de 1 200.

B

D

A) Ovale, 50 x 48 mm.
Réf: ASE250967

119,90 €

B) Ovale, 45 x 42 mm.
Réf: ASE250968

116,90 €

Electrode

4
A

3M™ Red Dot™

C

Polyvalente et excellente
adhérence.
Pour la surveillance cardiaque,
soins intensifs, réanimation,
test d’effort.

Pratiques et polyvalents.
• Avec embout fiche femelle 4 mm.
A) Jeu de 10 adaptateurs pour électrodes
à pression.
Réf: ASE250295

		

37,90 €

• La boîte de 1 000.

B) Pince crocodile pour électrode à languette.

A) Electrode de diagnostic repositionnable
à languette 22 x 32 mm. Film polyester.

Réf: ASE250311

Réf: 3M2330N

B

Adaptateurs pour
électrodes
A

5

		 118,90 €

Réf: ASE250457
B

B) Electrode pour Holter.
Réf: 3MELE2560

		

		

17,90 €

C) Adaptateur à pince, à fil de 15 cm.

		

29,90 €

C

283,90 €

C) Gel solide, adulte 6 mm.
Réf: 3M2239

6

Pinces et ventouses
pour électrodes.

A

B

8

		 350,90 €

Bon maintien.

7 Spray conducteur E.C.G.

Uni’Gel

A) Electrodes à ventouses adultes Ag/AgCI,
diam. : 24 mm.
Le jeu de 6 poires.
Réf: ASE250303

Haute conductivité et
hypoallergénique.
Permet de diminuer les signaux
parasites.

36,90 €

• En flacon de 250 ml.

B) Pinces plastiques électrodes de membres
adultes.
Le jeu de 4.
Réf: ASE250297

3,20 €

Réf: ASE250977

24,90 €

Gel de transmission
Parker Aquasonic

Non gras, idéal pour les
échographies.

Gel de transmission
ultrasonique

9

Hypoallergénique et non irritant.
A) Bleuté. Le flacon de 250 ml.

ASE250978
Unigel Réf:
0,90 €

A) Le flacon de 250 ml.
Réf: ASE250288

3,50 €

B) Transparent. Le flacon de 250 ml.
Réf: ASE250983

B) Le bidon de 5 litres.
Réf: ASE250289

0,90 €

25,90 €

C) Bleuté. Le bidon de 5 litres.
Réf: ASE250981

11,90 €
B

A

A

B

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

D) Transparent. Le bidon de 5 litres.
Réf: ASE250982

11,90 €
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Oxymètres, débitmètres et spiromètres

1

Oxymètre de pouls
avec pochette
Oxy-One Neo

Economique et efficace.
Ecran couleur OLED.
Calcule trois paramètres :
la SpO2, les pulsations cardiaques,
l’Indice de perfusion.

2

113

Oxymètre de pouls
doigtier
OxyPad

• Courbe graphique permettant de contrôler
le rythme cardiaque (modèle Pro).
• Livré avec mini trousse de rangement, une
dragonne et deux piles.

• Comporte cinq options d’affichage
variables.
• Livré avec pochette, dragonne, piles
et mode d’emploi.
• Certificat CE.
• Garantie : 2 ans.

A) OxyPad Home². (Présenté).
Réf: DUPCC6501200

Réf: FRAOXY004

B) OxyPad Pro.

29,90 €
3

Oxymètre de pouls
Oxystart

Réf: DUPCC6502100

Compact, polyvalent et rapide.
Mesure de la SPO2 et du pouls.
Ecran OLED 2 couleurs orientables.
Autonomie : 20h.

4

Oxymètre de pouls
antichoc
PC-60B1

• Affichage personnalisable : 6 modes.
• Arrêt automatique.
• Livré avec dragonne, housse et deux piles.

5

Oxymètre de pouls
portable

49,90€

MD300K1-E
Choicemed

Précis et léger pour le transport.
Oxymètre portable avec protection
antichocs et touche de navigation
unique.

39,90 €

109,90 €

D’une grande précision et
antichoc.
Mesures précises de la SpO2,
du rythme cardiaque (PR)
et de l’indice de perfusion (PI).
Autonomie : 30 h.
• Vérification du placement par signal.
• Plage de mesure : SPO2 : 35 - 99% ± 2% ;
pouls : 30 - 240 bpm ± 2% ; PI : 0 - 20%.
• Accessoires inclus : 1 dragonne, 1 housse
de transport et 2 piles AAA.
• Garantie : 3 ans.

Réf: SPE221050

SÉLECTION

Facile à utiliser et faible
consommation.
Surveillance de la saturation en
oxygène de l’hémoglobine (SpO2)
et de la fréquence cardiaque.

Réf: HOLDPOXY01

97,90 €
6

Oxymètre de pouls
Edan H100B

• Dim. : H. 135 x l. 65 x p. 30 mm.
• Livré avec 1 capteur SpO2 adulte,
2 piles LR6 et 1 sangle de fixation.
• Plusieurs accessoires disponibles.
Réf: DUM255000

362,00 €

Complet pour la surveillance
ponctuelle et continue.
Mesure de la SpO2 et du rythme
cardiaque.
Affichage graphique et numérique
avec tracé historique.
Mémoire : jusqu’à 100 patients
et jusqu’à 300 h.
• Validation clinique, agrément Médical CE.
• Capteur néonatal et pédiatrique en option.
• Garantie : 2 ans.
Réf: FRAEDA001

349,90 €
7 Débitmètre/spiromètre

électronique

ASMA-1 et COPD-6

Idéal pour un usage personnel
ou professionnel.
Pour la détection précoce des
obstructions bronchiques - BPCO.
• Calcul le FEV1(VEMS) le FEV6 (VEM6)
vitesse d’expiration à la 1ère et 6ème sec.
• Affichage du rapport (ratio) VEMS/FEV6.
Débitmètre Peak Flow électronique ASMA-1.
Réf: FRARES002

117,90 €

Spiromètre électronique COPD-6. (
Présenté).
Réf: FRARES001

139,90 €

8

Spiromètre analyseur
Alpha

Pour des tests rapides.
Tests inspiratoires et expiratoires.
Test CV, CVF,
pré et post-bronchodilatateur.
• Ecran couleur et imprimante intégrés.
• Connexion PC via USB. Alim. secteur et
batterie.
Spiro-analyseur Alpha.
Réf: VITALPHA

2 780,00 €

Embouts adulte à usage unique, diam. : 30 mm.
Les 50 pièces. Disponible en embouts enfant.
Réf: VITEMBOUT

14,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Piles

Otoscopes et accessoires
Otoscope

1
A

en vente chez votre Technicien de santé.

Smartlight

B

Léger et résistant.
Eclairage conventionnel XHL xénon
halogène.
Diffusion d’une lumière homogène.

Réf: SPE570310

		

B) Coloris : blanc.
Réf: SPE570311

Otoscope

Smartled
F/O LED 5500®

Welch Allyn Pocket LED

• Tête bi-matière vissée : ABS et laiton.
• Livré avec 4 spéculums UU de 4 mm,
4 spéculums UU de 2,5 mm
et 2 piles LR06 AA.
• Garantie : 2 ans.
A) Coloris : noir.

3

Otoscope

2

		

68,00 €

Compact, confortable et léger.
Résistant aux chutes grâces à sa
coque renforcée et ses bumpers.
Technologie ampoule SureColour.
Eclairage par fibres optiques
(3 lumens).
Grossissement x 2,5.
Pas de changement d’ampoule
nécessaire.
• Garantie une autonomie 30 fois supérieure
avec 2 piles AA.
• Coloris : noir, blanc, mauve, bleu.
• Disponible en 2 configurations :
Pocket LED et Pocket LED +.
• Garantie : 3 ans.

68,00 €

Illumination directe et homogène.
Lumière blanche et froide
identique à la lumière.
Ampoule LED.
Loupe pivotante grossissement x 3.
Tête bi-matière vissée, ABS et inox.

Coloris : noir.
Réf: FRAWEL114

139,90 €

• Puissance : 50 000 lux.
• Temp. de couleur : 4000° Kelvins.
• Autonomie : jusqu’à 50 h.
• Durée de vie : 55 000 h.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SPE570517

135,90 €

Otoscope

4

Beta 400 F.O. LED
B

Performant et complet.
Grossissement exclusif x 4,2.
Lentilles de précision multicouche.
Grande profondeur de champ.
• Puissance : 77 000 lux. Temp. de couleur :
3700° Kelvins. Durée de vie : 100 000 h.
• Disponible sur poignée rechargeable USB
ou chargeur de table NT4.
• Existe aussi en éclairage XHL.
• Garantie : 5 ans.*

A

A) Tête seule, sans poignée.
Réf: HEIB00811400

286,90 €

B) Otoscope complet avec poignée USB.
Réf: HEIB14324420

5

Otoscope

mini3000®

F.O. LED

Excellent rendu des couleurs.
Eclairage LED en HQ sans entretien.
Lumière claire et homogène.
Fenêtre d’observation avec
grossissement x 3.
• Temp. de couleur : 4 000° Kelvins.
• Autonomie : jusqu’à 10 h.
• Durée de vie : 50 000 h.
• Coloris : bleu, noir.
• Livré complet.
• Existe version F.O. et Conventionnel.
• Garantie : 5 ans*.
Réf: HEID00870120N

209,90 €
7

Otoscope
K 180

6

Otoscope

Welch Allyn Macroview

834,90 €

Très large champ de vison.
Grossissement 30 % supérieur
à celui d’un otoscope standard.
Mise au point ajustable.
Visualisation quasi-complète
permettant de voir au-delà
du cérumen et localiser le liquide
au-delà du tympan.
Eclairage par fibres optiques sans
reflets ni obstructions.
• Autonomie : 2 h.
• Egalement équipé d’un éclaireur laryngien.
• Version halogène (existe en version LED).
Avec socle de recharge.
Réf: FRAWEL055

Elégant et robuste.
Otoscope de diagnostic à éclairage
par fibres optiques.
Boitier en polycarbonate, résistant
aux chocs.
Spéculums réutilisables.
Manche standard.

699,90 €

• Présentation en étui souple.
• Garantie : 5 ans*.

Spéculum diam. : 4,25 mm (adulte).
Sachet de 850.
Réf: FRAWEL005

Réf: HEIB18110118

245,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Version LED.
Réf: FRAWEL234

789,90 €

Spéculum diam. : 2,75 mm (enfant).
Sachet de 850.
Réf: FRAWEL004

42,90 €
42,90 €

*Garantie 5 ans : sauf ampoules, batteries rechargeables et produits à usage unique.

Piles

en vente chez votre Technicien de santé.

page

Otoscopes et accessoires
1

Coffret Otoscope
mini3000®

Complet et prêt à l’emploi.

115
2

• Comprenant :
- 1 étui rigide,
- 4 spéculums réutilisables
- 10 spéculums à usage unique Allspec.
• Garantie : 5 ans*.

Coffret de diagnostic
Otoscope
Beta 200

• Comprenant :
- un étui rigide,
- 4 spéculums auriculaires réutilisables,
- 10 spéculums auriculaires UU,
- 1 ampoule de rechange.
• Garantie : 5 ans*.

Avec 1 otoscope mini3000®.
Réf: HEID85120021

144,90 €

Avec 1 otoscope mini3000® F.O.
(Présenté).
Réf: HEID85110021N

Réf: HEIB14110118

197,90 €

3

Poignée rechargeable
Li-ion Beta 4 USB
et chargeur NT4

351,90 €

Poignée en métal de haute
qualité.
Protection contre la décharge.

4

Ensemble chargeur

Mini NT pour mini3000®

• Pour otoscopes Heine gamme Beta / K
(ampoules XHL 3,5V) et Beta LED.
A) Poignée rechargeable Li-ion, câble USB
et bloc d’alimentation.
Réf: HEIX00799388

Réf: HEIX00199485

266,00 €

		 199,90 €

Chargeur Mini NT seul.
Réf: HEIX00199484

C) Chargeur de table NT 4.
Réf: HEIX00299494

Fonction de charge rapide.
Chargeur Mini NT,
2 piles rechargeables NiMH 2Z.
2 culots pour poignées
rechargeables mini3000®.
• Otoscope et abaisse-langue en option.
• Garantie : 5 ans*.

		 274,90 €

B) Poignée batterie Li-ion et culos Beta 4 NT.
Réf: HEIX00799396

Coffret parfait pour le transport.
Tête métallique à éclairage
par fibres optiques.
Manche à pile équipé d’un
régulateur de luminosité.

		 274,90 €

168,90 €

Batterie rechargeable NiMH 2Z seule.
Réf: HEIX00199487

5

Porte abaisse-langue
mini3000®

43,00 €
Complet et éclairage idéal.
Eclairage idéal de la cavité buccale
et du fond de la gorge.
Porte abaisse-langue avec poignée
à piles mini3000®.
Simple pression du doigt pour
libérer l’abaisse-langue.

Culot pour mini3000® rechargeable seul.
Réf: HEIX00199488

5,90 €

• Livré avec 5 abaisse-langues UU.
• Garantie : 5 ans*.
Noir.
Réf: HEID00174118N

		

137,90 €

Abaisse-langue UU. La boîte de 100.
Réf: HEIB00012304

6

Lampe à clip
Mini C

		

12,90 €

Ergonomique et maniable.
Compacte et d’une grande
longévité.
Lumière claire et concentrée
grâce à une ampoule-lentille XHL
Xenon halogène.

7

Miroir de Clar®

• Alimentation : 2 piles CR123 fournies,
3,5 V.
• Livré avec trousse de transport.
• Garantie : 2 ans.

• Livrée avec 2 piles.
• Garantie : 5 ans*.
Noir.
Réf: HEID00173109N
Ampoule seule.
Réf: HEIX00188108

8

Lampe Stylo Led
Litestick®

		

Adapté à toutes les morphologies.
Bandeau métallique souple.
Réglage de la focale par
ajustement du porte-lampe :
éclairage par LED.

Réf: SPE570150

53,00 €

249,00 €

		 20,90 €

Pratique et fonctionnelle.
En aluminium, compacte et légère.
• Clip de fixation en aluminium et support
pour abaisse-éclairage à LED : lumière
froide 20 mA.
• Fonctionne avec 2 piles alcalines LR03
AAA, fournies.
• Coloris : noir, bleu, vert, rouge ou argent.
• Garantie : 1 an.
Noir.
Réf: SPE570620

13,90 €

Ampoule à LED.
Réf: SPE570690

7,00 €

*Garantie 5 ans : sauf ampoules, batteries rechargeables et produits à usage unique.

9

Distributeur de
spéculums

Discret et pratique.
Avec 100 spéculums UU.
Diam. : 2,5 ou 4 mm.
(Présenté).
Réf: HEIB00011149

33,90 €

Spéculums UU, boîte de 1 000.
Diam. : 2,5 mm.
Réf: HEIB00011128

82,90 €

Spéculums UU, boîte de 1000.
Diam. : 4 mm.
Réf: HEIB00011127

82,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Optométrie
1 Echelles optométriques

murales

A

B

Nombreux modèles disponibles.
A) D’Armaignac pour illettrés.
Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3281505

20,90 €

B) Pour enfants.
Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3281605

20,90 €

C) Test de Monoyer.
Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3281005

20,90 €

D) Test de Monoyer.
Lecture à 3 mètres.
Réf: COM3281003

20,90 €
C

D

E) Test de Landolt.
Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3282500

E

20,90 €

Echelles de Parinaud
à main

2
A

B

Prise en main facile.
A) Pour illettrés et enfants. Recto/verso.
Réf: COM3282010

34,90 €

B) Pour lettrés. Recto/verso.
Réf: COM3282000

34,90 €

C) Pour illettrés et enfants. Recto/verso.
Réf: ELLEI

44,90 €

D) Pour lettrés. Recto/verso.
Réf: ELLEL

44,90 €
3 Echelles optométriques

lumineuses

Bon éclairage similaire à la
lumière du jour.
Eclairage global fluorescent.

Cache-œil

4

Très léger.
A) Cache-œil cuillère.
Réf: COM3283000

11,90 €

• Modèle 1 : test composé (5 m).
• Modèle 2 : Monoyer
(3 ou 5 m en lecture directe
ou 2,5 m en lecture inversée,
à préciser).
• Modèle 3 : Armaignac.
• Modèle 4 : Landolt.
• Modèle 5 : enfant.
• Modèle 6 : chiffres.

A

B

B) Cache-œil face à main.
Réf: COM3283100

19,90 €

Réf: ELLETFL

493,90 €
5

Test de la mouche

Test rapide et pratique.
Pour la vision des reliefs.
Réf: ELLT26

664,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Album test d’Ishihara

Sobre et complet.
Le jeu de 38 planches.
Réf: COM3280000

389,90 €

Piles

en vente chez votre Technicien de santé.
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Laryngoscopes et ophtalmoscopes
Laryngoscope

1

F.O. LED

A

B

Poignée ergonomique et très bon
éclairage.
Poignée standard F.O. éclairage
LED.
Lame de laryngoscope classique +
F.O. Macintosh à fibres optiques.

117
Mallette
de laryngoscopie
d’urgence

2

XP

• Lumière blanche 5 200° Kelvins.
• Durée de vie : 50 000 h.
• 1250 cycles d’autoclavage.
• Garantie : 5 ans*.

Idéale pour le transport.
Mallette complète d’urgence XP.
• Comprenant :
- 5 lames à usage unique
(Macintosh n° 2-3-4, Miller n° 0-1),
- poignée F.O. SP 2,5 V.
• Ampoule XHL xénon.
• Garantie : 5 ans*.
Réf: HEIF25710815

136,90 €

A) Poignée LED complète, F.O. 2,5 V
(avec 2 piles types).
Réf: HEIF00822860

249,90 €

B) Poignée LED complète 100% waterproof
(2 piles 1,5V).
Réf: HEIF00822820

359,90 €

Ophtalmoscope

3

mini3000® LED

C) Lame Mac 1, L. 93 mm, l. 11 mm.
Réf: HEIF00022101

• Autonomie : jusqu’à 10 h.
• 4 diaphragmes différents + filtre vert.
• Coloris : bleu, noir.
• Garantie : 5 ans*.

174,90 €

D) Lame Mac 2, L. 115 mm, l. 13 mm.
Réf: HEIF00022102

174,90 €

Sans poignée.
Réf: HEID00871105

E) Lame Mac 3, L. 135 mm, l. 15 mm.
Réf: HEIF00022103

D

Léger et éclairage homogène.
Sans entretien, étanche à la
poussière.

208,90 €

174,90 €

Sur poignée à piles (fournies)
mini3000®. (Présenté).
Réf: HEID00871120

246,00 €

Ophtalmoscope

4

Beta® 200

B

A

Rendu d’image très net.
Optique asphérique de pointe.
Lampe halogène HEINE XHL
à luminosité élevée. 2,5 V.

Trousse diagnostic

5

mini3000®

• Reflets de la cornée et de l’iris supprimés.
• 6 diaphragmes (filtre bleu) + filtre vert.
• Garantie : 5 ans*.
A) Tête Beta® 200 seule.
Réf: HEIC00130100

Otoscope mini3000®.
Réf: HEID87321021

B) Etui rigide, manche complet.
Réf: HEIC14410118

Otoscope mini3000® F.O.
Réf: HEID87311021

330,90 €

329,90 €

383,90 €

486,90 €
6

Lames à usage unique
pour laryngoscope

Pratique et complète.
• Comprenant :
- 1 ophtalmoscope,
- 1 otoscope mini3000®,
- 1 jeu de 4 spéculums réutilisables,
- 10 spéculums UU et
- 1 étui rigide.
• Garantie : 5 ans*.

Transmission de lumière idéale.

Ampoules

7

• Emballage individuel en carton distributeur.
• Le lot de 25 lames.

Usage exclusif
d’ampoules
de notre marque.
Les produits sont
homologués
uniquement avec
nos ampoules.

Macintosch n° 1.
Réf: HEIF00022761

119,90 €

Macintosch n° 2.
Réf: HEIF00022762
A

119,90 €

Macintosch n° 4.
Réf: HEIF00022764

119,90 €

Réf: HEIX00188041

18,00 €

Réf: HEIX00188037

18,00 €

Réf: HEIX00188056
B

18,00 €

D) Ampoule pour poignée d’éclairage
laryngoscope F.O. et F.O. SP. (Ampoule xénon).
C

Miller n° 1.
Réf: HEIF00022772

D

119,90 €

A) Lampe combinée et lampe à clip mini2000.
Mini Fibralux.

C) Otoscopes minilux / mini2000.

Miller n° 0.
Réf: HEIF00022771

119,90 €

• A l’unité.

B) Otoscopes mini2000 F.O. / alpha.
Porte-abaisse-langue mini et alpha.

119,90 €

Macintosch n° 3.
Réf: HEIF00022763

Créée pour fournir une lumière
idéale.

Réf: HEIX00188035

19,90 €

E) Otoscope mini3000 F.O.
Réf: HEIX00188105

22,90 €

F) Otoscope mini3000.
E

Réf: HEIX00188110

22,90 €
F

G) Ophtalmoscopes alpha / mini2000.
Focalux alpha. Mini Miroflex.
Réf: HEIX00188042

G

*Garantie 5 ans : sauf ampoules, batteries rechargeables et produits à usage unique.

25,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Dermatoscope

1

mini3000® LED

Compact et maniable.
Sans entretien, luminosité
constante tout au long de la
durée de vie.
Optique achromatique de haute
qualité neutre au niveau des
couleurs.

Dermatoscope

2

NC2 LED

• Examen sans contact (grossissement x 6).
• Examen avec contact (grossissement x 10).
• Temp. de couleur : 5000° Kelvins.
• Durée de vie : 100 000 h.
• Possibilité d’ajouter un adaptateur iPhone
pour la prise de photos.
• En option : coque d’adaptation pour
iPhone (5 / 5S / SE, 6 / 6S / 7 et 8).
• Application NC2 disponible sur
l’App Store.
• Garantie : 5 ans*.

• Temp. de couleur : 4 000° Kelvins.
• Indice de rendu des couleurs > 95.
• Grossissement : x 10.
• Autonomie : jusqu’à 10 h.
• Coloris : bleu, noir.
• Garantie : 5 ans*.

A

A) Tête de dermatoscope avec embout
de contact, avec ampoule, sans poignée.
Réf: HEID00878106

C

A) Embout de contact gradué
pour dermatoscope NC2.
Réf: HEID00078114

308,90 €

B

Luminosité uniforme.
Lumière polarisée sans utilisation
de liquide de contact.
Image claire et rendu des couleurs
fidèles.

B) Dermatoscope mini3000® LED
avec embout de contact avec graduation,
poignée à piles (fournies) mini3000®
et huile de dermatoscopie (10 ml).
Réf: HEID00878109

126,90 €
A

385,90 €

B) Sans embout de contact gradué.
Réf: HEID84278120

759,90 €

C) Dermatoscope complet avec poignée USB
rechargeable et embout de contact gradué.
Réf: HEID84178120

820,90 €

3

Dermatoscope

Delta 20T LED

Optique achromatique de haute
qualité.
Fonction « Toggle » : passage mode
polarisé / non polarisé sur pression
bouton.
• Grossissement : x 10 à x 16.
• Temp. de couleur : 5000° Kelvins.
IRC > 80.
• Nombreuses options disponibles.
• Livré avec un étui rigide et 10 ml d’huile.
• Garantie : 5 ans.
Dermatoscope avec poignée à piles.
Réf: HEIK26210118

1 184,00 €
4

Lampe combinée
mini3000®

Lampe de poche compacte
Combinée avec un porte-spatule
abaisse-langue sur manche à pile
mini3000®.

5

Lampe frontale
ML4 LED

• Livrée avec 5 spatules à usage unique.
• Garantie : 5 ans*.
Réf: HEID00176120

Lumière claire et homogène.
Taille de champ lumineux réglable
de 30 à 80 mm.
Répartition homogène de la
lumière sur tout le champ de
vision, y compris sur les bords.
• Temp. de couleur : 4 500° Kelvins.
• Intensité lumineuse jusqu’à 50 000 Lux
à 25 cm.
• Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90.
• MPack et transformateur à fiche.
• Garantie : 5 ans*.

69,90 €

Réf: HEIJ00831413

1 591,90 €
6

Lampe frontale LED
LoupeLight 2

Légère et non encombrante.
Eclairage coaxial.
Boîtier en aluminium léger.
Réglage entièrement progressif
de l’angle d’éclairage.
LED MicroLight sur S-FRAME
avec mPack Mini.
• Transformateur à fiche.
• Cordon de maintien.
• Liquide nettoyant.
• Livrée en mallette.
• Garantie : 5 ans*.
Réf: HEIJ00831276

1 672,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

*Garantie 5 ans : sauf ampoules, batteries rechargeables et produits à usage unique.
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Négatoscopes

Bas’X

Pour un confort de lecture.
Coffre blanc : en PVC extrudé
bi-matières et ABS injecté.
Fixation murale par boutonnières
d’accrochage au dos de l’appareil.
Source lumineuse : tubes
fluorescents, type lumière du jour.
Fixe film : par rouleaux d’acier.
Inusable et indéréglable.
• Fond en tôle d’acier 10/10 traité époxy.
• Temp. de couleur > 6500° Kelvins.
• Ecran diffusant : acrylique, opalin diffusant,
de 3 mm d’épaisseur.
• Commande d’allumage : par interrupteur
bipolaire avec voyant lumineux incorporé.
• Cordon d’alimentation : normalisé,
2 pôles + terre.
• Tension d’alimentation : 230 V, 50 Hz
(autres tensions : nous consulter).
1 plage (1 tube 32 W).
Poids : 5 kg.
Dim. : 39,5 x 51 x 11 cm.
Réf: ELLNBX1

180,90 €

2 plages (2 tubes 32 W).
Poids : 8 kg.
Dim. : 75,5 x 51 x 11 cm.
(Présenté.)
Réf: ELLNBX2

270,90 €

3 plages (2 tubes 36 W).
Poids : 13 kg.
Dim. : 124,5 x 51 x 11 cm.
Réf: ELLNBX3

427,90 €

3 plages verticales (2 tubes 36 W).
Poids : 13 kg.
Dim. : 51 x 124,5 x 11 cm.
Réf: ELLNBXV3

584,90 €

4 plages (2 tubes 58 W).
Poids : 16 kg.
Dim. : 154,5 x 51 x 11 cm.
Réf: ELLNBX4

512,90 €

2

Bac classeur

Très fonctionnel.
Bac classeur roulant pour dossiers
médicaux.
Réf: ELLCR2

1 080,90 €

3

Armoire monobloc
radio

Rangements modulables.
Armoire à rideaux monobloc
de grande profondeur dédiée au
classement des dossiers radiologie.
Finition époxy, résistante aux
chocs.
Rideaux à ouverture totale, en
polypropylène, classés non feu M3.
• Dim. : H. 198 x l. 120 x p. 60 cm.
• Poignée cuvette assortie au coloris du
corps de l’armoire.
• Serrure à barillet interchangeable
avec 2 clés.
• Accessoires :
- 2 tablettes spécifiques de grande
profondeur utile : 54,2 cm,
- 2 séparateurs verticaux de grande
hauteur : 33,5 cm,
- 2 supports tubes pour dossiers
suspendus.
• Coloris : gris perle.
• En option : dossiers suspendus pour
rangement radiologie.
• Possibilité d’installation sur demande.
Réf: SNOMVP20GPMEDGR

1 409,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil
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1

Tests, glycémie et cétonémie
Lecteur de glycémie
TB100

Economique et facile à utiliser.
Mesure en 5 secondes.

Lecteur de glycémie

2

GlucoFix® Tech

• Echantillon de sang de 0,5 µl,
AST prélèvement sur site alternatif.
• Mémoires : 300 mesures.
• Garantie : 2 ans.

• Volume de l’échantillon sanguin : 0,5 μL.
• Mémoire 730 mesures. Glycémie en mg/dl.
• Bandelettes larges.
• Gamme d’hématocrite : 10 - 70 %.
• Norme : EN ISO 15197:2015.
• Garantie : 4 ans.

Glucomètre TB100 kit complet.
Réf: HOLETGLUC01
Stylo autopiqueur.
Réf: HOLETGLUC04

		 39,90 €
		

Simple et fiable
Résultat en 5 secondes.
Aucune calibration nécessaire.

7,90 €

Le lecteur seul.
Réf: MEN7064894		

Réf: HOLETGLUC02

Bandelettes glycémie GlucoFix® Sensor.
La boîte de 50.

		 17,90 €

Réf: MEN4550832		

3

Lecteur de glycémie
GlucoFix® Premium

Double analyse : glycémie et
cétonémie.
Résultat en 4 secondes.
Aucune calibration.

Lecteur de glycémie

4

Fora

Le lecteur seul.
Réf: MEN9480757

Lancettes

Securlancets® Unik

38,03 €

Réf: ALPBG30100

		 52,14 €

C) 100 autopiqueurs jetables Silk Touch.

21,84 €

Réf: ALPAJCL3014

		 18,96 €
		 17,00 €

Pour un prélèvement en toute
sécurité.
Lancettes de sécurité stériles
à usage unique.

0,00 € (1)

Réf: ALPLG30B		

B) 100 bandelettes glycémie Fora.

Bandelettes cétonémie. La boîte de 10.
Réf: MEN9480740

Simple à utiliser.
Lancettes en inox.
A) Le lecteur seul.

Bandelettes glycémie. La boîte de 50.
Réf: MEN7066574

18,96 €

• Garantie : 5 ans.

A

• Volume de l’échantillon sanguin : 0,3 µL.
• Norme : EN ISO 15197:2015.
• Garantie : 4 ans.

5

48,49 €

Bandelettes pour TB100, lot de 50.

B

C

Bandelettes urinaires

6

Uritop Multi-paramètre

• Diam. de l’aiguille : 29 G.
• Profondeur de ponction : 1,5 mm.
La boîte de 200 lancettes.
Réf: MEN5369253

(1) Lecteur offert
selon conditions contractuellles

Lecture visuelle colorimétrique
simple.
Dépistage général du diabète,
des fonctions rénales ou
des infections urinaires.
Usage professionnel ou à domicile.
• Contrôle en 1 min.
• Analyse 8 ou 10 paramètres.
• Existe en boîte de 100.

21,90 €

8 paramètres. Boîte de 50.
Réf: HOLDPTDR02

		 30,90 €

10 paramètres. Boîte de 50.
Réf: HOLDPTDR01

7

Trousse glycémie
isotherme
Dia

Légère à double compartiment.
Trousse élégante comprenant
différents compartiments et
bandes élastiques.

Diapason

8

		 36,90 €

Indispensable pour l’acoumétrie.
Acier inoxydable.
• Garantie : 5 ans.
A) N° 128VD 20 cm. Avec curseur.
Réf: SPEI32170001

A

• Coloris : polyester gris bi-ton, bleu ou rose.
• Dim. : 17 x 10 x 6 cm / 0.95 l.
• Vendue vide.

B

49,90 €
C

Coloris : bleu.
Réf: HOLMEDIAB03

B) N° 512VD 16 cm. Sans curseur.
Réf: SPEI32171003

49,90 €

20,90 €

C) N° 256VD 16 cm. Avec curseur.
Réf: SPEI32170002

49,90 €

9

Test de Moatti

Pour un examen pédiatrique
ludique.
Dépistage auditif des enfants
de 6 à 24 mois.
• Fréquence échelonnée de 250
à 3 000 Hertz.
• Le coffret de 4 tests : oiseau, chat,
mouton, vache.
Réf: HOLDMTEST01

124,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

10

Audiomètre K10.2

Compact et autonome.
Casque hautes performances
DD45.
• 4 gammes de fréquences et
8 niveaux sonores.
• Alimentation : 2 piles LR6-AA
(fournies).
• Arrêt automatique.
• Livré avec une sacoche.
Réf: DUPCC6810100

649,00 €
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1

Ruban de mesure
périmétrique
201

Petit format et simple à utiliser.
Ergonomique pour la mesure
du périmètre corporel.
• Enroulement automatique.
• Rétractable permettant tous types de
mesures corporelles.
• Plage de mesure : 15 à 205 cm.
• Graduation : 1 mm.
• Poids : 50 g.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2011717009

8,90 €

2

Mètre déroulant
mécanique
206

Pratique et peu encombrant.
Mètre déroulant pour montage
mural avec butée murale et loupe
pour une lecture précise.
• Plage de mesure : 0 à 220 cm.
• Dim. : 125 x 125 x 173 mm.
• Graduation : 1 mm.
• Poids : 202 g.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2061717009

21,90 €

3

Toise-matelas
nourrissons
et enfants
210

Surface robuste facile
à entretenir.
S’enroule pour un rangement
peu encombrant.

4

Toise mécanique bébé
207

• Plage de mesure : 10 à 99 cm.
• Dim. : 125 x 30 x H. 14 cm.
• Longueur enroulée : 12 cm.
• Graduation : 5 mm.
• Poids : 575 g.

• Plage de mesure : 0 à 99 cm.
• Dim. : 1 047 x 120 x 286 mm.
• Graduation : 1 mm.
• Poids : 810 g.
• Garantie : 2 ans.

Réf: SEC2101721004

Réf: SEC2071714008

83,90 €

5

Toise mécanique
213

Montage rapide et aisé.
Sans fixation murale grâce à
sa plaque de base assurant une
stabilité optimale.
• Plage de mesure : 20 à 205 cm.
• Graduation : 1 mm.
• Poids : 2,4 kg.
• En option : mallette de transport Seca 412.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2131721009

Robuste et durable.
Toise pour bébés avec curseur
extra-large.
Montage mural possible.

109,90 €

6

Toise télescopique
222

Positionnement exact et
résultats précis.
Pour montage mural.
• Plage de mesure : 6 à 230 cm.
• Graduation : 1 mm.
• Poids : 1,1 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2221714008

159,90 €

139,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Piles

en vente chez votre Technicien de santé.

Pèse-bébé et pèse-personne

1 Pèse-bébé électronique

384 Classe III

Avec plateau amovible.
Pour la pesée de bébés et
d’enfants en position couché
ou debout.

2 Pèse-bébé électronique

Eole Métrologie Légale
Classe III

• Fonctions :
- tare,
- prise de lait,
- figé,
- extinction auto.
• Dim. : 552 x 165 x 362 mm.
• Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.
• Poids : 2,8 kg.
• Poids max. : 20 kg.
• En option : sacoche souple seca 413
et mallette rigide seca 414.
• N° Appr. : D 06 09 024.
• Garantie : 2 ans.

Système anti-bascule.
Compact, léger et facile à
désinfecter.
Nacelle avec bords arrondis.
• Fonctions :
- tare,
- hold,
- mémoire du dernier poids enregistré,
- extinction auto.
• Dim. hors tout : 665 x 120 x 335 mm.
• Dim. nacelle : 635 x 60 x 250 mm.
• Graduation : 5 g.
• Poids : 3,9 kg.
• Poids max. : 15 kg.
• Alimentation : piles AA x 6 (non fournies)
et secteur (fourni).
Indicateur de batterie faible.
• En option : toise manuelle/électronique,
sacoche souple.
• Garantie : 2 ans.

Réf: SEC3847017099

469,90 €

Réf: ABIC161000

3 Pèse-bébé électronique

336 optimisé classe III

699,90 €

Maniable et facile à transporter.
Plateau de pesée extra-plat et
peu encombrant.
• Fonctions :
- tare,
- figé,
- extinction auto.
• Dim. : 650 x 110 x 308 mm.
• Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g.
• Poids : 3,7 kg.
• Poids max. : 20 kg.
• Existe en modèle 336 i (avec wifi).
• En option : toise 234 (électronique) et 232
(mécanique), sacoche 428.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC3367021098

719,00 €

4 Pèse-bébé électronique

376 classe III sans fil

Très précis et simple à nettoyer.
Pèse-bébé à nacelle spacieuse
et confortable.
• Technologie sans fil 360° seca wireless.
• Fonctions :
- tare,
- figé auto,
- extinction auto,
- impression/envoi des données auto.
• Dim. : 620 x 190 x 358 mm.
• Graduation : 5 g < 7,5 kg > 10 g.
• Poids : 3,7 kg.
• Poids max. : 20 kg.
• Alimentation : piles,
bloc secteur seca 447 en option.
• N° Appr. D 05 09 024.
• Options : toise 233, appui-tête/pieds 418,
sacoche souple 428, mallette rigide 414.
• Compatible : RS232, imprimantes sans
fil seca 465 et seca 466, adaptateur USB
seca 456.
• Logiciels seca analytics 115 et
seca emr flash 101 gratuits
sur www.seca.com.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC3767021098

1 042,00 €

5

Pèse-personne
mécanique
761 Classe IIII

Grand cadran rond pour une
lecture aisée.
Tapis amovible (fixation par clip)
facilitant son nettoyage ou son
changement.
• Disque cadran en métal anti-corrosion.
• Dim. : 301 x 470 x 118 mm.
• Graduation : 1 kg.
• Poids : 3,5 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Livré avec carnet métrologique et
vignette de conformité.
• N° Appr. D 94 09 038.CEM.
• Garantie : 3 ans.
Modèle 761 blanc / tapis noir.
Réf: SEC7617019008

239,90 €

6

Pèse-personne
électronique
878 dr Classe III

Double affichage.
Etiquette personnalisable.
• 2 boutons-poussoirs à l’avant pour activer
et désactiver les fonctions.
• Fonctions :
- tare-mère,
- figé,
- extinction auto.
• Dim. : L. 321 x p. 361 x H. 60 mm.
• Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
• Alimentation : piles.
• En option : sacoche de transport seca
415, bloc secteur seca 447.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC8787041119

359,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Piles

en vente chez votre Technicien de santé.
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Pèse-personne à colonne
1

Pèse-personne
à colonne électronique
799 Classe III

Faible consommation d’énergie.
Utilisation professionnelle
quotidienne.

123
2

Pèse-personne
à colonne

Eben et Eden M.L.
Métrologie Légale
Classe III

• Fonctions :
- tare,
- figé,
- Indice de Masse Corporelle,
- extinction auto.
• Roulettes de transport.
• Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
• Poids : 6,3 kg.
• Poids max. : 200 kg.
• Alimentation : piles,
bloc secteur seca 447 en option.
• N° Appr. D07 09 032.
• Garantie : 2 ans.

659,90 €

599,90 €

Option : toise seca 220, (positionnement arrière).
Graduation : 1 mm.
Plage de mesure : 60 - 200 cm.
Réf: SEC2201714003

Eden. Grande colonne.
2 roulettes arrières.
Dim. : 37 x 57 x H. 123 cm.
(Présenté).
Réf: ABIH151006

107,90 €

Pèse-personne
à colonne sans fil
704 Classe III

Capacité très élevée et large
plateforme.
• Fonctions :
- tare,
- figé,
- Indice de Masse Corporelle,
- impression/envoi des données auto,
- extinction auto.
• Roulettes de transport.
• Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.
• Poids : 14,9 kg.
• Poids max. : 300 kg.
• Alimentation : piles,
bloc secteur seca 447 en option.
• En option : toise seca 220
(position arrière).
• N° Appr. D05 09 016.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC7047021098

1 049,00 €

• Poignée de transport.
• Plateau anti-dérapant.
• Pieds réglables.
• Fonction « hold » permettant de geler
la mesure.
• Graduation : 100 g.
• Poids max. : 250 kg.
• Alimentation : piles AA x 6 (non fournies)
et secteur (fourni).
• Garantie : 3 ans.
Eben. Petit colonne.
Dim. : 37 x 57 x H. 32 cm.
Réf: ABIH151008

Réf: SEC7997021099

3

Large plateau et indicateur
incliné.
Système de compensation de
mouvements.

629,90 €

4

Station de mesure
à ultrasons
et assistance vocale
287 Classe III

Mesure entièrement automatique
avec assistance vocale.
Plate-forme en verre.
Technologie sans fil 360°
seca wireless.
• Fonctions :
- tare,
- hold.
• Assistance vocale.
• Détermination des mesures par ultrasons.
• Dim. : L. 43,4 x p. 46,6 x H. 227 cm.
• Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.
• Poids : 16,5 kg.
• Poids max. : 300 kg.
• Alimentation : bloc secteur et piles
(curseur toise).
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2877000099

2 299,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Piles

en vente chez votre Technicien de santé.

Plateformes de pesée

1

Plateformes
électroniques sans fil
665 et 677 Classe III

A

Idéale pour peser les patients
en fauteuil roulant.
Plate-forme peu épaisse,
barre de maintien
(modèle seca 677 uniquement),
colonne repliable pour un
transport sur roulettes.
Technologie sans fil 360°
seca wireless.
• 2 rampes d’accès intégrées.
• Roulettes de transport.
• Fonctions :
- tare,
- pré-tare,
- figé (seca 677),
- figé auto,
- Indice de Masse Corporelle,
- extinction auto,
- impression/envoi des données auto.
• Technologie Wireless : transfert des
données directement vers le dossier
électronique ou vers une imprimante seca.
• Alimentation : secteur (seca 677),
batterie/secteur (seca 665).
• Livrées étalonnées + carnet métrologique,
vignette de conformité.
• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
• Poids max. : 300 kg.
• N° Appr. D 00 09 010. CEM.
• Garantie : 2 ans.
A) Seca 665 :
afficheur sur colonne, sans main courante.
Dim. : L. 110 x p. 115 x H. 91 cm.
Poids : 33,4 kg.
Réf: SEC6657021193

2 159,00 €
B

B) Seca 677 :
avec main courante.
Dim. : L. 92 x p. 115 x H. 112 cm.
Poids : 38 kg.
Réf: SEC6777021198

2 399,00 €

2

Plateforme de pesée
675 classe III

Facile à transporter.
Module d’affichage séparé.
• Fonctions :
- tare,
- pré-tare,
- hold,
- Indice de Masse Corporelle,
- changement de sensibilité,
- amortissement.
• Dim. : L. 760 x p. 930 x H. 55 mm.
• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
• Poids : 27 kg.
• Poids max. : 300 kg.
• Alimentation secteur.
Réf: SEC6757021193

1 799,00 €

3

Plateforme de pesée
Ilur Métrologie Légale
Classe III

Mesures très précises.
Idéale pour les patients en fauteuil
ou à mobilité réduite ayant besoin
d’un appui.
• Fonctions :
- hold,
- tare,
- Indice de Masse Corporelle,
- exctinction auto,
- compensateur de mouvements.
• Main courante repliable.
• 2 rampes d’accès inclinées.
• 2 roulettes arrière.
• Poignée pour faciliter son déplacement.
• Dim. hors tout : L. 125 x l. 94 x H. 115 cm.
• Dim. plateau : L. 76 x l. 75 cm
(sans les rampes).
• Graduation : 100 g.
• Poids : 34 kg.
• Poids max. : 300 kg.
• Directive 93/42/CEE.
• N° Appr. SI07 05 002.
• Garantie : 3 ans.
Réf: ABIH351003

2 539,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Piles

en vente chez votre Technicien de santé.
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1

Peson

Rohu Métrologie Légale
Classe III

Pour allier confort et précision.
Peson pour lève-personne
permettant de déterminer le poids
du patient lors du transfert.
• Fonctions : hold, tare et extinction auto.
• Attaches adaptées aux lève-personnes
(nous consulter).
• Dim. : l. 120 x p. 50 x H. 180 mm.
• Graduation : 100 g.
• Poids : 950 g. Poids max. : 150, 200 et 300
kg (selon le type de lève-personne).
• Alimentation : 6 piles AAA (fournies).
• Directive 93/42/CEE. N° Appr. T 8882.
• Garantie : 2 ans.
Réf: ABIC151000

2

Fauteuil de pesée
électronique
956 Classe III

		

1 099,00 €

Stable et sécurisant.
Pour les maisons de retraite
et soins gériatriques en milieu
hospitalier.
• Fonctionne de manière autonome avec
son jeu de piles.
• 4 roulettes dont 2 avec freins.
• Accoudoirs et repose-pieds escamotables.
• Fonctions :
- tare,
- figé,
- extinction auto.
• Dim. : L. 563 x p. 956 x H. 897 mm.
• Graduation : 100 g.
• Poids : 22,4 kg.
• Poids max. : 200 kg.
• Alimentation piles (fournies).
• Matériel livré étalonné avec vignette
et carnet métrologique.
• N° Appr. D 02 09 011.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC9567021099

1 199,00 €

3

Fauteuil de pesée
électronique

Irus Métrologie Légale
Classe III

Maniable et ultra-léger.
Assise plate pour un confort
inégalé.
• Repose-pieds et accoudoirs
escamotables.
• 4 roulettes pivotantes, 2 à freins arrière.
• Extinction automatique et manuelle.
• Fonctions :
- tare,
- hold,
-Indice de Masse Corporelle,
- extinction automatique.
• Poids gelé pour une meilleure lecture.
• Dim. : L. 630 x p. 850 x H. 965 mm.
• Graduation : 100 g.
• Poids : 17,5 kg.
• Poids max. : 300 kg.
• Alimentation : batterie rechargeable et
secteur (fournis).
• Indicateur orientable facilitant la connexion
du câble chargeur.
• Connexion RS 232 intégrée permettant de
connecter une imprimante.
• Directive : 93/42/CEE.
• N° Appr. SI07 05 002. CEM.
• Garantie : 3 ans.
Réf: ABIH551001

1 590,00 €

4

Fauteuil de pesée sans
fil électronique
959 Classe III

Précis et très fonctionnel.
Idéal pour la rééducation,
l’orthopédie, la dialyse,
les soins gériatriques,
la médecine pédiatrique
et infantile.
Technologie sans fil 360°
seca wireless.
• 4 roulettes dont 2 avec freins.
• Accoudoirs escamotables.
• Repose-pieds escamotables et décalables
vers l’arrière.
• Fonctions :
- tare,
- pré-tare,
- figé,
- figé-auto,
- Indice de Masse Corporelle,
- impression/envoi des données auto,
- extinction auto.
• Dim. : L. 563 x p. 978 x H. 897 mm.
• Graduation :
50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g.
• Poids : 24,5 kg.
• Poids max. : 300 kg.
• Matériel livré étalonné avec vignette
et carnet métrologique.
• Alimentation secteur/accus (fournis).
• Livré avec pochette pour le bloc
d’alimentation.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC9597021929

1 890,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Lampes d’examen
1

Lampe à loupe
d’examen
Opticlux

Eclairage durable, clair
et homogène.
Idéale pour les dermatologues.
Champ lumineux homogène
et clair. Gradable en continu.
Fixation universelle.
• Temp. de couleur :
blanc lumière du jour 6500° Kelvins.
• Caractéristiques des indices de rendu des
couleurs IRC > 93, R9 > 93, R13 > 98.
• Loupe en verre acrylique
de diam. : 160 mm, grossissement x 1,9.
• Existe en version pin.
• En option lumière de Wood : pic à 365 nm.
Version plafond.
Réf: WALD15817000
Avec lumière Wood.
Réf: WALD15816000

2

Lampe d’examen
halogène
Tina* 20 Watts

Très bonne qualité d’éclairage.
Appréciée en médecine générale
pour les soins de l’examen
ordinaire.
• Temp. de couleur : 3000° Kelvins.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 100.
• Longueur de flexible : 650 mm
ou 1000 mm.
• A 30 cm : 50 000 lux, diam. éclairé : 5 cm.
• Fixations en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc, noir. Garantie : 3 ans.

3

Lampe d’examen
halogène

Diana* 50 Watts

195,90 €

Coloris : blanc. Flexible : 1 000 mm.
Réf: LIDHTI01001B

9 Watts

284,90 €

Légère et ergonomique.
Idéale pour les dermatologues
et les examens de la peau.
Eclairage ultraviolet de diagnostic.

B) Coloris : blanc.
Interrupteur classique.
Flexible : 1 140 mm.
(Non présenté).
Réf: LIDBOR51001B

309,90 €

• Longueur d’onde : 370 nm.
• Poids : 290 g.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : noir.
• Garantie : 3 ans.
Réf: LIDWOO09230

249,90 €

Puissante et polyvalente.
Idéal pour l’examen et les petites
chirurgies.
Maniabilité optimale grâce à sa
poignée ergonomique.
Source dichroïque.

A) Coloris : blanc.
Interrupteur classique.
Flexible : 650 mm.
Réf: LIDBOR50651B

249,90 €

Lampe ultraviolet
de Wood

C) Pied roulant télescopique.
Réf: LIDPIR00666

139,90 €

D) Pied roulant télescopique lesté.
Réf: LIDPIR00666L

C

149,90 €

5 Lampe loupe d’examen

LED

Vera 4 Watts

Pour examens précis et minutieux.
Idéale pour les dermatologues.
Bras articulé métallique et robuste.
• Temp. de couleur : 6000° Kelvins.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
• Loupe en verre de diam. 120 mm,
grossissement x 2,25, 5 dioptries,
avec capot de protection.
• Longueur du bras articulé : 860 mm.
• Pince étau fournie.
• Coloris : blanc.
• Garantie : 3 ans.
Réf: LIDLED00912
Pied roulant lesté.
Réf: LIDPIR00912
Equerre murale.
Réf: LIDEMU00912

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

1 599,00 €

• Température de couleur : 3000° Kelvins.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 100.
• A 30 cm : 55 000 lux, diam. éclairé : 5 cm.
• Longueur de flexible : 650 mm
ou 1 140 mm.
• Longévité des ampoules : 5 000 h.
• Fixations en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc, noir.
• Garantie : 3 ans.

A

Coloris : blanc. Flexible : 650 mm.
Réf: LIDHTI00651B

4

1 239,00 €

189,90 €

154,90 €
85,90 €

*Option interrupteur sans contact (ISC en fin de référence) disponible sur toutes les lampes (sauf Vera).
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1

Lampe d’examen LED

Bella* 17 Watts

Lampe type mini scialytique
très puissante.
Idéale pour les petites chirurgies,
soins intensifs, dermatologues.
• Temp. de couleur : 4500° Kelvins.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95.
• 12 LEDs hautes performances. A 30 cm :
150 000 lux, diam. éclairé : 10 cm.
• Longueur de flexible : 700 mm.
• Fixations et interrupteur double intensité
en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc. Garantie : 3 ans.
Réf: LIDLED17650

609,90 €

Interrupteur double intensité 50/100 %.
Réf: LIDLED17650DI

659,90 €

Pied roulant télescopique lesté.
Réf: LIDPIR00666L

2

Lampe d’examen

HX LED 7

B

149,90 €

Maniable et simple à déplacer.
Idéale pour les soins et les
consultations.
• Temp. de couleur : 4 000° Kelvins.
• A 50 cm : 10 000 lux,
diam. éclairé : 30 cm.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : > 85.
• Commande : interrupteur classique.
• Coloris : blanc.
• Garantie : 2 ans
(sauf sources lumineuses).
A) 7 F. Sur pied à roulettes. Bras flexible.
Réf: WALD15666000

409,90 €

B) 7 P. Fixations en option. Bras articulé.
Réf: WALD15665000

A

399,90 €

3

Lampe d’examen LED

Carla* 4,2 Watts

Eclairage localisé et précis.
Idéale pour les généralistes
et les gynécologues.
• Temp. de couleur : 4 500° Kelvins.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95.
• A 30 cm : 12 000 lux,
diam. éclairé : 15 cm.
• Longueur de flexible : 650 mm, 1000 mm
et 1230 mm.
• Fixations en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc, noir.
• Garantie : 3 ans.

4

Lampe d’examen LED
Hepta* 7 Watts

• Temp. de couleur : 4 500° Kelvins.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95.
• A 30 cm :
80 000 lux, diam. éclairé : 10 cm.
• Longueur de flexible : 650 mm
ou 1 140 mm.
• Fixations et variateur en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc, noir.
• Garantie : 3 ans.

A

Coloris : blanc. Interrupteur classique.
Flexible : 650 mm.
Réf: LIDLEDB0650B
(à partir de)

5

Lampe d’examen

Visiano LED 10, 13 Watts

314,90 €

A) Coloris : blanc. Interrupteur classique.
Flexible : 650 mm.
(Présenté).
Réf: LIDLED7651B

Bras articulé ﬂexible.
Idéale pour les soins généralistes,
la consultations, les hôpitaux,
les petites chirurgies.
• Temp. de couleur : 4 400° Kelvins.
• A 50 cm : 50 000 lux,
diam. éclairé : 18 cm.
• Commande : interrupteur à bascule
sur le bras.
• Fixations en option.
• Garantie : 2 ans
(sauf sources lumineuses).
10-1 P S10. Bras articulé flexible.
Réf: WALD15732000

599,90 €

Puissante et d’une maniabilité
optimale.
Idéale pour les généralistes,
dermatologues, gynécologues.
Polyvalente et puissante, diffuse
une lumière claire et harmonieuse.

(à partir de)

469,90 €

B) Coloris : blanc. Interrupteur classique.
Flexible : 1 140 mm.
Réf: LIDLED071001B

449,90 €

C) Coloris : blanc. Variateur.
Flexible : 650 mm.
Réf: LIDLED7651VB

490,90 €
E

D) Coloris : blanc. Variateur.
Flexible : 1 140 mm.
Réf: LIDLED071001VB

525,90 €

E) Pied roulant télescopique.
(Présenté).
Réf: LIDPIR00666

149,90 €
*Option interrupteur sans contact (ISC en fin de référence) disponible sur toutes les lampes (sauf Vera).

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Lampe d’examen

1

A

Halux LED 20
18 Watts

B

Eclairage multiples facettes.
Idéale pour les petites
chirurgies, les soins intensifs, les
dermatologues, les néonatologues.

Lampe d’examen

2

Visiano LED 20
21 Watts

• 3 temp. de couleur : 4 400, 3 800 et
3 300° Kelvins.
• 5 niveaux de gradation.
• A 50 cm : 40 000 lux, diam. éclairé : 18 cm.
• Fixations en option.
• Coloris : blanc.
• Garantie : 2 ans
(sauf sources lumineuses).

1 039,00 €

649,00 €

20-2 C T1.
Version plafond. Bras articulé. (Présenté.)
Réf: WALD15450000

B) 20-3 P FX. Bras articulé.
Réf: WALD15471000

1 709,00 €

689,00 €

Lampe de soins
Iris LED 10
16 Watts

D

Gradation de la puissance
lumineuse.
Pour une utilisation universelle.

Lampe de soins

4

Triango LED 30
30 Watts

• Temp. de couleur : 4 300° Kelvins.
• A 1 m : 50 000 lux (2 niveaux :
60 % / 100 %), diam. éclairé 17 cm.
• Indice de rendu des couleurs Ra > 95.
• Commande : interrupteur classique
ou variable double intensité.
• Poignée incluse (en option : poignée
pour revêtement en caoutchouc).
• Coloris : blanc.
• Garantie : 2 ans
(sauf sources lumineuses).

2 300,00 €

• Temp. de couleur : 4 500° Kelvins.
• A 1 m : 60 000 lux, diam. éclairé 16 cm.
• Coloris : blanc.
• Commande : bouton rotatif sur la tête
de lampe.
• Garantie : 2 ans
(sauf sources lumineuses).

3 474,00 €

30 W.
Fixation murale. Bras articulé.
Existe en fixation plafond.
Réf: WALD15175000

3 300,00 €

2 300,00 €

A

Excellente condition d’éclairage.
Pour une utilisation universelle.

30 F.
Sur pied à roulettes. Bras articulé. (Présenté).
Réf: WALD15171000

A) 10 F.
Sur pied à roulettes. Bras articulé.
(Présenté).
Réf: WALD15615000
B) 10 W.
Fixation murale. Bras articulé.
Réf: WALD15613000

• 2 temp. de couleur : 3 500
et 4 500° Kelvins.
• 4 niveaux de gradation.
• A 50 cm :
60 000 lux, diam. éclairé : 21 cm.
• Garantie : 2 ans
(sauf sources lumineuses).
20-2 P TX.
Fixations en option. Bras articulé.
Réf: WALD15451000

A) 20-3 P SX. Bras flexible.
Réf: WALD15473000

3

Polyvalente et ultra ﬂexible.
Idéale pour les petites chirurgies,
les dermatologues, les hôpitaux.

Lampe Infrarouge

5

Thera* 250 Watts

C) 10 C.
Fixation plafond. Bras articulé.
Réf: WALD15611000

2 300,00 €

Chauffante et très maniable.
Idéale pour les kinésithérapeutes,
les osthéopates.
Poignée ergonomique.
• Coupole diam. 26 cm munie d’une grille
de protection.
• Longévité des ampoules IR (culot E27) :
5 000 h.
• Longueur de flexible : 860 mm.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc.
• Minuteur (0 à 60 min.) et fixations
en option.
• Garantie : 3 ans.

D) Duo 10/10 C.
2 modules plafond. Bras articulé.
(Présenté).
Réf: WALD15612000

4 570,00 €

Réf: LIDIRT250860

334,90 €

6

Systèmes de fixation
pour lampes LID
C

Parfaitement adaptées aux
lampes d’examen LID.
A) Pied roulant télescopique.
(Présenté).
Réf: LIDPIR00666

7

Systèmes de fixation
pour lampes Waldmann

149,90 €
114,90 €

D) Bras mural articulé
Réf: LIDBRA00800R

174,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

A) Piètement à roulettes.
(Présenté).
Réf: WALD15595000
B) Fixation murale.
Réf: WALD13231000

B) Pied roulant télescopique lesté.
Réf: LIDPIR00666L

A

• Garantie : 2 ans.

159,90 €

139,90 €

C) Etau universel.
(Présenté).
Réf: LIDETRPM006

S’adaptent à tout type de lampe.

D

38,90 €

C) Etau pour rail médical standard.
Réf: WALD13269000
A

59,90 €

D) Pince étau.
(Présenté).
Réf: WALD14228000

28,90 €

*Option interrupteur sans contact (ISC en fin de référence) disponible sur toutes les lampes (sauf Vera).
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130 | Cabinets médicaux
133 | Divans d’examen à hauteur fixe
135 | Divans d’examen pédiatrie

Eric, votre

Technicien de santé

136 | Divans d’examen électriques
139 | Tabourets et marchepieds
140 | Divans d’examen gynécologiques

Vous souhaitez acquérir

une nouvelle table de traitement ?

Découvrez un large choix de mobilier
parfaitement adapté à votre domaine d’activité.
Nos équipes de Techniciens de santé vous
accompagnent dans l’aménagement et dans
le choix de produits pour votre cabinet médical,
laboratoire, hôpital.

142 | Fauteuils de prélèvement
143 | Porte-sérum
144 | Guéridons et chariots
145 | Guéridons Résine®
146 | Mobilier
148 | Fichiers médicaux
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Le porte-sérum

page

143

Le divan ou
la table d’examen

pages

132 à 142

pages

144 à 145

Aménager

page

131

L’INTÉRIEUR DE SON CABINET
L’aménagement d’un cabinet médical
est un point essentiel qui rehausse la qualité
du service d’un professionnel de santé.
Tenir compte de sa spécialité (besoin, accessibilité,
rangements) mais également du confort de ses patients
permet de réfléchir à l’aménagement de son espace
de travail. Sa personnalisation (couleurs, modules sur
mesure, accessoires) participe à la mise en valeur de
votre cabinet et à l’image de votre profession.

Lieu de contact, d’échange et de diagnostic,
voilà pourquoi il convient de lui accorder une
attention particulière.

La gamme de mobilier
sur-mesure

pages

146 à 147

Les tabourets
et marchepieds

page

139
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Cabinets médicaux

1

Cabinet médical

Sobre et complet.
• Ensemble constitué de :
- 1 divan d’examen.
Montage rapide.
Mousse épaisseur 5 cm (30 kg/m³),
revêtement lavable non feu M1.
Equipé d’un porte-rouleau pour drap
d’examen.
- 1 tabouret télescopique.
Sellerie revêtement lavable non feu M1,
mousse (30 kg/m³).
Diam. de l’assise : 35 cm. H. réglable
à gaz de 53 à 70 cm.
Piètement : plastique noir à 5 branches
et roulettes doubles.
- 1 marchepied 1 marche.
Dim. : l. 40 x p. 24,5 x H. 22 cm.
• Coloris : noir ou lavande.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: HOLOSKIT002

526,90 €

Cabinet médical inox.
(Modèle présenté.)
Réf: HOLOSKIT001

648,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Divan d’examen
économique
à hauteur fixe

1

1810

Table légère et facilement
déplaçable.
Sellerie revêtement lavable
non feu M1. Bâti acier.
• 4 pieds tube rond, dont 2 avec vérin de
réglage au sol.
• Têtière réglable. Finition époxy polyester.
• Dim. : L. 188,7 x l. 65 x H. 75 cm.
• Nombreux coloris possibles.
• Poids max. : 135 kg.
• Norme CE.
Divan largeur 65 cm.
Réf: PRO1810
Porte-rouleau.

Coloris disponibles

2

Réf: PRO16710

Table valise d’examen
à hauteur fixe
1170

727,00 €
38,00 €

Se plie et se transporte
facilement.
Sellerie revêtement lavable non
feu M1.
• Structure en aluminium.
• Protection aux quatre angles. Deux
poignées de transport.
• Dim. ouverte : L. 180 x l. 56 x H. 75 cm,
fermée : L. 90 x l. 56 x H. 14 cm.
• Plusieurs options disponibles.
• Poids : 17 kg. Poids max. : 135 kg.
• Norme CE.
Table avec tétière.
Réf: PRO1170

Coloris disponibles

1 099,00 €

Pour pourriez aussi apprécier
Draps d’examen
HEXA

Gants d’examen
HEXA

Tensiomètre
Mobi

Termomètre
Termoscan 5

Otoscope
mini3000® F.O. LED

page 37

page 40

page 103

page 109

page 114

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Divans d’examen à hauteur ﬁxe
NOUVEAU

1

Divan d’examen
à hauteur fixe
118

Excellente solidité et facile
à nettoyer.
Avec une armature discrète.
• Dossier réglable par vérin à gaz.
• Structure inox avec finition poli brillant ou
époxy gris nuage.
• Porte-rouleau papier.
• Dim. : L. 200 x l. 75 x H. 65 ou 82 cm.
• Plusieurs options et coloris disponibles.
• Poids max. : 200 kg.
Réf: PRO11810

1 051,00 €

Coloris disponibles

2

Divan d’examen
à hauteur fixe
Fidji

Robuste et mousse souple.
Mousse haute densité épais. 5 cm,
revêtement non feu classé M1.
• Deux colonnes soudées.
• Bâti acier finition époxy gris nuage.
• Dim. : L. 191 x l. 65 ou 75 x H. 80 cm.
• Plusieurs options et coloris disponibles.
• 5 selleries au choix (2 plates,
2 à rebord droit, 1 ergonomique).
• Poids max. : 200 kg.
• Norme CE.
Sellerie plate, largeur 65 cm.
Réf: PRO101101060015165
(à partir de)

Coloris disponibles

3

Divan d’examen
à hauteur fixe
Ritter 204

1 524,00 €

Particulièrement adapté aux
cabinets exigus.
Polyvalent et très compact grâce à
ses nombreux rangements intégrés.
• Bâti en acier, finition époxy.
• Dossier inclinable par vérin à gaz.
• Coussin de pied rétractable et coulissant.
• Sellerie amovible et marchepied en acier
coulissant sur roulettes autobloquantes.
• Assise avec tilt manuel.
• Porte rouleau papier.
• Etriers intégrés rétractables et réglables.
• 5 tiroirs monoblocs en polyester
(dont 3 avec ouverture bilatérale).
• Dim. : L. 117,8 x l. 52 x H. 76,7 cm.
• Poids max. : 225 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: PRO204013

1 968,90 €

Coloris disponibles
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Divan d’examen
de pédiatrie
à hauteur fixe

1

188

Parfaitement adapté à la pratique
pédiatrique.
S’adapte à toutes tailles d’enfants.
• Sellerie plate.
• Revêtement non feu classé M1.
• Bâti acier finition époxy gris nuage.
• Divan en 3 parties époxy.
• Dossier réglable par crémaillère.
• Dim. : L. 135 x l. 60 x H. 85 cm.
• Equipé d’un porte-rouleau papier.
• Nombreux coloris disponibles.
• Poids : 29 kg.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: PRO188

967,00 €

Coloris disponibles

Table de pédiatrie

2

4365

Pour un examen en toute sécurité.
Coussin trois côtés relevés,
mousse moyenne densité.
• Revêtement non feu classé M1.
• Bâti acier revêtement époxy polyester
gris nuage.
• Dim. : L. 120 x l. 70 x H. 92 cm.
• Pieds époxy gris nuage.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: PRO4365

869,00 €

Option plateau inférieur acier inoxydable.
Réf: PRO4366
Option tiroir.

Coloris disponibles

Réf: PRO47690

102,00 €

296,00 €

Pour pourriez aussi apprécier
Stéthoscope
Bibop

Tensiomètre
Lian Nano®

Thermomètre
Gentle Temp

Dermatoscope
Delta 20T LED

Toise mécanique
213 seca

page 98

page 101

page 109

page 118

page 121

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Divan d’examen
électrique
Hydro

Coloris disponibles

2

Complètement autonome, sans fil.
Personnalisable et très adapté aux
patients à mobilité réduite.
• Système hydraulique unique et
écologique.
• Structure acier finition époxy gris nuage.
• Dossier réglable par vérin à gaz.
• Support rouleau papier.
• Patins de réglage sous piètement ou
système de roulettes escamotables
intégrées semi-centralisé Block’n Roll®.
• Dim. : L. 200 x l. 66,
H. réglable de 55 à 93 cm.
• Poids max. 200 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: PRO105010

Divan d’examen
électrique
Quest

2 321,00 €

S’adapte sans eﬀort à chaque
patient.
Conditions d’accueil idéales pour
chaque patient.
• Structure acier avec finition époxy gris.
• Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin
électrique.
• Support rouleau côté tête.
• 12 cm de dégagement au sol.
• Connexion possible de 3 commandes.
• Patins de réglage sous piètement.
• Commande manuelle.
• Existe en sellerie anatomique luxe.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 3 ans.

B

A) Modèle avec sellerie plate (PRO60015065)
et pédale électrique élévation / proclive-déclive
(PRO205120).
Dim. : L. 200 x l. 65 x H. réglable de 54 à 94 cm.
Réf: PRO205030SP

A

3 558,00 €

B) Modèle avec sellerie anatomique
luxe (PRO60015070) et pédale électrique
élévation / proclive-déclive (PRO205120).
Dim. : L. 200 x l. 73 x H. réglable de 54 à 94 cm.
Réf: PRO205030

4 299,00 €

Coloris disponibles

NOUVEAU

3

Divan d’examen
électrique
iQuest

Pour des examens en toute
aisance.
Polyvalent pour tous les
professionnels de santé.
• Structure acier finition époxy gris.
• Divan entièrement électrique : hauteur,
proclive / declive, dossier.
• Mouvements électriques doux et
sécurisés 2 fois plus rapides qu’un
divan classique.
• Mouvements autonomes : une
impulsion suffit à la mise en position.
• Position accueil préprogrammée.
• Enregistrement de 2 positions 100 %
paramétrables.
• Dim. : L. 200 x l. 65,
H. réglable de 46 à 95 cm.
• Existe en sellerie grand confort Lounge.
• 19 coloris de sellerie disponibles.
• Poids max. : 250 kg.
• Garantie : 3 ans.
Modèle standard.
Réf: PRO305040

3 215,00 €

Coloris disponibles
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Divan d’examen
électique
Quest Cardio

Coloris disponibles

2

Spécialisé pour la cardiologie.
Excellente stabilité et découpe
latérale spéciale cardio.
• Système proclive / déclive électrique.
• Structure acier finition époxy gris nuage.
• Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin
électrique.
• Commande manuelle ou au pied.
• Support rouleau papier.
• 12 cm de dégagement au sol compatible
avec le passage d’un lève-personne.
• Dim. : L. 200 x l. 66,
H. réglable de 54 à 64 cm.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 3 ans.
Réf: PRO208010

Divan d’examen
électrique
Duolys®

3 560,00 €

Polyvalent et excellente stabilité.
Se transforme rapidement en
fauteuil d’examen gynécologique.
• Sellerie d’assise amovible et sans
coutures, revêtement non feu M1.
• Structure acier avec finition époxy gris.
• Proclive/déclive.
• Dossier central électrique.
• Dossier extérieur réglable par double
vérins à gaz.
• Dim. : L. 200 x l. 73 x H. 49 / 96 cm.
• Connexion possible de 3 commandes.
• Patins de réglage sous piètement,
commande manuelle.
• Equipé de 2 supports rouleau papier.
• 16 coloris au choix.
• 12 cm de dégagement au sol.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 3 ans.
Avec système Block’n Roll et étriers intégrés.
Réf: PRO206030

4 766,00 €

Coloris disponibles

3

Divan d’examen
électrique
iQuest Lounge

Commandes intuitives et
excellent soutien des lombaires.
Polyvalent pour tous les
professionnels de santé.
• Structure acier finition époxy gris.
• Divan entièrement électrique : hauteur,
proclive / declive, dossier.
• Mouvements électriques doux et sécurisés
2 fois plus rapides qu’un divan classique.
• Sellerie Lounge grand confort.
• Mouvements autonomes : une impulsion
suffit à la mise en position.
• Position accueil préprogrammée.
• Enregistrement de 2 positions 100 %
paramétrables.
• Dim. : L. 200 x l. 65,
H. réglable de 46 à 95 cm.
• 19 coloris de sellerie disponibles.
• Poids max. : 250 kg.
• Garantie : 3 ans.
Réf: PRO305520

4 740,00 €

Coloris disponibles
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Divans d’examen électriques
1

Divan d’examen
électrique
eMotio +

Faible encombrement, pour un
examen rapide et précis.
Pour plus de confort et moins de
stress pour le patient.
Adapté aux patients à mobilité
réduite.
• Elévation, dossier et repose-jambes
électriques.
• 2 positions Quick Exam paramétrables.
• Mise en position accueil, fauteuil et divan
en 1 impulsion.
• Roulettes activables électriquement.
• Panneau de contrôle multifonction et
modulable.
• Fixation sans étau des étriers et lampes.
• Porte-rouleau intégré au dossier.
• Dim. : L. 200 x l. 70,
H. réglable de 45 à 96 cm.
• Inclus :
- tilt,
- sellerie,
- appui-bras,
- appui-jambes 2 en 1,
- appui-tête.
• Existe en modèle eMotio simple.
• Poids max. : 205 kg.
• Garantie : 5 ans.
Réf: PRO405520

6 299,00 €

Coloris disponibles

2

Divan d’examen
électrique
eMotio Expert

Performant et tout-en-un.
Le plus complet des divans
d’examen.
Adapté aux patients à mobilité
réduite.
• Elévation, dossier, repose-jambes et
roulettes électriques.
• 2 positions Quick Exam paramétrables.
• Mise en position d’accueil, fauteuil et divan
en 1 impulsion.
• Encombrement réduit permettant un
examen facile et rapide.
• Panneau de contrôle multifonction et
modulable.
• Fixation sans étau des étriers et lampes.
• Porte-rouleau intégré au dossier.
• Moniteur tactile intégré affichant la tension,
l’oxymètrie, le pouls et la température.
• Mémoire 1000 patients et 5000 mesures.
• Dim. : L. 200 x l. 70,
H. réglable de 45 à 96 cm.
• Inclus :
- tilt,
- sellerie,
- appui-bras,
- appui-jambes 2 en 1,
- appui-tête,
- brassards adulte et XL.
• Poids max. : 205 kg.
• Garantie : 5 ans.
Réf: PROEMOTIOEXP

10 770,00 €

Coloris disponibles
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Tabourets et marchepieds
1

Tabouret

Hades

Confort et esthétique.
Sellerie revêtement Sanitizied
non feu M1.
Mousse Bultex haute résilience
35 kg/m³.

139
Tabouret

2

Particulièrement confortable.
• Piètement aluminium poli brillant
5 branches.
• Diam. de l’assise : 40 cm,
du piètement : 50 cm.
• Hauteur réglable de 48 à 67 cm,
par système à gaz, .
• Roulettes double galet diam. : 5 cm.
• Poids max. : 135 kg.

• Pied ABS noir 5 branches,
roulettes diam. : 5 cm.
• Mousse Bultex souple.
• Diam. de l’assise : 34 cm,
du piètement : 52 cm.
• Hauteur réglable de 56 à 68 cm.
• Coloris : 50 couleurs disponibles.
• Poids max. : 136 kg.

Pieds sur roulettes.
Réf: PRO92310

250,00 €

Réf: PROHADES

105,90 €

3

Tabouret

selle de cheval

Très bon maintien et stabilité.

4

Siège de laboratoire

• Sellerie non feu M1 antibactérien.
• Mousse haute densité : 100 kg/m³.
• 2 commandes manuelles pour réglage
en hauteur et en inclinaison de l’assise.
• Dim. assise : l. 40 x p. 30 cm.
• Diam. piétement : 56 cm.
• Option : repose-pieds et dossier.
• Poids max. : 135 kg.

Confortable et ergonomique avec
dossier.
• Piétement aluminium poli brillant
5 branches.
• Inclinaison, profondeur et hauteur
du dossier réglables.
• Hauteur réglable de 60 à 85 cm,
par vérin à gaz.
• Dim. assise : l. 47,5 x p. de 36 à 42 cm.
• Diam. piétement : 50 cm.
• Existe en modèle piètement patins.
• Option : repose-pieds.
• Poids max. : 135 kg.

Réf: PRO95310

367,00 €

Réf: PRO86

468,00€

NOUVEAU
5

Marchepied 2 marches

Stable et antidérapant.
Plateaux coins arrondis.
Noyau bois revêtu caoutchouc
antidérapant.
Structure tubulaire métal soudé.
• Dim. : l. 45 x p. 48 x H. 37,5 cm.
• Revêtement peinture époxy blanc.
• Embouts de pieds type « pieds de
canne ».
• Poids max. : 150 kg.
Réf: PROMARCHEPIED

79,90 €

6

Marchepied inox

Pour faciliter l’accès au divan.
Pratique, léger et facile à nettoyer.
• Piètement et marche inox.
• Dim. l. 36 x p. 20 ou 25 cm.
Modèle 1 marche.
Hauteur : 21 cm.
Réf: PRO90010

164,00 €

Modèle 2 marches.
Hauteur : 18 et 36 cm.
Réf: PRO90110

258,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Divans d’examen gynécologiques
1

Divan d’examen
gynécologique
BX4014

Coloris disponibles :

Elégant et design.
Sellerie sans coutures apparentes.
• Revêtement non feu M1.
• Structure en acier.
• Commande par pédale.
• Dossier réglable par vérin à gaz
ou électrique.
• Coussin pour les jambes rabattable
ou amovible.
• Tiroir plastique en ABS.
• Equipé d’une paire d’étrier ou
d’appui-jambes.
• Support rouleau pour drap d’examen.
• Dim. : L. 125,1 x l. 58,5,
H. réglable de 54 à 93 cm.
• Coloris : étain, marine, obscur et raisin.
• Plusieurs options disponibles.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: PROBX411401

3 790,00 €

2

Divan d’examen
gynécologique
électrique
Elansa

Grande accessibilité et simple
d’usage.
Sellerie anatomique et sans
coutures.
• Revêtement non feu M1.
• Mouvements combinés élévation
et dossier (1 moteur).
• Inclinaison dossier par vérin à gaz,
commande par pédale (3 positions
mémorisables).
• Bac ABS stérilisable.
• Support rouleau pour drap d’examen.
• Patins de réglages sous piétement.
• Structure avec finition époxy gris nuage
sous assise.
• Dim. : L. 178 x l. 60,
H. réglable de 46 à 106 cm.
• 16 coloris au choix.
• Plusieurs options et coloris disponibles.
• Poids max. : 170 kg.
• Garantie : 2 ans.
Table avec paire de repose-pieds.
Réf: PRO1161501

6 472,00 €

Coloris disponibles
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

page

Divans d’examen gynécologiques
1

141
Divan d’examen
gynécologique
Ritter 224

Aussi bien adapté pour les
examens gynécologiques que
les examens généraux.
Multifonction et polyvalent.
• Dossier et hauteur réglables
électriquement.
• Sellerie anatomique sans coutures.
• Tiroir de rangement.
• Etriers standard.
• Support rouleau pour drap d’examen.
• Télécommande pied intégrés.
• Dim. : L. 152 x l. 71,
H. réglable de 46 à 94 cm.
• Nombreuses options et coloris
disponibles.
• Poids max. : 227 kg.
Réf: PRO224003

6 135,90 €

Coloris disponibles

2

Divan d’examen
gynécologique
Elite

D’une grande amplitude et
un design soigné.
Sellerie anatomique amovible sans
coutures, revêtement non feu M1.
• Structure d’assise en inox 18/10
avec époxy.
• Structure acier avec habillage gris ABS.
• Bac en plastique sur rails (capacité 6 l.).
• Dossier réglable par vérin.
• Equipé d’une paire d’étriers.
• Support rouleau pour drap d’examen.
• Patins de réglage sous piètement.
• Dim. : L. 180 x l. 60 x H. 54 / 94 cm.
• 18 coloris au choix.
• Poids max. : 200 kg.
Modèle présenté avec options :
pédale 3 moteurs (PRO12701),
paire de rails inox sur assise et dossier
(PRO1287901 + PRO12878),
jeu de 4 roulettes diam. 50 mm avec freins
(PRO81036).
Réf: PRO12634OPTIONS

12 316,90 €

Disponible également sans options
en 3 moteurs.
Réf: PRO12634

10 207,00 €

Coloris disponibles
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fauteuils de prélèvement
1

A

Fauteuil
de prélèvement
à hauteur variable
hydraulique
Dénéo

Encombrement réduit pour une
optimisation de l’espace.
Concept Sit’n Go : positions
d’accueil et d’urgence facilitées,
sans effort et rapide.
• Sellerie ergonomique, revêtement non feu
classé M1.
• Monobloc sans coutures, épaisseur 3 cm.
• Base circulaire pour une stabilité du
fauteuil.
• Rotation 360° pour prélever sur l’un ou
l’autre bras sans se déplacer.
• Dim. : L. 173 x l. 55,
H. réglable de 50 à 71 cm.
• 20 coloris au choix.
• Plusieurs options disponibles.
• Poids max. : 200 kg.
A) Modèle base ﬁxe circulaire.
Réf: PRO8000002R

2 389,00 €

B

B) Modèle avec roulettes.
Réf: PRO8001002R

2 588,00 €

Coloris disponibles

2 Chaise de prélèvement

Simple et confortable.
• Sellerie non feu M1 antibactérien.
• Bâti tube acier.
• Revêtement époxy polyester gris nuage.
• Existe avec dossier fixe ou inclinable.
• Nombreux coloris disponibles.
• Poids max. : 200 kg.

3

Fauteuil
de prélèvement
infirmier

Idéal pour un laboratoire
d’analyse.
Grande modularité et
mouvements doux.
• Sellerie non feu M1 8 cm d’épaisseur.
• Rotation 360°, dossier réglable par
vérin à gaz.
• Existe en version hauteur fixe, hauteur
variable électrique ou hydraulique
• Dim. : L. 160 x l. 67 x H. 50 cm (H. fixe),
variable (électrique) de 57 à 77 cm ou
variable (hydraulique) de de 52 à 80 cm.
• Nombreuses options et coloris
disponibles.
• Poids max. : 200 kg.

Modèle dossier inclinable.
Réf: PRO21524

928,00 €

Modèle hauteur variable hydraulique.
Réf: PRO2561

2390,00€

Coloris disponibles
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Coloris disponibles
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1

Porte-sérum

Rigide et stable.
A) Medicafoot pliable.
2 crochets en inox.
Dim. : 56 cm (plié) et 176 cm (déplié).
Poids : 1,56 kg.
Poids max. par crochet : 1 kg.
Réf: COM4540000

69,90 €

B) En acier inox laqué blanc.
Piètement plastique.
2 crochets plastique.
Poids max. par crochet : 2 kg.
Réf: COM4542002B

C

A

49,90 €

C) Tube inox 18/10.
Hauteur maximale : 210 cm.
4 crochets plastiques, base plastique.
Poids max. par crochet : 2 kg.
Réf: COM4540405

69,90 €

D) 4 crochets inox.
Base métal : 60 cm.
Poids max. par crochet : 2 kg.
Réf: COM4541604
D

124,90 €

E) Plateau inox carré.
(Non présenté.)
Réf: COM4541990

B

88,90 €

F) Panier porte-sérum.
(Non présenté.)
Réf: COM4540025R

5,90 €

2

Porte-sérum

Léger et facile à déplacer.
Tronc permettant la fixation de
pousse-seringues.
• En acier inox, réglable.
• Tige inamovible (système de butée).
• 2 ou 4 crochets bélier anti-décrochement
inox.
• Roulettes double galet.
• Norme CE.

A

B

A) Hauteur réglable de : 157 à 250 cm.
Blocage par bouton à vis.
Piètement 5 branches.
Poids max. par crochet : 2 kg.
Réf: PRO1980

210,00 €

B) Système autobloquant, réglage unimanuel.
Hauteur réglable de : 143 à 213 cm.
Piètement lesté.
4 crochets.
Poids max. par crochet : 2 kg.
Réf: PRO298101

240,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Guéridons et chariots
Guéridon plastique

2

Economique et robuste.

Guéridon plastique
avec poignées

• Matériaux :
montant aluminium, plateau en PP.
• 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 75 mm.
• Dim. : 48,5 x 36,5 x H. 72 et 77 cm.
• Coloris : blanc.
• Poids max. : 100 kg par chariot
et 60 kg par niveau.

Mobile et fonctionnel.

2 plateaux.
Réf: HOLOM483601

• Matériaux :
montant aluminium, plateau en PP.
• 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 100 mm
dont 2 à freins.
• Dim. plateaux : 61,5 x 45 cm.
• Dim. chariot : 80 x 45 x H. 95 et 100 cm.
• Coloris : blanc.
• Poids max. : 180 kg par chariot
et 60 kg par niveau.

3 plateaux. (Présenté).
Réf: HOLOM483602

229,90 €

134,90 €

2 plateaux avec poignées.
Réf: HOLOM614501

149,90 €

3 plateaux avec poignées. (Présenté).
Réf: HOLOM614502

269,90 €

3
C

Guéridon inox

Silencieux et résistant.
Galeries amovibles.
• 2 ou 3 plateaux, dim. : L. 600 x l. 400 mm
ou L. 700 x l. 500 mm.
• 4 roues à freins.
• En option : pare-chocs annulaires.

A

A) 2 plateaux 600 x 400 x 800 mm.
Réf: HOLOSA6040

384,90 €

B) 2 plateaux 700 x 500 x 800 mm.
Réf: HOLOSA7050

414,90 €

C) 3 plateaux 700 x 500 x 800 mm.
Réf: HOLOSA7051

589,90 €

4

Guéridon inox

Pratique, fonctionnel et durable.

5

Assistant pivotant

• Bâti et plateaux en acier inox 18/10,
tube carré.
• 2 ou 3 plateaux soudés,
dim. : L. 600 x l. 400 mm, insonorisés.
• 4 roues diam. 80 mm.

Compact et fonctionnel.
• Structure stratifiée avec chant PVC
antichoc arrondi, blanc.
• Réglable en hauteur de 760 à 850 mm.
• Pivotant pour 1 accès des 4 côtés.
• Dim. : L. 550 x l. 550 mm, galeries sur
4 côtés.
• 2 tablettes arrière avec galeries, 6 tiroirs.
• Piétement stable, 5 roues diam. : 80 mm.

2 plateaux.
Réf: PRO7200

410,00 €

Réf: PRO2020050

1 045,00 €

Option galerie 3 côtés pour 1 plateau.
Réf: PRO4736301M

93,90 €

6

Guéridon d’anesthésie
inox

De grande qualité et hygiénique.
• Structure et plateau inox 304 soudés.
• Habillage et façades de tiroirs inox.
• Dim. : L. 600 x l. 400 mm.
• 3 tiroirs sur glissières à galets sorties
simples.
• 4 roues antistatiques diam. 100 mm
dont 2 à freins.
Réf: PRO43630

1 290,00 €

7 Guéridon à pansements

inox

Stable et très fonctionnel.
Plateaux insonorisés.
• Bâti et plateaux en acier inox 18/10,
entièrement soudés sous argon.
• Tiroir inox sur glissières à galets.
• Avec galeries et pare-chocs.
• Poubelle 20 l intégrée et porte-flacons
amovible.
• Dim. : L. 600 x l. 400 x H. 1100 mm.
• 4 roues diam. : 100 mm.
Réf: PRO446

1 535,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Guéridons de soins
Résine®
400 x 400 mm
ou 600 x 400 mm

A

B

Modulables, ergonomiques et
esthétiques.
Conçus pour répondre aux
différentes contraintes du milieu
hospitalier.
Facilement désinfectables et
décontaminables.
Totalement recyclables.
• Structure en aluminium anodisé.
• Résistants aux agents chimiques grâce à
la matière qui les compose.
• 4 roues diam. 10 cm dont 1 à frein
(bandage non tachant).
• Coloris des poignées : bleu pop,
vert pomme ou fuchsia.
• Livrés nus sans accessoires.
• En option :
- tablette latérale,
- kit galerie 3 côtés,
- support pour poubelle,
- support pour container à aiguilles,
- support flacon 3 cases (nous consulter).
400 x 400 mm. Dim. : 500 x 500 x 985 mm.
Guéridon Résine® 2 plateaux + 1 tiroir à clé.
Réf: PRAFA44201

789,90 €

A) Guéridon Résine® 2 plateaux + 2 tiroirs
dont 1 à clé. (Présenté).
Réf: PRAFA44202

1 399,00 €

Guéridon Résine® 2 plateaux + 3 tiroirs
dont 1 à clé.
Réf: PRAFA44203

1 749,00 €

B) Guéridon Résine® 3 plateaux. (Présenté).
Réf: PRAFA4430071

629,00 €

Guéridon Résine® 3 plateaux + 1 tiroir à clé.
Réf: PRAFA44301

1 109,00 €

C

600 X 400 mm. Dim. : 700 x 500 x 985 mm.
Guéridon Résine® 2 plateaux + 1 tiroir à clé.
Réf: PRAFA64201

1 099,00 €
D

Guéridon Résine® 2 plateaux + 2 tiroirs
dont 1 à clé.
Réf: PRAFA64202

1 449,00 €

C) Guéridon Résine® 2 plateaux + 3 tiroirs
dont 1 à clé. (Présenté).
Réf: PRAFA64203

1 849,00 €

Guéridon Résine® 3 plateaux.
Réf: PRAFA64300

899,00 €

D) Guéridon Résine® 3 plateaux + 1 tiroir à clé.
(Présenté).
Réf: PRAFA64301

1 249,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Mobilier

Gamme mobilier Saratoga
Conçue pour l’environnement médical.
Simple, spécifique et moderne.

Personnalisez votre projet :
• Large choix de modules
ergonomiques et évolutifs :
- Livraison et installation.
- Devis et plans 3D gratuits.
- Garantie : 5 ans.
• Des agencements sur mesure.

Coloris disponibles
sur toute la gamme

Saratoga
1

Mobilier
cabinet médical
module Eco

Mobilier classique pour tout
cabinet médical.
• Composition de l’ensemble :
- 3 modules simples avec placards.
- Plan de travail en bois laminé.
• Dim. : 1510 x 480 mm.
Modèle avec évier à droite.
Réf: PROECO0D

2 858,00 €

Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROECO0G

2 858,00 €

2

Mobilier
cabinet médical
module Smart

Compact avec rangements
fonctionnels.
• Composition de l’ensemble :
- 3 modules dont 2 avec placards
et 1 avec 5 tiroirs.
- Plan de travail en bois laminé.
• Disponible : en version avec meubles
hauts 2 portes ; en version avec module
de stérilisation.
• Dim. : 1510 x 480 mm.
Modèle avec évier à droite.
Réf: PROSMART0D

3 176,00 €

Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROSMART0G

3 176,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Mobilier
cabinet médical
module Exam

Grande surface de travail.
• Composition de l’ensemble :
- 4 modules dont 2 avec placards,
dont 1 avec 4 tiroirs et 1 avec 5 tiroirs.
- Plan de travail en bois laminé.
• Dim. : 2010 x 520 mm.
Modèle avec évier à droite.
Réf: PROEXAM0D

4 307,00 €

Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROEXAM0G

4 307,00 €

2

Mobilier
cabinet médical
module Mobile

Large plan de travail avec module
amovible.
• Composition de l’ensemble :
- 4 modules dont 2 avec placard.
- 1 module 4 tiroirs sur roulettes.
- 1 module 5 tiroirs.
- Plan de travail en bois laminé.
• Dim. : 2070 x 520 mm.
Modèle avec évier à droite.
Réf: PROMOBILE0D

4 536,00 €

Modéle avec évier à gauche.
Réf: PROMOBILE0G

4 536,00 €

3

Mobilier
cabinet médical
module Handfree

Nombreux rangements et module
ergonomique.
• Composition de l’ensemble :
- 4 modules dont 1 avec placard activable
au genou.
- 1 module avec placard.
- 1 module 4 tiroirs sur roulettes.
- 1 module 5 tiroirs.
- Plan de travail en bois laminé et robinet
infra-rouge.
• Dim. : 2070 x 520 mm.
Modèle avec évier à droite.
Réf: PROHANDFREE0D

4 739,00 €

Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROHANDFREE0G

4 739,00 €

4

Mobilier
cabinet médical
module Select

Complet, de grande qualité,
ergonomie bien pensée.
• Composition de l’ensemble :
- 4 modules dont 1 avec placard activable
au genou.
- 1 module 4 tiroirs.
- 1 module 5 tiroirs.
- 1 module 4 tiroirs sur roulettes.
- plan de travail en Hi-Macs (fixé avec joint
en silicone inclus) et robinet infra-rouge.
• Disponible : en version avec meubles
hauts 2 portes ; en version avec module
de stérilisation.
• Dim. : 2070 x 520 mm.
Modèle avec évier à droite.
Réf: PROSELECT0D

5 983,00 €

Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROSELECT0G

5 983,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fichiers médicaux
Fiche médicale

1

Stern-Org

Pour le suivi de patients.
Fiches Stern-org 3 volets.
• Les 250 fiches.
Dim. : 15,1 x 21 cm.
Réf: COM4500250

34,90 €

Dim. : 12,5 x 20 cm.
Réf: COM4500260

34,90 €

Suites de ﬁches Stern-Org petit modèle.
Dim. : 12,4 x 19,7 cm.
Réf: COM4500261

17,90 €

Suites de ﬁches Stern-Org grand modèle.
Dim. : 14,9 x 21 cm.
Réf: COM4500251

17,90 €

Fichier médical

2

Résistant et verrouillable.
• Fichier gris métal superposable avec
serrure.
• Capacité 1 500 fiches. Format A5.
• Dim. : 400 x 250 x 213 cm.
Le tiroir.
Réf: COM4500011

128,90 €

3

Piètement métallique

classique 50

Facile à déplacer.
Piètement métallique sur roulettes.

Fichier médical

4

Pour une meilleure gestion et
organisation.
• Fichier métallique 2 tiroirs pour fiches 210
x 148 cm.
• Avec serrure de sécurité et porte étiquette
et un jeu de 2 intercalaires blanc.
• Superposables jusqu’à 3 sur un piètement.
• Dim. : 500 x 400 x 210 cm.

Coloris ivoire.
Réf: SNO810203

139,90 €

Coloris taupe.
Réf: SNO810207

139,90 €

Coloris blanc tiroir bleu. (Présenté).
Réf: SNO878004

Coloris gris.
Réf: SNO810202

Coloris ivoire.
Réf: SNO878000

139,90 €

Coloris taupe.
Réf: SNO878001

Coloris blanc.
Réf: SNO810201

Coloris gris.
Réf: SNO878002

139,90 €

Coloris blanc.
Réf: SNO878002

179,90 €
5

Piètement métallique
design

(l’unité)

Pratique et durable.
Piètement design métallique sur
roulettes.

Coloris :

Coloris ivoire.
Réf: SNO810103

159,90 €

blanc

ivoire

gris

bleu

Coloris taupe.
Réf: SNO810106

159,90 €

Coloris gris.
Réf: SNO810102

159,90 €

Coloris blanc.
Réf: SNO810101

159,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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156 | Accessoires de rééducation
157 | Equipement de kinésithérapie

Ashley, votre

Technicien de santé

158 | Renforcement musculaire
160 | Ergomètres
162 | Remise en forme et rééducation

Pour soigner, rééduquer
ou prévenir le patient.

Profitez de nos conseils beauté, sport et
mieux-être pour permettre à vos patients
de bien vivre au quotidien.
Retrouvez aussi des articles de soins
(crèmes, gels de massage, rameur…) pour
maintenir en forme et préserver la santé.

164 | Innovation santé
166 | Electrostimulation
168 | Thermothérapie et kinésiologie
170 | Pressothérapie/Vacuothérapie
171 | Tables et chaises de massage
172 | Huiles essentielles, crèmes
et gels de massage
174 | Balnéothérapie et hydrothérapie
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pages
Les crèmes et gels
de massage

pages

172 à 173

L’électrostimulation

pages

161 à 164

152 à 155

Soin et rééducation
PAR LE KINÉSITHÉRAPEUTE
Le kinésithérapeute assure de manière
manuelle ou instrumentale des actes destinés
à prévenir, rétablir, suppléer l’altération des
capacités fonctionnelles de ses patients.
A partir du diagnostic du médecin généraliste et
d’examens complémentaires, il décide du traitement à
mettre en pratique (massages, exercices, mouvements)
pour son patient et utilise des techniques spécifiques
adaptées à chaque cas.

Un kinésithérapeute doit avoir à sa disposition
un matériel complet et fonctionnel pour aboutir
à la meilleure des rééducations possibles.
Les accessoires et
équipements de rééducation

pages

156 à 157

La thermothérapie

pages

168 à 169
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1

Tables de traitement
Table de traitement à
hauteur fixe 2 plans
Columbia

Economique et résistante.
Têtière avec proclive manuelle 45°.

2

• Structure en acier epoxy.
• Dim. : 189 x 64 x H. 74 cm.
• Coloris : noir ou beige.
• Poids max. : 150 kg.

Table de traitement à
hauteur variable
2 plans
Picasso Club

Finition sobre.
Revêtement, expansé non feu M1.
Table à deux plans avec dossier
proclive-déclive assisté par vérin
à gaz.
• Vérin électrique avec force de poussée
de 6000N.
• Commande par poignée.
• Dim. : L. 209 x l. 64 cm.
• H. réglable de 48 à 90 cm.
• Poids max. : 160 kg.
• En option : roulettes et cadre de
commande périphérique.

Réf: DJO3595

495,00 €

Réf: PRO240009

1 695,00 €

3

Table de traitement à
hauteur variable
2 plans
Galaxy

Se déplace facilement.
Fonction proclive/déclive
de -20 à 85°.

4

• Structure en acier epoxy.
• Alimentation 100 - 230 V.
• Dim. : 220 x 85 cm.
• H. réglable de 51 à 101 cm.
• Poids max. : 200 kg.

Table de traitement à
hauteur variable
2 plans

• Dossier proclive réglable par vérin à gaz.
• Dim. : L. 200 x l. 60 cm.
• H. réglable de 47 à 89 cm.
• Coloris : amazone (vert), rhône (bleu),
charbon (noir).
• Poids max. : 150 kg.
• Options : trou visage, barres
périphériques, roulettes escamotables.

Réf: DJO3126
(à partir de)

Très bonne stabilité.
Sellerie à bords tendus,
mousse confort 4 cm,
revêtement non feu M1.

1 730,00 €

Réf: GENFGT3010

1 719,90 €

5

Table de traitement à
hauteur variable
2 plans
Osteo OS 206

Mousse de sellerie très ferme.
Sellerie tendue (ou cousue en
option), revêtement lavable et
expansé non feu M1.

6

Table de traitement à
hauteur variable
3 plans
Cézanne

• Dossier proclive / déclive assisté par vérin
électrique à gaz.
• Hauteur variable assisté par vérin
électrique de 8000N.
• Densité de la mousse : HR75 très ferme.
• Commande par poignée.
• Dim. : L. 190 x l. 54 cm.
• H. réglable de 48 à 90 cm.
• Poids max. : 160 kg.
• En option : roulettes et cadre de
commande périphérique.

Elevation douce et rapide.
Sellerie revêtement lavable
et expansé non feu M1.
Vérin électrique avec force
de poussée 8000N.
• Commande par poignée.
• Clé de commande sécurisée.
• Dim. : L. 197 x l. 64 cm.
• H. réglable de 48 à 90 cm.
• Poids max. : 160 kg.
• En option : roulettes et cadre de
commande périphérique.
Réf: PRO241016

2 299,90 €

Réf: SOC239000

2 149,90 €

7

Table de traitement à
hauteur fixe 4 plans

Pratique et fonctionnelle.
Sellerie tendue,
mousse confort 4 cm.
Dossier proclive/déclive articulé
par tige du basculeur.
• Dim. : L. 190 x l. 60 x H. 80 cm.
• Poids max. : 150 kg.
• Nombreux coloris au choix.
• En option : modification de mousse,
trou visage, luxe ou cuir.
Modèle avec option trou visage.
Réf: GENFGT05

1 215,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

8

Table de traitement à
hauteur variable
4 plans
Quattro

Légère, s’adapte à tout besoin.
Sellerie expansé non feu
classe M1.
• Commande manuelle basse fréquence.
• Dossier et plateau assistés par vérin à gaz,
proclive et déclive.
• Plateau centrale fixe.
• Puissance du vérin : 8000 N.
• Dim. : L. 198 x l. 64 cm.
• H. réglable de 48 à 90 cm.
• Poids max. : 140 kg.
Réf: PRO2400022

2 160,00 €
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B

1

Table de massage
Physio

A

Stable et fonctionnelle.
Pour un travail professionnel
efficace et sûr.
• Revêtement sans couture : 6 cm.
• Appui-tête réglable.
• Pieds en caoutchouc.
• Roues rétractables.
• Hauteur réglable par vérin hydraulique
ou commande électrique : de 48 à 92 cm.
• Dim. : L. 200 x l. 65 / 75 cm.
• Nombreuses options disponibles.
• Poids max. : 180 kg.
A) Table de massage S 2 plans.
Réf: PROMMS

2 634,90 €

B) Table de thérapie S 3 plans.
Réf: PROTMS

3 152,90 €

C) Table de thérapie S3 3 plans.
Réf: PROTMS3

3 874,90 €
C

2

Table de traitement
à hauteur fixe 6 plans

D) Table de thérapie S4 4 plans.
Réf: PROTMS4

D

Structure robuste et facile
à manipuler.
Sellerie tendue.
Mousse confort 4 cm.
• Dossier proclive / déclive et plateaux
jambiers articulés par tige du basculeur.
• Dim : L. 190 x l. 60 x H. 80 cm.
• Nombreux coloris de sellerie au choix.
• En option :
- modification de mousse,
- trou visage,
- sellerie Spa, Luxe ou Cuir.
• Poids max. : 150 kg.
Modèle avec option.
Réf: GENFGT07

2 072,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

4 458,00 €

3

Table de traitement
bariatrique à hauteur
variable 6 plans
Chagall

Répond à tous les besoins
du praticien.
Table à 5 articulations et 6 plans.
• Sellerie revêtement lavable et expansé
non feu M1.
• Plan jambier assisté par 4 vérins à gaz.
• 2 vérins électriques 8000 N et 6000 N.
• Positions Trendelenburg et cyphose.
• Dim. : L. 196 x l. 65 cm.
Hauteur réglable de 49 à 94 cm.
• En option : roulettes et cadre de
commande périphérique.
• Poids max. : 250 kg.
Réf: PRO240002DT

3 799,90 €
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1

Table de traitement
Bobath Pro

Stable et base renfocée.
Tissu non feu M1.
Assistance par vérin électrique
de 8000 N.
Pédale de commande basse
tension.
• Dim. : 120 x 200 cm.
Hauteur variable de 46 à 94 cm.
• Livré avec jeu de roulette escamotable,
bord et bande de protection de sellerie.
• Poids max. : 300 kg.
Réf: PRO240041D

3 440,00 €

2

Table de traitement
Bobath-Kabat

Table large et robuste.
Sellerie bords cousus.
Mousse dure, 4 cm.
• Commande par pédale.
• H. variable de 47 à 89 cm.
• Plusieurs dimensions disponibles.
• Existe également avec dossier proclive
électrique.
• Dim : 200 x 200 cm
(2 plateaux de 100 x 200 cm)
avec option roulettes centralisées.
• Poids max. : 180 kg.
Réf: GENFGT4445

4 775,00 €

3 Table de verticalisation

Raffaello

Inclinaison douce et sécurisée.
Revêtement expansé non feu M1.
• Verticalisation électrique et inclinaison
de 0 à 88°.
• 2 vérins électriques avec force de poussée
8000 N et 6000 N pour l’inclinaison.
• Dossier réglable par vérin à gaz (+ 80°).
• Equipée de 5 sangles de fixation.
• Marchepied bipodal réglable et
escamotable.
• Deux roulettes fixes et deux roulettes
multidirectionnelles, toutes avec freins.
• Dim : L. 200 x l. 70 cm.
Hauteur variable de 49 à 94 cm.
• Poids max. : 120 kg.
Réf: PRO250174D

4 999,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Poids de charge
de rééducation

1

Large gamme pour utilisation
multiple.
Vinyl renforcé.
Sans phtalate.

Les charges

2

Faciles à équiper.
Toile Cordura renforcée.
• Repère de couleur, boucles de réglage
50 mm.
• Traitement Sanitizied, sans phtalate.
• Norme Reach environnemental.
• Nombreux coloris disponibles.
• De 500 g à 10 kg.

A

• Anneau delta de suspension ouvert inox.
• Egalement disponibles en Cordura avec
anneau de fixation soudé en acier nickelé.
70 coloris au choix.
• De 250 g à 10 kg.

A) Charges chevilles et poignets :
Urban Abysse.
Réf: PROCH

Poids : 250 g.
Réf: PROPDCS250

(à partir de)

18,90 €

B

Poids : 1 000 g.
Réf: PROPDCS1000

21,90 €

B) Charges de rééducation pour cuisses :
Urban Abysse.
Rallonge auto-agrippante : 50 cm.
Réf: PROCRC

19,90 €

27,90 €

La série de 6 poids (existe en 10 et 12 poids).
Réf: PROSERCH6

125,90 €

Coussins
de positionnement

3

Garniture mousse Bultex.
Mousse agglomérée extra-dure
pour coussins cales.

Accessoires

4

• Classement non feu M1.
• Traitement Sanitizied, sans phtalate.
• Couture finition passepoil ou sellerie.
• Nombreux coloris disponibles.

A) Drisse 5 mm par bobine 100 m
(ou vendue au mètre).
Rouge, bleu, jaune, vert ou noir.
Réf: PRODRISSE100

A

99,90 €

A) Coussin cale 5 :
L. 20 x l. 20 x H. 5 cm.
Réf: PROCALE5

A

B) Poignée de traction à un anneau.
Réf: PRO240360

10,90 €

30,90 €

C) Poulie polymère avec mousqueton inox.
Réf: PROPOULIE

B) Coussin cale 9 :
L. 25 x l. 25 x H. 9 cm.
Réf: PROCALE9

17,90 €

33,90 €

D) Fléau de suspension chromé.
Réf: PRO250088

B

C) Coussin demi-cylindre 10 :
L. 50 x l. 20 x H. 10 cm.
Réf: PRODC10

C

22,90 €

C

E) Mousqueton simple chromé 6 ou 8 cm.
Réf: PROMOUS6

40,90 €

1,50 €

D) Coussin demi-cylindre 12 :
L. 50 x l. 24 x H. 12 cm.
Réf: PRODC12

F) Mousqueton tournant à clip chromé.
Réf: PROMSQCL

6,50 €

52,90 €
E

Indispensables pour supporter les
charges.

D

E) Coussin rectangle 5 :
L. 45 x l. 20 x H. 5 cm.
Réf: PROCR5

44,90 €

F) Coussin trapèze 30 45 :
L. 60 x l. 45 x H. 15 cm.
Réf: PROCT3045

98,90 €

E

F

F

5

Haltères

Revêtement anti-glisse PVC pour
une meilleure prise.

Sangles pour
la pouliethérapie

6

• Noyau en fonte.
• Vendu également à la paire.
• Montage rapide et simple pour le portehaltères.

A

32,90 €

129,90 €

7 paires d’haltères.
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 kg.
Réf: PROSH7P

145,90 €

Support haltères (altères non incluses).
Réf: PROPH7P

149,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

• Pour membres inférieurs (jambes,
cuisses...).
• L. totale : 2,2 m.
• 50 coloris au choix.
A) Sangle de suspension des membres.
2 boucles pour attache.
Réf: PROS61

6 paires d’haltères.
0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 kg.
Réf: PROSH6P
(à partir de)

Pour un meilleur confort.

B) Sangle de fixation des membres à boucle.
L. 30 x l. 13 cm.
Réf: PROS56

B

32,90 €
C

C) Sangle d’immobilisation coude et genou.
L. 55 x l. 9 cm.
Réf: PROS63

39,90 €
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Espalier en bois

1

Sobre et robuste.
• Montant avec 14 barreaux en hêtre massif.
• Dim. : l. 90 x H. 230 cm.

A

A) Espalier en bois.
Réf: PRO112267

339,90 €

B) Avancée d’espalier amovible.
Fixation multiple.
Ossature en tube acier solidaire des tubes
par points de soudure. Laqué époxy blanc.
Dim. : L. 79 x p. 80 cm.
Réf: PRO112260

B

199,90 €

C) Le bôme d’espalier. Mousse bultex.
Nombreux coloris au choix.
Réf: PROBESP

99,90 €

2

Miroir orthopédique

De qualité et robuste.

3 Cage de pouliethérapie

• Verre quadrillé 5 x 5 cm
(sans quadrillage en option).
• Cadre acier peinture époxy.
• Dim. : L. 100 x H. 170 cm.
• Existe en mural, fixe à roulettes ou
inclinable à roulettes.

Pratique pour de nombreux
exercices de rééducation.
• Livrée avec 7 pieds réglables et
8 panneaux grillagés en acier
de 206 x 106 cm.
• Dim. : L. 195 x p. 200 x H. 211 cm.
• Tube acier de 30 x 30 mm.
• Structure métallique 2 mm.
• Peinture époxy blanche cuite au four.
• Sous couche anti-corrosion.
• Garantie : 3 ans.

Transportable et inclinable,
sur roulettes pivotantes.
(Modèle présenté.)
Réf: PRO260438

769,90 €

Réf: GENFGP05

2 076,00 €

Transportable et fixe,
sur roulettes pivotantes.
Réf: PRO260439

669,90 €

Mural.
Réf: PRO260443

549,90 €
4

Barres parallèles
pliables

Idéale pour les espaces réduits.
Avec système Easy Click.
• Sans plan de marche.
• Epaisseur socle : 34 mm.
• Disponible en 2 dim.
• Poids : 49 kg.

5

Barres parallèles
avec socle

Socle antidérapant pour plus
de sécurité.
Avec système Easy Click.
• Rampes et supports télescopiques
en acier époxy.
• Barres parallèles avec main courante
à 360°.
• Dim. : largeur réglable de 36 à 87.
Hauteur réglable de 78 à 104 cm.

L. 250 x l. 65 x H. 75 à 108 cm.
Réf: PRO260216

895,00 €

Longueur : 2,5 m.
Réf: PRO260208

L. 350 x l. 65 x H. 75 à 108 cm.
Réf: PRO260218

1 499,00 €

790,00 €

Longueur : 3,5 m.
Réf: PRO260209

1 699,00 €
Longueur : 4 m.
Réf: PRO260210

1 799,00 €
6

Barres parallèles
d’angle

Forme ergonomique pour gain
de place.
Adaptées aux enfants et adultes.
Idéal pour les espaces réduits.
• Plancher en bois revêtu de PVC
antidérapant.
• Butée en aluminium dotée d’une épaisseur
réduite permettant un accès facile.
• Socle mince et lourd.
• Existe en 350 et 460 cm.
Longueur : 350 cm.
(Présenté).
Réf: PRO260201

2 699,00 €

7 Escalier 4 et 5 marches

Pour la rééducation et le
renforcement musculaire des
membres inférieurs.
• Marches fixes à angle droit en acier
ou amovible en pont.
• 4 marches de p. 30 x H. 15 cm.
• 5 marches de p. 30 x H. 13 cm.
• Revêtement caoutchouté antidérapant.
• Structure en acier soudée.
• Dim. pont : L. 310 x l. 60 m.
• Dim. angle : L. 199 x l. 167 m.
Réf: PRO260355

2 299,00 €
En option : plan de marche incliné.
Réf: PRO260354

270,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1 Station de musculation

Multigym

Compact, entraînement pour tous
groupes musculaires.
Permet d’effectuer 12 mouvements
spécifiques.
• Comprend :
- Tour de traction Latissimus.
- Station Papillon.
- Presse à jambes.
- Rameur tirage central.
• Rembourrage dos en 3 parties.
• Bloc de poids : 5 à 80 kg / 15 x 5 kg.
• Poids max : 130 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: KET07752850

999,00 €

2

Mini pédalier

Pour une rééducation,
confortablement assis.
Favorise la circulation sanguine
et développe votre maintien
musculaire.

3

Mini pédalier pliant
avec compteur

• Fourni avec compteur de calories.

• Ajustement de la résistance par molette
jusqu’à 100 kg.

Réf: VERKIM

39,90 €

Réf: IDE434017

27,90€

BUDGET
4

Se transporte facilement partout.
Petit format et pliable.
Pour se maintenir en forme à
la maison comme au travail.

Planche à inversion
Apollo

Conçue pour soulager et détendre
les maux de dos.
Châssis stable et robuste.

5

Attelle motorisée

Artromot®-K1 Classic

• Planche dorsale multi-positions :
- Position « tête en bas ».
- Réduit la tension sur les vertèbres.
- Ajustement rapide de l’angle
d’inclinaison.
- Pliable.
• Dim. : L. 150 x l. 85 x H. 226 cm.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 1 an.

Mobilisation passive continue
(CPM) du genou et de la hanche
en post-opératoire.
Avec télécommande à
potentiomètre.
• Fonctions :
- flexion,
- extension,
- temps et pause.
• Existe pour les articulations suivantes :
épaule, genou et hanche, coude
ou cheville.

Réf: KET7426700

Réf: DJO8000045

429,00 €

4 799,00 €

6

Tapis de marche
Premium 230

Pour une rééducation en douceur.
Avec planche souple.
• Plateau en acier, barre frontale et roulettes
de déplacement.
• Fonctionne en mode manuel et mode
programmable (suivant version).
• Niveau sonore : de 40 à 70 dB.
• Inclinaison de 0 à 17°.
• Vitesse : de 0,3 à 16 km/h
(en option : de 0,1 à 10 km/h).
• Surface de course : 127 x 45 cm.
• Poids max. : 200 kg.
• Nombreuses options disponibles.
Présenté avec options.
Réf: GENPREMIUM230

5 874,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Tapis de course pliant
Track S10

Nouveau système
d’amortissement Energy Deck
Excellent amorti des pas, sans
contrainte pour les articulations.
• Ordinateur d’entraînement LCD rétro
éclairé.
• 38 programmes d’entraînement.
• Mémorisation des données : 4 personnes.
• Récepteur cardiaque intégré.
• Connexion Bluetooth avec l’application
Kettmaps.
• Moteur électrique,
puissance permanente : 4 CV.
• Vitesse : de 0,5 à 22 km/h.
• Inclinaison électrique : de 0 à 12 %.
• Surface de course : 153/155 cm.
• Poids max. : 175 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: KET07886900

1 999,00 €
2

Crosstrainer
Unix 10 Ext

Pour un entrainement intense.

3

Crosstrainer pliable
Skylon 10

• Ordinateur d’entraînement
18 programmes.
• Mécanisme à articulations multiples EXT.
• 2 modes : auto et manuel.
• Système de freinage électromagnétique.
• Connexion Bluetooth avec l’application
Kettmaps.
• Inclus : palpeur tactile et ceinture pectorale
Bluetooth.
• Volant d’inertie : 22 kg.
• Résistance : de 25 à 400 Watts.
• Existe en modèle Unix 10.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: KET07692600

1 999,00 €

Pour des objectifs sportifs
pointus.
• Ordinateur d’entraînement avec
18 programmes.
• Ecran LCD rétro-éclairé.
• IPN coaching (coach personnalisé).
• Poignées multi-positions.
• Système de freinage électromagnétique.
• Connexion Bluetooth avec l’application
Kettmaps.
• Inclus : palpeurs tactiles et ceinture
pectorale Bluetooth.
• Volant d’inertie : 22 kg.
• Résistance : de 25 à 400 Watts.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: KET07691800

2 499,00 €

4

Rameur

Coach H²0

Résistance hydraulique pour une
meilleure immersion.
Double rail en aluminium pour
des mouvements fluides.
• Ecran multi LCD rétro-éclairé.
• Affichage de 8 valeurs d’entrainement.
• Connexion Bluetooth avec l’application
Kettmaps.
• Système de freinage hydraulique.
• Avec roulettes de transport.
• Volant d’inertie : 13 - 15 litres.
• Résistance : en continue.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: KET07975500

1 259,00 €

5

Rameur

Coach 10

Pour des entrainements de
qualité.
Double rail en aluminium pour
des mouvements fluides.
• Ecran multi LCD rétro-éclairé.
• Affichage de 9 valeurs d’entrainement.
• Connexion Bluetooth avec l’application
Kettmaps.
• Système de freinage électromagnétique.
• Avec roulettes de transport.
• Volant d’inertie : 6 kg.
• Résistance : jusqu’à 600 watts.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: KET07975450

1 599,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Ergomètres
Ergomètre
C8

Pour un entrainement actif.

2

Ergomètre
C10

• 10 programmes d’entraînement.
• Mémoire 4 personnes + 1 invité.
• IPN coaching (coach personnalisé).
• Mesure :
- distance parcourue,
- dépense énergétique,
- vitesse,
- cadence de pédalage/min,
- fréquence cardiaque.
• Palpeurs tactiles inclus.
• Connexion Bluetooth avec l’application
Kettmaps.
• Volant d’inertie : 8 kg.
• Résistance : de 25 à 400 watts.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: KET7689800

Ergomètre
C12

Excellente qualité et simple
à utiliser.

1 129,00 €
4

Ergomètre
Axiom

• 18 programmes d’entraînement.
• Mémoire 4 personnes + 1 invité.
• Ecran LCD couleur.
• IPN coaching (coach personnalisé).
• Guidon ergonomique multi-positions
en simili cuir et selle en gel.
• Système de freinage électromagnétique.
• Mesure :
- distance parcourue,
- dépense énergétique,
- vitesse,...
• Connexion Bluetooth avec l’application
Kettmaps.
• Volant d’inertie : 10 kg.
• Résistance : de 25 à 400 watts.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 1 an.

Ergocyle

• Ordinateur rétro éclairé avec
48 programmes d’entraînement :
- 43 en difficulté progressive,
- 5 programmes cardiovasculaires.
• Selle ergonomique.
• Pédalier lesté.
• Guidon multi-positions et inclinable.
• Système de freinage électromagnétique.
• Possibilité d’extraire les données via
port USB.
• Oreillette incluse et ceinture pectorale
en option.
• Volant d’inertie : 10 kg.
• Résistance : de 25 à 600 watts.
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 1 an.

1 699,00 €

1 299,00 €
Premium 470

Pour débutants et utilisateurs
confirmés.

Réf: KET7690660

Réf: KET7689900

5

• 18 programmes d’entraînement.
• Mémoire 4 personnes + 1 invité.
• IPN coaching (coach personnalisé).
• Mesure :
- distance parcourue,
- dépense énergétique,
- vitesse,
- cadence de pédalage/min,
- fréquence cardiaque par oreillettes
(incluses).
• Connexion Bluetooth avec l’application
Kettmaps.
• Volant d’inertie : 10 kg.
• Résistance : de 25 à 400 watts.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: KET07689880

989,00 €
3

Très agréable à utiliser.

Silencieux avec guidon
ergonomique réglable en
rotation.
Accessibilité du châssis étudiée
pour faciliter l’enjambement.
• 12 programmes pré-établis et
5 programmes personnalisables.
• Système de freinage électromagnétique à
courant de Foucault.
• Transmission par courroies souples avec
système automatique de tension.
• Résistance : de 5 à 550 watts.
• Différentes options disponibles.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 5 ans.
Présenté avec options.
Réf: GENPREMIUM470

2 004,00 €

6

Ergomètre
R10

Le confort allié à la performance.
• Ordinateur d’entraînement LCD
rétro-éclairé avec 18 programmes
+ 1 programme cardiovasculaire.
• Mémorisation des données pour
4 personnes.
• IPN coaching (coach personnalisé).
• Système de freinage électromagnétique.
• Dossier en textile respirant et siège
réglable.
• Connexion Bluetooth avec l’application
Kettmaps.
• Inclus : support tablette pour l’application
Kettmaps, connexion par reconnaissance
faciale.
• Volant d’inertie : 10 kg.
• Résistance : de 25 à 400 watts.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: KET07688200

1 799,00 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Remise en forme et rééducation
Planche d’équilibre

Sissel® Balance Board

Conçue pour les exercices
d’équilibre et de proprioception.
Amélioration de la concentration,
la coordination des mouvements
et des sensations.

Plateau et assiette
d’équilibre

2

Freeman

Robuste et antidérapant.
• En hêtre massif.
• Poids max. : 150 kg.
1 barre longitudinale. L. 42 x l. 30 cm.
Réf: PROPEQ

41,90 €

• Renforcement musculaire pour le dos
et les abdominaux.
• Diam. : 40 x H. 8 cm.

2 boules. L. 42 x l. 30 cm.
Réf: PROPEQ2B

57,90 €

Réf: SIS30261

29,90 €

Assiette d’équilibre. Diam. : 40 cm.
Réf: PROAEQ

49,90 €

Plateau d’équilibre

3

Balanco

Pour des exercices ludiques.
Pour développer l’équilibre et
la proprioception.
• Kit de 3 plateaux d’équilibre ludiques :
plateau labyrinthe, huit couché,
souris vagabonde.
Réf: SISA13412

110,90 €

4

Coussin d’équilibre
Balance Pad Airex

Souple et antidérapant.
Pour tous les exercices de
proprioception et de rééducation
des muscles (jambes et chevilles).

Plateau et assiette
d’équilibre

5

Soft X®

• En mousse extra souple recouvert d’une
peau de surface.
• Poids max. : 100 kg.

A

B) Plateau bascule Pro.
L. 50 x l. 45 x H. 10 cm.
Réf: PRO6520156

69,90 €

65,90 €

Elite. L. 50 x l. 41 x H. 6 cm. Coloris : bleu,
anthracite, rose et kiwi.
Réf: PRO301131

C) Assiette d’équilibre.
Diam. : 37,5 cm.
Réf: PRO6520158

79,90 €

Coussin d’équilibre
Balance Beam Airex

A) Plateau bascule standard.
L. 50 x l. 45 x H. 7 cm.
(En option : SocoPad).
Réf: PRO6520151

59,90 €

Dim. : L. 50 x l. 41 x H. 6 cm. Coloris : bleu.
Réf: BALPAD

6

Adapté à la piscine.
• Antidérapant.
• Coloris : bleu. Poids max. : 100 kg.

42,90 €

B

Multifonctionnel et polyvalent.
Pour le fitness, prévention, pilates,
yoga, physiothérapie, réadaptation.
Idéal pour la récupération des
fonctions du pied et de la marche.
• Revêtement antidérapant.
• Coloris : bleu.
• Poids max. : 100 kg.

C

L. 160 x l. 24 x H. 6 cm.
Réf: PRO301114

134,90 €

7 Ballon de gymnastique

Gymnic

Pour la musculation et l’équilibre.
Améliore la flexibilité, la force,
la forme, l’équilibre, la posture et
la coordination.

8

Tonic chair®

Originale et confort.
Ballon professionnel pour travailler
son maintien et le renforcement
musculaire.

• En caoutchouc PVC.
• Plusieurs coloris disponibles.
• Livré avec guide d’exercices.
• Existe en diam. :
45, 55, 65, 75, 85, 95 et 120 cm.
• Poids max. : 300 kg.

• 4 roulettes dont 2 avec freins.
• Dossier réglable pour les appuis
prolongés.
• Dim. : l. 54 x p. 59 x H. 44/54 cm.
• Nombreux coloris disponibles.
• Poids max. : 150 kg.

Diam. : 45 cm.
Réf: PRO260450

Coloris : bleu.
Réf: SIS2241

(à partir de)

16,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

129,00 €
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1

Balle de massage
Noppen Ball

Pour décontracter les muscles.
Elle favorise la circulation sanguine
et aide à soulager les tensions.

2

163
Balle d’exercice de
pression pour la main

Orange, diam. 6 cm.
Réf: PATAA90003A

		 1,50 €

Verte, diam. 7 cm.
Réf: PATAA90003B

• Diam. : 6 cm.

		 2,20 €

L’unité.
Réf: PAT081033323

Jaune, diam. 8 cm.
Réf: PATAA90003C

7,90 €

		 2,80 €

Le paquet de 12 balles.
Réf: PAT081033331

Rouge, diam. 9 cm.
Réf: PATAA90003D

		 3,50 €

59,90 €

Bleue, diam. 10 cm.
Réf: PATAA90003E

Reprend sa forme initiale en
quelques secondes.
De la taille de la paume.
Peut être utilisée comme
anti-stress.

		 3,70 €
3

Pâte de rééducation
Putty Rolyan®

Utilisée pour le renforcement
de la main.
Se presse, s’étire, se tord ou
se pince.
• Non toxique, non grasse. Sans latex.
• Ne laisse aucune couleur ou résidu
sur les mains.
• 6 densités différentes.
• Pot de 57 g à 2,3 kg.
Chaire : très souple, le pot de 57 g.
Réf: PAT091012012
(à partir de)

4

Ventouse de massage
BellaBambi®

Ludique, pour améliorer la
circulation sanguine.
Active la circulation sanguine et
favorise la souplesse.

5

Œuf à malaxer
Eggsercizer

Augmente la puissance des doigts,
mains et avant-bras.
Le niveau de l’exercice diffère
suivant la densité utilisée.

• Simple à utiliser : presser puis placer
sur la peau.
• Composée de silicone biocompatible.
• Dermatologiquement inoffensif.
• Diam. : 5 cm. Hauteur : 7,5 cm.
• Coloris : jaune, orange ou rouge.
• Existe en modèle mini.

Coloris orange : très souple.
Réf: SISA13605

Réf: SIS2060

Coloris prune : fort.
Réf: SISA13604

Coloris vert : souple.
Réf: SISA13602
Coloris bleu : moyen.
Réf: SISA13604

24,90 €

9,90 €
6

Muscleur
de main et doigts
à haute résistance
Gripmaster

Très bonne prise en main.
Pour un entraînement à la force
et à la coordination des doigts.
• Forme ergonomique de la poignée
s’adapte parfaitement à la paume
de la main.
Jaune : x-souple.

Réf: SISA13133

Rouge : souple.

Réf: SISA13131

Vert : moyen.		

Réf: SISA13134

Bleu : fort.		

Réf: SISA13130

Noir : très fort.

Réf: SISA13132

19,90 €
8

Balle d’exercice
Handmaster

6,90 €

(l’unité)

Pour travailler tous les muscles
de la main.
Permet d’augmenter la force,
la coordination manuelle et stimule
également la circulation sanguine
et les nerfs de la main.

7

Bande d’exercice
Fitband

(l’unité)

Pour la musculation et
rééducation progressive.
• Bande de latex.
• Large gamme de tension.
• Longueur 5 m et largeur 14,5 cm.
Jaune : souple.
Supporte 1,95 kg de pression.
Réf: SIS3150

13,90 €

Rouge : médium.
Supporte 2,8 kg de pression.
Réf: SIS3250

14,90 €

Vert : fort.
Supporte 3,3 kg de pression.
Réf: SIS3350

15,90 €

Bleu : extra-fort.
Supporte 4,4 kg de pression.
Réf: SIS3450

16,90 €

Violet : léger.
Réf: SIS1544
Rouge : moyen.
Réf: SIS1545
Orange : ferme.
Réf: SIS1546

22,90 €

(l’unité)
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Innovation santé
1

Stimulateur de
circulation sanguine
Revitive Medic Pharma

Soulage efficacement
la circulation sanguine dans
les jambes.
Très simple à utiliser et 30 min.
par jour suffisent.
• Dispositif médical homologué pour
soulager les symptômes suivants :
- jambes lourdes et douloureuses,
- pieds et chevilles gonflées,
- crampes.
• Efficacité prouvée cliniquement pour
améliorer la circulation sanguine dans
les jambes.
• Convient pour les personnes diabétiques
et souffrant d’arthroses du genou.
• Dual mode, EMS et TENS pour cibler
certains points.
• Garantie : 2 ans.
Réf: REVREVITIVE

329,90 €

pour améliorer la circulation
MAUVAISE CIRCULATION
DIABÈTE
ARTHROSE
FAIBLESSE MUSCULAIRE
CONVALESCENCE POSTOPÉRATOIRE
MOBILITÉ RÉDUITE

2 Stylo anti-douleur TENS

par électrostimulation

Pour soulager instantanément et
rapidement.
Soulage instantanément les
douleurs chroniques et/ou aiguës.
Facile d’utilisation : 1 seul bouton.
• Fonctionne à travers les vêtements légers.
• Convient aux personnes souffrant de
douleurs liées à l’arthrose.
• Contre-indications :
- Porteurs de pacemaker ou
défibrillateur interne.
- Femmes enceintes.
- Personnes atteintes d’épilepsie.
- Enfants.
• Efficacité prouvée cliniquement.
• Appareil médical de classe IIa.

A

B

A) Modèle automatique Paingone +.
Réf: DISPAINGONE+

59,90 €

B) Modèle manuel Paingone.
Réf: DISPAINGONE

39,90 €

3 Electrostimulateur pour

règles douloureuses

Efficace et soulage
instantanément.
Dédié aux femmes, bouton stop
pour les règles douloureuses.
Solution naturelle, discrète et sans
médicaments.
• Efficacité prouvée cliniquement pour
diminuer voire réduire vos douleurs
menstruelles.
• Convient aussi aux personnes souffrant
d’endométriose.
• Votre coffret Livia contient :
- Le Livia, avec 25 niveaux d’intensité.
- Electrodes Flower pads.
- 3 paires de gel pads
(à changer tous les mois).
- 1 coque skin turquoise (fashion) et
1 blanche (discrète).
- 1 boite de rangement/transport.
- 1 cable de recharge.
- 1 manuel.
• Autonomie de la batterie : 20 h.
Temps de recharge : 4 h.
• Dim. : l. 5,7 x H. 5,7 x p. 2 cm.
• Coloris skin en option : lavande, rose
et violet.
• Matériel médical de classe IIa,
certifié CE médical et FDA.
Réf: DISLIKIT

159,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Electrostimulateur
anti-douleurs
actiTENS

A

Pratique et discret.
Destiné à la prise en charge des
douleurs chroniques de l’adulte.
• Le kit standard actiTENS accompagne
dans les activités quotidiennes en
permettant un retour à la vie active.
• Dispositif médical de neurostimulation
électrique transcutanée (TENS).
• 2 canaux indépendants.
• Piloté grâce à une application mobile
dotée de 14 programmes de stimulation.
• Temps de traitement : 10 à 720 min,
réglable via l’application mobile.
• 3 formes d’électrodes :
carrées 50 x 50 mm, rondes 32 x 50 mm,
rectangulaires 50 x 90 mm.
• Fourni complet et avec 4 électrodes.
• Batterie en Li-Ion.
• Dim. : 108 x 53,5 x 17 mm. Poids : 70 g.
A) Kit standard actiTENS.
Réf: SUBSBM1AA007

349,90 €

B) Electrodes lombaires 33 x 15,5 cm.
Le sachet de 1.
Réf: SUBSBM1AD001

14,90 €

C) Pack de 4 électrodes rectangulaires 5 x 9 cm.
Réf: SUBSBM1AC004

6,90 €
C

B

D) Pack de 4 électrodes carrées 5 x 5 cm.
Réf: SUBSBM1AC003

5,18 €

E) Pack de 4 électrodes rondes diam. 3,2 cm.
Réf: SUBSBM1AC001

5,18 €

F) Pack de 4 électrodes rondes diam. 5 cm.
Réf: SUBSBM1AC002

5,18 €
2

Electrostimulateur
périnéal
Innovo

A

B

Permet la consolidation et
rééducation des muscles
du périnée.
Efficace, externe (sans sonde) et
confortable pour un traitement
à domicile.
Traitement par électrostimulation
de l’incontinence urinaire
urgence/effort/mixte.
• Indiqué pour le renforcement et la
rééducation des muscles du plancher
pelvien et le traitement à domicile de
l’incontinence urinaire.
• La technology InnovoTherapy™ stimule en
toute sécurité de manière ciblée grâce à
8 électrodes adhésives.
• Textile respirant et confortable.
• Réglage de l’intensité.
• 180 contractions par séance de 30 min.
• Taille : XS, S, M, L, XL.
• Vendu complet avec accessoires.
• Vérifier les contre-indications.
• Dispositif médical de classe IIa.
A) Modèle cuissardes.
Taille S.
Réf: ATL6016687
Taille M.
Réf: ATL6016685
Taille L.
Réf: ATL6016684

399,90 €

(l’unité)

B) Modèle short.
Taille S.
Réf: ATL6121792
Taille M.
Réf: ATL6121793
Taille L.
Réf: ATL6121794

399

,90 € (l’unité)
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Electrostimulateur
antalgique

1

Cefar® Tens

disponible en

location

(1)

Electrostimulateur
antalgique et
excitomoteur

3

Rehab X2

Combine 2 programmes diﬀérents
simultanément.
2 canaux,
10 programmes prédéfinis,
5 programmables.

Electrostimulateur
urogynécologique

2

Peristim Pro

• Intensité : de 0,5 mA à 100 mA.
• Electrodes Dura-Stick plus,
diam. : 50 mm (x4 inclus).
• Livré avec :
- chargeur rapide,
- jeu de 2 câbles,
- pochette de transport,
- tour de cou et clip,
- clip de ceinture.

• Progression par niveau en temps de
travail / temps de repos.
• Ecran rétro-éclairé.
• Electrodes Dura-Stick® Plus,
diam. 50 mm (x4 inclus)
• CE 0413.
Réf: DJO111231

disponible en

Réf: DJO2053

245,00 €

Idéal pour la poursuite du
traitement à domicile.
2 canaux,
27 programmes présélectionnés,
3 programmables.

Electrodes

Dura-Stick® Plus

location

Unité de base

4

Intelect® Neo

• Ecran tactile inclinable jusqu’à 90°.
• Programmes thérapeutiques mémorisés.
Création et mémorisation d’applications.
• Contrôle visuel et sonore de contact.
• Dim. : module 28 x 16,1 x 3,6 cm et
guéridon à roulettes H. : 60,8 cm.

Réf: DJO111226

Modèle présenté avec guéridon à roulettes.
Réf: DJO6001

Autocollantes et repositionnables.

2 710,00 €

Electrodes

6

Flextim®

• Electrodes filaires.
A) Forme ronde. Diam. : 50 mm.
Le sachet de 4.
Réf: DJO42197

C

B) Forme ovale. Dim : 50 x 90 mm.
Le sachet de 4.
Réf: ASE250952

4,90 €
A

B

C

5,18 €

7

Protège-sondes

Latex naturel, souple et lisse.

8 Sonde vaginale et anale

Saint Cloud®

A

29,90 €

Respect de la morphophysiologie.
• Collerette amovible de réglage de
profondeur.
• Connexion 2 fiches bananes mâles 2 mm.
• CE 0398.
A) Sonde vaginale Saint Cloud® Plus.
Réf: DJO114610

25,92 €

Protège-sondes taille 2.
Diam. : 52 mm (lombaire).
Réf: ART00092144100000

B) Sonde anale Saint Cloud®.
Din 3 b.
Réf: DJO114240

29,90 €

B

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

C) Forme ronde. Diam. : 50 mm.
Le sachet de 4.
Réf: ASE250954

4,90 €

• Non stérile.
• La boîte distributrice de 144.
• CE.
Protège-sondes taille 1.
Diam. : 39 mm (vaginal, rectal).
Réf: ART00090144200000

• Existe en modèle filaire ou à pression.

4,90 €

5,18 €

C) Forme rectangulaire. Dim. : 50 x 90 mm.
Le sachet de 4.
Réf: DJO42199

Pour les dispositifs de stimulation
électrique transcutanée.
A) Forme carré. Dim. : 50 mm.
Le sachet de 4.
Réf: ASE250950

B) Forme carrée. Dim. : 50 mm.
Le sachet de 4.
Réf: DJO42198

B

La référence dans le domaine de
la physiothérapie.
Traitement multipatients, travail
en profondeur ou superficiel, de
manière continue ou pulsée.

• Réglage automatique de l’intensité.
• Fonction Cefar® Easy Touch™ pour
un traitement optimal.
• Intensité : de 0,5 mA à 99,5 mA.
• Electrodes Dura-Stick plus,
diam. : 50 mm (x4 inclus).

5,18 €

A

304,90 €

(1)

285,00 €

5

Pour la prise en charge de
l’incontinence d’eﬀort, instabilité
vésicale et incontinence mixte.
2 modes de stimulation,
3 programmes libres,
9 programmes prédéfinis.

45,00 €
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Les conseils d’Ashley
votre Technicien de santé

L’électrothérapie permet de soulager des douleurs
localement sans traitement médicamenteux.
La technologie TENS soulage les douleurs
musculaires eﬃcacement en ciblant
spéciﬁquement les zones douloureuses.
Lié à l’action de la chaleur, le traitement
intensiﬁe son eﬃcacité et permet de
soulager plus agréablement
qu’un électrostimulateur classique.

Combine eﬃcacement chaleur
et électrostimulation.
Sûr, eﬃcace et personnalisable.
Pour un traitement eﬃcace à domicile.
• Soulage la douleur sans médicament,
technologie TENS cliniquement prouvée
qui aide à soulager les douleurs
musculosquelettiques légères à modérées.
• Triple action de la bithérapie chaleur plus
électrostimulation :
- Bloque les messages de douleur.
- Déclenche une sécrétion d’endorphines.
- Améliore la circulation sanguine.
• Personnalisation du traitement :
- 3 modes principaux.
- 2 niveaux de chaleur.
- 9 modes prédéﬁnis TENS.
• Dim. : 21 x 16,6 x 8 cm.
• Garantie : 3 ans. CE0197. DM2a.
Réf: OMRHEATTENS

92,90€
20 niveaux
d’intensité.

Batterie
rechargeable
Patchs en gel
utilisables jusqu’à
30 fois.

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Bombe de froid

1

Ice Spray

B

A

Soulagement immédiat de
la douleur.
Traitement des hématomes, des
contusions, entorses, luxations,
tendinites et autres lésions
musculaires, tendineuses et
ligamentaires.

2

Spray froid

King Derm’Alpes

Refroidit énergiquement.
• Spray réfrigérant instantané.
• Agréablement parfumé.
L’aérosol de 150 ml, à l’arnica.
Réf: SICA15150

2,90 €

L’aérosol de 150 ml, parfum menthe.
Réf: SICA07407

• En cas de traumatismes légers, permet la
reprise de l’activité sportive.
• Prête à l’emploi.

2,90 €

L’aérosol de 400 ml, parfum menthe.
(Présenté.)
Réf: SICA06430

Ice spray : 150 ml.
Réf: ART0002224510000

4,90 €

2,50 €

Ice spray : 400 ml.
Réf: ART00022246000000

3,50 €

3

Poche de glace
instantanée jetable
Instant Ice

Premiers soins des petites et
grandes blessures.
A usage unique, en sachet
non-tissé.
Maintient une température de 0° C
pendant 30 minutes.
Sans latex.

4

Compresse de gel
chaud/froid

• Avec housse de protection.
Dim. : 10 x 10 cm.
Réf: ART00014351100000

3,50 €

Dim. : 20 x 30 cm.
Réf: ART02012452000000

• Dim. : 13,5 x 18 cm.
• La boîte de 2 sachets.

10,90 €

Réf: ART0001226010000

4,90 €

5

Poche à glace
Vessie

Assure une longue conservation
de la glace.
Pour le traitement des hématomes
douloureux, ecchymoses, entorses
et foulures, luxations, fractures,
tendinites et Tennis elbow.
• Totalement hermétique grâce à son
bouchon étanche avec gaine de sûreté.
• Tissu confortable, double épaisseur
permettant une application directe sur
la peau.
• Diam. : 28 cm.
Réf: ART0001230210000

8,90 €

7

Bandes de soutien
K-tape® Myskin

Peu visibles grâce à leurs
couleurs chairs variées.
Doux pour la peau.
• Utilisations thérapeutiques variées :
amélioration de la fonction musculaire,
soutien de l’articulation, réduction de
la douleur...
• Ne contient pas de latex.
• Coloris : 5 teintes de peaux différentes.
• Dim. : rouleau de 5 m (existe en 22 m).
Coloris : marron clair.
Réf: SIS2861

13,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Soulage rapidement la douleur.
Efficace pour les lumbagos,
sciatiques et douleurs musculaires.

6

Bandes de soutien
K-Tape® bande

Amélioration de la fonction
musculaire sans gène.
Elasticité comparable à celle d’un
muscle humain.
• Thérapie non limitative du mouvement
pour une mobilité physiologique des
articulations et des muscles afin d’activer
les processus de chaleur et de guérison.
• Soutien de l’articulation, réduction
de la douleur, activation de système
lymphatique.
• Possibilité de porter le Tape avec un grand
confort et sans gêne plusieurs journées
durant, parfois même jusqu’à deux
semaines.
• Matériau de qualité (membrane
imperméable mais permettant
l’évaporation).
• Garanti sans latex.
• Dim. : 50 mm x 5 m, découpable.
• Coloris disponibles : beige, bleu, fushia
et noir.
Beige.
Réf: SIS2800

13,90 €
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Coussin
noyaux de cerises

1

Cherry

Restitue une chaleur douce
et épouse parfaitement votre
anatomie.
S’utilise en cas de douleurs,
contractures, mains et pieds froids.
Les noyaux de cerises ont un effet
massant.
• Coloris : fleuri, rouge ou bleu (20 x 40 cm).
• Se chauffe au micro-ondes.
Dim. : 22 x 26 cm.
Réf: SIS1106

17,90 €

Dim. : 20 x 40 cm.
Réf: SIS1107

21,90 €

2

Compresse
grains de silice
Hydrotemp®

Idéale pour soulager les douleurs
lombaires.
Compresse aux grains de silice
avec sangle de maintien.
Utilisation sur lombaires.
Chaleur humide.
Se chauffe au micro-ondes.

Compresse
graines de lin

3

Phytotherma

• Dim. : compresse 31 x 18 cm,
sangle 113 cm.

• Compresse de lin 100 % naturelle,
confortable.
• Livrée dans leur emballage carton
Premium.
• 2 utilisations possibles :
- Chaud (avec conservation de la chaleur
d’environ 1h), au micro-ondes 2 à 4 min.
- Froid (sous poche plastique pour ne
pas que le tissu soit mouillé) au
congélateur 1/2 h.)

B

Réf: SIS1162

29,90 €

A) Compresse universelle.
Dim. : 47 x 36 cm.
Réf: PROCOMPU

C

4

Compresse
graines de lin
Linum Cervico

Permet de traiter toutes les zones
du corps
Soulage les douleurs articulaires
et musculaires.
Restitue une chaleur douce
et épouse parfaitement votre
anatomie.

19,90 €

Forme idéale pour une utilisation
sur la nuque.
Toucher très agréable et utilisation
très confortable.
Se chauffe au micro-ondes.
Peut aussi s’utiliser froide (en la
plaçant au congélateur).

B) Compresse scapulo cervical.
Dim. : 47 x 45 cm.
Réf: PROCOMPSCAP

23,90 €

C) Compresse cou.
Dim. : 60 x 14 x 18 cm.
Réf: PROCOMPBOUDINCERV

D

23,90 €

• Dim. : 40 x 42 cm.

D) Compresse dos.
Dim. : 48 x 24 cm.
Réf: PROCOMPDORSO

Réf: SISA10911

36,90 €

23,90 €

A

5

Compresse
graines de lin
Linum

16 compartiments pour une
bonne répartition des graines.
Utilisation nuque et/ou lombaires.
• Se chauffe au micro-ondes, reste chaude
pendant 1 heure.
• Peut aussi s’utiliser froide (en la plaçant au
congélateur).
A) Dim. : 36 x 38 cm (forme découpée).
Réf: SIS1108

32,90 €

B) Dim. : 36 x 38 cm (forme découpée) fleurie.
Réf: SIS1108F

32,90 €

C) Dim. : 45 x 30 cm (forme rectangulaire).
(Non présenté).
Réf: SIS1109

32,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

page

170

Pressothérapie / Vacuothérapie EUREDUC
1

Pressodermie®

TP03 Drain Confort

Leader
de la Pressothérapie
professionnelle
depuis 40 ans

La pressothérapie à domicile
et en toute sécurité.
• Appareil Homecare, semi-pro.
• 3 compartiments + 1 paire de bottes.
• Drainage lymphatique, jambes lourdes,
amincissement, remise en forme, détente,
bien-être et confort, récupération
post-effort.
• Double Gradient de Pression Automatique
(DGPA).
• Pression : 10-99 mmHg.
• Pré-programmation usine.
• En option : hanchières,
manchettes et sur-mesure.
• Garantie : 1 an.
Réf: EURPACKTP03

1 249,00 €

2

Pressodermie®

TP05i

Efficace et silencieux.
• Appareil silencieux de drainage
veino-lymphatique.
• 5 compartiments.
• Pilotage modulable de la pression
des chambres.
• Double Gradient de Pression Automatique
(DGPA).
• Pression : 20-150 mBar (15-112 mmHg).
• Programmes : 9 préétablis
et 3 personnalisables.
• Accessoires : bottes 5 étages.
• En option : hanchières, manchettes,
sur-mesure, télécommande,
guéridon et ceinture abdominale.
• Garantie : 3 ans (appareil),
1 an (accessoires).
Réf: EURPACKTP05I

3 490,00 €
3

Pressodermie®

TP05

Pour un drainage agréable.

4

Pressodermie®

TP07

• Drainage lymphatique, jambes lourdes,
amincissement, remise en forme, détente,
bien-être et confort.
• 5 compartiments.
• Double Gradient de Pression Automatique
(DGPA).
• Pression : 20-200 mBar (15-150 mmHg).
• Accessoires : bottes (grand modèle).
• En option : hanchières, manchettes,
sur-mesure, guéridon et ceinture
abdominale.
• Garantie : 3 ans (appareil),
1 an (accessoires).
Réf: EURPACKTP05

Dépresso-massage
TV10

Module l’aspiration en forme et
en intensité.
• Système haute et basse pression.
• Dépression de 50 à 900 mBar.
• Livré avec 7 têtes d’aspiration
transparentes.
• En option : guéridon.
• Garantie : 3 ans.
Réf: EURTV10

3 920,00 €

• Drainage lymphatique, jambes lourdes,
remise en forme, détente, bien-être et
confort.
• 7 compartiments.
• Double Gradient de Pression Automatique
(DGPA).
• 37 programmes établis et 10 programmes
libres.
• Pression : 20-200 mBar (15-150 mmHg).
• Accessoires : bottes (grand modèle).
• Nombreuses options disponibles.
• Garantie : 1 an (appareil et accessoires).
Réf: EURPACKTP07

2 630,00 €

5

Nombreux programmes de soins
pré-établis.

4 384,00 €

6

Dépresso-massage
TV20

Renforce le travail manuel grâce à
ses fonctions d’aspiration.
• Traitement des cicatrices et
des hématomes post-traumatiques.
• 96 programmes établis et 10 programmes
libres.
• Système haute et basse pression.
• Dépression de 20 à 900 mBar.
• Livré avec 10 têtes d’aspiration
transparentes.
• En option : guéridon.
• Garantie : 3 ans.
Réf: EURTV20

5 030,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Housse éponge

pour table et tabouret
de massage

Facile d’entretien.
Recouvre et protège les tables
de manipulation ou de massage
et tabourets.
• Bordures élastiques.
• Strech 73 % coton, 27 % polyester.
Housse table largeur 65 cm
(plusieurs coloris disponibles).
Réf: SIS2021

25,90 €

Housse table largeur 80 cm
(blanc uniquement).
Réf: SIS2036

35,90 €

Housse tabouret
(chocolat, framboise, bleu ciel).
Réf: SIS2023T

29,90 €
2

Chaise
de massage pliante
Venus II

Très légère et robuste.
Revêtement vinyle facile
d’entretien.
Coussin ajustable de poitrine.
Têtière réglable.
Coussin thoracique anatomique.

3

Housse têtière
à usage unique

Simple à enfiler grâce à
l’élastique.
Avec trou visage.
• Utilisable sur les têtières de table
ou les chaises de massage.
• Pack de 200 housses.
Réf: SIS5498

28,90 €

• Livrée avec housse de transport.
• Dim. : L. 52 x p. 64 cm.
• H. réglable de 100 à 126 cm.
• Coloris : noir, gris, prune et bleu pétrole.
• Poids : 9,5 kg.
• Poids max. : 136 kg.
• Garantie : 3 ans.
Coloris : bleu pétrole.
Réf: PROVENUSII

269,90 €

4

Appui facial
Hera

Adapté à tous types de tables.
Ensemble comprenant
une structure d’appui,
une têtière,
un coussin thoracique amovible.
• Inclinaison et hauteur de la têtière
réglables par simple manette.
• Livré avec housse de transport.
• Coloris : marine, noir.
Réf: PROHERA

149,90 €

5

Table de massage
pliante 1 plan
Rhéa II

Se transporte facilement.
Pieds télescopiques en aluminium,
hauteur réglable.
• Revêtement vinyle.
• Mousse bi-densité 35 kg/m³.
• Coins arrondis sans joints.
• Renfort d’angle.
• Coussin visage avec mousse à mémoire
de forme.
• Dim. : L. 184 x l. 71 cm.
• H. réglable de 60 à 81 cm.
• Coloris : noir, gris, prune.
• Livrée avec housse de transport.
• Poids max. : 204 kg.
• Garantie : 3 ans.
Coloris : prune.
Réf: PRORHEAII

449,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Soins de santé
et de bien-être

1

Excellente affinité avec la peau.
Produits formulés avec soin.
Elaborés à base d’extraits de
plantes et d’huiles essentielles,
ils sont adaptés efficacement
à chaque indication.
• Flacons pompes.
• Sans colorant, sans paraben.

A

C

B

D

A) Arthrobaume.
250 ml.
Réf: HEXAB250

12,90 €

B) Energie Minceur.
250 ml.
Réf: HEXEM250

12,90 €

C) Tonifiant jambes lourdes.
250 ml.
Réf: HEXSTJL250

12,90 €

D) Crème neutre de massage.
1 litre.
Réf: HEXCNM

15,90 €

Gels apaisants

2
F

Soulagent les articulations,
les jambes lourdes,
les douleurs musculaires.
Composés d’huiles essentielles,
sans paraben.
• Existent en 125 ml, 500 ml et 1 litre.
A) Gel cryo, 125 ml.
Réf: EON1GELS0070T012500

B

12,90 €

E

B) Gel jambes, 125 ml.
Réf: EON1GELS0090T012500

G

12,90 €

A
D

C) Gel articulations, 125 ml.
Réf: EON1GELS0050T012500

12,90 €

D) Gel relaxant, 125 ml.
Réf: EON1GELS0130T012500

12,90 €

E) Gel cryo, 500 ml.
Réf: EON1GELS0070F050000

38,90 €

F) Gel jambes, 500 ml.
Réf: EON1GELS0090F050000

38,90 €

G) Gel articulations, 500 ml.
Réf: EON1GELS0050F050000

C

38,90 €

3

Crème Dermoneutre

B

A

Pour le massage et l’hydratation
des peaux sèches.
A fort pouvoir de glisse.
• Enrichie à l’huile essentielle de
Bois de rose. Sans paraben.
• Existe en tube de 125 ml,
en flacon de 500 ml, 1000 ml et
en cubi de 5000 ml.
A) Tube de 125 ml.
Réf: EON1CREM0090T012500

8,90 €

B) Flacon de 500 ml.
Réf: EON1CREM0090F050000

19,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Huiles essentielles, crèmes et gels de massage
1

Diﬀuseur et
huiles essentielles

173
Pour créer une ambiance
« bien-être ».
Reconnues pour leurs bienfaits sur
le bien-être et la santé.
• Huiles essentielles 100% naturelles,
existent en 34 variétés.
• Le flacon de 30 ml.

A

Diffuseur d’arômes et d’huiles essentielles.
A) Lumière LED avec variation de couleur.
Réservoir 100 ml.
Réf: BEU60631

39,90 €

Huiles essentielles :
B) Citron zeste.
Réf: JRSHECITRON

6,90 €

C) Orange douce.
Réf: JRSHEORANGE
F
D

C

6,90 €

D) Eucalyptus globulus.
Réf: JRSHEEUCALYPTUS

6,90 €

B

E) Tea tree feuille.
Réf: JRSHETEATREE

E

8,90 €

F) Lavande.
Réf: JRSHELAVANDE

11,90 €

2

Soins paramédicaux
phyto-actifs

A

Pour soulager les douleurs
musculaires et articulaires.
Apaise aussi les jambes lourdes,
traumatismes et contusions.
• Origine naturelle.
• Sans alcool, sans paraben,
sans phénoxyéthanol, ni phtalate, ni OGM.

B

H

A) Baume Blanc yang tsé kiang. Le pot de 50 ml.
Réf: JRSBYB50

9,90 €

B) Baume Rouge du yang tsé kiang. Le pot de
50 ml.
Réf: JRSBYR50

F
D

9,90 €

C) Gel « V »cryo stimulant. Le flacon de 250 ml.
Réf: JRSGELV250FL

E

12,90 €

D) Gel cryo choc arnica. Le flacon de 250 ml.

C
G

Réf: JRSGCHO250FL

12,90 €

E) Crème apaisante harpagophytum arnica. Le
flacon de 250 ml.
Réf: JRSCHAR250

12,90 €

F) Crème confort silicium. Le flacon de 250 ml.
Réf: JRSCCONFORT250

12,90 €

G) Crème échauffante douce, 250 ml.
Réf: JRSCECH250FL

12,90 €

H) Cryo argile. Le pot de 250 ml.
Réf: JRSCRYOARGILE250

3

Crème de massage
Neutre

12,90 €

Hydratante, hydrosoluble et
hypoallergénique.
• Sans colorant, sans alcool, sans paraben,
sans phénoxyéthanol, ni silicone,
ni phtalate.
• Sans OGM.
Le flacon de 250 ml. (Présenté.)
Réf: JRSCNEU250

5,90 €

Le flacon de 500 ml.
Réf: JRSCNEU500

10,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Balnéothérapie et hydrothérapie
1

Table de massage
SPA Alix Teck

Pour un doux moment de détente.
Piètement central habillage teck
(TFC : Tropical Forest Trust, gestion
forestière strictement contrôlée).
• Sellerie bords tendus, mousse souple
épaisseur 6 cm.
• Hauteur variable électrique de 61 à 91 cm
(commande par bouton poussoir).
• Existe aussi en hauteur fixe.
• Dim. : 200 x 60 cm.
• Options principales : trou visage,
modification de mousse, modification
largeur plateau, sellerie spa ou cuir.
• Nombreux coloris au choix.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 3 ans (structure et vérin).
Table biplan proclive.
Réf: GENFGT5175T
(à partir de)

2

Lit de ﬂottaison

Thermo-Spa

5 005,90 €

Design ergonomique pour un
positionnement en douceur.
Traitement des douleurs
musculaires, traumatismes,
états d’immobilisation partielle ou
totale, troubles du comportement,
gérontologie et autres pathologies,
massages.
Sans aucun élément en saillie et
sans efforts d’installation.
• Système de descente et d’appel d’urgence
si Thermo-Spa connecté à une alarme.
• Suivant le choix du traitement, plusieurs
options sont proposées :
- module de musique Concerto
massage musical,
- hydromassage Aquajet de 20 buses
sur 5 zones,
- chromothérapie,
- module éclairage Ambiente,
- commande déportée,
- matelas en 3 parties pour massage.
• Module Bluetooth pour commande à partir
d’un iPod ou autre.
• Jeu de rehausseurs pour passer un
lève-personne.
• Nombreux coloris au choix pour s’adapter
à l’environnement d’installation.
• Existe en deux versions suivant l’objectif
de traitement, avec ou sans rabats.
• Hauteur variable de 62 à 87 cm.
• Dim. hors tout : 240 x 110 cm.
• Garantie : 1 an.
Réf: PRAB4700001
(à partir de)

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

19 399,00 €
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1

175
Aquabike

V1 AquaNess

Pou augmenter sa capacité
cardiovasculaire et tonifier
les muscles.
• Cadre, guidon orientable et pédalier en
aluminium de qualité marine.
• Peinture époxy. Résiste au sel et au chlore
(à pH contrôlé).
• Patins de protections pour tous les
types de revêtements (liners, PVC, tiles,
polyester).
• Système de résistance au pédalage (par
écartement de la plateforme à régler sous
les pédales).
• Selle réglable horizontalement et en
hauteur par collier de type VTT, blocage
rapide.
• Hauteur d’eau minimum recommandée
: 1,10 m.
• Garde au sol : 40 cm.
• Pose d’une anode sacrificielle pour éviter
le phénomène de corrosion.
• Coloris : bleu, blanc, rouge, gris alu, rose,
jaune, gris ardoise, vert d’eau et bleu liner.
• En option : kit de 4 ventouses, selle XL
confort, kit de 4 pales XL.
Réf: PROAQUABIKEV1

1 020,00 €

2

Trampoline

TR1 AquaNess

Pour travailler l’équilibre et
la coordination.
Favorise le travail des muscles en
profondeur grâce à la résistance
de l’eau.

3 Charges de rééducation

pour piscine

• Améliore le système cardio-vasculaire et
active le drainage lymphatique.
• En aluminium, série 6000 de qualité
marine.
• Résiste au sel comme au chlore.
• Structure octogonale diam. : 102 cm.
• Toile diam. : 95 cm.
• 8 pieds ventouses.
• Nombreux coloris disponibles.
• En option : barre de maintien (hauteur
fixe).

Adaptées pour le travail
musculaire en piscine.
• Toile Cordura® noire imputrescible,
spéciale milieu humide.
• Boucle de réglage 50 mm.
• Leste : grenaille nickelée.
• Poids : de 500 g à 8 kg.
Réf: PROCRP1000
(à partir de)

29,90 €

Réf: PROTR1

799,90 €

4

Natte ﬂottante
Airex®

Résistante et confortable au
toucher.
Pour hydrothérapie,
balnéothérapie, kinésithérapie et
rééducation.
• Traitée Sanitized®, protection efficace et
durable contre les bactéries et les germes.
• Résiste aux produits de traitement de l’eau
et de désinfection.
• Existe en longueur 2 m.
Coronella.
Dim. : L. 185 x l. 60 x ép. 1,5 cm.
Réf: PROC301100

104,90 €

Corona.
Dim. : L. 185 x l. 100 x ép. 1,5 cm.
Réf: PRO301101

159,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Balnéothérapie et hydrothérapie
Déambulateur
tout-terrain
J.O.B. Walker

Idéal en thalassothérapies et
centres de rééducation.
Adapté à une utilisation sur
la plage et en milieu naturel.

2 Fauteuil d’accès au bain

Jusqu’O’Bain J.O.B.
Classic

• Structure robuste réalisée avec des
matériaux adaptés à un usage intensif.
• En aluminium avec peinture époxy.
• Assise et dossier en toile Cordura®.
• Siège ergonomique pour plus de confort
en cas d’assise prolongée.
• Roues basse pression gonflables
(diam. : 300 mm).
• Poignées réglables, accoudoirs amovibles.
• Repose-pieds relevables individuellement.
• Entièrement démontable sans outils.
• Poids : 15,5 kg.
• Poids max. : 120 kg.

Pour les activités aquatiques des
personnes à mobilité réduite.
Permet une mise à l’eau en piscine
ou balnéothérapie (du bord du
bassin ou descente de marches).
• Accès au bain de plage, avec fonction
bain de soleil.
• En aluminium avec peinture époxy.
• Assise en toile Cordura®, cordage marine.
• Roues gonflables.
• Entièrement démontable.
• Nombreuses options disponibles.
• Poids : 10 kg.
• Poids max. : 120 kg.
Fauteuil fourni avec repose-pieds
(accoudoirs et ceinture en option).
Réf: AXS210100

Réf: AXS210200

1 630,00 €

1 510,00 €

3 Fauteuil roulant manuel

amagnétique
EasyRoller

Adapté aux piscines,
établissements thermaux
et saunas.
• Sans pièce métallique.
• Aucune pièce amovible.
• 100 % thermoplastique.
• Ergonomique, confortable et stable.
• Résistant au chlore et autres produits
chimiques.
• Poids du fauteuil : 20 kg (version piscine)
et 17 kg (version standard).
• Existe aussi en version standard :
adapté aux IRM, aéroports et tribunaux
(portique de sécurité).
• Poids max. : 150 kg.
Version piscine.
(Présenté).
Réf: AXS715025

2 015,00 €
Version standard.
Réf: AXS715005

2 015,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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178 | Accessoires d’intervention
179 | Accessoires d’urgence
180 | Aspiration et accessoires

Hugo, votre

Technicien de santé

181 | L’aspiration trachéale
182 | Armoires et trousses
183 | Sacs d’intervention

En cas d’accidents,

il est vital d’être bien équipé.

Retrouvez les produits indispensables pour
les premiers secours : trousses et sacs de soins
de première urgence, compresses, aspirateurs
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Accessoires d’intervention
Couverture de survie
à usage unique

Résistante et imperméable.

2

Drap de transfert

• Isothermique, non stérile.
• Or/argent.
Couverture enfant.
Dim. : 110 x 140 cm, 30 g.
Réf: COM2904070

Pour faciliter les transferts.
Pour les transferts de brancard à
brancard et de brancard à chaise.
• Drap blanc 70g/m², en polypropylène
non-tissé.
• Dim. : 220 x 150 cm.

1,10 €

Réf: MED69BD

1,50 €

Couverture adulte.
Dim. : 220 x 140 cm, 60 g.
Réf: COM2904060

1,50 €

3

Drap à usage unique

Se déplie très facilement.

4

• Résiste à l’eau et aux liquides
non agressifs.
• Emballage individuel.
• Polypropylène non-tissé.

Enveloppe
bactériostatique
double face 90°

Drap 60 g/m² (existe en 70 g/m²).
Dim. : 220 x 150 cm. Carton de 50.
(Présenté).
Réf: DUM304850

89,90 €

Drap housse 30 g/m².
Dim. : 210 x 82 cm. Carton de 200.
Réf: DUM304753

Imperméable et respirante.
• Finition cousue avec velcros.
• Traitée anti-bactérien Sanitized,
garnissage fibre polyester.
• Face extérieure :
bleu gris anti-feu CRIB 5 (130g/m²),
avec marquage DMT.
• Face victime :
bleu ciel anti-feu M1.
• Dim. : 220 x 150 cm.
• Lavable à 90 °C.
Réf: DUM9990

159,90 €

175,90 €
5

Boîte de 8 canules
de Guedel

Boîte rigide et transparente.
Pour une meilleure visualisation
du contenu.

6

Laryngoscope
polycarbonate

• 8 canules non stériles.
• 1 modèle par taille, de T000 à T5
(de 40 à 120 mm).
• Pratiques et rapides à utiliser
(identification par couleur pour
un usage simplifié).
Réf: DUM970441

Garrot tourniquet
adulte SOF

• Coffret plastique avec 1 manche
polycarbonate réutilisable et autoclavable,
6 lames à usage unique en PVC, lumière
froide par fibre optique.
• 3 lames Miller 0, 1, 2
et 3 lames MacIntosh 2, 3, 4.
• Fonctionne avec 2 piles R14
(non fournies).
Réf: DUM291033

10,90 €

7

Pratique et facilement
transportable.

45,90 €

Résistant avec boucle en
aluminium.
Permet une pose du garrot
soi-même.

8

Ceinture pelvienne
Sam Sling

Pour stabiliser les fractures
du bassin en toute sécurité.
Utilisation facile, en 3 gestes.
• Boucle « auto-stop » maintient une
compression stable.
• Produit radio-transparent et adapté pour
les IRM.
• Peu d’adhérence à l’arrière pour faciliter
les transferts.
• Existe en : XS, standard et XL.

• Peut être apposé sur un pansement
ou bandage pour limiter le saignement
(avec une pression légère).
• Tissu cordura.
• Système de serrage tourniquet avec
un blocage double.
• Dim. emballé : 15,2 x 5 x 5 cm.
• Coloris : orange.
• Poids : 180 g. Norme CE.

Modèle standard.
Réf: DUM303100

161,90 €

Réf: HOLSEGARR01O

59,90 €
9

Sacs isothermiques
pour membre sectionné

Indispensables lors
d’interventions.
• Composés de 2 compartiments pour
pochettes de froid (non fournies).
• 1 compartiment central.
• Fermeture bande adhésive double face
16 mm.
Dim. : 20 x 25 cm.
Réf: DUM304130

		 17,90 €

Dim. : 25 x 32 cm.
Réf: DUM304132

		 19,90 €

Dim. : 42 x 58 cm.
Réf: DUM304145

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

		 40,90 €

10

Valise de secours pour
segments découpés
DMT

Nécessaire et complète.
• Mallette plastique rigide verte avec
marquage.
• Contient notamment :
- 1 sac de transport isothermique,
- 4 poches de froid à usage unique,
- 1 pansement absorbant américain,
- 1 pansement compressif stérile,
- 4 blisters de 2 compresses stériles, ...
• Dim. : 34 x 26 x H. 8,5 cm.
Réf: DUM304119

44,90 €
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Compresse membre
Burnshield

Efficace contre les brûlures.
Stoppe l’évolution en profondeur
de la brûlure par refroidissement
immédiat et permet une
réhydratation locale.

179
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Poche de froid
à usage unique

• Stérile et facile à utiliser.
• Hypoallergénique.
• Protection efficace contre l’infection.
• N’adhère pas aux tissus sous-jacents.
• Taux de stabilité : -15°C à 95°C.
• Hydrogel 100% naturel.
• Dim. : 60 x 40 cm (existe en 100 x 5 cm).

Pratique et solide.
Permet la prise en charge d’un
blessé victime d’un traumatisme,
d’un coup de chaud ou pour le
transport d’un segment coupé.
• Température jusqu’à -4°.
• Autonomie du froid : env. 30 min.
• Dim. : 14 x 18 cm.
Réf: DUM304800

20,90 €

Réf: DUM307003

39,90 €
3

Pansement
hémostatique
à usage unique
Coupe-hémo

Elastique et absorbant.
Composé d’un coussin absorbant
et d’une bande élastique cousue.

4

Pansement compressif
stérile à usage unique

• Permet d’éviter un serrement trop
important (effet garrot).
• Dim. : 123 x 10 cm (existe en l. 13 cm).
• Livré avec :
- 1 paire de gants vinyle,
- 1 étiquette de pose.
• Emballage scellé et solide, prêt à l’emploi.

• Possibilité de le poser soi-même sans
assistance et à une main.
• Compresse non adhérente.
• Possibilité d’obtenir un effet garrot.
• Utilisation possible pour une morsure
de serpent.
• Dim. : 3,5 m x 10 cm.

Réf: DUM304099

9,90 €

5

Cousin hémostatique

Permet de lutter contre les
hémorragies externes sans
stopper la circulation du sang.
La bande élastique avec système
velcro apporte maintien et
pression continue sur la plaie.

Pour stopper efficacement
une hémorragie.
Serrage suffisant et permanent
de la bande.

Réf: DUM304250

12,90 €

6

Sac vomitoire
DMT

Utilisation simple en cas de
nausées.
Système de fermeture entonnoir
et valve anti-retour.
• Sac polyéthylène et collerette en carton
résistant (sans latex).
• Dim. : 15,5 x 36 cm.

• 1 coussin mousse 10 x 13 cm.
• 1 bande élastique résistante.
• 1 compresse non adhérente 10 x 13 cm.

Réf: DUM292105

0,90 €

Réf: DUM304096

10,90 €

7

Masque de
bouche à bouche
RCP

Idéal pour se protéger lors
du bouche à bouche.
Masque à usage unique.

8

Masque
de bouche à bouche

• En PE et ABS avec filtre 3M.
• Livré dans un porte-clés en nylon rouge.
Réf: DUM296296

3,90 €

Pratique et compact.
• Masque transparent à bourrelet avec filtre
anti-bactérien, raccord O2.
• Valve unidirectionnelle à clapet
et élastique de maintien.
• Résistance inspiration / expiration :
< 4,5 cm H²O à 502 l/mn.
• Dim. : 135 x 106 x 48 mm.
• Livré avec : étui plastique rigide de poche.
• Certifié CE 2460 et ISO 5356-1.
Réf: DUM302150

6,90 €

9 Collier cervical réglable

Patriot

Solide, rigide et mentonnière
breuvetée pour une excellente
immobilisation.
• Polyéthylène injecté haute densité et
mousse hypoallergénique.
• Large ouverture à l’avant : accès rapide
au pouls carotidien et à la trachéotomie.
• Réglable (verrouillage par clips).
• Résistant à l’eau et radio-transparent.
Modèle enfant, 3 niveaux de réglage.
Réf: DUM302444

13,90 €

Modèle adulte, 4 niveaux de réglage.
Réf: DUM302403

10

Collier cervical
Sober

Facile à mettre en place,
confortable, solide et efficace.
• En 2 parties avec orifice trachéal et
orifices carotidiens.
• Fermeture de type velcro.
• Se désinfecte selon les protocoles
habituels.
• Existe pour : bébé, petit enfant, enfant
et adulte (taille 1 à 3).
Violet, bébé.
Dim. assemblé : 12 x 10 x 8,9 cm.
Réf: DUM247007

79,90 €

13,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Aspirateur de
mucosités

1

OB1000

Compact et puissant.

Aspirateur de
mucosités

2

• Puissance d’aspiration : 800 mbar.
• Variation de l’aspiration possible.
• Puissance : 70 W.
• Flux d’aspiration max. :
24 l/min. à régime libre.
• Livré avec : 1 bocal, 3 poches Serres,
1 kit sonde et tubulure d’aspiration,
housse de transport, support mural 10G
et câble 12V.

Ca-mi Askir 36 BR

Réf: DUM305016

965,00 €

Poche à usage unique 1 l. Serres.
Réf: DUM305999

11,00 €
3

Raccord biconique et
raccord d’arrêt de vide
Stop Vide

Pour une meilleure aspiration.

656,90 €

B) Bocal polycarbonate 1 l,
avec couvercle et valve anti-reflux.
Réf: HOLBCASPI78

B) Raccord d’arrêt de vide à usage unique,
non stérile.
Réf: DUM275045

47,90 €

C) Modèle à usage unique
avec sachet Flovac 1 l.
Réf: HOLBCFLOV28

1,50 €

C) Tuyau d’aspiration PVC de 1,80 m,
diam. 5 mm.
Réf: DUM305444

C

4

639,90 €

1,80 €

Masque silicone pour
insufflateur réutilisable
DMT

A

Souple et imperméable.

5

• Autoclavable à 134°.
• Diam. : adulte : 22 mm ; enfant : 15 mm.
• Disponible de la taille 0 à 5.

Insufflateur
autoclavable ou
usage unique silicone

B) Taille 1.
Réf: DUM248061
C) Taille 2.
Réf: DUM248062

Modèle adulte réutilisable + réservoir O2 +
masque T5 avec dragonne PVC.
Réf: DUM248030

DMT

A) Taille 0.
Réf: DUM248060

B

8,50 €
C

82,50 €

8,50 €

Masque d’inhalation
haute concentration
à usage unique

Avec réserve O2.

7

• Tuyau d’alimentation et élastique
de maintien.
• Permet d’inhaler des concentrations
d’oxygène proches de 100%.
• Existe en taille adulte ou enfant.
• Livré sous sachet individuel soudé.

A

Masque inhalateur
nébuliseur
à usage unique

A) Taille adulte.
Réf: DUM302201

3,10 €

3,10 €

Taille enfant.
Réf: DUM4626

B) Taille enfant.
Réf: DUM302218

B

3,10 €

Sonde d’aspiration
trachéo-bronchique
adulte à usage unique
Pennine

Glisse parfaite sans altération
des muqueuses.
• Sans latex.
• Calibre identifiable par le code couleur
du godet.
• Existe en calibre CH 06 (uniquement 1 œil
latéral), CH 08, CH 10, CH 12, CH 14,
CH 16 et CH 18.
• Existe en 1 œil latéral ou 2 yeux latéraux
décalés, 53 cm.
Modèle CH 18 rouge, 1 œil latéral, diam. : 6 mm.
Réf: KELSC1018531

0,35 €

Permet d’enrichir en oxygène
l’air apporté grâce à une solution
aqueuse pour augmenter le taux
d’humidité d’air inhalé.
• Avec tuyau d’alimentation de 2 m
et élastique de maintien.
• Livré sous sachet individuel soudé.

Taille adulte.
Réf: DUM302200

8

Grand confort d’utilisation et
bonne résistance.
• Autoclavable à 134°.
• Sans latex.
• Ballon : adulte 1500 ml ; enfant 550 ml ;
nourrisson 280 ml.
• Modèle adulte sans valve de supression.
• Modèle enfant et bébé avec valve de
supression.
• Existe en modèle usage unique.

8,50 €

6

• 3 modes de fonctionnement.
Sur batterie et secteur.
• Equipé d’un manomètre (bar et kPa) et
d’un régulateur de vide.
• Bocal de recueil des fluides avec valve
anti-reflux et différentes options.
• Livré complet avec accessoires :
• 8 x 14 tuyaux silicone (autoclavables) et
connecteurs coniques diam. 10-11-12 mm.
• Filtre antibactérien et hydrophobe
(patient unique).
• Canule CH20.
• Cordon d’alimentation avec prise Schuko.
• Puissance d’aspiration :
0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg.
• Débit libre d’air max : 36 l/min.
A) Modèle avec bocal polycarbonate 1 l,
autoclavable.
Réf: HOLBCASPI24

A) Raccord symétrique 7/7 mm
(existe en 7/4 mm), sachet de 10.
(Non présenté).
Réf: DUM304760

15,50 €

B

Pour une utilisation
professionnelle et urgence.

3,10 €
9

Lunette O2

Permet un bon flux d’oxygène.
Permet d’inhaler par voie nasale
de l’oxygène concentré.
• Dim. pour tous les modèles :
1,6 m pour tubulure oxygène ;
0,6 m pour canule.
• Diam. intérieur tubulure oxygène :
taille adulte 4 mm ;
taille enfant et bébé 6 mm.
Taille adulte.
Réf: DUM278100

1,10 €

Taille enfant.
Réf: DUM278099

1,10 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Aspiration trachéale
1

Aspirateur trachéal

ATMOS® C161 Battery
Medi-Vac®

Efficace et fiable.
Utilisation : dégagement des voies
respiratoires et fausses routes.

181
2

Aspirateur trachéal
ATMOS® C261
Aspirator DDS

• Fonctionnement sur batterie,
autonomie 45 minutes.
• Débit 22 + 2l/min.
• Dépression 750 mbar max.
• Simplicité d’utilisation : une seule tubulure
de sortie.
• En option : bocal réutilisable,
système Serres.

1 199,00 €

1 245,00 €

Aspirateur d’urgence

ATMOS® C341 Battery DDS

Se transporte facilement.
Utilisation : dégagement des voies
respiratoires et fausses routes.

4

Aspirateur d’urgence

ATMOS® E341 Battery DDS

• Fonctionnement sur batterie,
autonomie 45 min.
• Débit : 26 l/min + 4l/min.
• Réglage précis de la dépression.
• Simplicité d’utilisation :
une seule tubulure de sortie.
• En option : solutions pour poches à usage
unique disponibles.

1 140,00 €

Aspirateurs trachéaux
Clario (adulte)
et Clario Toni (enfant)

Pour un usage à domicile.

Réf: ATM31910000

1 560,00 €
6

• Garantie : 5 ans.
Clario standard CA, sur secteur, CA/CC.
Réf: MED0140010

Aspirateur trachéal
de mucosités
Vario 18

860,00 €

Clario Toni AC/DC, sur secteur et batterie.
Réf: MED0140023

1 159,00 €

Kit « Fausses routes » :
bocal 250 ml + couvercle.
Réf: MED0770125

Tuyau PVC stérile à usage unique.
Réf: MED0740003

6,50 €

Basic 2013
et Dominant Flex

Idéal pour les cabinets médicaux
ou les milieux hospitaliers.
• Livré avec son bocal de sécurité
et tuyau silicone avec raccords.
• Garantie : 5 ans.

• Instauration du vide grâce à la technologie
QuatroFlex™ (régulateur de vide à
membrane).
• Livré avec 5 filtres hydrophobes, trop plein
antibactériens et tuyau en silicone.
• Garantie : 5 ans (moteur).

1 289,00 €

30,90 €

Aspirateurs médicaux
et chirurgicaux

Idéal pour les collectivités.
Usages fréquents ou longue durée.

Version secteur vendue sans consommables.
Réf: MED0262112

Set de bocal désinfectable.
Réf: MED0740001

7

Mise en place rapide et précise
de la dépression.
Utilisation : dégagement des voies
respiratoires et fausses routes.
• Fonctionnement sur batterie,
autonomie 60 min.
• Débit : 34 l/min + 4l/min.
• Dépression préréglée (4 niveaux).
• Simplicité d’utilisation :
une seule tubulure de sortie.
• En option : solutions pour poches à usage
unique disponibles.

Réf: ATM31813000

5

• Fonctionnement sur secteur 220 V.
• Débit 26 + 2l/min.
• Dépression 750 mbar max.
• Simplicité d’utilisation :
une seule tubulure de sortie.
• En option : solutions pour poches à usage
unique disponibles.
Réf: ATM31301000

Réf: ATM31304020

3

Excellent débit d’aspiration.
Utilisation : aspiration des
mucosités.

59,90 €
8

Consommables pour
aspirateurs trachéaux

Désinfectables et fiables.
A) Bocal polycarbonate 1,5 litres désinfectable.
Réf: MED0770082

52,90 €

B) Carton de 40 poches pour bocal
polycarbonate 1,5 litres désinfectable.
Réf: MED0770083

Basic 2013, version portable.
Réf: MED0710000

2 459,00 €

A

Basic 2013, version sur pied.
Réf: MED07100014

3 099,00 €

Dominant Flex, version portable.
Existe en version sur pied.
Réf: MED0710003

189,90 €

C) Adaptateur Vario indispensable pour bocaux
polycarbonate désinfectable 1,5 litres et 2,5 litres
(sachet de 5).
Réf: MED0770105

59,90 €

D) Set réutilisable polysulfone 1 litre pour
- Vario,
- Basic 2013,
- Dominant Flex.
Set autoclavable composé de :
1 bocal polysulfone
+ 1 couvercle
+ 1 tuyau patient.
Réf: MED0770715

3 999,00 €

Support à pressoir
pour fixer les consommables sur le pied.
Réf: MED0770521

33,90 €

D

159,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Armoires et trousses
1

Armoire à pharmacie
en métal

L’essentiel des premiers secours
dans une armoire.
• Avec serrure.
A) Armoire remplie.
8/10 personnes.

C

Dim. : 46 x 30 x 14 cm.
Réf: DUM252466

94,90 €

B) Kit de remplissage
pour armoire
8/10 personnes.
Réf: DUM252486

49,90 €

C) Armoire remplie.
20 personnes.
A

Dim. : 53 x 53 x 19 cm.
Réf: DUM252465

199,90 €

2

Trousse de secours
SST 1 personne

Compacte et facile à transporter.
Pour « Secouriste en Situation
de Travail ».

3

Trousse de secours
PP 4 personnes

• Comprend :
1 bande extensible 6 cm x 4 m,
1 blister de 5 compresses 5 x 5 cm,
1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m,
1 sachet de 10 pansements adhésifs
assortis, 2 compresses désinfectantes
chlorhexidine, 1 lingette de solution
hydroalcoolique, 1 paire de ciseaux,
1 pince à écharde,
1 paire de gants nitrile taille L,
1 guide 1er secours,
1 couverture de survie non stérile et
1 masque facial de bouche à bouche.
• Dim. : 17,5 x 11 x 6 cm.

25,90 €

19,90 €

Trousse de secours
ABS 8 personnes

Grand modèle, très complet.
• Comprend :
bandes extensibles, bandes de crêpe,
compresses,
pansements compressifs stériles,
pansements adhésifs,
rouleau de sparadrap,
compresses anti-coups et anti-moustique,
gel anti-brûlure,
solution hydroalcoolique décontaminante,
paire de ciseaux, pince à écharde,
épingles de sureté, gants nitrile,
vaporisateur de chlorhexidine,
doigtier simili cuir,
couverture de survie non stérile,
écharpe triangulaire
et unidoses lavage oculaire.
• Dim. : 28 x 20 x 11,5 cm.
La trousse remplie.
Réf: DUM252453

94,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

• Comprend :
bande extensible, bande de crêpe,
compresses,
pansements compressifs stériles,
pansements adhésifs,
rouleau de sparadrap,
compresses alcool, anti-coups et
anti-moustiques, gel anti-brûlure,
lingettes hydroalcooliques,
paire de ciseaux, pince à écharde,
épingles de sûreté, gants nitrile,
doigtier simili cuir,
couverture de survie non stérile,
écharpe triangulaire
et unidoses lavage oculaire.
• Dim. : 18 x 12,5 x 8 cm.
La trousse remplie.
Réf: DUM252450

La trousse remplie.
Réf: DUM252460

4

Petit modèle rigide.

5

Mallette de secours
PPMS

Spécial confinement.
Mallette en polypropylène,
légère et résistante.
• Contient le matériel nécessaire pour
réaliser les premiers soins et protéger
la zone de confinement.
• Dim. : 44 x 31 x 13 cm.
• Coloris : rouge, pour un repérage rapide
en cas de situation d’urgence.
• Composition conforme à la circulaire
n° 2015-205 du 25 novembre 2015,
relative à l’élaboration du Plan Particulier
de Mise en Sûreté.
Confinement 50 personnes max.
Réf: DUM252490

143,90 €

Confinement 100 personnes max.
Réf: DUM252491

199,90 €
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Sacs d’intervention
1

Trousse de secours
Energy

183

Structurée pour intervenir
rapidement.

2

Ampoulier

• 2 bandes velours pour accrocher
aux sacs Bagheera.
• 1 volet double poche avec fermeture
à glissière.
• 1 grande poche et 2 filets sur la face avant.
• 3 poches et 2 filets sur le dos.
• 3 élastiques en fond.
• Dim. : 35 x 11 x H. 23 cm.
• Coloris : rouge (perfusion),
vert (pansement), orange (pédiatrique),
bleu (ventilation) ou noire (divers).

Semi-rigide et thermoformé.
Ampoulier avec coque polyester
600 deniers pour une protection
optimale.
Mousse EVA 10 mm.
• Rangements internes par filets et bandes
élastiques.
• Coloris : jaune et rouge.
• Dim. : 25,5 x 23 x 11 cm.
Réf: DUM290918

101,00 €

Modèle perfusion rouge.
Vendue vide.
Réf: PROBT012A103001

59,90€

NOUVEAU
3

Mini-kit

Trauma Ferno

Résistant et rangement
ergonomique pour visualiser
rapidement les produits.
Format mallette en tissu Cordura®.

4

Sac d’intervention
Falcon

• Poignées pour portage et extraction
du sac.
• Visualisation des produits et nombreux
pontets en sangle élastique pour le
maintien du matériel.
• 1 grande poche plate zippée et
1 poche plate moyenne zippée.
• Fermeture à glissière YKK®, double
curseur avec tirettes de grande taille.
• Dim. : 34 x 24 x 8 cm.

• Poignée surmoulée ergonomique et
bandoulière confort réglable.
• 2 poches latérales fermetures à glissières.
• 1 poche transparente porte-documents
à l’intérieur du rabat.
• 4 compartiments rigides et amovibles fixés
par velcro (2 petits, 2 grands).
• 2 petites poches en filet sur la partie avant
du sac.
• Dim. : 38 x 25 x H. 23 cm / 27 l.
• Coloris : rouge, bleu ou gris.

Vendu vide.
Réf: DUM252300

Réf: PROBS005C

107,00 €

109,90 €

5

Sac d’intervention
compact et léger

Robuste et pratique grâce
à l’ouverture complète
du compartiment principal.
En Cordura® 1000 deniers
enduction PVC avec traitement
teﬂon pour eﬀet déperlant et
pour réduire les imprégnations
des tâches.
• Zip avec curseur cadenassable/scellable.
• 5 pochettes amovibles,
dim. : 32 x 12 x 12 cm.
• 1 ampoulier, dim. : 15,5 x 11 x 6 cm
(peut contenir 12 ampoules). Ampoulier en
mousse thermo-compressée, amovible et
pouvantt se cliper à la ceinture.
• 1 poche isotherme en mousse aluminisée,
dim. : 20 x 25 cm.
• Avec 6 bandes rétroréfléchissantes 3M
conformes à la norme ISO 20471 :
2 sur la poche frontale, 1 sur chaque
bretelle et 1 sur chaque côté du sac.
• Dim. : 55 x 34,5 x 22 cm / 35 l.
• Poids max. : 20 kg.
Réf: DUM291800

104,90 €

Partenaire idéal pour les
professions libérales.
Compact et rigide avec des
compartiments amovibles.

6

Sac d’intervention
DMT Pack Plus

Ergonomique et résistant.
En Cordura® 1000 deniers,
avec bandes réﬂéchissantes 3M
et housse de pluie.
• 4 fenêtres d’identification en PVC injecté.
• 5 poches extérieures en mousse
semi-rigide thermo-compressée (protège
des chocs), avec rangements en PVC
transparent armé.
• 6 trousses amovibles de couleurs
distinctes avec face avant transparente.
• Fermeture à glissière YKK®, double
curseur avec tirettes de grande taille.
• Coloris : rouge ou bleu.
• Dim. : 54 x 45 x 33 cm.
Réf: DUM303950

299,90 €

7 Sac d’oxygénothérapie

Stratus O2

Pour les interventions d’urgence
et de réanimation.
Ergonomique et robuste avec
mousse de renfort très compact
pour absorber les chocs.
• Poignées surmoulées ergonomique.
• Système d’accroche pour bouteille de
5 litres.
• Velcro pour fixer trousses amovibles.
• 4 poches filet et passants élastiques pour
colliers cervicaux.
• 1 poche transparente pour documents.
• Ceinture ventrale de maintien et sangle
d’hélitreuillage.
• Dim. : 34 x 21 x H. 70 cm / 50 l.
Réf: PROBS007C

344,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Attelle non tissée
à usage unique
Coudocor

2

Résistante, pour maintenir en
position de coude au corps.

Attelles à dépression
DMT

• Attelle d’immobilisation de l’épaule, de la
ceinture scapulo-humérale et du membre
supérieur en général.
• Pour traumatologie du membre supérieur :
luxations, entorses et fractures.
• Taille unique.

Pour une immobilisation facile.
Tout aussi efficace en cas de
fracture avec déformation
du membre ou déplacement.
• Toile polyester enduite PVC, billes en vrac.
• Souplesse autorisant une pose sans
douleur pour la victime.
• Aspect lisse garantissant une bonne
hygiène et un nettoyage aisé.
• Avec sangles velcro.
• Radio-transparent.

Réf: DUM240400

12,90 €

Kit complet : sac, 4 attelles, 1 pompe.
Vente à l’unité possible.
Réf: DUM100090

379,90 €

3

Brancard pliant

4

Brancard léger, maniable et
robuste.

Civière de relevage
DMT Scoop E6

• En aluminium.
• Toile plastifiée (ignifuge et imperméable au
sang et aux fluides corporels) lavable.
• 4 pieds.
• Se plie dans sa largeur.

Se glisse facilement sous
le patient.
Immobilisation parfaite du patient
grâce aux rainures.
• Munie d’un dispositif d’écartement.
• Longueur adaptable avec verrouillage
automatique.
• Se plie en 2 pour stockage.
• Vendue avec sangles de maintien.
• Dim. : L. 168 x l. 43 x H. 7 cm.
• Poids max. : 150 kg.
• Marquage CE. Conforme EN 1865.

Brancard pliant 10-1.
Dim. : 229 x 55 x 14 cm. Poids : 6,4 kg.
Poids max. : 159 kg.
Réf: DUM4828T

126,90 €

Réf: DUM506300

Brancard pliant 10-3.
Dim. : 229 x 55 x 14 cm. Poids : 7 kg.
Poids max. : 159 kg.
Réf: DUM4830T

488,90 €

144,90 €

5

Matelas
DMT

A

B

Matière ultra résistante, souple
et légère.
• Billes compartimentées.
• Conforme à la norme EN1865-10G.
• 6 modèles existants, nous consulter.
A) Extrem Pro 10G.
Dim. : L. 210 x l. 80/100 cm.
Réf: DUM100700

749,00 €

B) Confort.
Dim. : L. 210 x l. 100 cm.
Réf: DUM100100

399,00 €

6

Chaise d’escalier
DMT PS-120

Faible encombrement, idéale pour
les ambulances.
Se plie pour un rangement facile.
• Structure acier recouverte d’epoxy,
toile vinyle déhoussable.
• Dispose de 2 roues et 2 poignées facilitant
les manœuvres lors de transport de
patients.
• Dim. :
(dépliée) H. 99 x l. 50,5 x p. 46,5 cm ;
(pliée) H. 57 x l. 47 x p. 12 cm.
• Poids max. : 160 kg.
• Livrée avec 2 sangles patient.
Réf: DUM359359

629,00 €

7

Chaise d’évacuation
S242

Très facile à manipuler.
Structure aluminium avec toile
en vinyle enduit remplaçable et
facilement lavable.
• 2 roues fixes à l’arrière,
2 roues pivotantes freinées à l’avant
et repose-pieds.
• 2 poignées avants télescopiques,
4 poignées arrières repliables.
• Sécurité anti-pliage pendant l’utilisation.
• Dim. :
(dépliée) 92 x 53 x 74 cm ;
(pliée) 92 x 53 x 17 cm.
• Dim. assise : 43 x 42 cm.
• Certifiée conforme EN 1865.
• Poids : 10 kg.
Réf: DUM503010

749,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Défibrillateurs
Défibrillateur
semi-automatique

1

Skity

185
Instructions claires de
l’assistance.
Indice IP54.
Défibrillation biphasique pulsée.

Défibrillateur
automatique

2

Samaritan PAD 360P

• Puissance : jusqu’à 150 Joules pour
les adultes et 70 Joules pour les enfants.
• Batterie : 3 h 45, soient 180 chocs.
• Assistance massage cardiaque,
métronome configuré 100 bpm.
• Auto-diagnostic journalier / hebdomadaire.
• Fourni avec une paire d’électrodes.
• Dim. : 70 x 273 x 240 mm.
• Nombreuses options disponibles.

• Opération à deux boutons :
un bouton marche/arrêt et SMOCK.
• Choc administré automatiquement après
avoir évalué le rythme cardiaque.
• Auto-diagnostic hebdomadaire.
• Puissance :
enfant 50 J, adulte 150 à 200 J.
• Temps de charge moins de 8 sec
(12 sec. pour du 200 J).
• Mémoire d’enregistrement des
évènements (90 min), connectable à
un PC.
• Livré avec :
- sac de transport souple et antichoc,
- PADPAK Adulte (électrodes et piles
pré-combinées).
• Dim. : 20 x 18.4 x 4,8 cm.
• Poids : 1,1 kg.
• Existe en version semi-automatique.
• Option : boitier mural intérieur.
• Garantie : 8 ans
(4 ans pour le pack électrodes/piles).

B

Réf: SCHSKITY

1 499,00 €
Sacoche pour Skity.
Réf: SCHSKITYSAC

89,90 €

Défibrillateur semiautomatique

3

AED Plus Zoll

Prise en charge complète d’une
victime en arrêt cardiaque.
Guidage complet de l’utilisateur.
• Pictogrammes et messages vocaux.
• Electrodes avec fonction real CPR :
évaluation en temps réel du massage
cardiaque.
• Onde biphasique rectiligne.
• Auto-diagnostic hebdomadaire.
• Temps de charge : moins de 7 sec.
• Livré avec : 1 paire d’électrodes adulte
et 1 paire enfant, housse de transport,
10 piles et manuel d’utilisation.

A) Modèle complet automatique.
Réf: FRAHEA002

1 549,00 €

B) PadPak adulte pour Samaritan PAD.
Réf: FRAHEA0004

229,90 €

C) PadPak enfant pour Samaritan PAD.
Réf: FRAHEA0005

229,90 €

Réf: DUM290310

2 744,90 €
Paire d’électrodes CPRD adultes.
Réf: DUM290280

236,90 €

Défibrillateurs DAE

4

Def-i et Auto-Def

A

La puissance du choc s’adapte
automatiquement.
Guidage vocal et visuel.
Analyse de l’activité cardiaque
automatique.
Délivrance du choc automatique
pour le modèle Auto-Def.
Lors de la délivrance du choc,
la puissance s’adapte
automatiquement aux
caractéristiques physiques de
chaque personne.
• Onde bi-phasée exponentielle.
• Temps de charge :
moins de 12 secondes.
• Puissance :
max. 200 joules
pour une charge de 50 ohms.
• Auto-diagnostic quotidien
et mensuel.
• Batterie : 200 chocs.
• Livré avec :
- 1 paire d’électrodes adulte,
- 1 batterie lithium et dioxyde de
manganèse.
A) Version Def-i, semi-automatique.
Réf: DUPCC8010000

1 599,00 €
B

B) Version Auto-Def, automatique.
Réf: DUPCC8011010

1 999,00 €

C) Sacoche de transport.
Réf: DUPCC8010040

159,90 €

Portable, compact et léger.
Indice IP56.
Analyse du rythme cardiaque.
Guide visuel et vocal.

A

5

Défibrillateur
semi-automatique DAE
Def-NSI

Fonctions multiples et
intelligentes.
• Indication sur la qualité des compressions
thoraciques lors de la réanimation, état de
la batterie.
• Adaptable adulte / enfant sans changer
d’électrodes.
• Batterie : 200 chocs.
• Temps de charge : 10 secondes.
• Puissance max. : 150 joules pour une
charge de 50 ohms.
• Dim. : 26 x 25,5 x 7 cm.
• Livré avec :
- 1 paire d’électrodes adulte,
- 1 batterie.
Réf: DUPCC8011000

1 749,00 €

Sacoche de transport.
Réf: DUPCC8010100

159,90 €
6

Défibrillateur DAE
Powerheart® G5

Combine énergie variable
croissante avec la fréquence
de chocs.
• Instructions RescueCoach™ (visuelles et
vocales) au rythme de l’utilisateur.
• Auto-diagnostic quotidien / hebdomadaire
et mensuel.
• Voyant pour prêt à l’emploi.
• Temps de charge : 10 secondes.
• Batterie : 420 chocs à 300 VE.
• Livré complet avec le logiciel
AED Manager.
Version semi-automatique
(existe en automatique).
Réf: DEFIG5SA

2 099,00 €

Electrodes adulte G5 avec capteur RCP.
Réf: ELECG5RCP

223,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Matériovigilance

des dispositifs médicaux
SUIVI ET GESTION DE VOTRE PARC
Pour établir une matériovigilance dans les meilleures
conditions, il convient en premier lieu d’effectuer un
audit de parc qui va permettre de réaliser :

L’inventaire

La maintenance

Le suivi

Dresser un inventaire des
dispositifs médicaux présents
dans l’établissement afin de
renseigner ces données dans
le logiciel de gestion
« hexastat NG ».

Gérer la maintenance et la
traçabilité de chaque dispositif
médical à l’aide des carnets
de maintenance.

Grâce à ces informations, le
Technicien de santé propose à
l’établissement un prévisionnel
de maintenance préventive
et/ou curative annuel avec un
suivi informatique en temps réel.

Etablissements de santé

page
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186 | Les services

L’équipement

198 | Salle de soins et hygiène buco-dentaire
199 | Distribution et stockage des médicaments
202 | Chariots à linge, lessive et assouplissant

Laure, votre

Technicien de santé

204 | Nettoyage
206 | Vaisselle et chariots repas
208 | Intimité des patients
209 | Protections murales

Découvrez l’équipement

pour votre établissement de santé !
A la vente ou la location, retrouvez les
différents modèles de lits médicalisés,
de lève-personnes et les aides à la douche
et au repas...
Nos équipes sont là pour vous servir avec nos
livraisons rapides et notre qualité de service.

La mobilisation
210 | Pédiatrie
211 | Maintien et positionnement
214 | Fauteuils roulants manuels
216 | Aides à la marche
218 | Accessibilité
220 | Fauteuils coquilles
221 | Fauteuils de repos
222 | Disques, planches et guidons de transfert
224 | Verticalisateurs, lève-personnes et sangles
232 | Transferts
Les aides au bain et à la douche
234 | Chaises percées
236 | Toilettes et aides à la douche
La chambre
238 | Chambres et lits médicalisés
246 | Oreillers, linge de lit et protections
248 | Accessoires de lit
250 | Tables de lit
252 | Aides techniques au positionnement
254 | Prévention d’escarres - Matelas
260 | Vêtements de confort
Orthopédie
261 | Orthèses et prothèses
Autour du pied
264 | Compression veineuse
265 | Chaussures thérapeutiques
L’hygiène

266 | Hygiène et soins
269 | Accessoires de toilette
270 | Incontinence
282 | Urologie
| retour accueil
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le logiciel de gestion de dispositifs médicaux
pour établissements de santé

maîtrise
des budgets

traçabilité et maintenance
des dispositifs médicaux

www.hexastat.fr/ng

suivi
des protocoles

page

189

Commandez vos dispositifs médicaux
à la vente et à la location en ligne

Suivez vos commandes
par famille de produit

Visualisez l’inventaire informatisé
des produits en stock dans votre établissement

Maîtrisez vos budgets
mensuels et annuels

Editez vos protocoles de soins
pour faciliter les interventions de vos ASH

| retour accueil
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La formation
UN DEVOIR
POUR LES TECHNICIENS SANTÉ

Une école de formation
créée spécialement
pour nos Techniciens de santé

Des cours adaptés
Coordination des professionnels de santé
Conseils personalisés pour aider
à sélectionner les produits les plus adaptés
Service de livraison, installation,
SAV et maintenance

Nos experts métiers
dispensent leurs formations
sur de multiples domaines :
Handicap et dépendance,
prestations médico-techniques,
Transfert, escarres...
1. Rappel du Code de la santé publique - Article D 5232-1 : les matériels et services mentionnés à l’article L.5232-3 ne peuvent
être délivrés que par des prestataires de services et distributeurs de matériels disposant de personnels compétents en fonction
du type de matériel ou de service concerné.
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Oxygénothérapie

Qu’est-ce que l’oxygénothérapie ?
L’oxygénothérapie est un traitement visant à apporter
artiﬁciellement de l’oxygène à un patient de façon à rétablir
ou à maintenir un taux normal d’oxygène dans le sang.
Pour l’oxygénothérapie à long terme, des examens approfondis
et une demande d’entente préalable seront effectués auprès
d’un médecin pneumologue afin de déterminer le besoin
du patient, son débit en oxygène et le type de dispositif
adapté à son mode de vie.

Durée de l’oxygénothérapie :
dyspnée

court terme

Prestation d’un mois
renouvelable 2 fois.

Essouﬄement, perception
anormale et désagréable
de la respiration.

Concentrateur d’oxygène
classique ﬁxe.
Appareil permettant de concentrer
l’oxygène de l’air ambiant à plus
de 90 % par l’adsorption de l’azote
sur des tamis moléculaires de zéolithe.

hypoxémie
Baisse de la PaO2.

déambulation
de plus
de 1 h par jour

long terme
L’oxygénothérapie
de longue durée.

Pour les personnes
actives.
Oxygénothérapie en mode
pulsé ou en mode continu
avec débit ≤ 3 L/min.

Concentrateur d’oxygène
SimplyGo Mini.

ou

Concentrateurs d’oxygène
portables Inogen One.

déambulation
de moins
de 1 h par jour
Pour les personnes
sédentaires.
Traitement en poste fixe
avec déambulation.
Pour un débit d’oxygène
au repos ≤ 5 L/min.
Pour un débit d’oxygène
au repos de 5 à 9 L/min.

Concentrateur pour un débit
d’oxygène au repos > 9 L/min :
oxygène liquide uniquement.
Mode pulsé.

Concentrateur d’oxygène
ﬁxe Platinium 9.
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Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ?
Le pneumologue de votre patient a diagnostiqué le syndrome
de l’apnée du sommeil lors de l’examen de polygraphie
ou de polysomnographie.
Ces examens ont pour objectifs d’enregistrer le sommeil et déterminer le IAH
(Index d’Apnées et d’Hypopnées par heure de sommeil).

Apnée du sommeil :

Hypopnée :

C’est une interruption du flux respiratoire durant le
sommeil d’au moins 10 secondes, associée à une
désaturation, ce qui provoque une obstruction des
voies aériennes supérieures au niveau du pharynx.
Cette obstruction empêche l’air d’atteindre les
poumons, d’où une diminution du taux d’oxygène
dans le sang.

C’est une réduction du flux respiratoire durant
le sommeil d’au moins 50 % pendant au moins
10 secondes, associée à une désaturation. Dans ce cas
les voies aériennes supérieures sont partiellement
obstruées. On observe les mêmes conséquences
sur le taux d’oxygène dans le sang.

Les apnées peuvent durer plus d’une minute. (Il arrive que le nombre d’apnées et d’hypopnées
par heure de sommeil puisse être supérieur à 100).

Les traitements de l’apnée du sommeil :
Le traitement le plus fréquent est l’utilisation d’un appareil :
Pression Positive Continue (traitement par PPC).

Demandez conseil à votre Technicien de santé

pour le choix de l’appareil le mieux adapté à vos besoins.

(1)

disponible en

location(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.

| retour accueil
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Aérosolthérapie
1

Nébuliseur
à compresseur

Omron CompAir C28P

Silencieux et confortable.
Traitement des troubles
respiratoires pour l’inhalation de
médicaments.
Traitement de l’asthme des enfants
de 0 à 4 ans et des maladies
respiratoires des personnes âgées.
• Réservoir de médicament : 2 à 7 ml.
• Taux de nébulisation : 0,5 ml/min.
• Dim. : L. 170 x H. 103 x p. 182 mm.
• Contient : 1 sacoche de transport,
1 masque adulte, 1 masque enfant,
les embouts (buccal et nasal), 5 ﬁltres.
• Garantie : 3 ans
(hors accessoires et consommable).
Masques adulte ou enfant.
Réf: HOLDOCOMPAIRC28V2

90,90 €
2

Nébuliseur
à compresseur

Omron CompAir C900

Traitement des troubles
respiratoires des voies
inférieures : asthme, BPCO,
ﬁbrose cystique ou enphysème.
Equipé du nouveau kit de
nébulisation à haute eﬃcacité
S.S.K. (Smart Strucutre Kit),
contenant seulement deux parties
pour une préparation et un
nettoyage facile.
• Taux de nébulisation : 0,4 ml/min.
• Contient : 1 embout buccal, 1 embout
nasal, 1 adaptateur pour masques enfants,
1 masque adulte, 1 masque enfant, 1 tube
à air, 1 ﬁltre à air, 1 couvercle de ﬁltre à air.
• Garantie : 3 ans.
Réf: HOLDOCOMPAIRC900

144,90 €
3

Chambre d’inhalation

Atomisor® SmartChamber

Universelle, s’adapte à tout type
d’aérosol doseur.
Matériaux antistatiques qui
limitent le dépôt sur les parois.
Masque souple, ergonomique
et doux qui permet de s’adapter
parfaitement au visage et à
ses mouvements.
Munie d’un système de double
valve séparant les flux inspiratoires
et expiratoires.

4

Aérosol pneumatique
Compresseur Atomisor®
Aerodjinn+

• Vitesse de nébulisation : 4 min. pour 2 ml.
• Dim. : 22 x 12 x 17,50 cm.
• Léger : 1,9 kg et silencieux : < 54 dB.
• Garantie : 3 ans.

• Valves en silicone avec mémoire de forme.
• Disponible en trois versions :
adulte, enfant et nourrisson.

Sans sacoche de transport.
Réf: DTFAJ+F

299,00 €

Modèle Adulte.
Réf: DTFASCA

Avec sacoche de transport.
Réf: DTFAJ+MF

19,90 €
5

Aérosol pneumatique
automatique
Compresseur Atomisor®
Aérosonic +

Traitement des pathologies
ORL et sinusiennes ou
broncho-pulmonaires et
ORL associées.
Livré avec nébuliseur
Extraneb NL11SN
(ou NL9M - en mode Classic).
Pression élevée pour réduire la
durée de nébulisation : > 0,65 bar.
• Dim. : 36 x 25 x 18 cm.
• En option : sacoche de rangement qui
permet un stockage en toute sécurité.
• Garantie : 3 ans.
Réf: DTFAOHBOX+1

588,90 €

Traitement des pathologies
broncho-pulmonaires.
Associé aux nébuliseurs
Extraneb NL9M à double venturi
pour optimiser la délivrance du
médicament.
Pression élevée pour réduire la
durée de nébulisation.

329,90 €
6

Système de
nébulisation
manosonique
automatique

Atomisor® Amsa®

Traitement des pathologies
tubo-tympaniques et sinusites.
3 fonctions combinées,
synchronisées automatiquement
avec la déglutition du patient.
Livré avec nébuliseur
Extraneb MS1A/E.
• Avec embouts narinaires enfant et adulte
moyen et grand.
• Dim. : 38 x 25 x 20 cm.
• Garantie : 3 ans.
Sans sacoche de transport.
Réf: DTFAMSA1

1 469,90 €

Avec sacoche de transport.
Réf: DTFAMSA1M

1 649,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

En collaboration avec le réseau La Prestation Médicale,
nos techniciens vous accompagnent dans
la prise en charge des prestations
médico-techniques
à domicile.
Assistance respiratoire
Perfusion

Traitement à domicile
par pompe

Oxygénothérapie
Pression positive continue
Ventilation
Aérosolthérapie

Nutrition

Complémentation orale
Nutrition entérale

Insulinothérapie
par pompe

Un engagement local,
un réseau national.
| retour accueil
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Stomathérapie

Convatec offre des produits et services
pour que les personnes stomisées puissent vivre
en se sentant en sécurité et en confiance à chaque instant.
Les poches +
système 1 pièce
Esteem® +

Les poches +
Système 2 pièces adhésif

Les poches +
Système 2 pièces à emboîtement
NaturaTM et NaturaTM +

NaturaTM + poche vidangeable / uro standard ou mini (210 ml)

Esteem® Synergie®
et Esteem® Synergie® +

SenSura® Mio et Brava® une gamme complète
de poches, supports et accessoires pour personnes stomisées.
Les supports
SenSura® Mio

Offre plusieurs choix de couplages
(adhésifs et mécaniques) et de convexités.
S’adapte à la morphologie de chaque utilisateur.

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Les poches
SenSura® Mio

Offre plusieurs choix de protecteurs cutanés
(1 pièce, 2 pièces), de couplages (adhésifs et mécaniques)
et d’évacuation (fermé, vidable, urinaire).

page

Stomathérapie

197

Apprendre à vivre avec
une stomie digestive
La stomathérapie est la maîtrise des connaissances techniques et des
principes d’accompagnement du patient stomisé pour lui permettre
de retrouver une vie normale suite à un problème du tube digestif.
Une stomie digestive, réalisée lors d’une opération chirurgicale, est un
abouchement (ouverture), définitif ou temporaire, d’une partie de l’intestin
à la paroi de l’abdomen, afin de délivrer les selles dans une poche de recueil.
Environ 114 000 personnes sont stomisées en France.

Trouver la solution adaptée pour chaque patient
Parce que chaque patient est unique, B. Braun développe et fabrique en France
des appareillages de stomathérapie innovants et de qualité pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Afin de sécuriser le recueil en permettant un couplage eﬃcace et en facilitant l’utilisation,
les appareillages 2 pièces Flexima® sont dotés d’un guide de pose exclusif en France.

Appareillage 2 pièces
mécanique avec guide de pose

Système 1 pièce
Flexima® et Flexima® Active

Flexima® 3S

Appareillage 2 pièces adhésif
avec guide de pose

Poche collectrice de 2 l vidangeable
Flow Collector®

Flexima® Key

Ces produits sont des dispositifs médicaux, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Attention, lire attentivement la notice d’instructions de chaque produit avant utilisation. Pour des renseignements plus précis, merci de prendre conseil auprès d’un médecin.
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Salles de soins et hygiène bucco-dentaire
Gamme Spacio

1

Conçue pour accueillir des
équipements multiples
(bacs, paniers, tiroirs, piluliers,...).
Egalement utilisée dans l’ensemble
des gammes de stockage et de
distribution (colonnes, armoires,
chariots,...) à la norme 600 x 400
ou 400 x 400.
• Meubles réalisés en panneaux de
particules mélaminés.
• Epaisseur des panneaux :
19 mm pour la structure,
8 mm pour le fond des meubles.
• Meubles reposants sur vérins réglables
avec support d’accroche pour plinthes.
• Coloris : blanc, rouge, gris perle, camel,
bleu glacier, pomme verte.
• Classement au feu M3.
Réf: PRASPACIO

Etudes et devis
sur simple demande
auprès de votre
Technicien de santé

2

Chariot

Dental Care

Optimise l’efficacité et la qualité
de tous les soins bucco-dentaires.
Adapté aux établissements de
santé.
Sécurisé avec un code.

Nettoyeur
de prothèse dentaire

3

C2S Pro

• Parois latérales en ABS teinté masse.
• Plan de travail en plastique thermoformé.
• Fermeture à code par rideau coulissant.
• Dim. : L. 615 x p. 468 x H. 988 mm.
• Coloris : orange.
• Livré nu sans équipement ni accessoire.

A

Pour un excellent nettoyage
quotidien de tous les types de
prothèses dentaires amovibles.
Par brossage dynamique avec
des aiguillettes d’alliage spécial,
le C2S Pro permet le nettoyage
quotidien et curatif de tous types
de prothèses dentaires.
• Dim. : L. 200 x l. 175 x H. 195 mm.
• Homologation : CE et dispositif médical.
• Garantie : 2 ans.

Réf: PRA2C010ORCODE

A) Système C2S.
Réf: PRA2CPRO

1 999,90 €

899,00 €

B) Batterie de C2S Pro.
Réf: PRA2CPROBAT

249,00 €
4

Bols personnalisables

C) Comprimés de bicarbonate C2S TAB.
Antibactérien et détartrant.
Boîte de 200 comprimés arôme menthe thym.
Réf: PRA2CTAB

Pour éviter les contaminations
croisées.

22,90 €

• Coloris : bleu, violet, orange, jaune ou vert.
• Conditionnement : 2 bols.

D) Solution détartrante C2S Clean.
Bouteille de 1 litre.
Réf: PRA2CCLEAN

D

Réf: PRA2CBOL

39,90 €

49,90 €

E) Boîte à dentier autoclavable.
Lot de 10 boîtes.
Réf: PRANA03220

23,90 €
C

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Ecrase-comprimés
manuel
Tookan

Simple d’utilisation et très
résistant.
Permet de broyer les comprimés
sans eﬀorts ni risque de troubles
musculo-squelettiques.
Réf: PRANA00017

99,90 €

Lot de 1000 sachets polyéthylène
pour écrase-comprimés.
Réf: FRASAC002

37,90 €

2

Ecrase-comprimés
mécanique
Silent Knight

Grande longévité d’utilisation.
Manche ergonomique pour un
écrasement des médicaments aisé.

3

Broyeur de comprimés
électrique
Severo®

• Le comprimé est placé dans un sachet et
directement réduit en ﬁne poudre.
• Garantie : 3 ans.

Eviter les troubles musculosquelettiques dus au broyage
manuel.
Développé en collaboration avec
des professionnels de santé.
• Réduit en ﬁne poudre les comprimés les
plus durs, en moins de 8 secondes.
• Evite les inhalations de particules.
• Autonomie : env. 500 cycles journaliers.
• Alimentation par batterie rechargeable
(chargeur fourni).
• Hygiénique : facilement nettoyable.

Réf: HOLHMSILE06

129,90 €

Lot de 1000 sachets polyéthylène
pour Silent Knight.
Réf: HOLHMSILE04

88,30 €

A

A) Le broyeur.
Réf: PRANA0003001

429,90 €

B) Lot de 2100 gobelets
pour broyeur de comprimés Severo®.
Réf: PRANA0001401

229,90 €
4

Sachet universel
pour broyeur manuel

C) Lot de 2000 couvercles pour gobelets.
Réf: PRANA0001501

Conviennent à la plupart des
broyeurs présents sur le marché.

219,90 €

D) Lot de 2100 rondelles cellophane
à usage unique.
Réf: PRANA00016

• Matière Polyéthylène basse densité.
• Dim. : 120 x 50 mm.
• Epaisseur: 180/200 µm.
• Diam. ouverture : 32 mm.
• Coloris : translucide.

43,90 €

Lot de 1000 sachets universels
(20 paquets de 50 sachets).
Réf: SACUNIV

54,90 €

C
B

Gobelets 30 ml

5

Pratiques et réutilisables.
Avec graduations et couvercle.
• Coloris : transparent, jaune, rouge
ou bleu.
• Existe en 120 ml.
A) Lot de 50 gobelets de 30 ml.
Réf: PRANA03150XX

4,90 €

B) Le plateau pour gobelets de 30 ml.
Dim. : L. 270 x p. 200 x H. 45 mm.
Conditionnement : 5 unités.
Livré nu sans gobelets.
Réf: PRANA03012

45,90 €
B

A

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Armoire de stockage
des médicaments

Parfait pour le stockage mensuel
nominatif.
Volumes intérieurs modulables,
double rideau coulissant
latéralement.
Verrouillage par serrure à clé.

2

Colonne de stockage
ouverte
Modulo

• Dim. : L.1550 x p. 535 x H. 2000 mm.
• Livrée nue sans équipement intérieur.

1 499,00 €

2 599,00 €

Chariot de distribution
Modulo 10

A

Léger, maniable et modulable.
Plan de travail à bords relevés
arrondis en plastique thermoformé.
Fermeture par rideau coulissant
à lames.
Verrouillage par serrure à code.

4

Chariot de distribution
Modulo 600 x 400

A) Dim. : L. 615 x p. 468 x H. 988 mm.
Réf: PRA8B010CODE

A

1 225,90 €

A) Dim. : L. 830 x p. 570 x H. 1043 mm.
Réf: PRA8F50140CODE

1 510,90 €

B) Plateau de 7 piluliers Modulo XL.
Cloisonnement par curseurs amovibles.
Plateau 600 x 400 avec 7 piluliers journaliers.
Coloris : bleu lagon ou framboise.
Réf: PRA5AP040

B) Plateau de 7 piluliers Modulo Classic.
Adapté à l’usage des formes sèches et buvables.
Cloisonnement par curseurs amovibles.
Plateau 410 x 340 avec 7 piluliers journaliers.
Coloris : bleu lagon ou framboise.
Réf: PRA52200

B

65,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Maniable avec une grande
capacité.
Fermeture à rideau monobloc
thermoformé.
Verrouillage par serrure à code.
• Capacité : 14 plateaux de piluliers
Modulo XL.
• Coloris au choix : bleu pop, vert pomme
ou orange.
• Option : motorisation.
• Livré nu sans équipement ni accessoires.

• Capacité : 10 plateaux de piluliers
Modulo classic.
• Coloris au choix : bleu pop, vert pomme
ou orange.
• Livré nu sans équipement ni accessoires.

B

• 4 roues pivotantes dont 2 à freins.
• Capacité : 52 plateaux.
• Dim. : L. 982 x p. 420 x H. 1831 mm.
• Livré nue.
• Existe en simple colonne.
Réf: PRA86552

Réf: PRA7A156

3

Pour un stockage des
médicaments ordonné.
Structure en acier époxy.

B

99,90 €
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Chariot de soins
Optiméa

Conçu pour répondre aux
exigences des établissements
de soins.
Ergonomique et hygiénique.
• Structure monobloc en aluminium peint
époxy.
• Capacité : 10 tiroirs de hauteur 75 mm.
• Dim. : L. 852 x p. 613 x H. 1075 mm.
• 4 roues diam. 125 mm dont 2 à freins.
• De série : 4 rails latéraux et 1 poignée
de guidage.
• Coloris au choix : bleu pop, vert pomme,
myrtille ou gris perle.
• Option : serrure à code.
• Livré nu sans équipement ni accessoire.
Réf: PRA8A200

1 549,00 €

2

Guéridons de soins

Format compact, passe-partout.
Guéridon léger, maniable et
adaptable en fonction des besoins
du service.
• Structure en tôle acier avec revêtement
epoxy.
• Poignées ergonomiques.
• Facile à nettoyer grâce aux équipement
amovibles.
• 2 plateaux de 600 x 400 mm avec
rebords incurvés.
• 4 roues pivotantes avec anneau butoir
dont 2 à freins, diam. : 100 mm.
• Coloris : rose, bleu turquoise ou vert anis.
• Poids : 17 kg.

3

Chariot d’urgences

450 x 400
Adhésia équipements

Idéal pour les petits
établissements de santé.
• Embase et montants en aluminium.
• Fermeture par battant avec jeu de
20 scellés.
• 5 tiroirs avec bacs à lèvres.
• 1 planche à massage cardiaque.
• 1 support monitoring pivotant.
• 1 tige porte-sérum.
• 1 support bouteille à oxygène.
• Dim. : L. 600 x p. 630 x H. 945 mm.
• Coloris : rouge, orange.
Réf: PRACTU41452C5

2 059,90 €

Modèle rose.
Dim. : L. 680 x p. 740 x H. 980 mm.
Réf: HAR891465

509,00 €
4

Station informatique
R’Care light 4+

Configurable et modulable.
Station pour ordinateur portable
avec 2 tablettes et tiroir clavier.
• Structure en aluminium et acier traité
époxy.
• Piètements 4 roues diam. : 100 mm,
dont 2 à freins.
• Dim. : L. 616 x p. 616 x H. 990-1340 mm.
• Poids : 22,5 kg.
• Livré nu sans équipement ni accessoire.
Réf: PRA8E402V02

1 249,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

page

202
1

Chariots à linge, lessive et assouplissant
Chariot support
sac à linge avec
couvercle

Pratique et maniable.

2

• Structure en alliage d’aluminium anodisé,
socle en acier traité.
• Blocage du sac par anneau avec angle.
• Couvercle avec charnières intégrées,
blanc, jaune, rouge, vert ou bleu.
• Diam. des roues : 75 mm.
• Livré sans sac.

Collecteur de linge
4 sacs

Léger et maniable.
Permet de trier le linge,
notamment à usage unique.
• Structure en alliage anodisé léger.
• Poignée facilitant le déplacement.
• Blocage et maintien du sac à linge
grâce à l’anneau acier/inox.
• Pédales pour ouverture du couvercle
(ouverture 60°).
• 4 roues pivotantes en caoutchouc
antibruit dont 1 à frein, diam. : 75 mm.
• Modèles au choix : 1 à 4 sacs en ligne,
de 4 et 5 sacs en cube.

Chariot 1 sac,
avec commande au pied et couvercle.
(Présenté).
Réf: PRAAB12142

279,90 €

Réf: HAR891458

Chariot 3 sacs,
avec commande manuelle et couvercles.
Réf: PRAAB12161

659,90 €

1089,00€

NOUVEAU
3

Chariot support
sac à linge
accrochable

Avec une large pédale accessible.

4

• Structure en inox.
• Avec système d’accrochage : idéal
pour passer dans les étages et gagner
de la place.
• Diam. des roues : 75 mm.
• Coloris : bleu, jaune, framboise ou vert.
• Livré sans sac.

Chariot support sac
à linge avec couvercle

Compact et maniable.
• Structure tube 35 x 20 mm, époxy blanc.
• Diam. des roues : 100 mm.
• Existe en chariot : 1 sac, 3 sacs ou 4 sacs.
• Modèle présenté avec option collecteur à
déchets Cleany.
Chariot 4 sacs (fournis). Sans pédale.
Réf: STR89570

1 199,90 €

1 chariot vert.
Réf: STR010068

Chariot 4 sacs (fournis). Avec pédales.
Réf: STR89575

451,90 €

1 799,90 €

Option collecteur à déchets Cleany.
Réf: STR89580

449,90 €

5

Corbeille à linge

Pour déplacer le linge sale
facilement.

6

• Structure maille 40 x 40 mm.
• Diam. des roues (sans frein) : 100 mm.
• Existe en inox, zinc ou époxy.

Chariot à linge
plateforme composite
3 côtés

Petit modèle, inox.
Dim. : L. 600 x p. 500 x H. 740 mm.
Réf: STR100720

785,90 €

Grand modèle, inox.
Dim. : L 800 x p. 600 x H. 740 mm.
Réf: STR100710

Lessive
atomisée
désinfectante (1)

Pour tous textiles : blanc,
couleurs, cotons et synthétiques.
• Lavage et désinfection du linge.
• Dès 40°, même en eau très calcaire.
• Procure d’excellents résultats grâce à
sa haute concentration en agents de
blanchiment, enzymes, tensio-actifs et
agents alcalins.
• Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 15 min, 10 G/L, 40°C
(EN 1276).
Le sac de 15 kg.
Réf: ANI100191FG

69,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

• Structure en inox.
• Dim. : L. 1200 x H. 1800 mm.
• Hauteur utile dossier : 1600 mm,
prof. : 615 mm.
• 2 sangles élastiques pour le maintien
des charges.
• 2 roues inox ﬁxes et 2 roues inox
pivotantes sans frein, diam. : 160 mm.
• En option : sangle élastique de rechange.
• Poids max. : 270 kg.
Réf: STR12127

835,90 €

7

Plusieurs compartiments pour un
rangement rapide.

1 550,90 €

8

Assouplissant
désinfectant
Souplanios (1)

Pour un linge souple et
désinfecté.
• Assouplissant désinfectant du linge en ﬁn
de cycle de lavage.
• Composition : chlorure de
didécyldiméthylammonium, excipients.
• Propriétés microbiologiques :
Activité bactéricide en 3 heures.
Activité fongicide en 6 heures.
Le bidon de 5 litres.
Réf: ANI203044

37,90 €
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Résistant aux lourdes charges.
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• En ﬁl chromé.
• 4 roues dont 2 à freins, diam. : 125 mm.
• Facile à monter (sans outil, ni boulon).
• Nombreuses options :
- porte-étiquettes,
- penderie intérieure ou extérieure,
- panier latéral,
- séparateur,
- poignée,
- housse.
• Poids max. : jusqu’à 337 kg
(selon modèle).

Chariot de stockage et
distribution du linge

Dispose de 3 rayonnages
réglables.
• 2 sangles d’arrêt amovibles.
• 4 roues sans frein, diam. : 125 mm.
• Dim. : L. 820 x p. 550 x H. 1760 mm.
• Séparateurs en option.
• Existe en inox ou en zinc.
Chariot avec rayonnages, inox.
Réf: STR120200

1 609,90 €
Séparateur, inox.
Réf: STR12025

84,90 €

Conﬁguration 15 patients.
Dim. : L. 915 x p. 457 x H. 1725 mm.
Réf: PRAAH10201

529,00 €

Conﬁguration 20 patients.
Dim. : L. 1220 x p. 457 x H. 1725 mm.
(Présenté.)
Réf: PRAAH10202

629,00 €

3

Chariot à linge
modulable

Agencez l’intérieur comme vous
le souhaitez.
• Etagère réglable sur chaque niveau.
• Maniable avec ses 2 poignées inox et
ses 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm.
• Coloris : rose, orange ou bleu.
• Nombreuses options :
- séparation,
- grande étagère supplémentaire,
- support sac à linge,
- échelle de chariot pour 3 bacs,
- supports et bacs,
- 2 roues avec freins, serrure.
Réf: STR014000
(à partir de)

4

Chariot de change
ouvert

Poignées intégrées, faible
encombrement.

5

• Structure acier traitée anticorrosion,
revêtement époxy.
• 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm
(dont 1 à frein et 1 à système directionnel).
• Equipements de série :
- 1 tiroir 600 x 400 mm,
- 1 bac encastrable,
- 1 étagère intermédiaire réglable,
- séparateurs amovibles,
- 2 paniers latéraux.
• Coloris : bleu pop, vert pomme, orange,
framboise ou myrtille.
• Nombreuses options disponibles.

Chariot de change
à portes

Pour une meilleure gestion du
linge et de l’usage unique.
Chariot complet et prêt à l’emploi
pour faciliter le travail des
soignants.
• Châssis en tube métallique epoxy.
• Poignées ergonomiques.
• Trieur de change grande capacité :
contenance 120 changes.
• Tiroir réversible amovible avec tablette
écritoire et butée.
• 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm
(2 en diagonales, 1 directionnelle
et 1 à frein).
• Existe en grand modèle
(L. 126 x l. 58,5 x H. 133 cm).
Petit modèle.
Dim. : L. 100 x l. 58,5 x H. 133 cm.
Réf: HAR891440

• Structure acier traitée anticorrosion,
revêtement époxy.
• 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm
(dont 1 à frein et 1 à système directionnel).
• Equipements de série :
- 1 bac encastrable,
- 1 étagère intermédiaire réglable,
- séparateurs amovibles,
- 2 paniers latéraux.
• Coloris : bleu pop, vert pomme, orange,
framboise ou myrtille.
• Nombreuses options disponibles.

940,90 €

749,90 €

Chariot de change
et de toilette

Poignées intégrées, bonne
maniabilité.

Modèle mini (15 à 20 patients) :
108,5 x 63 x H. 99,4 cm.
Existe en modèle classic.
Réf: PRA8P200XXP

Modèle classic (20 à 30 patients) :
128,5 x 63 x H. 99,4 cm.
Existe en modèle mini.
Réf: PRA8P100XX

6

1 899,90 €

7

Chariot de change
et de toilette

Beaucoup de rangements et
grande contenance.
• Structure polyéthylène monobloc.
• 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm.
• 3 rayons espacés de 270 mm.
• Dim. utiles des rayons : 700 x 460 mm.
• Coloris : framboise, bleu ou noir.
• Nombreuses options :
- support sac,
- rehausse pour chariot de change,
- échelle de chariot inox,
- supports inox pour bacs en plastique,
- bacs en plastique,
- bases coulissantes inox pour séparation,
- séparations inox.
Chariot seul 4 portes, sans option.
Réf: STR89500

1 357,90 €

989,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1 Dispositif de nettoyage

et de désinfection
par la vapeur

SP400 avec kit accessoires

Assure le bionettoyage des
surfaces au quotidien.
Très ergonomique et intégré à son
chariot de bionettoyage, utilisation
simple et adaptée aux protocoles
d’entretien journalier.
• Surfaces : locaux, mobilier, équipements,
dispositifs médicaux.
• Pour une utilisation intensive
(jusqu’à 8 h / jour).
• Polyvalent grâce à ses nombreux
accessoires :
- buse coudée,
- brosse 20 cm,
- raclette 20 cm,
- support microﬁbre 20 cm,
- balai MOP vapeur.
• Dispose d’une poignée ergonomique et
d’un écran de contrôle.
• Chaudière inox, capacité : 3,5 l,
avec thermoplongeur démontable et
anticorrosion.
• Puissance : 2800 W.
• Capacité réservoir eau / vapeur : 4,6 l
avec ﬁltre sortie vapeur.
• Homologation et certiﬁcations : CE
Dispositif Médical, ISO 13485, ISO 9001.

Accessoires de lavage

2

Pratiques et réutilisables.
A) Frange à poches Micro Activa avec étiquettes
couleurs.
Microbouclettes 100 % microﬁbre.
Existe avec languettes.
Réf: DME0804012PN

A

4,90 €

B) Speedy : lavage à plat avec système Lock.
Réf: DME0708316L

22,90 €

B

C) Uniko (maintien de la frange) :
avec système Lock (blocage de l’articulation).
Réf: DME0700320TD

22,90 €
C

Accessoires de
balayage

3

Réf: SANSP400KIT

Pour le nettoyage des sols.
A) Manche téléscopique ergonomique
aluminium : 102-187 cm.
Adapté à tous les supports Filmop.
Réf: DME0703040E

15,90 €

5 160,00 €

A

B) Balai Trapèze Spark.
Semelle caoutchouc laméllisée.
Avec pastilles de maintien interchangeables.
Réf: DME0772001SM

B

29,90 €

C) Gazes Stretch’n Dust Roses. 60 x 30 cm.
Jetables. Imprégnées d’huile minérale pour
dépoussiérage.
Le carton de 1000 gazes.
Réf: DME1373312

C

44,90 €

4

Chariot de lavage
bi-bacs
B

Pour faciliter les déplacements.
A) Fred 2 x 15 litres gradués.
Dim. : L. 65 x l. 50 x H. 88 cm
avec presse à mâchoires et cassette
porte-produits.
Réf: DME0707960TC

5

Chariot

Alpha 5153

• Pour moyennes et grandes surfaces.
• Comprend :
- 1 base 91 x 52 cm,
- 1 support sac 110/130 l,
- 1 cassette supérieure avec cache,
- 5 seaux (3 x 8 l, 2 x 20 l).
- 2 bacs centraux coulissants 22 l,
- 1 bac coulissant 40 l, 2 bacs latéraux,
- divers accessoires.
• Avec roues diam. 125 mm.
• Couvercle en option.
• Dim. : L. 121 x l. 58 x H. 116 cm.

149,90 €

B) Twice 14 + 16 l. (1 seau gradué).
Dim. : L. 58 x l. 38 x H. 90 cm
avec presse à mâchoires et robinets
de vidange sur les 2 bacs.
Réf: DME0702800T

A

Pour le nettoyage des surfaces
hautes et la récupération des
déchets.

129,90 €

Réf: DME0705353MA

659,90 €

6

Chariot

Morgan Security 2225

Pour le lavage des sols, nettoyage
des surfaces hautes et ramassage.
• Pour moyennes et grandes surfaces.
• Comprend :
- 1 base 95 x 53 cm,
- 1 extension de base,
- 1 support sac 110/130 l,
- 1 bac central 49 x 38 cm,
- 2 tiroirs 22 l avec serrure,
- 1 tiroir 40 l avec serrure,
- 5 seaux (2 x 15 l, 3 x 8 l),
- 1 presse à mâchoires.
• Dim. : L. 140 x l. 65 x H. 125 cm.
• Avec roues diam. 125 mm.
• Couvercle et sac en option.
Réf: DME0715210MUS

729,90 €

7 Chariot 100 % sécurisé

Alpha SL 200

Conçu pour être laissé en
l’absence de l’utilisateur dans
un lieu public.
Nettoyage des surfaces hautes et
récupération des déchets.
• Pour moyennes et grandes surfaces.
• Comprend :
- 1 base 91 x 52 cm,
- 1 support sac 150 l mâle,
- 1 cassette supérieure avec couvercle
à serrure,
- 1 porte pulvérisateur,
- 1 couvercle et portes avec serrure,
- 3 tiroirs (2 x 22 l, 1 x 40 l), 4 seaux 4 l,
- rondelles pare-chocs,
divers accessoires.
• Dim. : L. 92 x l. 58 x H. 110 cm.
• Avec roues diam. 125 mm.
Réf: DME0709370A

1 039,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Chariot petit-déjeuner
monobloc

Silencieux et maniable.
Chariot 4 portes,
pour 12 plateaux 53 x 32,5 cm
ou 24 plateaux 26,5 x 32,5 cm
+ 2 niveaux pour bacs.
Fermeture totale.
• 2 poignées inox, roues composite,
diam. : 125 mm.
• Plan de travail spacieux.
• Coloris des portes : framboise, noir
ou bleu.
• Nombreuses options.
Portes framboises.
Réf: STR13005
(à partir de)

2

Chariot petit-déjeuner
inox 2 compartiments
Gastronorm

1 778,90 €

Idéal pour les petits-déjeuners.
Chariot 4 portes,
• 2 compartiments de 7 glissières pour
14 plateaux 53 x 32,5 cm ou 28 plateaux
26,5 x 32,5 cm (espace entre glissières :
9,8 cm). Structure tube inox carré 25 mm.
• Plateau inox insonorisé avec mousse
Alvéolit alimentaire.
• Roues composite, sans frein,
diam. : 125 mm.
• Coloris des portes : framboise, vert, bleu.
• Nombreuses options.
• Existe en 3 compartiments et
sans habillage ni porte.
• Dim. : L. 810 x p. 610 x H. 990 mm.
Portes bleues.
Réf: STR11020

2 081,90 €

Option poubelle 25 litres, support inox amovible.
Réf: STR11019

3

Chariot petit-déjeuner
modulable

101,90 €

Intérieur entièrement modulable.
Chariot 4 portes,
2 poignées inox et 4 roues
pivotantes, diam. : 125 mm.
• Coloris des portes : rose, orange ou bleu.
• Nombreuses options :
- étagère,
- panier inox,
- support poubelle inox,
- tablette de préparation,
- bac,
- ramasse couverts,
- set de protection antiglisse,
- plateaux,
- serrure et roues à freins.
Portes bleues.
Réf: STR014000
(à partir de)

4

Chariot petit-déjeuner
inox 3 compartiments
sans habillage
Gastronorm

1 899,90 €

Résistant et étroit pour le
déplacer facilement.
Capacité de stockage :
21 plateaux 53 x 32,5 cm
ou 42 plateaux 26,5 x 32,5 cm.
• Structure tube inox carré 25 mm.
• Nombreuses options.
• Existe en 2 compartiments et avec
habillage et portes.
• Dim. : 1170 x 610 x 990 mm.
Réf: STR11012
(à partir de)

1 963,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Assiettes
compartimentées

1
A

B

Pour faciliter le dosage des
portions de chaque aliment.

Assiettes
antidérapantes
sans bisphénol A

2

• 2 ou 3 compartiments.
• Diam. : 23,5 cm.
• Coloris : blanc, bleu, cassis, orange.
• Existe avec antidérapant.

A

A) 3 compartiments.
Sans antidérapant. Blanc.
Réf: STR020681
B

15,90 €

10,90 €

Astucieuse et pratique.
Sans bisphénol A.

4

• Rehausse discrète, anneau antidérapant.
• Passe au lave-vaisselle.
• Ne pas mettre au micro-ondes.
• Coloris : rouge ou bleu.
• Fabriqué en Allemagne.
A) Bol ergonomique.
Capacité : 190 ml.
Diam. : 20 cm / base : 15 cm.
Poids : 150 g.
Réf: HOLHOBOL01R

A

Vaisselle en mélamine
isotherme
sans bisphénol A

A

A) Bol isotherme.
Capacité : 300 ml.
Diam. : 19 cm.
Poids : 300 g.
Réf: HOLHOBOLIS01R

B) Assiette ergonomique.
Capacité : 390 ml.
Diam. : 26 cm / base : 20 cm.
Poids : 300 g.
Réf: HOLHOASS01R

29,90 €

B) Assiette isotherme.
Capacité : 400 ml.
Diam. : 25 cm.
Poids : 450 g.
Réf: HOLHOASSIS01R

32,90 €
B

34,90 €

B

Plats et assiettes
thermodynamiques

Pour conserver les aliments
à température.
Ralentit la perte des calories et
des frigories.
• Fermeture totale, base antidérapante et
forme ergonomique.
• Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.
• Plusieurs coloris disponibles.

Verres isothermes

6

B

A) Ramequin, anis.
Réf: STR01504

B

30,90 €

B) Ramequin, cassis.
Réf: STR01501

30,90 €

C) Assiette thermodynamique
avec couvercle bleue.
Existe en 5 coloris :
bleu, cassis, blanc, orange, anis.
Lot de 6 bleues.
Réf: STR01510

A

45,90 €
C

Robuste et bon maintien de la
chaleur.
2 larges trous de remplissage
cachés sous les poignées
antidérapantes.
• Base antidérapante, haute résistance
aux chocs.
• Passe au lave-vaisselle.
• Ne pas mettre au micro-ondes.
• Coloris : rouge ou bleu.
• Fabriqué en Allemagne.

19,90 €

5

15,90 €

B) Bleu.
Réf: STR20125

B) 2 compartiments.
Sans antidérapant. Bleu.
Réf: STR020685

en mélamine
à fond incliné

• Pente pour collecter la nourriture dans
la partie la plus profonde.
• Bords rectangulaires pour éviter tout
renversement.
• Diam. : 23,5 cm.
• Plusieurs coloris disponibles.
A) Blanc.
Réf: STR20123

10,90 €

3 Vaisselle ergonomique

Pour faciliter l’alimentation.

Pour ne pas avoir à pencher la tête
en arrière.
Intérieur conique, le gobelet se
vide facilement.
• Materiaux : polypropylène.
• Sans bisphénol A.
• Poignée ergonomique XXL pour une solide
tenue en main.
• La fonction isotherme maintient les
boissons chaudes ou froides.
• Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.
• Diam. : 8 x H. 11 cm.
• Capacité : 140 ml.
• Coloris : rouge ou bleu.
• Fabriqué en Allemagne.
A) Gobelet isotherme 1 anse.
Rouge. Poids : 145 g.
Réf: HOLHOGOBE02R

9,90 €
A

B) Gobelet isotherme 2 anses.
Bleu. Poids : 150 g.
Réf: HOLHOGOBE01B

12,90 €

Gobelet classique

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Gobelet ergonomique
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Verre emboîtable

1
A

Bonne prise en main.
Surface grainée anti-rayures.
Sans bisphénol A, sans phtalate.

Pichets et carafes

2
B

• Nombreux coloris disponibles.
• Existe avec ou sans couvercle.

• Coloris : transparent, bleu, jaune, vert,
orange ou cassis.
• Existe en 16 ou 20 cl.

A

A) Bleu. 16 cl.
Réf: STR020513

A) Carafe copolyester 0,5 l avec couvercle.
Bleue.
Réf: STR20343

13,90 €

2,90 €
B

Avec bec verseur anti-gouttes.
Surface grainée anti-rayures.

B) Carafe verseuse 0,5 l antidérapante,
avec couvercle copolyester. Bleue.
Réf: STR20380

B) Transparent. 20 cl.
Réf: STR020526

15,90 €

2,90 €

Bol emboîtable

3

Economique, se range facilement.
Sans bisphénol A, sans phtalate.
• Avec ou sans couvercle.
• Coloris : blanc, bleu, jaune, vert, orange
ou cassis.
• Contenance : 45 cl.
Bleu, sans couvercle.
Réf: STR20153

5,90 €

4 Couverts ergonomiques

TorsoGrip

A

Pratiques et ergonomiques.

5

• Couvert en inox, poignée antidérapante.
• Longueur : 20,5 cm.
• Poids : 115 g.
• Adaptés au lave-vaisselle.

Couverts réglables et
ergonomiques

Existe en fourchette.
Réf: STR04210

23,90 €

8,90 €

C

• Plusieurs coloris disponibles.
A) Cuillère, framboise, réglable en 3 positions.

A) Couteau.
Réf: IDE813249

B

Pour une bonne préhension.
Sans bisphénol A.

A

B) Fourchette.
Réf: IDE813248

B

B) Cuillère Ergo 3D, bleu, silicone multi-ﬂexible
(s’adapte à tout type de morphologie).
Réf: STR400500

8,90 €

35,90 €

C) Cuillère à soupe.
Réf: IDE813247

8,90 €

Poignée

6

A

Ergo 3D

Flexible, reste en main.
Poignée ergonomique en silicone
multi-ﬂexible.
• Accepte les objets cylindriques jusqu’à
6,5 cm.
• Nombreux coloris.

B
C

A) Bleu.
Réf: STR400100
B) Framboise.
Réf: STR400110
C) Gris.
Réf: STR400120

49,90 €
7

Planche en mélamine
avec aide à la découpe
sans bisphénol A

l’unité)

Maintient parfaitement en place
les aliments.
Bord surélevé sur 3 côtés.
Anneau antidérapant.
• Passe au lave-vaisselle.
• Ne pas mettre au micro-ondes.
• Accessoire aide à la découpe, peut être
emboîté à une main en un seul geste.
• Dim. : 22 x 17 cm.
• Poids : 360 g.
Réf: HOLHOPLAAID01R

32,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Intimité des patients
Paravent rigide

1

RFW

Rigide avec cadre en aluminium.
Facile à nettoyer et à désinfecter.
• Plaque en altuglas non inﬂammable.
• Haut disponibles : 145 / 165 / 185 cm.
• Larg. battants : 30 cm (3 à 10 battants).
• Montage mural ou sur rail (sur châssis
mobile pour hauteur 145 et 165 cm.)
• Charnières à 360°, aucun champ visuel.
• Coloris : blanc (autres coloris en option).
• Existe aussi sur châssis mobile.
Montage mural, L. 180 x H. 165 cm.
Réf: ROPRFW636

1 002,00 €

Paravent à battants rigides sur châssis
mobile 7 battants. Dim. : L. 210 x H. 165 cm.
Réf: ROPRFWFG736

Paravent

2

Butterﬂy

B

1 682,40 €

Très stable.
Montage châssis alu.
• Anti feu M1.
• Charnière à 360°, pas de champ visuel
entre 2 battants.
• En rideau tendu Staph chek (5 couleurs au
choix) pour une désinfection de surface.
• Dim. : L. 200 ou L. 150 cm ;
H. 165 cm avec piétement en H.

A

A) 3 battants L. 150 x H. 165 cm.
Réf: ROPRBP

550,80 €

B) 3 battants L. 200 x H. 165 cm.
Réf: ROPRBP200

3

Séparations
Vario

Commande facile : un dessin sufﬁt !
Faites tout simplement une esquisse dessinée à la main
en indiquant les dimensions de la séparation souhaitée.
Inscrivez la largeur et la longueur et indiquez la hauteur
de la pièce de même que la hauteur de passage.

660,00 €

Pour des séparations
personnalisées.
Grâce à ses nombreux accessoires
le système « Vario » réalise toutes
les séparations que vous souhaitez.
Etudes et devis sur simple
demande auprès de votre
Technicien de santé.
Réf: ROPVARIO

Ropimex® conçoit pour vous le système adéquat.

4

Télescopes pivotables
ou pivotables pliables

Se range facilement.
Après utilisation, fermer et pivoter
vers le mur.
• Plusieurs tailles et supports possibles.
• Nous consulter pour les tarifs couleur.

Etudes et devis
sur simple demande
auprès de votre
Technicien de santé

5

Ecran mobile

Télescope pivotable RTS 2.1 (210 cm).
Réf: ROPRTS210

270,00 €

Léger et roulant
• Utilisable avec un ou deux télescopes.
• Rideau Staph Check ou Trévira CS 212.
Ecran mobile sans angle, rideau Trévira
Réf: ROPFG95SA

Coloris :

869,90 €

Ecran mobile sans angle, rideau Staph Check.
Réf: ROPFG95SAST

880,90 €

Ecran mobile avec angle, rideau Trévira.
Réf: ROPFG95AA

1 329,90 €

Ecran mobile avec angle, rideau Staph Check.
Réf: ROPFG95AAST

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

1 354,90 €
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A

D

1
Coloris :

Bleu marine

Bleu azur

Jaune maïs

Vert tilleul

Gris clair

Crème

Coloris
speciaux
RAI ou NSC
disponibles
sur demande

Decoba®
Hander,
Corner,
Bumper,
Polycarbonate plax

pour protéger et habiller
les parois.

A) Hander. Main courante
(Le mètre linéaire, accessoires compris.)

79,90 €
54,90 €

Larg. 140 mm. Réf: DECHA140
Diam. 46 mm.

Réf: DECHA46

B) Corner. Protection angles de 1 m.
50 x 50 mm.

Réf: DECO50

76 x 76 mm.

Réf: DECO76

38,90 €
54,90 €

C) Bumper avec 1 pare-chocs 200 mm.
Le mètre linéaire (sous couche alu + 2,5 mm
en polycarbonate + arrondis aux extrémités).

82,90 €

Réf: DECBU1
Bleu pigeon

D) Polycarbonate plax. Protection murs et portes.

Blanc

Réf: DECPLAX

D

104,90 €

A

B

C

Exemples d’utilisation
Découpe particulière :
nous consulter.
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Pédiatrie
Déambulateur
Nimbo

Pour garder une posture correcte.
Utilisation intérieure et extérieure.
Résistant au dérapage, ne marque
pas le sol.

2

Set de cales
thérapeutiques

Thera-Wedge
Tumble Forms 2®

• Léger, soutient l’enfant depuis l’arrière,
pour adopter une posture droite et
un maintien du tronc en extension.
• Mécanisme de blocage des roues arrière.
• Roues avant pivotantes.
• 4 tailles disponibles.
• Plusieurs accessoires disponibles.
• Poids max. : 45 kg.

Permet une position de ﬂexion
relaxante.
Set composé de 2 cales
(dont une extrémité est courbée).
• 1 cale de 430 mm.
• 1 cale de 305 mm.
• 2 sangles et 1 module d’abduction.
• Poids : 21 kg.
Réf: PAT081012863

1 199,90 €

Réf: PAT091167832
(à partir de)

3

Verticalisateur
Youpi

229,00 €

Parfaitement stable sur ses
4 roues.
• Appareil modulaire de verticalisation
mobile et de déambulation.
• Tablette transparente.
• Assise culotte (5 tailles).
• Appui-dos et appui thoracique réglables.
• Blocage des roues directionnelles arrière
et butoirs de protection.
• Nombreuses options et tailles disponibles.
• Poids max. : de 35 à 90 kg (selon la taille).

4

Verticalisateur
Standing BB

• Corselet, support de hanches et support
d’abduction réglables en hauteur.
• Supports et appuis réglables en largeur.
• En option :
- roulettes,
- système pour hyper abduction,
- tablette inclinable.
• Poids max. : 35 kg.

Coloris jaune : petite taille.
Réf: RUPDVY1021
(à partir de)

5

Chaise de bain

Starfish™
Tumble Forms 2®

Réf: RUPVBB1000

998,00 €

S’ajuste facilement.
Confortable et sécurisante.

Permet un bon maintien des
appuis.
Conçu pour les enfants
(taille inférieure à 1,10 m).

(à partir de)

6 Fauteuil roulant manuel

Eclips X4 Enfant

• Cadre léger en aluminium.
• Sangles de fixation
(hanche et poitrine incluses).
• Dossier inclinable, 4 positions de 0 à 90°.
• Repose-jambes inclinable,
4 positions de -30 à 60°.
• 4 tailles disponibles.

997,00 €

Très facile à transporter.
Léger, en aluminium pliant
à dossier fixe.
• Assise toile rembourrée.
• Roues arrière à démontage rapide.
• Repose-pieds escamotables.
• Accoudoirs, protège-vêtements.
• Largeurs d’assises : 32 et 37 cm.
• 4 coloris disponibles.
• En option : protèges rayons.
• Poids : 15 kg.
• Poids max. : 80 kg.

Modèle XS.
Dim. : L. 97,5 x l. 40. H. réglable de 5 à 42,5 cm.
Réf: PAT091425313

419,00 €

Réf: VERECLIPSX4E
(à partir de)

7 Fauteuil roulant manuel

Action® 3 Junior évolutif

648,83 €

Léger, spécialement conçu pour
les enfants.
En aluminium.
Appui-tête et ceinture de maintien
de série.
Croisillon télescopique.
• Largeur d’assise réglable.
• Profondeur d’assise réglable.
• Poids : 15 kg.
• Poids max. : 80 kg.
Dossier ﬁxe.
Réf: INVCNC0030
Dossier inclinable par crémaillères.
Réf: INVCNC0040
Dossier pliant à mi-hauteur.
Réf: INVCNC0035
(à partir de)

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

962,20 €
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1

Ceinture de maintien
Eco

Gamme entièrement modulaire
se déclinant en 4 variantes.
• Pour tous fauteuils.
• Taille unique. Tour de taille : 50 à 145 cm.
Haut. de ceinture : env. 11 cm.
• Température de lavage : 30°.
• Autres modèles disponibles :
- ceinture Eco pelvienne,
- ceinture Eco de buste.
• Certifiée CE.
A) Ceinture Eco abdominale.
Réf: AKSCECO2PFA

29,90 €

B) Ceinture Eco intégrale :
ceinture de buste + élément modulable pelvien.
Réf: AKSCECO2PFB+AKSCEOMPPF

2

Ceinture de maintien
Arpegia

Confortable et souple.
Ceinture ventrale de maintien
pour adulte, pour fauteuil roulant.

3

• Bouclette : 80 % coton, 20 % polyester ;
mousse polyuréthane ;
maille gratée : 100 % polyester.
• Lavable à 40°.
• Existe en junior, modèle fauteuil de repos
ou lit.

Ceinture
de maintien
modulable
Yza

54,90 €

Procure au patient un maintien au
fauteuil personnalisé et optimisé.
• Système de sangles montées sur
élastique.
• Evite au patient les phénomènes de
compression dus au serrage des sangles.
Ceinture abdominale.
Réf: AKSYZA2CAHPPF

64,90 €

Réf: PHA071385

Ceinture abdominale + module de maintien
de buste (modèle présenté).
Réf: AKSYZA2CAHPPF+AKSYZA2MBPF

39,90 €

89,90 €

4

Gilet

Salvaclip Safe

Confortable et ergonomique pour
une utilisation en fauteuil roulant.

5

Sangle abdominale
Memory Pro Salvafix

• Destiné aux personnes nécessitant un bon
maintien du torse.
• Manipulation aisée.
• Fermeture à verrou magnétique (ou clip).
• Lavable en machine.
• Existe avec maintien pelvien.
• Taille de S à L.
Taille S : 90 - 115 cm (modèle présenté).
Réf: ABISCF4154

Permet de se latéraliser en toute
sécurité.
• Kit sangle abdominale avec bandes
latérales et pelvien cousus :
livré avec 3 verrous + 1 clé magnétique.
• Le pelvien évite au patient tout risque de
suffocation en se glissant vers le bas du lit.
• 100% polyester, lavage et séchage à 90°.
• Existe en taille S, M, L et XL.
Taille S.
Réf: ABISVF3001PS

82,00 €

235,00 €

Gilet pelvien. Taille S : 90 - 115 cm.
Réf: ABISCF4164

101,00 €
6

Système antidérapant

Stopgliss™

Evite tout glissement vers l’avant.
Système antidérapant à bandes
directionnelles : glissement dans
un sens, blocage dans l’autre sens.
• Dim. : 45 x 47 cm.
• Lavable à 40°.
Réf: PHA072050

79,90 €

7

Housse intégrale
sécurisée
Body-Bed

Contention douce pour les
personnes agitées qui ont
tendance à sortir du lit.
• Matière très confortable et douce au
contact de la peau, ignifuge en Trévira.
• 2 parties : un dessous et un dessus
(possibilité de changer l’un sans l’autre).
• Housse soumise à prescription médicale
et à utiliser avec les barrières de lit.
• Existe en taille S, L et XXL.
• Livrée avec 1 dessus et 1 dessous et
une culotte intérieure servant de pelvien.
Taille S.
Réf: ABICARE10100S

379,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Protections gel

1

Les Indispensables

Pour un confort optimal et
une protection maximale de
l’utilisateur.
Gamme complète de protections
adaptables par velcro sur chaque
partie du fauteuil.
• Coussinets de protection en gel solide
sans latex.
A) Coussinet adhésif ovoïde.
Réf: VER1903945

33,90 €
C

D

(l’unité)

B) Poignée pour béquille ou déambulateur
avec velcro (non présenté).
Réf: VER1903936

E

38,90 €

(la paire)

C) Coussinet adhésif ovale 80 x 100 mm.
Réf: VER1903942

48,90 €

(en 2 parties)

D) Protection pour ceinture de sécurité.
Réf: VER1903937

53,90 €
H

I

(la paire)

E) Coussinet adhésif ovale 100 x 200 mm.
Réf: VER1903943

63,90 €

J

(la paire)

F) Enveloppe protège talon (non présenté).
Réf: VER1903935

64,90 €

(la paire)

G) Enveloppe protectrice gel
pour potence 6 x 24 cm.
Réf: VER1903932

64,90 €
O

J

P

(la paire)

H) Enveloppe protectrice velcro
pour tube de 12 x 16 cm.
Réf: VER1903933

64,90 €

A

(la paire)

I) Coussinet adhésif ovale 120 x 300 mm.
Réf: VER1903944

76,90 €

H

(la paire)

J) Bouton gel protège-genou tournant.
Réf: VER1903947

H

86,90 €

(la paire)

K) Enveloppe protectrice tube de 12 x 20 cm
(modèle non présenté).
Réf: VER1903934

86,90 €

E

(la paire)

L) Protection gel pour gouttière (non présenté).
Réf: VER1903938

96,90 €

(la paire)

M) Manchette d’accoudoir 9 x 31 cm
(non présenté).
Réf: VER1903946

117,90 €

G

(la paire)

N) Plaque repose-pieds (non présenté).
Réf: VER1903941

H

134,90 €

(la paire)

O) Sangle appui mollets.
Réf: VER1903940

134,90 €

(2 pièces)

P) Protection latérale de jambe.
Réf: VER1903939

136,90 €
2

Manchette
hémiplégique
adaptable
Stabilo

(la paire)

Pour un bon maintien du fauteuil.
Manchette hémiplégique
à dépression permettant de former
et reformer la manchette à l’infini
et ainsi lui donner la forme
souhaitée.
• Compatible avec les fauteuils Vermeiren :
- 708D,
- Eclips,
- V300,
- Inovys II.
• Disponible en 2 tailles.
Réf: VERSTABILO

199,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Dosseret prévention
d’escarres pour fauteuil
Kallidos

213

Pour réduire les pressions
d’appuis.
Dosseret de positionnement
en mousse viscoélastique
à mémoire de forme.
Pour risque moyen à élevé.

2

Dossier de fauteuil
MatrX Mini

• Plusieurs hauteurs disponibles.
• Différents accessoires et fixations
disponibles.
• Livré avec cale lombaire.

• Se place sur le dossier d’un fauteuil,
d’une chaise ou d’un siège grâce à
un élastique.
• Peut s’associer au coussin Kalliform
pour une prévention optimale.

MatrX Mini 31 x 26 cm avec ﬁxations.
Réf: INV1626811

548,00 €

Fixation standard.
Réf: INV1545275

Taille 1 : 43 x 44 x 5/10 cm.
Réf: PHA1719110

179,90 €

34,90 €
3

Coussin prévention
d’escarres
Kallivisco

Forme anatomique avec housse.
Pour risque moyen à élevé.

Dossier galbé confortable.
Housse haute qualité, traitée
antifongique et respirante.

4

• En mousse viscoélastique à mémoire
de forme non feu M4.
• Housse Pharmatex non feu M1,
imperméable aux liquides et perméable
à l’air.
• 9 tailles du 38 x 38 au 50 x 45 x 8 cm.
• Norme au feu : EN597-1 et EN597-2.

Coussin prévention
d’escarres mousse/gel
Geltop

40 x 40 x 8 cm.
Réf: PHA1717294

(la paire)

Thermorégulateur et
ergonomique.
Pour risque faible à moyen.
• Réduction des pressions maximales par
immersion du corps dans un gel fluide
supporté par une mousse de haute
résilience.
• Housse intégrale antidérapante
Techmapolar.
• Poids max. : 30 à 95 kg.
Dim. : 43 x 45 x 5,5 cm.

69,00 €

Réf: ASKVAB4345

66,63 €

Dim. : 40 x 40 x 5,5 cm.
Réf: ASKVAB40

5

Coussin prévention
d’escarres en mousse
viscoélastique
Alova

Décharge coccygienne intégrée.
Pour risque moyen à élevé.

6

• Housse bicolore en Promust PU
antidérapante.
• Multi-tailles, portance adaptée au poids
de la personne.
• Disponible avec butée pelvienne.
• 16 tailles dont 4 bariatriques.
• Poids max. : 30 à 200 kg selon le modèle.

Coussin prévention
d’escarres bi-matière

Iskio

Dim. : 43 x 43 x 6 cm.
Réf: ASKVCAG4343
(à partir de)

69,00 €

66,63 €

Répartition optimale des points
de pression.
Pour risque faible à très élevé.
• Mousse viscoélastique 80 kg/m³
avec insert en mousse haute résilience
de 37 kg/m³.
• Utilisation adaptée aux personnes
présentant un risque lié à un trouble
de la statique posturale au fauteuil
(glissement vers l’avant de l’assise avec
sur-appui sur la zone sacro-coccygienne).
• Plusieurs dimensions disponibles.
Dim. : 40 x 40 x 8,5 cm.
Réf: PHA1717106

81,00 €
7

Coussin prévention
d’escarres

Flo-tech® Contour Visco

Bonne répartition des points
de pression.
Pour risque moyen à élevé.

8

Coussin prévention
d’escarres à air
Profil’Air

• En mousse viscoélastique 80 kg/m³
avec insert en mousse haute résilience
de 40 kg/m³.
• Hauteur de mousse viscoélastique
sous les ischions supérieure à 60 mm.
• Nombreuses dimensions disponibles.
Dim. : 38 x 40,5 x 9 cm.
Réf: INV1559590

81,00 €

Ventilation permanente des
cellules.
Pour risque élevé à très élevé.
• Cellules pneumatiques télescopiques
composées de huit terminaisons.
• Pour escarres ischiatiques ou présentant
une escarre maximale de stade 1
(présence d’érythème) avec ou sans
trouble de la stabilité.
• Livré avec 2 housses lavables.
• Plusieurs références disponibles.
Mono compartiment. Dim : 40 X 40 X 7 cm.
Réf: INV1627195

189,90 €
9

Coussin prévention
d’escarres à air
Roho Mosaic®

Idéal comme coussin de douche.
Confort et protection eﬃcace de
la peau.
• Existe en 6 dimensions.
• Poids max. : 143 kg.
Dim. : 41 x 41 cm.
Réf: PERMOSAIC1616HD

190,00 €

Dim. : 46 x 41 cm.
Réf: PERMOSAIC1816HD

190,00 €

Dim. : 46 x 46 cm.
Réf: PERMOSAIC1818HD

190,00 €

10

Tapis connecté pour
fauteuil roulant
Gaspard

L’allié santé contre l’escarre.
Pour une position idéale sur le
fauteuil.
Encourage à bouger et changer
de position.
• S’installe sous le coussin.
• Doté d’une multitude capteurs précis
et réactifs.
• Détection des mauvaises positions et
évaluation des mouvements sur le siège.
• Connecté via l’application.
• Suivis et mesures des périodes d’activités.
Réf: PHAGASPARD1

495,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1 Fauteuil roulant manuel

de transfert
Alu lite

2 Fauteuil roulant manuel

Maniable, facile à transporter
et à ranger.
Le plus léger et compact de
la gamme.

de transfert

Largeur d’assise : 41 cm.
Réf: INV1517737

• Châssis en aluminium.
• De série :
- système de freinage pour
tierce-personne,
- freins d’immobilisation,
- pochettes de rangement.
• Largeur d’assise : 40 ; 43 ; 48 ou 51 cm.
• Existe en modèle Stan Up avec accoudoirs
relevables.
• Poids max. : 115 kg.

Largeur d’assise : 46 cm.
Réf: INV1517738

Largeur d’assise : 43 cm.
Réf: DUPM28000300

Stan the Original

• Dossier pliant à mi-hauteur.
• Accoudoirs fixes.
• Frein tierce-personne.
• 2 largeur d’assise possible : 41 et 46 cm.
• Poids max. : 100 kg.

356,94 €

356,94 €
3

Fauteuils roulants
manuels de transfert
Action® 2 NG et
3 NG Transit

Sécurisant et pratique.
Très léger.

4

Excellent compromis entre
rigidité et compacité.

Fauteuil de transfert
Aliv’up

• Dossier inclinable par crémaillère.
• Accoudoirs relevables et amovibles.
• 4 largeurs d’assise (modèle 2 NG) et
6 largeurs d’assise (modèle 3 NG).
• Poids max. : 125 kg.
Action® 2 NG Transit (modèle présenté).
Largeur d’assise : 40,5 cm.
Réf: INVBR1606181

Sécurisant et pratique.
• Châssis en aluminium, pliant.
• Dossier pliable.
• Accoudoirs escamotables.
• Frein parking.
• Repose pieds amovibles et réglables
en hauteur.
• Largeur d’assise : 43 cm.
• Poids max. : 100 kg.
Réf: HER700115

356,94 €

Action® 3 NG Transit.
Largeur d’assise : 43 cm.
Réf: INVCEF0200

403,50 €
5

Fauteuil roulant
standard léger
Action® 1R

6

Robuste, fonctionnel et simple.

Fauteuil roulant léger
Novo Light

• Châssis pliant par croisillon en acier.
• Dossier fixe, hauteur 43 cm.
• Assise: l. de 38 à 50,5 cm.
• Toiles d’assise et de dossier en nylon noir
rembourrées.
• Accoudoirs crantés relevables
et amovibles.
• Coloris : bleu océan ou gris argent
(uniquement pour version freins
à tambours).
• Poids max. : 125 kg.

603,65 €

disponible en

location(1)
7

Fauteuil roulant
standard léger
Action® 2 NG

Fauteuil roulant
médium actif

8

Confortable, robuste et facile
à manipuler.
• Châssis pliant par croisillon, en aluminium.
• Dossier fixe ou inclinable de 30°
par crémaillères, hauteur : 43 cm.
• Largeur d’assise : 40,5 à 50,5 cm.
• Toile d’assise standard ajustable
en profondeur de 40 à 42,5 cm.
• Poids max. : 125 kg.

Action® 3 NG

Dossier ﬁxe.
Largeur d’assise 43 cm.
Réf: INVBR1538210

Léger, multi-réglable et un design
ergonomique.
• Châssis en aluminium, pliant par croisillon
simple profilé.
• Dossier fixe, pliant à mi-hauteur
ou inclinable.
• 6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm.
• Coussin Classic Visco en option montée.
• 6 coloris disponibles.
• Poids max. : 125 kg.
Dossier ﬁxe.
Réf: INVCEB0031

(à partir de)

558,99 €

• Châssis en aluminium, pliant.
• 5 largeurs d’assise : 39 à 51 cm.
• Accoudoirs relevables et potences
escamotables.
• En option :
- appui-tête multi-positions
(garniture SOFT noire),
- repose-jambe à compensation,
- roulettes anti-bascule.
• Poids max. : 125 kg.
Dossier ﬁxe.
Réf: DUPM12302000

Réf: INVDK1640971

558,99 €

Châssis rigide, léger et résistant.

558,99 €

disponible en

disponible en

location(1)

location(1)

Pour bien choisir
CRITÈRE

1

2

3

4

5

6

7

8

Maniabilité
Stabilité
Matériau châssis
Largeur hors tout
Profondeur d'assise
Largeur(s) d'assise
Poids du fauteuil
Poids max. utilisateur

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

Aluminuim
52 ou 57 cm
43 cm
41 et 46 cm
11 kg
100 kg

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Aluminuim
57 à 68 cm
43 cm
40 à 51 cm
10,2 à 11 kg
115 kg

Aluminium
55 à 62,5 cm
40 cm
40,5 à 48 cm
14,9 kg
125 kg

Aluminium
52 cm
39 cm
43 cm
13,5 kg
100 kg

Acier
57,5 à 70 cm
42,5 cm
38 à 50,5 cm
17,5 kg
125 kg

(1)

Aluminium
60 à 72 cm
42 cm
39 à 51 cm
14,9 kg
125 kg

Aluminium
60,5 à 70,5 cm
40 cm
40,5 à 50,5 cm
16,2 kg
125 kg

Aluminum
47 à 69,5 cm
40-45 cm
38 à 50,5 cm
14,2 kg
125 kg

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.
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Fauteuils roulants manuels de confort
1 Fauteuil roulant manuel

de confort

Inovys II-Electrique
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2 Fauteuil roulant manuel

Réglable, confortable et
facilement démontable.

de confort

• Châssis en acier, pliant.
• Assise et dossier réglable par vérins
électriques.
• Accoudoirs réglables en hauteur
et escamotables.
• 3 largeurs d’assise : 40, 45 et 50 cm.
• Prof. d’assise réglable de 46 à 52 cm.
• Existe aussi en version manuelle
• Poids max. : 135 kg.

Action®

3 NG
Comfort

Réf: VERINOVYSE

948,38 €

3 Fauteuil roulant manuel

de confort

Breezy® RelaX2

(à partir de)

4 Fauteuil roulant manuel

de confort

• Châssis en acier, pliant.
• Dossier, coussin et appui-tête confort
anatomique de série.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Repose-jambes avec coussinet confort
et protection de genoux de série.
• Largeur et profondeur d’assise réglables.
• Poids max. : 145 kg.

Signature

948,38 €
disponible en

location(1)

de confort

Weely Essentiel

948,38 €

Accueil ultra mœlleux.
Allègement des points de pression.
Multiples réglages s’adaptant
à chacun.
• Fauteuil de confort à inclinaison électrique
sur batterie.
• Grande autonomie grâce à sa
télécommande et son repose-jambes
synchronisé à l’inclinaison.
• Recouvert d’un capitonnage pour amortir
chocs et risques de blessures.
• Propulsion du fauteuil facilitée par le
placement central des grandes roues,
le châssis 6 roues permet une maîtrise
parfaite des trajectoires et une grande
maniabilité.
• Revêtements :
- PVC/PU imperméable : noir et framboise,
- velours déperlant : marron et grège,
- tissu chiné : gris.
• Assise : l. de 39 à 49 x p. de 45 à 52 cm.
• Poids max. : 140 kg.
• Garantie : 2 ans.

Réf: SUNRELAX2

5 Fauteuil roulant manuel

• Châssis en aluminium, pliant par croisillon.
• Dossier enveloppant grand confort
en Dartex, inclinable par vérin (0 - 30°).
• Repose-jambes réglable en inclinaison
(0 - 75°) avec palette réglables.
• Coussin d’assise confort et accoudoirs
en Dartex.
• 4 largeurs d’assise : de 40,5 à 50,5 cm.
• 2 profondeurs d’assise : 40 et 45 cm.
• Nombreuses options disponibles.
• Poids max. : 125 kg.
Réf: INVCEG0041

Permet de varier les points de
pression.

(à partir de)

Enveloppant et confortable.

S’adapte à toutes les
morphologies.
Facile à manœuvrer.
• Stable même en position de bascule à 25°.
• Assise : l. 36 à 53 x p. 41 à 51 cm.
• Hauteur du dossier : 56 à 67 cm
(Original 56 à 78 cm).
• Existe aussi en version Original,
Contour et Podal.
• Poids max. : 140 kg.

Réf: INNSIGNATURE

1 099,00 €

Réf: RUPFMW10
(à partir de)

6 Fauteuil roulant manuel

de confort

Rea Clematis®
S Visco

948,38 €

Confortable, stable et simple
d’utilisation.

7 Fauteuil roulant manuel

de confort

• Châssis en acier, pliant.
• Dossier Laguna (inclinable) réglable
en hauteur, coussin d’assise Flo-Tech,
contour Visco.
• Assise et dossiers inclinables par vérin
pneumatique.
• Accoudoirs amovibles et repose-jambes
réglables en largeur, sans outil.
• 3 largeurs d’assise : de 39 à 49 cm.
• Poids max. : 125 kg.

Rea Azalea®

Réf: INV1560815

S’adapte parfaitement aux
différent besoins des utilisateurs.
• Châssis en acier, pliant.
• Dossier Laguna 2 (inclinable) rigide ou
Flex 3 réglable en tension, ou rigide,
réglables en largeur et hauteur.
• Assise et dossiers inclinables par vérins
pneumatiques.
• Système de maintien du centre de gravité
à l’inclinaison.
• Existe en version Assist, Minor, Tall et Max.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: INVBNA0010

(à partir de)

(à partir de)

disponible en

994,48 €

1 233,26 €

location(1)

disponible en

location(1)

Pour bien choisir

(1)

CRITÈRE

1

2

3

4

5

6

7

Maniabilité
Stabilité
Matériau châssis
Largeur hors tout
Profondeur d'assise
Largeur(s) d'assise
Poids du fauteuil
Poids max. utilisateur

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

•••••
•••••

Acier
63 à 73 cm
46 à 52 cm
40, 45 et 50 cm
43,9 kg
135 kg

Aluminium
60,5 à 70,5 cm
40 et 45 cm
40,5 à 50,5 cm
26,3 kg
125 kg

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.

Aluminium
59 à 69 cm
43 à 48 cm
39 à 54 cm
34,2 kg
145 kg

Acier
62 à 72 cm
45 à 52 cm
39 à 49 cm
38 kg
140 kg

Acier
45 à 72 cm
41 à 51 cm
36 à 53 cm
33 kg
140 kg

Acier
60, 65, 70 cm
42 à 48 cm
39, 44, 49 cm
30 kg
125 kg

Acier
61, 66, 71 cm
43 à 50 cm
39, 44, 49 cm
34 kg
135 kg

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Canne anglaise design

Extra légère avec poignée double
épaisseur.
Poignée ergonomique, douce,
respirante et remplaçable.
• En aluminium (510 à 610 g selon modèle).
• Embases remplaçables avec un
design flexible qui assure un maximum
d’adhérence au sol.
• Poignée double épaisseur, 2 finitions :
dure ou souple.
• 14 possibilités de réglages.
• Poids max. : 130 kg.

A

Cannes

2

• Pour vous aider à vous déplacer au
quotidien sans difficultés.
• Hauteur : 72 à 94 cm (fixe)
et 86 à 96 cm (pliante).
• Poids max. : 110 kg.

D

A) Fixe réglable.
Poignée derby. Black & White.
Réf: HER255618
B) Fixe réglable.
Poignée derby. Butterfly.
Réf: HER255825

A) Access Safe Walk.
Poignée dure.
Rouge ou noir.
Réf: FDIASWN

12,20 €
B

C) Fixe réglable.
Poignée derby. Flower.
Réf: DUPSA1141005

E

F

B) Premium.
Bleue.
Réf: FDIOPB

D) Pliante avec étui.
Noir.
Réf: HER255611

12,20 €

E) Pliante.
Poignée derby. Fantaisie Cashmere.
Réf: HER255613

C) Ergotech.
Poignée rabattable, tête réglable 4 hauteurs.
Noir ou rouge.
Réf: FDIETN

F) Pliante.
Poignée derby. Cashmere pastel.
Réf: HER255617

G

12,20 €

D) Ergodynamic.
Appui antébrachial avec amortisseur.
Taille S (patient < 60 kg),
M (patient entre 60 et 75 kg),
L (patient > 75 kg).
Réf: FDIEDM

C

Adaptées aux différents besoins.
Légères, ergonomiques, pratiques
et réglables.

G) Pliante.
Poignée derby. Flore.
Réf: HER255623

H

H) Pliante.
Poignée derby. Flower.
Réf: HER255623

16,20 €

12,20 €

D
A

B

C

poignée double épaisseur

3

Canne anatomique

Maginot

Légère et résistante.
Poignée ergonomique droite ou
gauche qui épouse parfaitement
la paume de la main.

4

Canne anglaise
bi-matière
Advance

Apporte souplesse et résistance.
Poignée bi-matière injectée
en polypropylène et surmoulée
avec un élastomère.

• Réglage par clips,
hauteur de 70 à 94 cm.
• Finition anodisée.
• En aluminium dur.
• Livrée avec embout.
• Poids max. : 120 kg.

• Réglable en hauteur grâce à un clip
sécurité.
• Taille de l’utilisateur : 1,35 mètres min.
à 2 mètres max.
• Coloris : turquoise, orange, bleu ou violet.
• Poids max. : 140 kg.

La canne. Poignée droite.
Réf: HER243603

Turquoise.
Réf: HER200917

12,20 €

La canne. Poignée gauche.
Réf: HER243604

12,20 €

Cannes anglaises

5

Sofia et Fortissimo

A

B

Solides et fiables.
A) Canne Soﬁa Ano.
• Réglage en hauteur : de 73,5 à 96 cm.
• Poignée anatomique.
• Appui brachial confort.
• Finition anodisée ou époxy bleu, vert
ou noir.
• Embout Optiflex.
• Poids max. : 140 kg.
Réf: HMS1020045S1

12,20 €

B) Canne Fortissimo.
• Poignée mousse.
• Réglable en hauteur de 76 à 106 cm.
• Croissant fermé articulé réglable.
• 16 couleurs au choix.
• Poids max. : 180 kg.
Réf: HMS771

39,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Canne-parapluie
Marilyn

Pour vous couvrir à tout moment.
Très pratique elle peut être utilisée
comme une canne, un parapluie
ou les 2.
• Les deux parties peuvent être séparées.
• Hauteur : 87-92 cm.
• Poids max. : 130 kg.
Réf: VER8002695

36,20 €

page

Déambulateurs
1

Déambulateur 4 roues
compact
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Très léger, maniable et pliant.
En aluminium anodisé.
Avec sacoche amovible.
• 2 roues avant pivotantes.
• Equipé de freins.
• Hauteur poignées : de 79 à 91 cm.
• Dim. : l. 63 x p. 78 cm.
• Poids : 7,1 kg.
• Poids max. : 136 kg.
Réf: HER243876

135,81 €

2

Déambulateur 4 roues
maniable

Simple et fonctionnel.
Pliant.
Avec tablette, panier amovible,
accroche-canne et porte-bagage.
• Poignées de poussée et freins
anatomiques.
• Hauteur poignées : de 79 à 91 cm.
• Dim. : l. 63 x p. 78 cm.
• Poids : 8,4 kg.
• Poids max. : 130 kg.
Réf: INV1452442

73,81€

SÉLECTION
3

Déambulateur fixe
Escort

Très stable grâce à ses pieds
inclinés.
Poignées incassables.

4

Déambulateur pliant
Asteria

• Hauteur réglable de 77 à 85 cm.
• Largeur entre les pieds : 41 cm à l’avant,
62 cm à l’arrière.
• Profondeur hors tout : 40 cm.
• Peut être équipé de roues à l’avant.
• Poids : 1,8 kg.
• Poids max. : 130 kg.

• Hauteur réglable de 77 à 95 cm.
• Dim. hors tout : l. 62 cm, p. 45 cm (12
cm plié).
• Poids : 2,8 kg.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: INV1515569

Réf: INVP435B

53,81 €

53,81 €

5

Déambulateur pliant
Fortissimo

Robuste, assure un bon maintien.
Structure en aluminium.
Poignées anatomiques
antidérapantes.
• Hauteur réglable de 82 à 99,5 cm.
• Poids : 3,4 kg.
• Poids max. : 227 kg.
Réf: HMSTA3940

53,81 €

Léger et pratique.
Poignées en mousse ferme pour
une bonne préhension.
En aluminium anodisé.

6

Déambulateur 2 roues
usage intérieur
Actio 2

Assise spacieuse et confortable.
Pliant, se range facilement.
• Poignées réglables en hauteur de 74 à
100 cm.
• Largeur d’assise : 41 cm.
• Hauteur d’assise : 55 cm.
• Dim. hors tout : l. 55 cm, p. 63 cm.
• Poids : 5 kg.
• Poids max. : 130 kg.
Réf: INV1513721

53,81 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Rampes d’accès

1

Rampes en caoutchouc

Pour un accès simple et pratique
des petites hauteurs.
Assurent la protection des rails de
porte-fenêtres et portes d’entrée.
• Largeur standard : 90 cm (facilement
découpable).
• Fixation par bandes adhésives.
• Nombreux modèles disponibles :
H. de 0,4 à 6 cm ; p. de 4 à 30 cm ;
poids de 0,1 à 8 kg.
Réf: AXS751101
(à partir de)

2

Rampe de seuil

8,90 €

Pour une meilleure accessibilité.
4 kits existants selon la hauteur
souhaitée.
• De 10 à 150 mm.
• Poids max. : 200 kg.
Réf: VERKITN1
(à partir de)

3

Rampes fixes légères
Axcess

65,90 €

Facilement transportables.
Surface intérieure antidérapante.
• Longueur : 1 m.
• Largeur intérieure : 15 cm.
• Poids : 2,5 kg.
• Poids max. : 300 kg.
Réf: PAT091119627

149,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Rampe pliable

Pour faciliter l’accès sur quelques
marches.
Fibre de verre renforcée.
Chasse-roues, surface
antidérapante et poignée de
transport.
• Longueur : 91,4 cm.
Existe en longueur 137 cm et 183 cm.
• Largeur int. : 73,6 cm.
• Poids : de 7 à 14 kg.
• Poids max. : 300 kg.
Réf: AXS415030
(à partir de)

2

Rampes pliables
en aluminium

549,90 €

Simple à manipuler.
Pour accueil occasionnel.
Roulettes et poignées.
En aluminium avec surface
antidérapante.
Chasse-roues.
Ne nécessite aucun entretien.
• Largeur : 80 ou 90 cm.
• Longueur : de 100 à 240 cm (pour l. 80
cm) et de 160 à 240 cm (pour l. 90 cm).
• Hauteur max. : de 9 à 23 cm (pente 10 %)
et de 15 à 36 cm (pente 15 %).
• Poids : de 10,5 à 25,5 kg.
• Poids max. : 350 kg.
Réf: AXS362916

699,90 €

3

Rampe pliable
avec poignées

Se transporte et se pose
facilement.
Fibre de verre renforcée.
Chasse-roues et surface
antidérapante.

4

Carillon d’appel

Très pratique pour signaler
le besoin de mettre en place
une rampe.

• Longueur : 90 cm.
Existe en longueur 120 cm, 137 cm et
183 cm.
• Largeur int. : de 71 à 76 cm.
• Poids : de 6,5 15,5 kg.
• Poids max. : 300 kg.

• Carillon sans fil fonctionnant avec piles
(fournies).
• 4 mélodies polyphoniques. Volume
réglable.
• Bouton poussoir protégé des projections
d’eau.
• Portée : 150 mètres.
• Pour rampes Shop Ramp et rampes
portefeuille.

Réf: AXS415408

Réf: AXS654005

(à partir de)

319,90 €

89,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Fauteuils coquilles et à pousser
1

Fauteuil à pousser
Liberty

Pour les personnes assistées
d’un accompagnant.
A usage intérieur exclusif.
• Revêtements PVC/Polyuréthane,
normes Non Feu M2.
• Hygiène optimale :
modules de couettes remplaçables,
amovibles et lavables en machine à 30°.
• Composition de la couette :
garnie de fibre creuse siliconée pour
un allègement des pressions.
• 5 largeurs d’assise :
30; 36; 42; 48 et 54 cm.
• Hauteur sol/siège : 48 cm.
• Largeur hors tout : l. d’assise + 25 cm.
• 3 types de revêtements :
- PVC/polyuréthane (cacao, ebène, citron
ou framboise),
- velours (choco edition et black edition),
- tissu (gris chiné).
• Poids max. : 130 kg.
• 4 options disponibles :
- tablette,
- cale tronc ajustable (droite/gauche),
- appareil de soutien partiel de la tête,
- coussin classe II.
• Garantie : 2 ans et vérin électrique 5 ans.
Modèle Liberty.
Réf: INNLIBERTY

459,00 €

Modèle Liberty E.
Réf: INNLIBERTYE

589,00 €

2

Fauteuil coquille
manuel ou électrique
Elysée

Accueil ultra mœlleux.
Housse compartimentée garnie
de fibres creuses siliconées.
Allègement des points de pression.

3

Fauteuil roulant à
pousser
Posture

• Repose-pieds ajustable / amovible et
poignées de poussée de série.
• 4 roues freinées diam. : 125 mm.
• Revêtement :
Microfibre et PVC aspect cuir.
• Assise : l. 39/51 x p. 44 cm
• Hauteur réglable : 45 / 53 cm.
• Coloris : chocolat, réglisse ou beige.
• Différents modèles disponibles.
• Poids max. : 120 kg.

• Modules de couette lavables en machine
à 30° et/ou remplaçables.
• Revêtements PVC/PU imperméable
non feu M2 : cacao, ébène, citron et
framboise.
Velours déperlant : choco Edition et
black Edition.
Tissu chiné : gris.
• Assise Visco Classe II insérée.
• 15 tailles dont XXL.
• Existe en version manuelle.
• Poids max. : 130 kg.
• En option :
- tablette rangement vertical,
- cale tronc droite ou gauche.
• Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.
Modèle électrique.
Réf: INNELYSEEEL
(à partir de)

532,54 €

Idéal en intérieur, même dans
les espaces exigus.
Inclinaison assise et dossier
par vérin.

Modèle Posture Allure Vario
par 2 vérins électriques.
Réf: DUPM10808000

664,00 €
4

Fauteuil coquille
manuel
Coraille

Maintien optimal, mousse
semi mémoire de forme.
Usage mixte intérieur/extérieur.
• Harnais de sécurité, appui-tête rembourré.
• Repose-jambes à allongement
automatique indépendant.
• Coloris :
- 3 en Dartex (praline, vert et prune),
- 1 cuir artificiel parme.
• Poids max. : 120 kg.
• En option : tablette amovible.
Modèle Coraille.
Réf: VERCORAILLE
(à partir de)

532,54 €

Modèle Coraille XXL. (Présenté)
Réf: VERCORAXXL
(à partir de)

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

869,00 €
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Fauteuils de repos

1

Fauteil de repos
Ergoﬂow 200

221

Forme ergonomique pour plus
de maintien et de confort.
Assise facilement démontable
pour une meilleure hygiène.

2

Fauteuil de repos
Quiego 2500

• Fauteuil 2 parties sur patins avec galets
à l’arrière pour faciliter les déplacements.
• Mousse polyuréthane moulée : 65 kg/m³.
• Dossier anatomique avec soutien lombaire
et appui-tête de forme.
• Dossier anatomique inclinable
de -10° à -50° par vérin à gaz.
• Assise inclinable à -10°.
• Accoudoirs réglables et escamotables.
• Dim. : 69 x 66 x H. 112,5 cm.
• Dim. assise : p. 47 x l. 50 x H. 48 cm.
• Poids max. : 135 kg.
• 6 coloris au choix.
• Plusieurs options disponibles.
• Existe en modèle sur roues.
Réf: PRA9N200XXX

3

Fauteuil de repos
Normandie

• Tissu M1, 3 couleurs au choix.
• Mousse haute résilience : 50 kg/m³.
• Structure en tube époxy,
16 coloris au choix.
• 2 roulettes de manutention.
• Plusieurs options disponibles,
dont appui-jambes.
• Poids max. : 175 kg.
Réf: HMSQUIEGO2500

629,90 €

802,90 €

Très bon maintien latéral.
Equipé d’origine d’un
repose-jambes à allongement
automatique et d’accoudoirs
réglables en hauteur.

Assise et dossier au maintien
optimal.
Hauteur réglable et dossier
inclinable.
Accoudoirs réglables
et escamotables.
Appui-tête indépendant
et amovible.

4

Fauteuil de repos
Alesia

Se déplace facilement.
Dossier inclinable avec double
commande bilatérale utilisateur
et tierce personne.
• Assise proclive / declive.
• Assise mousse à semi-mémoire de forme.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Palette repose-pieds rétractable.
• Frein centralisé.
• Roues directionnelles.
• Repose-jambes.
• 10 coloris au choix.
• Poids max. : 140 kg.

• Dossier inclinable à 45°.
• Existe avec ou sans couture.
• 10 coloris différents dont 2 tissus.
• Plusieurs options disponibles.
• Existe en version XXL.
• Poids max. : 130 kg.
Réf: VERNORMANDIE

716,90 €

Réf: VERALESIA

949,90 €

5

Fauteuil de repos
Ergoﬂow 360

Pour se détendre sans subir
de pression sur le corps.
• Fauteuil 3 parties sur roues,
diam. : 100 mm avec freinage
à l’avant et à l’arrière.
• Mousse polyuréthane moulée : 65 kg/m³.
• Appui-tête et dossier anatomique avec
soutien lombaire inclinable -10° à -50°.
• Accoudoirs réglables et escamotables
au niveau de l’assise.
• Support poche à urines en latéral.
• Assise : p. 53 x l. 50 x H. 51 cm.
• Dim. : 76 x 67 x H. 121 cm.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: PRA9N360XXX

1 462,90 €

6

Fauteuil de transfert

Pour des transferts en toute
sécurité et sérénité.
Robuste et pratique.
• Revêtement tissu enduit PVC M1.
• Assise en mousse polyuréthane,
densité 37 kg/m³.
• Dossier inclinable avec têtière amovible,
mousse polyester, densité 30 kg/m³.
• 4 roues, diam. : 125 mm avec pédales
bilatérales pour freinage centralisé.
• Repose-pieds réglable en profondeur
(4 positions).
• Assise : 52 x 46 x H. 47 cm.
• Poids max : 135 kg.
Réf: SOT612410001

1 452,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Disques et planches de transfert
Disques de transfert

1

Facilite la rotation du bassin

A

Planches de transfert

2

A) Disque de transfert
rembourré 360°.
Diam. : 43,5 cm.
Epaisseur : 1,5 cm.
Poids max. : 115 kg.
Réf: PHACT01COU04

A) Planche de transfert
avec système antidérapant Surf.
Dim. : 77 x 22,2 cm.
Poids max. : 130 kg.
Réf: DUPSA6220100

A

29,90 €

69,90 €

B) Disque de transfert
360° Eco-Disc.
Diam. : 40,5 cm.
Epaisseur : 2 cm.
Poids max. : 115 kg.
Réf: DUPSA6214000

B) Planche de transfert
Buffalo 150.
Dim. : 77 x 32,5 x 0,4 cm.
Poids max. : 150 kg.
Réf: PHACT18PLT08

32,90 €

99,90 €

C) Disque de transfert
avec poignée TurnTable.
Diam. : 38 cm.
Poids max. : 135 kg.
Réf: ABC50850

B

Permet l’autotransfert
d’utilisateurs de gabarits très
différents.

B

C) Planche de transfert
antidérapante Ergo.
Dim. : 76 x 24,5 x 1,2 cm.
Poids max. : 190 kg.
Réf: IDE815066

134,90 €

59,90 €

C
C

3

Planche de transfert
Banana

Forme banane pour faciliter
les transferts.
Pour faciliter le transfert au
lit / fauteuil roulant / véhicule.

4

Planche de transfert
EasyGlide

• Planche en HDPE indestructible.
• Dim. : L. 68 x l. 21 cm.
• Poids max. : 130 kg.

Facile à transporter.
Pour les transferts vers le lit,
les toilettes ou un fauteuil,
avec antidérapants.
• Dim. : 60 x 33 cm.
• Poids max. : 125 kg si points d’appui
espacés de 20 cm max.
• Poids max. : 150 kg si points d’appui
espacés de 5 cm max.
• Existe en plusieurs tailles.

Réf: ALTSIECA622000

89,90 €

Réf: ABC50200

124,90 €

5

Planche de transfert
pliable
RollerSlide

Revêtement facile à désinfecter.
Transfert de patient allongé.
• Cœur noyau en Plywood, plastique
ou mousse.
• Revêtement nylon avec sous couche
de confort en mousse.
• Housse facile à nettoyer et à désinfecter,
tissu à ultra-faible friction ULF®.
Pliante standard avec housse.
Dim. : 175 x 50 cm (modèle présenté).
Réf: ABC9145

479,90 €

Demi-corps avec housse. Dim. : 85 x 50 cm.
Réf: ABC9155

349,90 €
7

Planche de transfert
monobloc

Extrêmement légère et maniable.
• Housse argentée :
antibactérien + feu retardant.
• Radio transparent 100%.
• Poignées intégrées et moulées au
corps intérieur.
• Pas d’embouts plastique aux extrémités.
• Poids max. : 300 kg.
Corps entier pliant.
Dim. : 180 x 50 cm (modèle présenté).
Réf: ABIROLL100

870,00 €

Demi-corps. Dim. : 95 x 50 cm.
Réf: ABIROLL200

630,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Planche de transfert
Rollbord Samarit

Sécurisante et pratique.
• Revêtement antibactérien, ignifugé,
sans danger pour la peau, doté de
terminaisons de sécurité et facile
à nettoyer.
• Poids max. : 180 kg.
A) Modèle Hightec standard.
Housse de glissement en polyester revêtu
de Téflon.
Dim. : 177 x 50 cm (pliée : 87 x 50 cm).
Réf: PRASAA71001

1 290,00 €

B) Housse de rechange pour modèle Hightec
standard.
Réf: PRASAA71101

399,90 €

C) Modèle Ecolite 180 pliable.
Housse de glissement en polyester revêtu
de silicone.
Dim. : 180 x 50 cm (pliée : 87 x 50 cm).
Réf: PRASAA71012

739,00 €

D) Modèle Ecolite 90 non pliable.
Housse de glissement en polyester revêtu
de silicone.
Dim. : 90 x 50 cm.
Réf: PRASAA71013

499,90 €
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Draps et guidons de transferts
1

Draps de glisse
et de rehaussement
ReadySlide

Sécurise le patient et
l’accompagnant.
Facilitent le rehaussement et
le positionnement des patients.

223
2

Drap de transfert
Multiglide®

• Draps utilisables endroit/envers pour
faciliter le quotidien des soignants.
• S’utilisent également pour la mise en place
de sangle de lève-personne.
• Tissu à ultra-faible coefficient de friction
ULF®.
• Lavable en machine à 85°.

• Faces glissantes.
• Dim. : 130 x 90 cm.
• Lavable en machine à 80°.
• Plusieurs tailles disponibles.
• Poids max. : 300 kg.

Dim. : 110 x 70 cm, drap de transfert.
Réf: ABC11230

		

Mono patient perméable
(existe en version multi-patient imperméable).
Réf: ALTSIIM001201

52,90 €

Dim . :90 x 110 cm, adapté au rehaussement.
Réf: ABC11235

3 Coussin unidirectionnel

multifonction
One-Way

		

68,90 €

72,90 €

Permet un confort optimal pour
le patient.
Agît comme un frein antichute
en limitant la glisse passive.

4

Système de
réhaussement
de fauteuil
Multiway

• Pour l’installation et le maintien du patient
assis au fauteuil.
• Empêche de glisser vers l’avant.
• Peut être utilisé sur des coussins
de prévention d’escarres.
• Lavable 80° en machine.
• Dim. : 45 x 45 cm.
• Poids max. : 150 kg.

Camel

Pour un relevage sûr et
en douceur.
Utilisation aisée par une seule
personne.

6

Guidon de transfert
pivotant
Etac Turner Pro

• Se place sous le patient et se gonfle
grâce au compresseur.
• Avec dossier.
• Fonctionne sur batterie.
• Livré avec drap de transfert,
dim. : 200 x 90 cm.
• Poids max. : 320 kg.
• Garantie : 2 ans.

Giro®

Stabilisation latérale fiable.
Base large pour une meilleure
stabilité lors du lever/rotation.

8

Guidon de transfert
déplaçant
Aigo®

• Réalise des transferts assis-assis
en toute sécurité.
• Appuis tibiaux réglables en hauteur et
inclinables pour accompagner
la verticalisation.
• Design reproduisant le schéma moteur
naturel.
• Livré avec sangle dorso-lombaire Sango®.
• Poids max. : 150 kg.

et déplacement
Etac Raiser

• S’insère sous n’importe quel fauteuil
roulant/lit.
• Appuis-tibiaux réglables et inclinables
et freins centralisés.
• Design reproduisant le schéma moteur
naturel.
• Livré avec sangle dorso-lombaire ISSEO®.
• Poids max. : 150 kg.

1 015,00 €

545,00 €
Ergonomie patient et soignant
optimale.
Maniable, adapté aux petits
espaces.

Confort optimisé pour les appuis.
Grande stabilité grâce au cadrant
englobant.

Réf: ALTSYGOSSEO

Réf: ALTSIRO

9 Plateforme de transfert

• Respecte le mouvement naturel.
• Rotation fluide et sans efforts.
• Appui-tibias incurvés, qui suivent
le mouvement des jambes.
• Dim. hors tout : L. 46 x l. 45 x H. 80 cm.
• Hauteur poignée : de 72 à 120 cm.
• Plateforme basse, diam. : 40 cm.
• Poids max. : 200 kg.

370,00 €

2 796,00 €

Guidon de transfert
pivotant

Transfert rapide, pas besoin
de sangles.
Facile à transporter et à ranger.

Réf: FRATURNER2

Réf: ALTMAMPCA060200NCSPE

7

• Permet de positionner un patient en fond
d’assise sans effort.
• Pour contribuer au confort du patient
lors de son installation au fauteuil.
• Dim. 140 x 45 cm.
• Coloris : vert, noir.
• Poids max. : 150 kg.

119,90 €

94,90 €

Coussin à air
de relevage

Pour éviter les prises
douloureuses.
Simplifie considérablement
l’installation au fauteuil.

Réf: ALTSIIM2698121

Réf: ALTSIIM38G

5

Adapté pour toutes les
mobilisations au lit.
Pour alléger la charge de travail
grâce à l’effet de glisse et
contribuer à la prévention
d’escarres.

10

Guidon de tranfert
et d’aide à la toilette
Milo®

Favorise l’entretien de
l’autonomie et le maintien de
la continence.
Optimise le temps de prise en soin
du patient.

• S’utilise seul ou avec sangles (option).
• Poignée à 14 prises, H. : de 84 à 115 cm.
• Rayon de braquage de 72 cm.
• Plateforme étroite : dim. : 42 cm à l’avant.
• Repose-jambes réglable rapidement
et freinage centralisé.
• Dim. hors tout : L. 63 x l. 59 x H. 120 cm.
• Poids max. : 150 kg.

• Dispositif de soins 3-en-1.
• Ultra maniable grâce à ses 6 roues.
• Permet la verticalisation et le transfert vers
le fauteuil/lit et aux toilettes/à la douche.
• Composé de matériaux waterproof.
• Appuis tibiaux réversibles.
• Poids max. : 130 kg.

Réf: FRA16090201

Réf: ALTSILO

698,00 €

2 190,00 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Verticalisateurs
Verticalisateur
Wayup 4

Une gamme classique au design
ergonomique et équilibré.
Permet à l’utilisateur d’atteindre la
position debout en activant
sa tonicité.
Respecte le schéma naturel
d’élévation du corps.

2

Verticalisateur pliable
Novaltis

Poignée ergonomique pour
meilleure préhension.
Transfert sans effort grâce à
sa base roulante compacte et
très maniable.
• Permet d’atteindre la station verticale
ou semi-assise en toute sécurité.
• Rechargement de la batterie sans l’enlever
ou à distance (chargeur connecté).
• Pliage électrique et rangement vertical.
• Dim. plié : L. 94 x l. 61 x H. 40 cm.
• H. poignées : de 79 à 101 cm.
• Poids max. : 175 kg.

• Cale-tibia en mousse confortable.
• Repose-pieds amovible avec 3 fonctions
(cale-talon, proclive, déclive).
• Adapté aux espaces exigus.
• Dim. : L. 84,2 x H. 100,5 cm
(H. utile de 82,5 à 125 cm).
• Diam. de giration 89,9 cm.
• Poids max. : 150 kg.

Réf: DUPSR2910000

979,90 €

Modèle Wayup 4.
Réf: AKSWAYUP4

1 195,00 €
Modèle Blue Wayup.
Version Eco du Wayup 4 avec le même
mouvement spéciﬁque.
Dim. : L. 98 cm, H. 97 cm
(H. utile de 81 à 124 cm),
diam. de giration 88,5 cm.
Réf: AKSWAYUPBLUE

919,90 €

3

Verticalisateur

Vertic 2 Compact

Fonctionnel, silencieux et
très compact.
Traction de la personne en
assurant une verticalisation sûre,
sécurisante et confortable.
• 3 points d’ancrage.
• Chargeur intégré.
• Appui-jambes réglable en hauteur.
• Télécommande pour tierce personne.
• Plateau repose-pieds antidérapant,
fixe et en acier.
• Grande poignée de conduite.
• Roues arrière à frein.
• Hauteur de passage sous le lit : 9 cm.
• Piètement et écartement variable.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: HMS5010034S2

1 099,00 €

4

Verticalisateur
MiniLift160EM

Compact, léger et maniable.
Idéal pour des utilisations
intensives de levage.
Dispose d’une sangle dont la mise
en place est simple.
• Format compact.
• Développé pour les collectivités.
• Verticalisation active avec un mouvement
naturel de levage.
• Mouvement unique naturel vers l’avant
puis le haut, permettant l’entraînement
des muscles des jambes tout en travaillant
l’équilibre.
• Repose-pieds escamotables de très faible
hauteur et antidérapant.
• Barre de préhension et supports latéraux
offrant une multitude de placements
possibles pour les mains.
• Batterie à haute capacité et longue durée
de vie, chargeur intégré.
• Existe avec écartement mécanique
ou électrique de la base et avec base
Alzheimer.
• Poids max. : 160 kg.
Avec écartement mécanique de la base.
Réf: ABC60300010

2 990,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Verticalisateur
Poweo Activ’

Compact, confortable et
très stable.
Compact stable et facile
à manœuvrer même dans
les espaces exigus.
• Colonne inclinée avec rotation du guidon
pendant la verticalisation permettant de
reproduire le mouvement naturel du corps.
• Hauteur de passage sous le lit : 7,5 cm.
• Chargeur intégré et batterie amovible.
• En aluminium, entretien et nettoyage facile.
• Poids max. : 160 kg.
• Garantie : 4 ans
(batterie et sangles : 1 an).
Réf: PRAS18001

3 999,00 €

2

Verticalisateur
Standing LV

Assure un bon maintien du dos.
Idéal pour les centres de
rééducation.
• De nombreux réglages pour un confort
maximum.
• Réglage en hauteur sans effort.
• Bénéficie d’un verrouillage à double
sécurité.
• Hauteur de la tablette : 90 à 125 cm.
• Hauteur de l’appui fessier : 70 à 105 cm.
• Hauteur de l’appui genoux : 40 à 60 cm.
• Plusieurs options disponibles.
• Poids max. : 135 kg.
• Coloris : gris pluton.
Réf: RUPVLV3000

1 727,90 €

3

Verticalisateur
avec table ajustable
en hauteur
Static

Sécurisant et confortable.
Permet au patient une position
debout sécurisée et confortable
grâce à ses 4 points d’appui
(genoux, bassin, pieds et grand
plateau).
• Grand plateau et dossier réglables
(en hauteur et en profondeur),
appui-genoux réglable (en hauteur).
• Poids max. : 100 kg.
Réf: HMS1070000

363,74 €

4

Lève-personne
Albatros 2

Compact et simple d’utilisation.
Permet de stabiliser une personne
en position verticalisée très
simplement.
Pliable en quelques secondes pour
un stockage et un transport faciles.
• Moteur Linak HB7X alimenté d’une batterie
avec chargeur intégré.
• Repose pied anti-dérapant.
• Roues haute qualité.
• Sangles disponible en M (40 - 120 kg)
et XL (100 - 200 kg).
• Hauteur : 1380 - 1687 mm.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: VER8002100

1 053,95 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Lève-personnes
1

Lève-personnes
pour hopitaux
et collectivités
EVA

Solide, sûr et facile à manœuvrer.
Gamme de lève-personnes mobiles
polyvalents répondant à toutes les
situations de levage.
• Avec les divers accessoires fonctionnels
et faciles à utiliser du SystemRoMedic, les
appareils de levage EVA sont le choix idéal
pour les transferts verticaux à partir d’une
position assise (fauteuil), allongée (lit) ou
du sol, les transferts horizontaux
ou l’entraînement à la marche.
• Robustes, en aluminium.
• Stables, solides, légers, faciles à
manœuvrer et à nettoyer.
• 3 niveaux de réglage de la hauteur du mât.
• Poignées ergonomiques ajustables
en hauteur.
• Bouton d’arrêt d’urgence, descente
d’urgence électrique et manuelle.
• Batterie Linak® 24V - 2,9 Ah : grande
capacité pour de nombreux levages.
• Les EVA (sauf Alzheimer) disposent de
roues jumelles carénées : déplacement
aisé, grande maniabilité, hygiéniques
(ne ramassent pas les saletés).
• Système de pesée en option.
Modèle EVA400EE. Vitesse de levage 2,3 cm/s.
Poids max. : 160 kg.
Réf: ABC60100001

2 890,00 €

Modèle EVA450EE. Vitesse de levage 3,5 cm/s.
Poids max. : 205 kg (modèle présenté).
Réf: ABC60100002

3 350,00 €

Modèle EVA450EL (adapté aux lits Alzheimer).
Vitesse de levage 3,5 cm/s. Poids max. : 205 kg.
Réf: ABC60100006

4 190,00 €

Modèle EVA600EE. Vitesse de levage 3,5 cm/s.
Poids max. : 270 kg.
Réf: ABC60100003

5 290,00 €
2

Lève-personne
Birdie Evo

Système de levage innovant.
Conçu pour se plier et se démonter
sans effort, sans outil et en toute
sécurité (système Snap Lock).
• Système de levage par translation.
• Nouveau design global de lève-personnes
doté d’une ergonomie optimale tant pour
le patient que pour l’aidant.
• Nouveau fléau à 2 ou 4 points au design
incurvé pour assurer plus de sécurité au
niveau de la tête du patient et améliorer
l’interaction visuelle avec l’aidant.
• Nouveau crochet pour une installation
de la sangle en toute sécurité.
• Bouton d’arrêt d’urgence.
• Verrouillage des roues arrière.
• Batterie 2,9 Ah :
env. 40 cycles d’autonomie.
• Livré avec ou sans sangle.
• Système de pesée en option.
• Existe avec piètement manuel
ou électrique.
• Poids max. : 180 kg.
Ecartement manuel des pieds.
Avec sangle universelle standard taille M.
Réf: INV1650016

3

Lève-personne

Winn’Motion 175®

Léger et maniable.
Débrayage manuel du vérin et
système anti écrasement.
• Fléau 4 points avec attaches anti retour.
• Bouton d’arrêt d’urgence.
• Batterie 2,9 Ah :
env. 40 cycles d’autonomie
(alerte sonore de déchargement).
• Gamme de sangles selon besoin.
• Existe en modèle compact
Winn’Motion 150®.
• Poids max. : 175 kg.
Réf: MEDL0800

822,90 €

4

Lève-personne
Isa

1223,90 €

Pour un confort optimal et une
expérience plus agréable pour
les patients.
Une excellente maniabilité et
facilité d’utilisation.
• Ecartement mécanique des pieds.
• Bras de levage extensible qui permet
de s’adapter à la taille, à la condition
physique et aux préférences du patient.
• Poignées ergonomiques pour une prise
en main sûre et intuitive pour le patient.
• De nombreux accessoires pour une
grande flexibilité.
• Poids max. : 160 kg.

disponible en

location

(1)

Réf: INVISASTAND

1138,90 €

disponible en

location(1)
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien.
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1

Lève-personne pliable
Poweo® Urban

Design aux courbes douces
et ergonomiques.
Adapté à tous types de transferts,
y compris le relevage au sol.
En aluminium. Léger et pliable.
Suspensions 4 points avec système
de crochet sécurisé SLS suivant
modèle.
Ouverture des pieds à pédale.
• Existe en modèles surbaissés pour
passer sous tous les lits et fauteuils.
• Large gamme de sangles adaptées
à tous types de transferts et morphologies
du patient.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 5 ans.
Equipé d’un boîtier électronique
et d’un vérin TMotion.
Réf: PRAS13501
(à partir de)

2

Lève-personne
avec suspension
mobile électrique
Poweo®

200

Assure le confort et la sécurité
du patient.
Tous types de transferts,
y compris le relevage au sol
et les transferts spécialisés dans
les services de soins intensifs.
Suspension mobile électrique
avec système breveté de crochet
sécurisé SLS : repositionnement
parfait du patient.
En aluminium.
Batterie puissante :
environ 100 transferts.
• Système de pesée Scalis en option.
• Large gamme de sangles adaptées
à tous types de transferts et morphologies
du patient.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 4 ans, batterie 1 an.

3

Lève-personne
à colonne
Partner® 255

1 449,00 €

Sécurisant et pratique.
Idéal pour les transferts exigeants
en services de soins intensifs et
les transferts en civière.
En aluminium.
Batterie amovible puissante :
environ 100 transferts.
Ouverture électrique des pieds.
• Système de pesée Scalis intégré au bras
en option.
• Large gamme de sangles adaptées
à tous types de transfert et morphologies
du patient.
• Poids max. : 255 kg.
Réf: PRAA13054A
(à partir de)

6 890,00 €

Réf: PRAS16022
(à partir de)

6 490,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Lève-personnes
Moteur de transfert
plafond décrochable
Nomade®

Léger et décrochable.
Tous types de transferts,
y compris le relevage au sol.
Tous types de plafond avec ou sans
faux-plafond.
Etude gratuite de faisabilité de
l’installation.
Utilisation sur portique ou sur rail
installés au plafond.

2

Lève-personne avec
adaptation Scalis
Poweo® Nursing

• Système de pesée Scalis en option.
• Large gamme de sangles adaptées
à tous types de transferts et morphologies
du patient.
• Poids max. : 230 à 255 kg selon modèle.

3

Lève-personne pliable
Smart®

(à partir de)

3 690,00 €

2 990,00 €

Simple, maniable et rapide à plier.
Bénéficie d’un levage et d’un arrêt
progressif qui offre un bon confort
autant pour le patient que pour le
personnel soignant.
En aluminium.
Conçu pour le transport :
très léger (moins de 25 kg),
compact et pliable.
Levage et arrêt progressif en
douceur.
Suspensions 4 points en
aluminium.
Ouverture des pieds à pédale.
• Large gamme de sangles adaptées
à tous types de transferts et morphologies
du patient.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: PRAA10001
(à partir de)

• Appareil en aluminium.
• Embrase à écartement électrique.
• Suspension 4 points avec crochets SLS.
• En option : peson Scalis (métrologie de
classe III).
• Vérin de levage : Linak.
• Dim. : L. 123 x l. 113 x H. 197 cm.
• Poids : 41 kg.
• Poids max. : 180 kg et 160 kg avec Scalis.
• Conforme à la directive 93/42/CEE.
• Garantie : 4 ans, batterie et sangles : 1 an.
Réf: PRAS11010

Fourniture du moteur hors déplacement et pose.
Réf: PRAA12230
(à partir de)

Léger et pliable.
Destiné aux transferts dans les
établissements de soins et EHPAD.

4 890,00 €

4

Lève-personne
verticalisateur

Quick Raiser 205

Peu encombrant, innovant et
facile à utiliser.
Idéal pour les transferts rapides
en position assise avec une
stabilité exceptionnelle et
une excellente maniabilité.
Montage et démontage rapide.
Sangle pour guidon avec 2 points
d’accroche.
Support genoux équipé de
coussins rembourrés, ajustable en
hauteur, assurant le maintien ainsi
qu’un excellent positionnement
des jambes.
• Bouton d’arrêt d’urgence électrique.
• Repose-pieds antidérapant en option.
• Batterie rechargeable.
• Existe un nouveau modèle de sangle plus
ergonomique avec 4 points d’accroche.
• Poids max. : 205 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: PRAA29001

3 959,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Sangles et aide à la verticalisation
S.A.M

1

Système d’Aide
à la Mobilité

Maintien de l’autonomie et
du bien-être.
Favorise la mobilité des patients
en aidant au redressement.
• Réduit et facilite les interventions des
soignants et aidants.
• Conforme à la norme CEI 60601-2-52.
A) SAM ACTIV.
Dim. L. 48,3 x H. 31,3 cm.
Droit.
Réf: MEDA61600

A

149,90 €

Gauche.
Réf: MEDA61700

149,90 €

B) SAM ERGONOM.
Dim. L. 70,5 x H. 46,4 cm.
Droit.
Réf: MEDA64900

239,90 €

Gauche.
Réf: MEDA65000

239,90 €

B

2 Sangle lombaire souple

ReadyMove

Pour déplacer et soulever
facilement grâce à de bonnes
poignées.
Accessoire indispensable pour
la mise en position debout
des patients.
Pratique et sécurisante, elle réduit
l’effort des aidants et du personnel
médical.

3 Sangle lombaire souple

Meditool

Permet une excellente prise.
Pour faciliter le transfert des
personnes à mobilité réduite.
• Se positionne dans le dos et facilite
la levée sans effort.
• Double poignée aux extrémités.
• Polyester. Lavable à 40°.
• Existe en version semi-rigide.
• Dim. : 85 x 16 cm.
Réf: ABITMT6500

52,00 €

• Facilite le quotidien des aidants :
mises aux fauteuils et passages
aux toilettes.
• Double poignée aux extrémités.
• Lavable en machine à 70°,
sèche linge doux.
• Dim. : 60 x 20 cm.
Réf: ABC13010

39,90 €
4

Ceinture de transfert
Olivia

Prises facilitées grâce au grand
nombre de poignées.
Ceinture ajustable aux poignées
ergonomiques.
• Multifonction : aide à la marche, au lever,
au transfert ou au redressement.
• Face interne antidérapante.
• Existe en 3 tailles ajustables.
• Conforme aux normes de désinfection
hospitalières.
• Poids max. : 150 kg.
Taille S, dim. : 105 x 13 cm.
Réf: ALTSIIM8010513S

98,90 €

5

Ceinture de transfert
ReadyBelt

Conçue pour fournir un appui
sécurisant.
Pour aider une personne pendant
un mouvement et dans différentes
situations de déplacement.
• Plusieurs poignées verticales
et horizontales.
• Lavable à 70°.
Taille S : de 55 à 100 cm.
Réf: ABC16023

44,90 €

Taille M : de 75 à 130 cm.
Réf: ABC16024

49,90 €

Taille L : de 100 à 160 cm.
Réf: ABC16025

56,90 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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2

Sangle hamac bain
standard

Confortable et pratique.
Conseillée pour les transferts en
baignoire, douche et piscine.

3

231

Sangle en U confort

• Coupe simple et échancrée sur les côtés.
• Ne présente pas de surépaisseur
et de plis qui favorisent les escarres.
• Existe en taille S, M, L et XL.
• Poids max. : 320 kg.

Forme en U pour faciliter
les transferts.
Conseillée pour les transferts
lit/fauteuil/lit et les ramassages
au sol en position allongée.
• Forme en U : évite le placement de
la sangle sous les fesses.
• Mousse confort dans les jambières.
• Existe en taille S, M, L, XL.
• Poids max. : 320 kg.

Taille M.
Réf: AKSSHACPFM

89,90 €

Taille S.
Réf: AKSSUCBASPFS

99,90 €

4

Sangle dorsale

Pour un meilleur confort
du patient.
Pour tous types de verticalisateurs.
• Déclenche le schéma naturel de relevage.
• S’utilise positionnée sur la taille.
• Doublage en mousse rigide répartissant
les pressions exercées.
• Existe en taille S, M, L et XL.
• Poids max. : 320 kg.
Taille L.
Réf: AKSSWYP2PFL

139,90 €

5

Sangle de toilette

Pratique et facile à utiliser.
Conseillée pour les transferts
aux toilettes et les changes.
• Forme en U élargie dégage complètement
les fesses.
• Les jambières et la partie dorsale
en mousse répartissent les pressions
exercées sur les cuisses.
• Existe en S, M, L et XL.
• Poids max. : 320 kg.
Taille S.
Réf: AKSSTOPFS

154,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Chariots et chaises de transferts
1

Chariot brancard
Fixus

Pour la préparation et le transfert
des patients.
• 8 dispositifs pour tige porte-sérum (fixe).
• Barrières pliantes bilatérales.
• Barre de poussée en tête et en pieds.
• Structure métallique traitée époxy.
• Matelas amovible, épaisseur 8 cm, tissu
enduit PVC M1.
• Couchage : 188 x 60 cm.
• Dim. : L. 211 x l. 75 cm, H. fixe : 76 cm.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 3 ans (mécanique),
1 an (garnissage).
Modèle présenté avec option plateau de
rangement sur l’embase.
Réf: SOT204000004

2

Chariot brancard

Alu-Roll

Pour le transfert des patients.
• Relève-buste assisté par double vérin gaz.
• Hauteur variable hydraulique, commande
bilatérale.
• 8 dispositifs tiges porte-sérum
télescopique et rabattable 2 crochets.
• Structure métallique traitée époxy.
• Barre de poussée en tête, poignées de
poussée fixes en pieds.
• Dim. : L. 211 x l. 75 cm. H. : 61 cm à 89 cm.
• Poids max. : 200 kg.
• En option : proclive / déclive et 5e roue
directionnelle. Largeurs : 50, 70, 80 cm.
• Garantie : 3 ans (mécanique),
1 an (garnissage).
Réf: SOT202000017

3

Chariot brancard

Elinéo

1 956,00 €

3 490,00 €

Très modulable et facile à manier.
• Proclive/déclive accessible par commande
bilatérale.
• Structure acier époxy gris nuage.
• Dossier relevable par vérin à gaz.
• Plan dur en résine radio transparent.
• 4 supports accessoires.
• Barrières repliables sous le niveau de
couchage.
• Poignées de poussée.
• Haut. variable hydraulique de 57 à 90 cm.
• Poids max. : 250 kg.
• Garantie : 2 ans (hors sellerie).
Avec matelas 190 x 66 cm, épais. 8 cm, soudé.
Réf: PRO1524510M

4

Chaise de transfert
Swifi

Pour permettre aux aidants de
réaliser facilement les transferts.
Grande stabilité, excellent confort.
Structure acier époxy gris nuage.
Accoudoirs escamotables.
Support dossier patient.
Freinage centralisé.
Existe en version large.
• Revêtement lavable non feu M1. CE.
• En option :
- support bouteille oxygène,
- tige porte-sérum rotative.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans (hors sellerie).
Chaise.
Réf: PRO3013002
(à partir de)

1 090,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

Chaise de transfert
Tweegy

4 378,00 €

Sécurité, confort et ergonomie.
Structure tôle acier électrozingué
avec finition époxy blanc crème.
Appui-bras relevable avec butée.
Repose-pieds escamotables.
• Largeur : 50 cm.
• Hauteur d’assise : 52 cm.
• Nombreuses options disponibles.
• Coloris disponibles : bonbon, raisin, bleu,
obscure, jaune, marine.
• Poids max. : 200 kg.
Modèle bleu marine.
Réf: PRO5014001

990,00 €
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1

Chariot de douche

Pour les soins d’hygiène corporel
de la personne alité.
• Barrières latérales escamotables.
• Structure en acier époxy anticorrosion.
• Bonde et tuyau d’évacuation.
• Panier porte-vêtements.
• Hauteur variable hydraulique de 52 à 88 cm
actionnable par pédale bilatérale.
• Plan de couchage : 178 x 60 cm,
capitonnage mousse.
• Poids max. : 155 kg.

2 949,00 €

Réf: MEDC4300

Freinage centralisé des 4 roues diam. : 125 mm,
dont 1 directionnelle.
Réf: MEDC4300OPTIONA

2

Chariot de douche
Océa II®

Pour les soins d’hygiène corporel
de la personne alité.
• Barrières inox repliables intégralement.
• Structure en acier époxy anticorrosion.
Plateau ABS Lisse.
• Barres de poussée inox soudées,
finition époxy gris.
• Hauteur variable hydraulique de 59 à 96 cm.
• Tuyau d’évacuation (diam. 60 mm)
avec bouchon et collier de maintien.
• Poids max. : 200 kg.
Dessus ﬁxe.
Réf: PRO239001
Dessus inclinable.
Réf: PRO239201

3

Chariot de douche
électrique
hydrothérapie adulte
Shado® 180

Pour les soins, la douche et
le transfert du patient, du lit
à la salle de bain.
Son plateau permet de latéraliser
le patient tout en effectuant les
soins d’hygiène.
Hauteur variable par vérin
hydraulique ou électrique.
Plateau inclinable proclive/déclive.

4

Baignoire
Calypso®

• Roulettes avec freins individuels
ou avec double verrouillage central
par paire.
• Structure antirouille en acier traité
par cataphorèse.
• Barrières en acier inoxydable.
• Poids max. : 180 kg.
• Existe une large gamme de
160 à 350 kg max.
• En option : relève-buste.
• Garantie : 2 ans.

4 363,00 €
4 548,00 €

La forme anatomique confortable
de la coque permet l’immersion
complète du patient.
Baignoire à hauteur variable
posée au sol.
Cuve acrylique pour éviter le dépôt
des impuretés.
Repose-tête gonﬂable et mitigeur
thermostatique avec sécurité
anti-brûlures.
• Télécommande pneumatique
de montée/descente.
• Poignées latérales ergonomiques.
• Plusieurs coloris possibles.
• En option :
- chromothérapie,
- massage par ondes sonores,
- cale-pieds,
- douchette de dosage pour bain d’huile,
- remplissage automatique,
- vidange gros diamètre,
- descente d’urgence,
- lève-personnes siège ou brancard.
• Garantie : 10 ans contre fissures.

Réf: PRAS2700012
(à partir de)

3 570,00 €

5 590,00 €

Réf: PRAB4200011
(à partir de)

5

Baignoire

Résidence®

Convient parfaitement aux
personnes de grande taille.
Hauteur variable.
Massage Hydroxeur® de 40 buses
aux effets thérapeutiques.
Chromothérapie, massage par
ondes sonores et musique via
module Bluetooth.
• Accès autonome en position basse.
• Garantie : 1 an.
Cuve acrylique : 10 ans contre fissures.
Réf: PRAB4200020
(à partir de)

12 990,00 €

6

Baignoire

Santa-Pro®

10 990,00 €

Hauteur variable avec siège
intégré amovible.
Hauteur variable.
Massage Hydroxeur® de 40 buses
aux effets thérapeutiques.
• Chromothérapie, massage par ondes
sonores et musique via module Bluetooth.
• Accès autonome en position basse.
• Cuve acrylique avec traitement
Microban Technologie
• Garantie : 1 an.
Cuve acrylique : 10 ans contre les fissures.
Réf: PRAB44001
(à partir de)

14 925,09 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Chaises percées

Omega

Ajustable en hauteur, pliante
ou classique.
• Qualité et stabilité de l’assise.
• Coloris lavande.
A) Omega éco.
Assise : l. 45 x p. 43 cm. H. de 40,5 à 58,5 cm.
Seau escamotable par le dessus. Bouchon
couvre pot. Découpe intime : 20 x 25,5 cm.
Poids max. : 140 kg.
Réf: INV1542903

102,62 €

B) Omega pliante.
Assise : l. 44 x p. 42 cm. Seau escamotable
par l’arrière. Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm.
Accoudoirs relevables. Poids max. : 130 kg.
Réf: INV1471010

A

B

C

Réf: INV1471163

2

Chaise percée

New club Océan

Très confortable et design
ergonomique.
Assise amovible avec bouchon
confort.

102,62 €

C) Omega classique.
Assise : l. 50 x p. 46 cm.Seau escamotable.
Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm.
Poids max. : 130 kg.

3

Chaise percée

GR 10

• Largeur d’assise : 44,5 cm.
• Hauteur d’assise : 52 cm.
• Poids max. : 130 kg.

102,62 €

Ergonomique, rembourrée
et amovible.
Hauteur fixe et accoudoirs conforts
fixes.
• Largeur d’assise : 44,5 cm.
• Hauteur d’assise : 51 cm.
• Garniture en tissu enduit, homologuée
non-feu M2.
• Poids max. : 130 kg.

Réf: HER320023

102,62 €

Réf: HMSGR10

102,62 €

Avec garniture luxe (présenté).
Réf: HMSGR12

126,90 €

4

Chaise percée
à roulettes
Cascata

Idéale pour les personnes
cherchant une chaise-toilette
pouvant s’adapter à différentes
pièces de la maison.
Accoudoirs et repose-pieds
escamotables.
4 roulettes dont 2 freinées.

5

Chaise percée confort
à roulettes
GR 50

• Largeur d’assise : 45 cm.
• Hauteur d’assise : 49 cm.
• Poids max. : 135 kg.

Se place où bon vous semble
pour un accès facilité grâce
aux roulettes.
Accoudoirs escamotables pour
faciliter les transferts.
4 roulettes freinées.
Renforts latéraux.
• Largeur d’assise : 46,5 cm.
• Hauteur d’assise : 51,5 cm.
• Poids max. : 130 kg.

Réf: INV1525770

Réf: HMSGR50

174,90 €

112,62€

SÉLECTION
6 Chaise de percée 4 en 1

Alustyle

Cadre toilette 4 en 1 pouvant
servir de chaise percée,
de rehausse WC, de chaise de
douche et de cadre de maintien.
Structure en aluminium.
Livrée avec un seau muni d’un
système de guidage pour l’usage
sur les WC.
Se monte sans outils.
• Largeur d’assise : 46 cm.
• Hauteur sol/assise : 63 cm à 78 cm.
• Poids : 3,8 kg. Poids max. : 120 kg.
Réf: HER380004

102,62 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

7

Chaise percée
extra large

Candy 800 Fortissimo

Extra large et très confortable
pour faciliter la vie au quotidien.
Assise et seau ergonomiques.
Accoudoirs fixes.
• Assise : l. 90 x p. 55 cm.
• Hauteur d’assise réglable de 49 à 57 cm.
• Garniture standard noire.
• Poids max. : 300 kg.
Réf: HMSCANDY800F

429,90 €
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Chaise percée de
douche modulaire
Aquatec®
Pico commode

235

3 en 1 : douche, WC et chambre.
Accoudoirs et dossier amovibles.

2

• Largeur d’assise : 43 cm.
• Hauteur d’assise : de 42 à 57,5 cm.
• Poids max. : 160 kg.

Chaise percée
multifonction 3 en 1
IZZO H340

Réf: INV1525887

3 en 1 : chaise percée,
rehausse WC,
cadre de toilettes.
Accoudoirs escamotables.
Dossier amovible.
• Largeur d’assise : 43 cm.
• Hauteur d’assise : de 45 à 55 cm.
• Poids max. : 100 kg.

102,62 €

Réf: INVH340

102,62 €

3

Chaise percée de
douche à roulettes
Obana

Assise souple, ergonomique,
amovible, thermosoudée.
Tissu du dossier relevable.
Repose-pieds escamotables.

4

Chaise percée de
douche confort
Cascade

• Largeur entre accoudoirs : 50 cm.
• Hauteur d’assise : 52 cm.
• Poids max. : 110 kg.

• Largeur d’assise : 46 cm.
• Hauteur d’assise : 48 cm.
• Poids max. : 120 kg.

Réf: HER540381

141,62 €

5

Chaise de douche
3 en 1
AQ-Tica

Réf: INVH243

399,90 €

Colorée et ergonomique.
Déclinée en deux versions avec
un grand ou un petit dossier.
Accoudoirs amovibles.
Pieds réglables en hauteur,
bouchon obturateur,
assise ajourée.

6

Chaise percée de
douche ouverte
à l’arrière
Etac Clean

Grand dossier, Confort anis.
Réf: HER540330

7

Modèle à hauteur ﬁxe 55 cm.
Réf: FRA80229274

466,90 €

120,62€

Fauteuil de douche
et multi-usage
Bahia

Inclinaison progressive assistée
par vérin gaz à commande
hydraulique.
Accoudoirs escamotables.
Assise garde-robe, passage en
arrière au-dessus d’un WC.
Lattes dossier et repose-jambes
clipsables, orientables et
amovibles.

8

Chaise percée
inclinable

Etac Swift Mobile Tilt

Réf: FRA80209410

Réf: MECBAHIA

1 549,00 €

Système d’inclinaison unique
par l’avant pour des conditions
de travail ergonomiques.
Permet de garder le contact
visuel avec le patient.
Inclinaison par vérins
pneumatiques.
• Equipée d’un repose-tête, dossier,
accoudoirs, assise, repose-pieds
réglables avec cales talonnières
et 4 roulettes verrouillables.
• Dim. : L. 104 x l. 50 x H. 50 à 65 cm.
• Inclinaison : de 0° à -35°.
• Existe aussi en version bariatrique.
• Poids max. :
135 kg.

• Assise : l. 48 x p. 46 cm.
• Inclinaison dossier : 105° en position
assise et 138° en position couchée.
• 4 roues dont 2 à freins.
• Structure en aluminium.
• 20 coloris au choix.
• Poids max. : 120 kg.
(à partir de)

Large découpe intime (ouverte
à l’avant et à l’arrière), pour une
hygiène intime plus facile.
Accoudoirs amovibles,
verrouillables et pivotants.
Repose-pieds ajustable et
escamotable.
• Largeur d’assise : 48 cm.
• Hauteur d’assise fixe : 49 ou 55 cm.
• Passe au dessus des toilettes fixées
au sol ou suspendus.
• 4 roulettes dont 2 à freins.
• Vis protégées par un cache.
• Poids max. : 130 kg.

• Livrée en kit, assemblage sans outil.
• Largeur entre accoudoirs : 46,5 cm.
• Hauteur d’assise : 39 cm.
• Poids max. : 130 kg.
• Coloris : anis ou dark grey.
• Garantie : 2 ans.

NOUVEAU

Assise et dossier anatomiques
rembourrés.
Accoudoirs et repose-pieds
escamotables.
4 roulettes avec freins.

NOUVEAU

1189,00€

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Tabouret et chaise
de douche confort

1

I-Fit

B

Légers et pratiques pour réaliser
sa toilette en position assise.
Dossier de la chaise amovible
et démontable.
• Assise : l. 50 x p. 45 cm (tabouret)
ou p. 37 cm (chaise).
• Hauteur d’assise réglable de 38 à 55 cm.
• Poids max. : 180 kg.

A

A) Tabouret.
Réf: INV9780E

49,90 €

B) Chaise.
Réf: INV9781E

57,90 €

2

Tabouret de douche
avec assise tournante

Tahaa

Pour une meilleure aisance
et mobilité de son utilisateur
lors de la toilette sous la douche.
Assise à 360° avec blocage tous
les 90°.

3

Chaise de douche à
roulettes
Alizé

Confort et assise ergonomique.
Dossier et assise ergonomiques
en ABS haute qualité.
Accoudoirs relevables.
• Largeur d’assise : 41 cm
(53 cm entre accoudoirs).
• Hauteur d’assise : 53 cm.
• Poids max. : 120 kg.

• Diam. de l’assise : 34 cm.
• Hauteur réglable de 41 à 58 cm.
• Poids max. : 135 kg.
Réf: DUPSA2112600

Modèle sans roulettes.
Réf: INVH24801

59,90 €

79,90 €

Modèle avec roulettes à freins (présenté).
Réf: INVH2080

125,90 €

A

B

C

4

Chaise de douche avec
dossier et accoudoirs
Etac Swift

Stabilité et sécurité.
Montage/démontage facile
sans outils.
Dossier et accoudoirs amovibles.
100 % anticorrosion.
• Hauteur variable de 42 à 57 cm.
• Largeur totale : 54,5 cm.
• Surface d’assise : l. 45 x p. 41 cm.
• Coloris : bleu, gris ou vert.
• Existe en tabouret et chaise de douche
version basse.
• Léger : 4,7 kg. Poids max. : 130 kg.
A) Bleu.
Réf: FRA81701530
B) Gris.
Réf: FRA81701030
C) Vert.
Réf: FRA81701030

NOUVEAU
5

Chaise de douche
pliante
Aquatec®
Galaxy

Ergonomie de haut-niveau.
Pieds équipés du système
d’ajustement Flexifoot pour
un réglage compensant les
inégalités du sol.
En acier galvanisé, traitement
surface époxy.
Assise découpée et dossier souple.

6

Chaise de douche
à pousser
Aquatec®
Océan Ergo

149,90€
l’unité

Une conception axée sur
l’utilisateur pour renforcer
l’indépendance, la sécurité et
la ﬂexibilité.
Peut être réglée en fonction de
la taille de l’utilisateur.
Large gamme d’accessoires
en option.
• Hauteur d’assise réglable
de 47,5 à 60 cm.
• Poids max. : 150 kg.

• Largeur d’assise : 51 cm.
• Hauteur d’assise réglable de 47 à 62 cm.
• Poids max. : 100 kg.

A) Océan Ergo.
Roues 5 pouces (présenté).
Réf: INV1604208

Réf: INV1470805

159,90 €

599,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

NOUVEAU

B) Océan Dual VIP Ergo.
Dossier et assise inclinables par vérins.
Réf: INV1604134

1 999,00 €
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Abattant WC

1
A

B

Pour vous offrir une hygiène
intime parfaite.
Esthétique, s’intègre parfaitement
dans vos toilettes.
A) Modèle Naia 2 (non électrique).
2 douchettes rétractables. Ajustement de la
pression de l’eau.
Polypropylène antibactérien de haute qualité.
Descente amortie du siège et du couvercle.
Dim. : 37 x 50,5 cm

99,90 €

Réf: CATNAIA2

B) Modèle chauffant Thyïa 2.
Dim. : 55,5 x 41,5 cm.
Double fonction de lavage : avant et arrière
(accessible via la commande).
Réglages temp. de l’eau et du siège. Détecteur
de présence. Désodorisant au charbon actif.
Système de ﬁxation de l’abattant par clips.
Kit d’accessoires fournis.
Réf: CATTHYIA2

Toilette monobloc

2

Luxe Sapphire

199,90 €

Design moderne et luxueux.
Chasse d’eau cyclonique
automatique.
Eclairage LED bleue d’aﬃchage
multifonctions.
Pression d’eau et position de la
buse réglables et jets massants.
Désodorisation intégrée.
Dispositif intelligent d’économie
d’énergie.
• Chauffage du siège réglable sur 4 niveaux.
• Télécommande électronique à
radiofréquence.
• Garantie : 2 ans.
Réf: CATLUXESAPPHIRE

999,90 €

Barre murale en acier
à fixer

3

Pour une bonne prise en main.
Droite ou coudée.

Barre d’appui
ergonomique

4

• Nombreuses longueurs disponibles.

Aqua

A) Droite.
Longueur hors tout : 43 cm.
Appui sur partie droite : 24 cm.
Réf: HMSB1

B

Forme attrayante et bonne prise
en main grâce à son design
ergonomique.
Préhension facilitée.
• Nombreuses longueurs disponibles.
A) 25 cm.
Réf: INV1525875

21,90 €

29,90 €

B) Coudée.
Dimensions hors tout : 55 x 55 cm.
Appui sur partie droite : 38 cm.
Réf: HMSB10

B) Coudée, 40 cm.
Réf: INVH145

A

59,90 €

B

34,90 €

C) Dim. : 70 x 40 cm.
Réf: INVH146

81,00 €

C
A

Barre relevable et
console de fixation

5

Revato

B

Pour fixer les barres relevables
de WC en toute sécurité quand
le mur est trop fragile.
Nombreuses longueurs
disponibles.
Console réglable en option pour
une fixation au sol.
A) Barre 50 cm.
Réf: INVR776250W

A

6

Système
anti-éclaboussures

Idéal pour la toilette des
personnes dépendantes.
Comprend :
- Une barre pliable RDLE
90 x 25 cm.
- Un support mural WH95.
- Un rideau Cleanique
(anti-moisissure, anti-statique,
anti-feu M1) CQ1280.

130,90 €

• Dim. : L. 120 x H. 80 cm.
• Coloris : blanc, bleu ciel ou orange.

B) La console seule.
Réf: INVR7763

Réf: ROPRDL

119,90 €

322,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Chambres médicalisées standards et XXL
1

Chambre médicalisée

Carmen

Ambiance simple et reposante :
le mobilier s’accorde au lit.
• Lit à choisir dans la gamme.
• Coloris standard : décor Hêtre Clair,
chants assortis pour plateau et caisson.
• Chants ABS 2 mm pour les façades tiroirs
et portes : coloris standard RAL 1001.
Garantie : 2 ans sur les meubles.
• Mobilier disponible pour cette chambre :
Panneaux de lit Abélia II Easy Move 90 cm
(pour barrières époxy).
Réf: MEDP61600

184,90 €

Panneaux de lit Carmen II Epaisseur 30 mm,
pour barrières bois.
Réf: MEDP62000

269,00 €

Chevet, 1 porte, 1 tiroir.
Réf: MEDH6100

309,00 €

Armoire 1 porte. (Non présentée.)
Réf: MEDR6100

559,00 €

Table commode 3 tiroirs à droite.
Réf: MEDT17900

539,00 €

Bridge structure bois avec accoudoirs.
Réf: MEDF2400

405,90 €

Chaise structure bois sans accoudoirs.
Réf: MEDG2100

315,00 €

Commode 3 tiroirs.
Réf: MEDO2800

489,00 €

Table bureau 1 tiroir à droite.
Réf: MEDT17600

329,00 €
2

Lit médicalisé XXL
Divisys

Pour des patients d’un poids de
plus de 135 kg ayant perdu leur
autonomie motrice.
Pack lit : l. 120 x L. 200 cm
(existe également en larg. 140 cm).
Amplitude : 35 à 81 cm. 4 roues
diam. : 100 mm.
Relève-buste électrique.
Relève-jambes manuel à
crémaillères.
Télécommande rétro-éclairée avec
verrouillage.
• Nombreuses options disponibles.
• Existe en version XXL 3 fonctions.
• Différents coloris disponibles (panneaux et
jupe), nous consulter.
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Poids max. : 270 kg.
• Garantie : 5 ans.
Pack lit nu et sans matelas.
Panneaux Abélia II (avec jupe en option).
Réf: MEDPACKXB1

1 990,00 €

Lit nu avec matelas Alova XL en 120 cm.
Réf: MEDIXL4L1112084100003

2 620,00 €

Pack lit avec matelas.
Panneaux Medidom II Easy Move 120 cm,
épaisseur 30 mm avec Longs Pans
épaisseur 19 mm. Panneaux dragonnier clair.
Réf: MEDPACKXL4LM

2 590,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Lit médicalisé
X’Prim

Montage/démontage
ergonomique du sommier
sans eﬀort.
Pack lit comprenant :
- lit dim. : L. 200 x l. 90 cm avec
panneaux Abélia II Easy Move,
- entourage hêtre clair,
- chant RAL 1001,
- main courante RAL 1001.
Relève-buste électrique,
relève-jambes manuel à
crémaillères.
Télécommande rétro-éclairée à fil
avec verrouillage des fonctions.
Avec barrières époxy et potence.
• Amplitude de 34 à 84 cm.
• Poids max. : 135 kg.
• Plusieurs options disponibles sur
demande.
• Compatible avec les Systèmes d’Aide
à la Mobilité « S.A.M ».
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans
(sauf panneaux et accessoires : 2 ans).
Réf: MEDPACKXN1
(à partir de)

2

Lit médicalisé
autoportant
X’Press®

1 159,00 €

Pour patients jusqu’à 135 kg ayant
perdu leur autonomie motrice.
• Lit dim. : L. 200 x l. 90 x H. 34 à 84 cm.
• Panneaux Madelia II Easy Move,
chants PVC, intérieur décor hêtre clair.
• Relève-buste électrique, relève-jambes
manuel à crémaillères.
• Condamnation sélective des fonctions.
• Une paire de barrières pliantes époxy,
une potence d’angle époxy.
• Plusieurs options disponibles.
• Compatible avec les Systèmes d’Aide
à la Mobilité « S.A.M ».
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Poids max. : 135 kg.
• Garantie : 5 ans
(sauf panneaux et accessoires : 1 an).
Réf: MEDPACKXO3
(à partir de)

3

Lit médicalisé
Aldrys®

1 249,00 €

Pour les personnes ayant perdu
leur autonomie motrice, avec un
risque de chuter du lit.
• Lit Alzheimer L. 200 x l. 90 x H. 22 à 78 cm
avec panneaux Abélia II Easy Move.
• Barrières et potence en époxy.
• Relève-buste électrique,
relève-jambes manuel à crémaillères.
• Télécommande rétro-éclairée avec
verrouillage des fonctions.
• Plusieurs options disponibles.
• Compatible avec les Systèmes d’Aide
à la Mobilité « S.A.M ».
• Poids max. : 135 kg.
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans
(sauf panneaux et accessoires : 2 ans).
(Présenté avec panneaux dragonnier clair.)
Réf: MEDPACKAL5
(à partir de)

1 419,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Chambres médicalisées
1

Chambre médicalisée

Montana

Collection alliant simplicité
et efficacité.
Fonctionnels et stables, avec
des angles arrondis, les meubles
offrent des rangements spacieux.
• Quinze ambiances différentes au choix,
grâce au nuancier Décors.
Lit médicalisé ultra-bas Tivoli III,
avec dosserets Montana, sans accessoires.
Hauteur variable : 19 à 78 cm.
Réf: SOT492300004
(à partir de)

2 736,00 €

Chevet (1 tiroir / 1 porte).
Réf: SOT520000106

324,00 €

Bureau-commode.
(Existe en variante bureau seul, avec tiroirs moins
larges Réf: SOT560000042).
Réf: SOT530000034

744,00 €

Bridge Molene.
Réf: SOT613800007

252,00 €

Chiffonnier.
Réf: SOT510000032

420,00 €

Fauteuil de repos Molene dossier inclinable.
(Existe en variante dossier ﬁxe
Réf: SOT614300001).
Réf: SOT614300002

552,00 €

Repose-pieds inclinable Molene.
Réf: SOT612900005

288,00 €

2

Chambre médicalisée

Urban

Simplicité, sécurité, esthétique
pour une signature diﬀérente.
Ligne élancée des meubles offrant
à la collection force
et élégance dans une atmosphère
contemporaine.
Lit médicalisé ultra-bas Tivoli III,
avec dosserets Urban P2, sans accessoires.
Hauteur variable : 19 à 78 cm.
Réf: SOT492300004
(à partir de)

2 784,00 €

Repose-pieds ﬁxe.
Réf: SOT612900003
(à partir de)

216,00 €

Sur devis : chevet, bureau, bridge « Sofen »,
chiffonnier, fauteuil de repos « Urban » dossier
haut et ﬁxe.

3

Chambre médicalisée
sur pieds
Aubance

Esthétisme contemporain et haut
de gamme.
Meubles sur pieds permettant un
accès total et un nettoyage des
sols simplifié.
• Existe également sur socle.
• Quinze ambiances différentes au choix,
grâce au nuancier Décors.
Lit médicalisé ultra-bas Tivoli III,
avec dosserets Aubance et barrière bois.
Hauteur variable : 19 à 78 cm.
Réf: SOT492300004
(à partir de)

3 149,00 €

Chaise Molene.
Réf: SOT613700012
(à partir de)

216,00 €

Sur devis : chevet, table-commode, chiffonnier,
fauteuil de repos, table à manger au lit.
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Lit médicalisé

1

Front Exit

Permet d’assister sans aucun
eﬀort tout le processus de lever
en accompagnant naturellement
les mouvements de la position
couchée, puis assise, à la position
debout.
Relève-buste électrique avec
fonction translation (inclinaison
de 0 à 74°).
• Remise à plat d’urgence du relève-buste.
• Plicature électrique des genoux
(0 à 38°). Inclinaison maximum
relève-jambes (0-15°).
• Position fauteuil, proclive/déclive électrique
avec sortie de lit vers l’avant.
• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. variable électrique
de 19 à 78 cm.
• Equipé pour dosserets à fixation rapide.
• 2 dispositifs pour potence et 2 dispositifs
pour tige porte-sérum.
• Plan de couchage en stratifié HPL
sanitized compact, épaisseur 4 mm,
amovible sans outils.
• Poids max. : 195 kg.
• Garantie : 5 ans
(électrique/mécanique et télécommande).
Sans accessoires, avec dosserets Artemis et
embase Classic : 2 roulettes diam. 100 mm
unidirectionnelles, en tête de lit. Piétements
cylindriques, en pied de lit.
Réf: SOT492900001
(à partir de)

2 749,00 €

Sans accessoires, avec dosserets Artemis et
embase Easy Move :
4 roulettes diam. 75 mm avec 2 roulettes
directionnelles, par grande pédale, en tête de
lit et 4 roulettes diam. 75 mm avec freinage
centralisé par grande pédale, en pied de lit.
(Modèle présenté.)
Réf: SOT492900004

3 109,00 €
2

Lit médicalisé
Plum’care

Démontable, modulable.
Relève-buste électrique et
relève-jambes manuel.

Lit médicalisé

3

Alios II ultra bas

• Barrières époxy (fixation sécurité par
cames).
• Potence époxy.
• Dosserets Acacia.
• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. de 28,5 à 76 cm.
• Plusieurs options disponibles.
• Garantie : 5 ans.

• Relève-buste électrique et relève-jambes
manuel.
• Dosserets Acacia ou Acadia.
• Barrières époxy (fixation sécurité par
cames), potence époxy.
• En option : plicature des genoux électrique
et/ou relève-jambes électrique, dosserets
Acadia.
• Garantie : 5 ans.

Pack 2 fonctions.
Réf: SOT497800001

1 030,00 €

Pack 3 fonctions (plicature électrique).
(Modèle présenté.)
Réf: SOT4978000013PEE

disponible en

location(1)

Hauteur variable électrique
de 22 à 77,5 cm.
Verrouillage des fonctions sur
télécommande.

1 409,00 €

disponible en

location(1)

Lit médicalisé

4
disponible en

location(1)

Valençay

Modèle avec dosserets Acacia et relève-jambes
manuel (non présenté).
Existe en Modèle avec dosserets Acadia
et plicature des genoux électrique
(modèle présenté).
Réf: SOT4973000043PEE
(à partir de)

1 698,00 €

Pour le domicile ou un
établissement de santé.
Large gamme de dosserets bois
et roues cachées.
• Hauteur variable et relève-buste
électriques, relève-jambes manuel.
• Roues non apparentes, 2 blocages
centralisés sur 2 roues.
• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. de 36,50 à 84 cm.
• Existe en 3 fonctions, version remise à plat
d’urgence, translation du relève-buste.
• 2 finitions époxy pour l’embase : gris
aluminium et chocolat.
• Garantie : 5 ans.
Lit Valençay avec dosserets Acadia et relèvejambes manuel (non présenté).
Existe avec dosserets Aubance à barrières bois
(modèle présenté).
Réf: SOT492410246
(à partir de)

1 689,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Lits médicalisés spéciﬁques
1 Lit médicalisé ultra-bas

Tivoli III

Hauteur variable de 19 à 78 cm.
• Double moteurs en tête et en pied de lit.
• Relève-buste électrique.
• Plicature électrique des genoux avec
proclive/déclive (position fauteuil).
• Relève-buste à translation.
• 4 roues diam. 75 mm.
• Télécommande rétro-éclairante.
• 4 modèles d’embases pour différentes
solutions techniques et esthétiques.
• Dosserets Acadia.
• Dim. : L. 200 x l. 90 cm, sommier sans
cadre extérieur, finition époxy blanc.
• Poids max. : 260 kg.
• Garantie : 5 ans
(électrique/mécanique et télécommande).
(Modèle présenté avec embase Easy Move).
Embase Classic, roulettes unidirectionnelles en
tête. Piétement cylindrique freiné en pied de lit.
Réf: SOT492300004

disponible en

location(1)

(à partir de)

2

Lit médicalisé
bariatrique
Atlas

1 896,00 €

Lit extra large.
Relève-buste électrique,
relève-jambes manuel.
• Sommier divisible (l. 120 cm uniquement),
lattes métalliques soudées.
• Dosserets Acacia.
• Dim. : L. 200 x l. 120 (ou 140 cm).
• Hauteur variable de 34,5 à 73,5 cm.
• Capacité de levage max. : 320 kg.
• Poids max. : 270 kg.
• Relève-jambes électrique ou plicature
électrique des genoux en option.
• Garantie : 5 ans.
Larg. : 120 cm. 2 fonctions.
Réf: SOT49684481000033PEEL120

2 744,00 €

disponible en

location(1)

Larg. : 140 cm. 2 fonctions.
Réf: SOT49684481000033PEEL140

3 025,00 €
3

Lit médicalisé extra
large
XXL Aubance Confort

Lit extra large avec roues non
apparentes, dosserets Acacia.
Relève-buste électrique,
relève-jambes manuel.
• H. variable électrique de 34,5 à 73,5 cm.
• Dim. : L. 200 x l. 120 ou 140 cm (sommier
unique), L. 200 x l. 140 ou 160 cm (double
sommier pour duo).
• Poids max. : 270 kg.
• Capacité de levage max. : 320 kg.
• Finition embase : époxy gris aluminium
ou chocolat (au choix).
• Garantie : 5 ans.
Sommier unique largeur 120 cm, avec dosserets
bois Acadia, l’embase ﬁnition gris aluminium et
l’option plicature des genoux électrique, sans
accessoires (modèle présenté).
Réf: SOT4968

disponible en

location(1)

(à partir de)

4

Lit médicalisé
bariatrique Alzheimer
Titan

2 984,00 €

Lit extra-large, dosserets Acacia.
Relève-buste électrique,
relève-jambes manuel.
Sommier divisible, lattes
métalliques soudées.
• Dim. : L. 200 x l. 120 (ou 140 ou 160 cm).
• Hauteur variable de 27 à 72 cm.
• Poids max. : 270 kg.
• Capacité de levage max. : 320 kg.
• Garantie : 5 ans
(électrique/mécanique et télécommande).
Modèle présenté largeur 120 cm,
avec option plicature des genoux électrique.
Réf: SOT4969

disponible en

location

(1)

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Lit médicalisé

Euro 3000 LM Harmonie
et Twice

2 places, disponible en 4 largeurs
(140, 160, 180 et 200 cm).
Pour le retour à domicile.
2 Relève-jambes manuels à
crémaillères, avec (selon modèle)
pré-équipement pour relèvejambes électrique à plicature
(relève-jambes électrique en
option).
Double sommier à lattes clipsables
Hi-Tech.
2 télécommandes pour un réglage
indépendant. Livré en 2 sommiers
séparés pour une livraison et une
installation simplifiées.
• 8 roues ABS carrossées à freins
indépendant diam. 100.
• Revêtement époxy Beige (RAL 8017
marron), autre couleur sur demande.
• 4 supports pour potence ou porte-sérum
dont 2 au milieu.
• Dim. : L. 200 x l. 140 (ou 160, 180, 200 cm)
x H. variable électrique de 24 à 77 cm.
• Charge de fonctionnement en sécurité :
400 kg.
• Poids max. : 270 kg.
• Garantie : 5 ans.
Larg. : 140 cm, évolutif avec pré-équipement
relève-jambes électrique à plicature.
Encadrement châssis et ﬁnition excellence,
dosserets Wengé (modèle présenté.)
Réf: HMSEURO4100
(à partir de)

2

Lit médicalisé
Euro 3002

3 400,00 €

3 fonctions relève-jambes
électrique à plicature.
Pour le retour à domicile.
Relève-buste électrique.
• Relève-jambes électrique à plicature.
Existe en version relève-jambes électrique
sans plicature (Euro 3001).
• Télécommande verrouillable.
• Revêtement époxy Beige (RAL 1015), autre
couleur sur demande.
• 2 supports pour potence ou porte-sérum.
• Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm.
• 4 roues au diam. 100 mm à freins.
• Nombreuses options possibles : freinage
centralisé, relève-buste débrayable
d’urgence, relève-buste à translation.
• Livré sur trolley et démontable en 3 parties.
Réf: HMSEURO3002
(à partir de)

3

Lit médicalisé
Euro 5202

1 470,00 €

Technicité, mobilité et esthétisme
avec les fonctions proclive et
déclive. Haut. minimum à 25 cm.
Pour les établissements de santé.
• Relève-buste électrique.
• Relève-jambes électrique à plicature.
• Sommier monobloc à lattes clipsables
Hi-Tech, grilles époxy ou lattes bois.
• Télécommande verrouillable.
• 4 supports pour potence ou porte-sérum.
• Hauteur variable électrique : 25 à 77,5 cm
avec fonction proclive et déclive (13,5°).
• Revêtement époxy beige (RAL 1015),
autre couleur sur demande.
• 2 roues diam. 100 mm côté tête et 4 roues
double galets diam. 75 mm côté pied.
• Option freinage centralisé : 4 roues acier
diam. 80 mm à freins et 2 diam. 100 mm.
Réf: HMSEURO5202
(à partir de)

1 590,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Lit médicalisé

Alegio™ NG AutoContour

Synchronisation du relève-buste
et de la plicature de genoux
pour éviter les phénomènes de
friction, de cisaillement et tout
glissement vers le pied du lit
grâce au système Auto Contour™.
Lit 2 fonctions évolutif,
existe en 3 fonctions.
Grande amplitude de réglage
en hauteur du plan de couchage
de 28 à 80 cm.
• Disponible en version standard avec
la possibilité d’ajouter de nombreuses
options.
• Châssis gris métallisé.
• Panneaux Sabrine merisier, Oda hêtre,
bois Susanne Mixte ou Camila merisier.
• Barrières époxy Verso II ou
bois Britt V merisier.
• Poids max. : 135 kg.
• Norme NF EN 60601-2-52.

A

A) Lit complet Alégio NG AutoContour
comprenant :
- panneaux Vibeke NG merisier
(INV15525560102),
- barrières époxy Verso II
(INVCWF1010),
- potences en option
(INV15420937035).
Réf: INV16048757035

1 030,00 €

disponible en

location(1)

B) Lit complet Alégio NG AutoContour
comprenant :
- panneaux Camila coloris merisier avec inserts
(INV15717800102),
- barrières bois Lisa pleine longueur coloris
merisier, potences en option
(INV15420937035).
Réf: INV15758857035

1 030,00 €

B

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.
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1

Lit médicalisé

Medley Ergo Low

Lit Alzheimer : descend plus bas,
rassurant et sécurisant pour les
personnes désorientées.
Parfait compromis entre économie,
fonctionnalité et qualité.
2 fonctions électriques, évolutif.
Panneaux habillage bois Select
en option.
Barrières pleine longueur bois
et potence.
• Dim. : L. 208 x l. 90 cm.
• Roues : 50 mm.
• Hauteur du plan de couchage :
21 ou 28 cm du sol.
• Plusieurs options disponibles.
• Poids max. : 145 kg.
• Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans
(parties mécaniques et électriques).
Lit sans matelas.
Réf: INV15634160152
(à partir de)

1 030,00 €

Matelas de sol 50 mm.
Réf: INV1494608

179,00 €

2

Lit médicalisé

SB 755 largeur 90 cm

4 fonctions électriques,
kit de transport intégré.
Réel confort pour le patient et
pour l’aidant, tant au domicile
qu’en établissements de santé.
• Le relève-jambes descend sous
l’horizontal du plan de couchage, plicature
et relève-jambes électriques indépendants.
• Panneaux Susanne hêtre avec rail.
• Dim. : L. 200 x l. 90 cm.
• Extension du plan de couchage : 20 cm.
• Poids max. : 200 kg.
• En option : barrières aluminium Line,
Britt V, Verso II.
• Norme NF EN 1970/AI, NF EN 14971
et EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans
(parties mécaniques et électriques).
Réf: INV3000755
(à partir de)

3

Lit médicalisé

SB 755 largeur 120 cm

2 630,00 €

Evolutif, relève-buste à
translation standard.
2 fonctions électriques évolutives
(existe également en 4 fonctions).
Panneaux Emma merisier
ou Susanne hêtre/merisier.
Barrières epoxy Verso II
ou bois Britt V merisier.
• Dim. : L. 208 x l. 120 cm.
• Hauteur variable de 35 à 82 cm.
• Poids max. : 200 kg.
• Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans
(parties mécaniques et électriques).
Réf: INV300075560038CJ32
(à partir de)

2 659,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1
A

B

Oreiller confort à
mémoire de forme avec
taie hypoallergénique
et anti-acariens
Bora

Pour un soutien optimal
des cervicales.
Taie thermorégulatrice,
hypoallergénique et
anti-acariens.
• Taie imperméable, Air System,
en Tencel 100 % naturel.
• Avec oxyde de zinc aux propriétés
permanentes : dermatologiques
et anti-mauvaises odeurs.
• Lavable à 60°.
A) Confort ferme.
Dim. : 60 x 40 cm.
Réf: REV60X40F
B) Confort souple.
Dim. : 60 x 40 cm.
Réf: REV60X35E
C) Confort ergonomique.
Dim. : 60 x 35 cm.
Réf: REV60X35E

C

59,90€
(l’unité)

SÉLECTION
2

Oreiller anatomique
à mémoire de forme

Soulage efficacement votre
nuque.
Soutien optimal des cervicales.

3

• Housse Stop’acar lavable à 40°.
• Dim. : 30 x 50 cm.

Taie d’oreiller
hypoallergénique et
anti-acariens

Réf: PHA1717100

34,90 €

Tissu imperméable et respirant.
Thermorégulateur, pour ne pas
transpirer.
• Tencel 100 % naturel, réparateur des
cellules de la peau et inhibiteur de
mauvaises odeurs.
• Hypoallergénique naturellement, sans
traitement chimique.
• Propriétés du tissu permanentes.
• Lavable à 90°.
Dim. : 60 x 40 cm. Coloris : blanc.
Réf: BED101NT2460X40BL

12,90 €

4

Oreiller thérapeutique
à mémoire de forme
végétale
Technilat

Technologie unique : tissu taie
d’oreiller anti-inﬂammatoire
breveté.
Mousse à mémoire végétale à base
d’huile de ricin.
Epouse parfaitement la courbe
de votre nuque et maintient votre
corps dans une position idéale de
bien-être.

5

Oreiller
à mémoire de forme
Athenax®

A

• Assure un soulagement optimal et vous
apporte un sommeil sain et réparateur.
• Composé de nanotubes polymériques
qui protègent et maintiennent le tissu au
fil des ans.
• Anti-bactériologiques, anti-moisissures,
anti-odeurs et anti-acariens.
• Dim. : 60 x 40 cm.
• Certifié Oeko-Tex Standard 100.
• Marquage CE médical classe 1.

Essentiel à votre équilibre et
votre santé.
Soutien optimal des cervicales
et correction des mauvaises
postures.
Taie déhoussable et lavable en
viscose de bambou à 40 % et
polyester à 60 %.
Lavable en machine à 60 °C.
• S’adapte à l’ensemble des housses
traditionnelles et de vos courbes.
• Confortable, il existe en plusieurs formes.
• Pour les modèles gel : l’oreiller peut être
utilisé des 2 côtés.
A) Carelux. Forme carrée.
En visco 60 kg/m³ : L. 50 x l. 50 x H. 10 cm.
Existe aussi en forme rectangulaire et
ergonomique.
Réf: HER420701

49,90 €

Réf: SOC8BOI0002

B

B) Carelux. Forme carrée.
En gel visco 60 kg/m³ : L. 50 x l. 50 x H. 10 cm.
Réf: HER420601

57,90 €

NOUVEAU
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Linge de lit avec
taie imperméable,
hypoallergénique et
anti-acariens

Tissu imperméable et respirant.
Thermorégulateur, pour ne pas
transpirer.
• Tencel 100% naturel avec oxyde de zinc.
• Réparateur des cellules de la peau et
inhibiteur de mauvaises odeurs.
• Propriétés du tissu permanentes :
elles ne partent pas au lavage.
• Véritable barrière contre les acariens,
les bactéries et les champignons.
• Hypoallergénique naturellement,
sans traitement chimique.
• Coloris : blanc.
Alèse.
Dim. : 150 x 100 cm.
100% coton bouclé.
Réf: BED108NT50150100

24,90 €

Drap-housse-alèse.
Totalement imperméable.
Dim. : 90 x 200 cm.
Réf: BED101NT01090X200BL

34,90 €

Dim. : 140 x 190 cm.
Réf: BED101NT01140X190BL

39,90 €

SÉLECTION
2

Alèse de lit douceur

Pour apporter sécurité et confort
au patient alité avec risque
d’incontinence.
Douce et réutilisable.

3

Pack de 3 draps
pour lit 90 cm

• Composée de 3 épaisseurs de tissus
à fort pouvoir d’absorption.

• Lavable à 60°.
• Pack 2 draps de dessous
+ 1 drap de dessus.

Dim. : 90 x 120 cm sans rabat.
Réf: PHA2520120

Coloris : blanc.
Réf: PHA2522100

Dim. : 90 x 120 cm avec rabats.
Réf: PHA2520125

Coloris : bleu.
Réf: PHA2522000

29,90 €

19,90 €

29,90 €

29,90 €

4 Kit literie usage unique

Permet de protéger le matelas et
apporte un grand confort au lit.
Pour tous types de matelas.

Matière en coton non tissé oﬀrant
aux patient douceur et confort
sur la peau aﬁn d’apporter un
maximum de bien être.
Pour les EHPAD,
les centes hospitaliers
ou les cliniques.

5

Protection bouclette
imperméable

• Kit non tissé blanc composé de :
- 1 drap housse 90 x 190 cm.
- 1 drap plat 150 x 240 cm.
- 1 taie d’oreiller : 60 x 60 cm.

Matière agréable et très
confortable, la bouclette évite
au drap de bouger.
Existe en plateau avec élastique
à chaque angle, drap-housse,
alèse avec œillets à chaque angle.
Plusieurs dimensions disponibles.
• Dessus : 100 % coton.
• Dessous : polychlorure de vinyle.
Plateau élastique 90 x 190 cm.
Réf: PHA056010

Le kit.
Réf: MED69KLIT

69,90 €

2,90 €
6

Drap housse PU
douceur imperméable

Pour protéger le matelas.
Pour lit de 90 cm.
Membrane PU imperméable :
2 en 1 drap-housse et alèse.
• Coloris : blanc.
• Plusieurs dimensions disponibles.
Dim. : 90 x 190/200 x 20 cm.
Réf: PHA4435090

52,00 €

7

Housse de matelas
Stop’Acar

Conçue pour être utilisée avec
des dispositifs à usage médical
et de confort.
Matière souple et agréable
qui procure une réelle sensation
de bien-être.
Existe en drap housse, taie
d’oreiller et housse de traversin.
• Plusieurs dimensions disponibles.
Drap housse Stop’acar 90 x 200 cm.
Réf: PHA053650

69,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Protection pour
barrières de lit
en mousse

Evite le contact du métal, protège
et sécurise le patient.
S’installe sur les barrières de lit
grâce à 3 sangles à boucle.
S’adapte sur toutes les longueurs
de barrières.

2

Protections pour
barrières de lit
universelles
Arpégia

• Mousse recouverte d’une enveloppe
bactériostatique non-feu M1,
respirante et désinfectable.
• Dim. : L. 130 x l. 35 x ép. 2 cm.
• Etudiée pour un
usage intensif.
• Coloris : bleu clair.
€

NOUVEAU
3

Protections
pour barrières de lit
Evolution

Réf: IDE823009

99,90 €

L’unité.
Réf: PHA072053

59,90 €
4

Protection pour
barrières de lit zippée
140 cm positPro

• Mousse HR 32 kg/m³.
• Housse en pharmatex :
Pharmatex 60 %, polyuréthane 40 %.
• Dim. : 30 x 140 cm.
• Déhoussable et lavable à 95°.
• Existe aussi en 30 x 190 cm.

109,90 €

Réf: IDE823086

L’unité.
Réf: PHA072440U

NOUVEAU

64,90 €

Tapis d’amortissement
Sécurform

Système de tapis d’amortissement
pour les personnes présentant de
forts risques de chute.
Mousse viscoélastique à mémoire
de forme 80 kg/m³.

Facile à positionner et
à sécuriser grâce à son zip
très pratique.
Rend la sortie du lit plus
confortable : se retourne pour
recouvrir le haut de la barrière.
• Enveloppe polyester enduite
polyuréthane classée au feu M1
imperméable et désinfectable.
• Garnissage mousse.
• Dim. : L. 140 x H. 35 x épaisseur 2 cm.

La paire.
Réf: PHA072440P

5

• Maille grattée sur mousse
100 % polyuréthane
avec dessous bouclette.
• Dim. : 40 x 145 cm.
• Lavage à 40°.
La paire.
Réf: PHA072055

59,90

Zipper le fourreau sur la tubulure
métallique supérieure, clipser et
ajuster les sangles.

Mise en place rapide.
Fixation par élastique et bouton
pression.

6

Tapis d’amortissement

Mat-Alzheimer

• Housse en pharmatex :
Pharmatex 60 %, polyuréthane 40 %.
• Dim. ouvert : 195 x 88 x 3 cm.
• Dim. plié : 65 x 88 x 9 cm.
• Déhoussable.
• Garantie : 2 ans.

73,00€

Système de 2 modules
indépendants pour les personnes
présentant de forts risques de
chute en position allongée.
Simple d’utilisation, d’installation
et de rangement.
Confortable et stable.
• Dim. : 100 x 80 x 3 cm ou 200 x 80 x 3 cm.
Tapis 1 élément.
Réf: PHA663082

99,90 €

Réf: PHA072900

129,90 €

Tapis 2 éléments. Sac de transport inclus.
Réf: PHA680536

159,90 €
7

Lampe de lecture LED
Culta

Tête de lampe pivotable de 240°.
Positionnement aisé du bras
en col de cygne.

8

Lampe de lecture
halogène
Lita

• 5,2 W. Température de couleur : 3000 °K.
• A 50 cm : 1100 lux, diam. éclairé : 60 cm.
• Fixation directement au lit.
• Coloris : blanc.
• Garantie : 2 ans
(sauf sources lumineuses).

• Grande sécurité : basse tension : 12 V.
• Longévité de l’ampoule : 5000 h.
• Coloris : blanc.

S 4 B S9. Bras ﬂexible.
Réf: WALD15725000

Réf: LIDLIT20250

259,90 €

249,90 €

9

Système de
surveillance au lit

Safebed Emfit

SÉLECTION
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

S’adapte sur les potences de lits
médicalisés grâce à une sangle
de ﬁxation.
2e interrupteur ergonomique placé
en bout de câble (L. : 1,5 m)
pour permettre une utilisation
aisée par la personne alité.

Etudes et devis
sur simple demande
auprès de votre
Technicien de santé

Une solution simple et efficace
pour faire face aux problèmes de
déambulations et de chutes de
personnes désorientées.
Détection des micro-mouvements
cardiaques, signal sonore en
l’absence de présence.
• Deux versions :
- Connexion sur l’appel malade déjà en
place : le signal est envoyé en silence
via l’appel malade.
- Système autonome Cloud : installation
par nos soins.
• Existe en versions : lit, épileptique, fauteuil,
tapis de sol et porte.
• Garantie : 2 ans.
Réf: ABID115900
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1

Relève-buste
inclinaison
25° à 75°

Têtière intégrée pour un confort
optimal.
Toile en polyamide souple.
• Dim. : l. 55 x H. 45 cm.
• Poids max. : 100 kg.
Réf: DUPSA4111005

22,90 €

2

Arceau de lit

Idéal pour éviter de supporter
le poids des draps et des
couvertures sur les jambes.
Arceau de lit en métal.
Peinture époxy.

Poignée de sortie
de lit

Echelle de traction

Fixée aux pieds du lit avec ses
cordelettes, elle permet de
se redresser.
Permet de se redresser
en toute sécurité.

• Dim. : 50 à 64 x 34 x 33 cm.

• Long. 195 cm.
• Diam. des barreaux : 28 mm.

Réf: DUPSA4141000

Réf: HER820111

17,90 €

8,00€

BUDGET
4

3

Aide précieuse pour entrer et
sortir du lit.
S’adapte à tous les lits en se
glissant sous le matelas.
Hauteur réglable de 77 à 97 cm
(boutons poussoirs et clips).

5

Poignées de sortie
de lit

S’installe sans outil et se glisse
sous les matelas pour servir de
point d’appui lors des transferts.
Structure en acier peinte.
• Poids max. : 160 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: HER430920

• Poignée confort, diam. : 35 mm.
• Dim. : l. 43,5 x p. 83 à 111 cm.
• Poids max. : 120 kg.

73,90 €

Réf: DUPSA4142000

44,90 €

6

Coussin
soulève-jambes

Module de positionnement
favorisant le retour veineux.
Housse Stop’Acar, antiacarien,
antifongique et antimicrobien.

7

Barre latérale
de redressement
Canoli®

• Existe en 70 et 140 cm.
• Housse lavable à 40°.

• Cohabite avec les barrières de lit
ou le relève buste.
• Dim. : L. 68 x l. 42 x H. 32 cm.
• Plusieurs dimensions disponibles.
• Poids max. : 150 kg.

Dim. : 70 x 60 x 15/1 cm.
Réf: PHA061750

69,90 €

Dim. : 140 x 60 x 15/1 cm.
Réf: PHA061755

Coloris : fuchsia.
Existe en blanc et bleu.
Réf: ALTDEBARCOUL90

138,90 €

NOUVEAU
8

Barre d’appui

EasyLeaver™

Aide la personne à s’asseoir,
s’installer ou se lever du lit.
Convient aux lits simple couchage
ou extra-larges.
Avec sangles de fixation.
• Dim. : 620 x 365 mm,
hauteur de la poignée : 470 mm.
• Poids max. : 108 kg.

Permet le passage de la position
allongée à la position assise au
bord du lit en respectant
le schéma moteur naturel.
Se positionne à droite ou
à gauche, sur tous types de lit.

9

Potence de
lit sur pied

89,90€

Aide de soutien pour entrer et
sortir du lit.
Finition époxy.
• Poids max. : 90 kg.
• Garantie : 1 an.
Réf: HMS7010003

159,90 €

Réf: PAT091089424

139,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Table de lit piétement
3 positions
Diffusion

S’utilise assis ou couché.
Rangement facile.
Plateau classé feu M4 et orientable
plaqué bordé d’un jonc renforcé
anti-poussière.

2

Table de lit double
avec tablette
AC305

• 4 roulettes dont 2 avec freins.
• Dim. : 40 x 60 cm. Haut. : de 61 à 94 cm.
• En option : tablette latérale.

Hauteur et inclinaison variables.
Châssis acier. Finition époxy.
En option : fil de retenue,
2ème baguette, 2 roulettes
à freins.
• Dim. table : 60 x 40 cm.
• Dim. tablette : 15 x 40 cm.
• Hauteur : de 74,5 à 113 cm.

Coloris : blanc. Existe aussi en cérusé.
Réf: HER421400

Réf: HMSAC305

144,90 €

84,90 €

Coloris : ronce de noyer.
Réf: HER421414

79,90 €

Avec tablette. Coloris : ronce de noyer.
Réf: HER421814

94,90 €

SÉLECTION
3

Table de lit pont
Easy Bridge

Conçue pour un usage au lit ou en
fauteuil.
Double piétement ajustable
en hauteur (73 à 91 cm) et
en largeur (90 à 110 cm).
Plateau mélaminé classé M4
avec jonc sans débordement
et réglette repose livre avec
tablettes latérales.

Table de lit

4

Tasmanie

• Roulettes plastique, dont 2 à freins.
• Hauteur des plateaux : de 79 à 114 cm.
• Dim. piétement : L. 71 x p. 45 cm.
Larg. de passage 59 cm.
• Poids : 18 kg.

• 2 roulettes à freins.
• Dim. plateau : 40 x 60 cm.
• Dim. tablettes latérales : 20 x 40 cm.
• Larg. : 113 à 136 cm.
• Existe en XXL : 133 à 156 cm.
• Coloris : hêtre ou cérusé.

Réf: IDE823021

215,00 €

Equipé en plus de 2 petits plateaux
dim. 25 x 35 cm relevables en hauteur.
Larg. totale 100 cm.
Réf: IDE823023

Coloris : hêtre.
Réf: HER422915

169,90 €
5

Table de lit à vérin
4807

Hauteur variable assistée par
vérin à gaz.
Deux plateaux indépendants.
Grand plateau inclinable,
tablette fixe avec galerie sur
3 côtés.

Vérin haute assistance pour
lever le plateau d’une main
très facilement.
Adaptée à l’utilisation en
établissement de santé.
Piétement en tube ovale très
élégant et robuste.

NOUVEAU
6

275,00 €

Table de lit à vérin
AC 805

Grand plateau réglable en
hauteur, par vérin, et inclinable.
Piétement en U.
2 roulettes à freins.
Grand choix de couleurs.
• Hauteur : de 76 à 99 cm.
• En option : galerie de rétention.

• 4 roues diam. 50 mm dont 2 à freins.
• Dim. hors-tout : L. 81 x p. 44 cm.
• Poids max. : 15 kg.

Réf: HMSAC805

369,90 €

Coloris : hêtre naturel.
Piétement en U, ﬁnition époxy gris aluminium.
Réf: SOT480700004

263,90 €

7

Tables à manger au lit
4813

Système d’élévation par colonne
(aluminium extrudé).
Réglable en hauteur par vérin.
Remontée automatique du
plateau : pas de risque accidentel
de coincement pour le patient.
• Piétement en C, finition époxy gris ardoise
(RAL 7015).
• Dim. : L. 95 x p. 45 x H. de 75 à 109 cm.
• Poids max. : 25 kg.
Grand plateau ﬁxe, mélaminé sans réglette
et sans tablette.
Réf: SOT481300009

408,00 €

Grand plateau inclinable et bac latéral amovible,
en ABS.
Réf: SOT481300008

420,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

8

Table de lit à vérin
Conforlence

Plateau unique non-inclinable ou
2 plateaux indépendants.
Hauteur variable assistée par vérin
à gaz.
• 4 roues dont 2 à freins.
• Dim. : 91 x 43 cm (1 plateau).
• Hauteur : de 76 à 114 cm.
1 plateau. (Présenté.)
Réf: MEDT16800

544,90 €

2 plateaux.
Plateau inclinable par crémaillère sur 5 positions.
Réglette de lecture.
Réf: MEDT16900

556,90 €
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A

Coussin de
positionnement
universel
Poz’In’form®

Flexion des genoux et abduction
des hanches pour la base et
calages pour les plots.
Disponible en 3 dimensions pour
diverses applications.

251
Coussin de
positionnement
spéciﬁque

2

Poz’In’Form®

• Déhoussable.
A) Plot : 35 x 25 cm.
Réf: PHA22901

Utilisé en complément des
coussins universels, triangulaires
ou cylindriques pour un meilleur
positionnement et en collier de
décharge permettant de soulager
les appuis de la zone cervicale.
• Déhoussable.

A

A) Coussin bouée.
Dim. : L. 135 x l. 20 cm.
Réf: PHA22965

41,16 €

41,16 €

B) Plot : 40 x 15 cm.
Réf: PHA22903

B) Coussin décharge appui de la main.
Dim. : L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm.
Réf: PHA22980

41,16 €

C) Base : 55 x 40 cm.
Réf: PHA22902

41,16 €

129,58 €

C) Coussin triangulaire.
Dim. : L. 56 x p. 32 x H. 28 cm.
Réf: PHA22910

B

129,58 €
B

C

C

3

Coussin décharge
occipitale
Poz In Form®

La décharge centrale du coussin
entraîne une diminution des
pressions de la zone occipitale.
• Déhoussable.
• Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 9 cm.
Réf: PHA22990

149,90 €

4

Coussin de
positionnement
universel

Positioning

Soutien de la tête.
Pour le positionnement selon
la sensibilité et le risque
d’escarres.
Recouvert d’une housse Dartex.
• Microbilles.
• Dim. : 60 x 50 x 15 cm. 800 g.
• Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 :
résistance au feu.
• ISO 1420 : test de la colonne d’eau.
• EN NF 10993-5 : biocompatible.

5

Coussin de
positionnement
demi-lune

Positioning

Stabilisation du positionnement.
Prévient les risques de chute.
• Microbilles.
• Dim. : 88 x 88 x diam. 20 cm.
• Poids :1,6 kg.
Réf: INVPC400B

173,79 €

Réf: INVPC100B

129,58 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Coussin de
positionnement
standard

1

A

Coussin de série de
positionnement, standard,
des hanches et des genoux,
pour personnes polyhandicapées,
en position allongée.

Coussin de
positionnement
modulaire base

2

• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.

A

A) Cale de positionnement d’abduction
des hanches.
Dim. : L. 35 x l. 28 cm.
Réf: ASKVCP07CIC

173,79 €

• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.

B) Cale de positionnement latéral 30°.
Dim. : L. 170 x l. 74 cm.
Réf: ASKVCP11CIC

B

A) Cale de positionnement Universel 1.
Dim. : L. 37 x l. 26 cm.
Réf: ASKVCP02CIC

173,79 €

129,58 €

B

C) Cale de positionnement latéral 30°.
Dim. : L. 182 x l. 54 cm.
Réf: ASKVCP08CIC

B) Cale de positionnement Universel 2.
Dim. : L. 56 x l. 40 cm.
Réf: ASKVCP03CIC

173,79 €

C

Base du coussin de série de
positionnement, modulaire,
des hanches et des genoux
pour personnes polyhandicapées,
en position allongée.
Coussin modulaire recommandé
pour les personnes dont les
déformations orthopédiques sont
asymétriques ou symétriques en
abduction bilatérale de hanche.

129,58 €

D) Cale de positionnement 1/2 lune.
Dim. : L. 137 x l. 80 cm.
Réf: ASKVCP09CIC

C) Cale de positionnement base cylindrique.
Dim. : L. 60 x diam. 21 cm.
Réf: ASKVCP04CIC

173,79 €

129,58 €

D

C

3

Coussin de
positionnement
modulaire plot

Plot(s) pour coussin de série
de positionnement des hanches
et des genoux pour personnes
polyhandicapées, en position
allongée.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.

A

A) Cale hémicirculaire (demi bouée)
plot d’abduction des genoux.
Dim. : L. 60 x l. 35 cm.
Réf: ASKVCP01CIC

Bouée

41,16 €

B) Plot de positionnement pied.
Dim. : L. 39 x l. 21 cm.
Réf: ASKVCP05CIC

41,16 €
Décubitus

Universel

C) Plot de positionnement main.
Dim. : L. 39 x l. 21 cm.
Réf: ASKVCP06CIC

41,16 €

B

D) Cale de positionnement modulaire
de forme circulaire.
Dim. : L. 46 x l. 46 cm.
Réf: ASKVCP12CIC

41,16 €
Cylindrique

C

Décharge
talonnière

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

D
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253
Coussin de
positionnement

Décubitus Positioning

Pour la décharge du sacrum en cas
d’escarre déclarée.
Pour le positionnement selon la
sensibilité et le risque d’escarres.
• Housse DARTEX.
• Norme EN NF 597-1 et NF 597-2 :
résistance au feu.
• ISO 1420 : test de la colonne d’eau.
• EN NF 10993-5 : biocompatible.
Microbilles.
Dim. : 200 x diam. 18 cm. 1,1 kg.
Réf: INVPC300B

173,79 €

2

Triangle d’abduction

Mise en abduction des hanches.
Evite les frictions entre les cuisses
et les genoux.
Permet de maintenir une
stabilisation des jambes en
position écartée.
La mise en place s’effectue dans
le lit.

3

Talonnière

Pharma Form

Prévient l’apparition des escarres
au niveau du talon.
Utilisable au lit et/ou en fauteuil.
Evidée au niveau du talon et des
malléoles.
• Housse Pharmatex : résistante aux
acariens, imperméable au liquide et
perméable à l’air.
• Mousse viscoélastique non feu M4.

• Mousse viscoélastique.
• Housse Pharmatex.
• Dim. : l. 22/5 x L. 29 x H.10 cm.

Réf: PHA1717050

21,00 €

Réf: PHA2222200

41,16 €

4

Décharge talonnière

Positioning

Mise en proclive modérée de
la jambe pour favoriser le
retour veineux.
2 sangles de maintien.

5

Talonnière
stabilisatrice

• Hauteur : 11,5 cm.
Taille small.
Dim. : 51 x 20 cm. 700 g.
Réf: INVMLTS
Taille médium.
Dim. : 61 x 20 cm. 750 g.
Réf: INVMLTM

Dispositif d’aide technique à la
posture.
Positionnement membre inférieur
en position allongée.
Dispositif de décharge de l’appui
du talon DT Modulaire hanches,
genoux, stabilisateurs latéraux
avec housse intégrale en
PROMUST CIC.
• Disponible en longueur 41 ou 45 cm.
Longueur 41 cm.
Réf: ASKVDT41ACIC

Taille large.
Dim. : 66 x 20 cm. 800 g.
Réf: INVMLTL

129,58 €

129,58 €

6

Cale de plicature
Positioning

Pour une décharge au niveau du
talon, des ischions et du sacrum
dans le cadre de la prévention
des escarres.
Limite les effets de glissement
vers le pied du lit et les effets
de friction et de cisaillement.
• Dim. : 85 x 57 x 11 cm.
• Poids : 1,5 kg.
Réf: INVOSW100BALT

194,00 €

7

Cale talon
Positioning

Prévention des escarres
talonnières et coudes.
Immersion dans le gel des zones
à risque des talons et des coudes.
Favorise le retour veineux car
légère inclinaison du coussin.
Cale simple.
Réf: INVHP50
Cale double.
Réf: INVHP100

129,58 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Matelas hébergement
mousse haute
résilience

Matelas dit hôtelier.
Mousse polyuréthane ferme
de densité 37 kg/m³.
Housse intégrale zippée 3 côtés
en Pharmatex pour une bonne
protection de la mousse.
Risque nul.

Matelas prévention
d’escarres Classe IA
gaufrier

2

Mat Basic Reﬂex

• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. 14 cm.
• Norme au feu : EN NF 597. Parties 1 et 2.
• Poids : 10 kg.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans.

• Dim. : L. 195 x l. 86 x H. 17 cm.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: PHA290701

135,45 €

Réf: PHA759116

85,00 €
Echelle de Norton
20

16

14

12

1 partie, plots souples et mobiles.
Découpe multi-portance.
Zone de prévention accentuée
en tête et pieds, réseau interne de
circulation d’air pour un meilleur
retour de la mousse.
Protection Cartex.
Risque faible à moyen.

Echelle de Norton

5

20

nul

16

14

12

5

faible moyen

Matelas prévention
d’escarres Classe IA
gaufrier monobloc

3

Aplot®

Mousse haute résilience.
Les plots souples et très mobiles
accompagnent les mouvements
du corps et limitent ainsi le
cisaillement des tissus.
4 pans coupés pour une adaptation
à tous les panneaux de lit.
Alèse en Dermalon Fire Resistance.
Risque faible à moyen.
• Dim. : L. 195 x l. 85 x H. 14 cm.
• Poids max. : de 40 à 120 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: ASKVA103MB14

135,45 €
Echelle de Norton
20

16

14

12

5

faible moyen

Matelas prévention
d’escarres Classe IB
mousse haute
résilience

4
Diﬀérentes hauteurs de
plots amovibles pour éviter
les points de pression.

Préventix®

Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

5

élevé

Matelas prévention
d’escarres Classe IB
gaufrier monobloc
moulé à modules
amovibles

5

Epsus®

Plots indépendants et amovibles,
4 hauteurs diﬀérentes, 3 densités.
Conception breveté avec trame
PVC.
Pour patients ayant un score de
Norton inférieur à 14 ou escarres
stade 1 et 2.
Risque moyen à élevé.
• Protection Cartex.
• Mousse de polyuréthane haute résilience.
26, 34 et 37 kg/m³.
• 2 longeurs disponibles : 190 ou 200 cm.
• Poids : 13 kg.
• Poids max : 110 kg.
• Garantie : 2 ans.
Dim. : L. 190 x l. 90 x H. 17 cm.
Réf: PHA70040

227,40 €

La combinaison de plots et de
8 modules de portance souple,
ferme ou médium permet une
immersion homogène.
Allègement des pressions par
augmentation de la zone d’appui.
Monobloc, mousse haute
résilience.
Housse intégrale Promust PU HD.
Risque moyen à élevé.
• Poids max. : de 30 à 120 kg.
• Garantie : 2 ans.

Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

élevé

Dim. : L. 198 x l. 88 x H. 17 cm.
Réf: ASKVE208MBHIPH

227,40 €
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Les conseils d’Eric

Matelas prévention
d’escarres classe IA

votre Technicien de santé

Les découpes spéciﬁques de
ce matelas assurent un très bon
allègement des pressions au niveau
des talons et de la tête.
C’est un matelas de prévention
de première intention, mais
il peut aussi être utilisé en
matelas d’hébergement.

Salto G53 NG

Pharmaouest industries / Préventix
Matelas réversible dans tous les sens.
Découpe gaufrier pour un support ferme
et confortable.
Bonne circulation de l’air qui limite ainsi
le phénomène de macération.
Bordures stabilisatrices pour faciliter
les transferts.
• Housse Cartex universelle.
• Dim. : 90 x 200 x H. 16 cm.
• Poids max. : 120 kg.
Réf: PHA395253

135,45€
Echelle de Norton
20

16

14

12

5

faible moyen

Léger et facile à
manipuler.

Plicatures pour suivre les
mouvements du lit.

Hauteur 16 cm..

!
E
V
I
S
U
L
C
EX
N
O
I
T
U
B
I
R
IST

D

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Surmatelas prévention
d’escarres Classe II
mousse viscoélastique
Novaform

Partie supérieure en mousse
viscoélastique et support en
mousse haute résilience.
S’adapte à toutes les
morphologies.
Répartit de façon homogène les
pressions.
Risque moyen à élevé.
• Surface mousse viscoélastique 80 kg/m³.
• Densité du support : de 25 à 32 kg/m³
à partir de 100 cm.
• Pour lit de 90 cm.
Dim. : L. 198 x l. 88 x H. 14,5 cm.
• Poids max. : 100 kg.
• Existe aussi matelas en mousse
polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³
pour un poids utilisateur de 40 à 140 kg
(pour lit de 90 cm).
• Garantie : 3 ans.
Largeur : 70 cm.

Réf: PHA1717601

Largeur : 80 cm.

Réf: PHA1717606

Largeur : 90 cm.

Réf: PHA1717600LVM

Largeur : 90 cm.
Compressé.

Réf: PHA1717600KLVM

Largeur : 100 cm. Réf: PHA1717610
Largeur : 110 cm. Réf: PHA1717602
Largeur : 120 cm. Réf: PHA1717603

Echelle de Norton
20

16

14

12

5

moyen

2

Matelas prévention
d’escarres Classe II
ALOVA™

Monobloc, multiportance,
en mousse viscoélastique.
Bordures stabilisatrices.
Avec housse intégrale en Promust
PU.
Risque moyen à élevé.

ALOVA™ DT Monobloc

Réf: ASKVMA64HIPH

Réf: ASKVMABSHIPH

20

16

14

12

moyen

4

296,62 €

296,62 €

Echelle de Norton

5

20

16

14

élevé

Matelas prévention
d’escarres Classe II
Vita Form 4

12

moyen

Mousse viscoélastique 80 kg/m³
pour la couche supérieure et
haute résilience 37 kg/m³ pour
le support.
Housse intégrale Pharmatex.
Fermeture à glissière.

5

élevé

Matelas prévention
d’escarres Classe II

5

Cargumixt NA II

• Dim : 88 x 198 x 17.5 cm.
• Existe en largeur : 70, 80, 88 (compressé),
100, 110, 120, 140 et 160 cm.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 3 ans.
Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

5

élevé

Monobloc, multiportance,
en mousse viscoélastique.
A décharge talonnière.
Avec housse intégrale en Promust
PU HD.
Risque moyen à élevé.
• Dim. : L. 195 x l. 88 x H. 14 cm.
• Poids max. : 30 à 180 kg.
• Garantie : 3 ans.

• Dim. : L. 195 x l. 88 x H. 14 cm.
• Poids max. : 30 à 135 kg.
• Garantie : 3 ans.

Echelle de Norton

Largeur : 160 cm. Réf: PHA1717607

296,62 €

élevé

Matelas prévention
d’escarres Classe II

3

Largeur : 140 cm. Réf: PHA1717604

Surmatelas de 6 cm en mousse
viscoélastique densité 50 kg/m³
sur base en mousse NA 35 kg/m³.
Découpe avec alvéolage Pico
pour favoriser la circulation de l’air
et limiter les risques de friction et
de cisaillement.
Housse Cartex.
• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. 14 cm.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : 2 ans.

Pour largeur 90 cm.
Réf: PHA1717413J

Echelle de Norton
20

296,62 €

16

14

12

moyen

6

5

Réf: PHA652473

296,62 €

élevé

Matelas prévention
d’escarres Classe II
mousse viscoélastique

ALOVA Bariatrique XXL

Matelas monobloc monoportance
pour personnes fortes alitées sur
un lit médical XXL en sommier
120 ou 140 cm.
2 dimensions disponibles.
Avec housse intégrale en Promust
PU HD.
Risque moyen à élevé.
• Poids max. : de 135 à 270 kg.
• Garantie : 3 ans.

Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

5

élevé

Dim. : L. 195 x l. 119 x H. 17 cm pour lit 120 cm.
Réf: ASKVMA120BAR

479,90 €
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Les conseils d’Eric

Matelas prévention
d’escarres classe II

votre Technicien de santé
Le quadruple crénelage de ce
matelas permet une répartition
maximale des pressions et limite
la macération.
Ses bordures stabilisatrices
facilitent les transferts.

Salto V75 NG

Pharmaouest industries / Préventix
Matelas réversible dans tous les sens.
Partie supérieure/inférieure en mousse
viscoélastique 50 kg/m³ pour favoriser
l’immersion du patient et réduire
les points de pression.
Ame centrale ferme pour éviter
le talonnement.
• Housse Cartex universelle.
• Dim. : 90 x 200 x H. 16 cm.
• Poids max. : 120 kg.
Réf: PHA398375

296,62€
Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

5

élevé

Manipulation facile
par les soignants.

Hauteur 16 cm.
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Concept 5 couches
Visco / HR.

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Matelas prévention
d’escarres Classe III
mousse viscoélastique
Ekilibr 49 NG

Matelas réversible tête/pieds.
3 couches de mousse
polyuréthane de haute qualité.
Partie supérieure en mousse
viscoélastique 50 kg/m³ pour
favoriser l’immersion du patient
et réduire les points de pression.
Partie intermédiaire en mousse
à haute élasticité pour apporter
un maintien ferme et une bonne
durée de vie de la mousse
viscoélastique.
Patient alité plus de 15 h.
Risque élevé.
• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. 16 cm.
• Base en mousse haute résilience
pour assurer un bon support.
• Housse Cartex universelle.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : 5 ans.
Réf: PHA395249

395,49€
Echelle de Norton
20

16

14

12

5

élevé

SÉLECTION
2

Matelas prévention
d’escarres Classe III
haute résistance
Unimat 90

Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

4

5

élevé

Matelas prévention
d’escarres Classe III
Air Soft Duo

Matelas 2 positions.
Risque moyen à élevé.

Matelas prévention
d’escarres Classe III

3

Carsoft® 4

• Partie supérieure du matelas réalisée en
mousse H.R. à haute élasticité.
• Base en mousse H.R. de forte densité
renforcée par un insert en mousse H.R.
de forte portance.
• Existe avec angles tronqués ou angles
droits.
• Option de housse : cousue Pharmatex ou
soudée Pharmatex bi-élastique.
• Poids max. : 140 kg.
Dimensions : 88 x 198 cm. Hauteur : 15 cm.
Réf: PHA04515T

Echelle de Norton
20

296,62 €

Couche supérieure mousse haute
résilience de densité 43 kg/m³.
Couche inférieure en mousse HR
de densité 35 kg/m³.
Housse en tissu enduit M1 Obatex.
Risque élevé.

16

14

12

5

élevé

Matelas prévention
d’escarres Classe III

5

EvoPore

Réf: ABCAIRS17
Echelle de Norton
16

14

12

5

395,49 €

Echelle de Norton
20

16

14

12

élevé

5

élevé

Matelas prévention
d’escarres Classe III

6

Profil Mat

Echelle de Norton
20

16

14

12

5

élevé
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Couche supérieure mousse
viscoélastique 50 kg/m³.
Base en mousse haute résilience
39 kg/m³.
Housse Cartex.
Prévention de l’escarre de stades
3 et 4.
Risque élevé.
• Poids : 11,5 kg.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : 5 ans.
Réf: PHA652506

395,49 €

Matelas longue durée
intégralement réversible :
dessus/dessous et tête/pieds.
Patient alité de plus de 15h.
Risque élevé.
• Multizones, deux pour les plicatures du lit.
• Mousse Evopore HRC et mousse à
mémoire de forme Memoba.
• Housse M1 en obatex rouille traitée argent.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 10 ans.

• Dim. : L. 196 x l. 87 x H. 17 cm.
• Poids : 12,5 kg.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 5 ans.

20

TÉ !

EXCLUSIVI

Dim. : L. 196 x l. 87 x H. 15 cm.
Réf: ABCEVO10

479,90 €

Matelas à air à cellules
pneumatique PVC.
Insert partie tête en mousse
viscoélastique 50 kg/m³.
Base en mousse H.R. 28 kg/m³.
Risque élevé.
• Housse intégrale en Cartex pour une
bonne protection de la mousse.
• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. 17 cm.
• Poids : 16 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 3 ans.
Réf: PHA858559

795,90 €

page
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Matelas à air

1

Axtair® One Plus

Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

5

élevé

18 cellules indépendantes
(H. : 12 cm) d’air thérapeutique.
Système d’urgence CPR.
Escarre constituée de stade 1 à 2.
Risque moyen à élevé.

259
Matelas à air

2

PM100 A EVO

• Autonomie en charge 8 heures avec
bouchon de transport.
• Alarme visuelle, base antidérapante.
• Dégonﬂage alterné (1 cellule sur 2),
cycle : 9 à 14 min.
• En option : pompe de gonﬂage rapide.
• Poids max. : de 30 à 150 kg.
• Garantie : 2 ans.

Echelle de Norton
20

Réf: ASKVAXT2ONEP

849,90 €

16

14

12

moyen

5

élevé

Matelas à air

3

Axtair Automorpho Plus

Matelas à air motorisé.
18 cellules de 13 cm
interchangeables et amovibles.
Risque moyen à élevé.
• Avec 3 cellules de tête statiques,
10 cellules à perte d’air en zone sacrée,
5 cellules talons dont 3 pour décharge.
• Base en mousse HR 37 kg/m³ insérée
dans un caisson zippé 4 côtés.
• 1/2 housse avec rabat Cartex.
• Décharge talon inclus.
• Dim : L. 200 x l. 90 x H. 21 cm.
• Poids max. : 180 kg.
Réf: PHA826555

749,90 €

18 cellules en PU indépendantes
et amovibles (H. : 12 cm).
Escarre constituée de stade 1 à 4.
Risque moyen à élevé.
• 2 cellules statiques en tête recouvertes
d’un oreiller. 4 décharges talonnières.
• 3 modes de fonctionnement.
• Dim : 195 x 87 x 17 cm.
• Existe aussi en largeur 100 et 120 cm.
• Poids max. : 165 kg. Garantie : 2 ans.

A

Echelle de Norton

B

20

16

14

12

moyen

5

élevé

Matelas à air

4

Domus Auto

Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

5

élevé

Matelas à air

5

Mat Dynadjust

A) Largeur : 90 cm. Housse Promust CIC.
Réf: ASKVAXT4CICP

1 429,00 €

B) Largeur : 90 cm. Housse PU HD.
Réf: ASKVAXT4AUTOP

1 429,00 €

20 cellules indépendantes 20 cm.
Calcul automatique des pressions
selon la morphologie du patient.
Escarre constituée stade 1 à 4.
Risque moyen à élevé.
• 5 fonctions : sur-gonﬂage (Max Firm :
mode soins), dynamique, statique, assise
dynamique et statique. Dégonﬂage rapide
par valve CPR.
• Alarmes visuelles et sonores.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans.
Réf: APE010302085

1 490,00 €

Composé de 18 cellules de 20 cm
interchangeables et amovibles.
Escarre stade 1 à 4. Risque élevé.
• Avec 3 cellules de tête statiques,
10 cellules à perte d’air en zone sacrée,
5 cellules talons dont 3 pour décharge.
• Dim : L. 200 x l. 90 x H. 20 cm.
• Poids : 17 kg. Poids max. : 180 kg.
• En option : 1 cellule anti-équin.
• Garantie : 2 ans.

Echelle de Norton
20

16

14

12

5

élevé

Matelas à air

6

Axtair®

Automorpho
Axensor® Technology

Matelas à air Mat Dynadjust (Présenté).
Réf: PHA826560

2 390,00 €

Surmatelas Smat Dynadjust.
Réf: PHA826557

1 525,00 €

18 ou 21 cellules en PU
indépendantes et amovibles
(H. : 12 ou 20 cm).
Escarre constituée de 1 à 4.
Risque moyen à élevé.
• Avec housse Promust CIC.
• Garantie : 2 ans (4 ans pour la housse CIC).
AT12. 195 x 87 x 17 cm. Poids max. : 165 kg.
Réf: ASKVAXT6AUTO

Echelle de Norton
20

16

14

12

moyen

5

élevé

1 899,00 €

AT15. 195 x 87 x 20,5 cm. Poids max. : 180 kg.
Réf: ASKVAXT6MAX

2 299,00 €

AT20. 195 x 87 x 20 cm. Poids max. : 200 kg.
Réf: ASKVAXT6AT20

2 599,00 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Grenouillère mixte
confort

A

Matière extensible et épaisse
pour un confort optimal.
100 % coton peigné. Doux, naturel,
respirant et hypoallergénique.
• Col rond (col V modèle jersey)
avec dos zippé jusqu’à l’entrejambe,
facilitant l’habillage/déshabillage.
• Coloris : bois de rose, bleu ou gris chiné.
• Taille 1 à 6 (S au 3XL).
• Lavable à 90°.

B

A) Manches et jambes courtes.
Jersey 160 g, bleu uni.
Réf: BEN8531

37,90 €

B) Manches et jambes courtes.
Interlock 190 g, marine (présenté).
Réf: BEN850502

39,90 €

C) Manches et jambes courtes.
Interlock 190 g, gris chiné.
Réf: BEN850514

39,90 €

D) Manches et jambes longues.
Jersey 160 g, bleu ciel uni.
Réf: BEN8530

44,90 €

E) Manches et jambes longues.
Interlock 190 g, marine.
Réf: BEN850402

47,90 €

F) Manches et jambes longues.
Interlock 190 g, gris chiné.
Réf: BEN850414

47,90 €

G) Manches et jambes longues.
Interlock 190 g, bois de rose (présenté).
Réf: BEN850422

2

Grenouillère mixte
Colombes

Coloris

(selon modèle)

47,90 €

Adaptée aux changes, empêche la
personne de se déshabiller seule.
Manches et jambes longues,
col petit v.
Fermeture à glissière
(haut du dos / milieu du ventre).
• 100 % coton Grand Teint.
• Lavable à 90°.
• Du 34/36 au 66/68.
• Existe avec pieds.

:

Réf: SOLCOLOMBES
blanc

Grenouillère
mixte

3

Molène

imp.
imp. rose
canelage ﬂeurs prune

Manches et jambes longues,
col rond (manches raglan).
Fermeture à glissière décalée
(haut du dos / milieu du ventre).

marine

4

bleu

prune

Chemise
d’hôpital
mixte

adulte

• 100 % coton.
• Lavable à 90°.
• Du 34/36 au 58/60. A partir du 8/10 ans
pour certains coloris.
A

rose

(à partir de)

47,90 €

Pour les patients avec fermeture
dans le dos par 3 pressions.
• Contexture : 65 % polyester, 35 % coton.
• Taille unique.
Réf: SOLCHEMISEHOP

12,90 €

A) Taille 38/40, Belo turquoise chiné.
Réf: PHA2520611

B

55,90 €

B) Taille 38/40, Lani.
Réf: PHA2521652

59,90 €
5

Bavoir imperméable
Coloris
blanc

imp. bleu

imp. vert

Protection imperméable et
souple.
Double positionnement de
pressions.
• Lavable à 90°.
• Taille unique.
Bavoir éponge/PVC. Coloris blanc.
Réf: SOLBAVOIREPONGE

9,90 €

Bavoir Premium.
Double épaisseur, haute résistance.
Dim. : 50 x 90. Coloris : imp. bleu (présenté).
Réf: SOL00581

9,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

6

Bavoir premium
imperméable

TION

SÉLEC
Le confort
d’une serviette pour s’essuyer.
A pression, en tissu éponge
double face 100 % coton.
Avec un film PU imperméable et
respirant entre les 2 faces
(pas de contact avec la peau).
• Hautement absorbant.
• Lavable à 60°.
• Dim. : 50 x 70 cm.
• Coloris : bleu, blanc ou vert.
Réf: HEXBAVOIR

9,90€
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Les conseils de Nicolas

Orthèses

votre Technicien de santé

E+motion®

Recommandé en cas de pratique
d’activités physiques pour les sportifs,
les orthèses E+motion® permettent
de maximiser les propriétés actives :
effet compressif et proprioceptif
combiné à un effet massant
important. L’anneau en silicone
recentre et soulage les articulations.

Medi

Fonctionnalités et design.
Pour les sportifs.
Protection et stabilisation des articulations
dans le traitement des pathologies d’origine
traumatique ou rhumatismale.
• Thermorégulation accentuée grâce à la fibre mérinos.
• Tricot compressif.
• Plusieurs tailles disponibles.
Genouillère ligamentaire Genumedi® E+ motion®.
Taille 1 (présenté). Existe aussi en taille 2, 3, 4, 5 et 6.
Réf: MED4051526955530

49,75 €

Ceinture de soutien lombaire Lumbamed® plus E+motion®.
Taille 1. Existe aussi en taille 2, 3, 4 et 5.
Réf: MED4061736489657

78,65 €

Coudière Epicomed E+motion®.
Taille 2. Existe aussi en taille 3, 4, 5 et 6.
Réf: MED4061736489206

49,12 €

Orthèse poignet/main
Manumed active E+motion®.
Taille 1. Modèle droit.
Existe aussi en modèle gauche
et en taille 2, 3 et 4.

Picots de silicone
pour un meilleur
maintien.

Réf: MED4061736489060

48,26 €

Chevillère de protection malléolaire
Levamed E+motion®.
Taille 1. Existe aussi en taille 2, 3, 4 et 5.
Réf: MED4051526954816

47,27 €

Guide rotulien pour
une stabilisation et
un effet proprioceptif.

Zone de confort du
creux poplité pour
plus de liberté de
mouvements.

Insert en silicone pour un effet
massant antalgique.
La circulation sanguine permet
une résorption des hématomes
et des œdèmes plus rapidement.

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Orthopédie - orthèses et prothèses

Nos orthopédistes-orthésistes
Maux de dos, entorse, opération du sein, fracture,
œdème, ulcère...
Quelle que soit la situation,
nous apportons une solution adaptée
et des services en plus !

Colliers
cervicaux

Gilets d’immobilisation
d’épaule

Coudières

Ceintures lombaires

Atelles de
cheville/pied

Les conseils de Nicolas
votre Technicien de santé

Nos Techniciens de santé, orthopédiste-orthésistes,
possèdent des connaissances très spécifiques et maîtrisent
des outils de haute technologie. Une formation adaptée
pour pratiquer cette discipline est exigée.
Nos experts accompagnent le patient dans la globalité
de sa problématique : diagnostic, prise de mesure,
conseils d’utilisation et d’entretien de l’appareillage,
suivi administratif, essayage au cabinet, échange
de produit sous conditions.

Chaussure
post-op
Bottes
d’immobilisation

page
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Orthèses
de main

Orthèses de poignet
Prothèses mamaires

Ceintures de
soutien abdominale

Genouillères

Atelles
de hanche

| retour accueil
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Les conseils de Nicolas
votre Technicien de santé

Plus de 30 % des personnes sont concernées par l’insuffisance veineuse qui est d’autant plus
fréquente chez les femmes que chez les hommes.
Elle apparaît lorsque le sang remonte difficilement vers le cœur et a tendance à stagner
dans les membres inférieurs. Par une action mécanique décroissante de la cheville vers
le mollet, la compression veineuse permet d’améliorer le retour veineux vers le haut.
Afin de choisir les chaussettes, bas, collants de compression, une prise de mesure
précise est effectuée, de préférence le matin, dès le levé.
Confiez ces mesures à votre Technicien de santé qui donnera le produit
le plus adapté à la pathologie (classe I, II, III, ou IV).
En cas de difficulté pour enfiler les bas,
utiliser un enfile-bas ou enfile-chaussettes.

La prise de
mesures

CIRCONFERENCE
(cm)

HAUTEUR
(cm)

Hanche

au point
le plus fort

Hauteur
jambe

G

(bas/collant)

m Cuisse

au point
le plus fort

Hauteur
½ jambe

D

(chaussette)

c Mollet

au point
le plus fort

b Cheville

A

Vous pourriez aussi apprécier
Enfile-bas
de contention

Enfile-bas
Rolly

Enfile-bas avec
poignées hautes

Réf: IDE819175

Réf: SIG64655

Réf: PATAA4653

3 cm au dessus
de malléole,
à la partie la plus
fine de la cheville
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1
A

B

C

D
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Chaussures
thérapeutiques à
volume variable CHUT

E

Ouverture large et profonde,
grande hauteur au niveau des
orteils et fermeture réglable par
système auto-agrippant.
Retrouvez notre sélection de
chaussures thérapeutiques,
prises en charge et conseillées
pour diverses indications :
augmentation du volume ou
déformation du pied, hallux valgus,
durillons, pieds rhumatoïdes,
port de semelles orthopédiques,
griffes d’orteils, pieds diabétiques.
A) Ortho cotton, ouvertes, tissu, mixtes.
Noir ou bleu marine. Du 36 au 48.
Réf: CEL306 + pointure + coloris
B) New Diane, ouvertes, tissu, femme.
Beige ou bleu marine. Du 35 au 42.
Réf: CEL213 + pointure + coloris
C) Wallaby, fermées, tissu, mixtes.
Noir. Du 36 au 48.
Réf: CEL301 + pointure
D) Venus lycra, fermées, tissu, femme.
Bordeaux ou noir. Du 35 au 42.
Réf: CEL203 + pointure + coloris

F

G

H

E) Helios, fermées (ouverture totale), tissu, mixtes.
Noir. Du 36 au 48.
Réf: CEL210 + pointure + coloris
F) Arlequin Diabetic, tissu, femme.
Bleu ou noir. Du 35 au 42.
Réf: CEL304 + pointure + coloris
G) Adonis, fermées, tissu, mixtes.
Noir ou bleu. Du 36 au 48.
Réf: CLE7044F + pointure
H) Zéphir, tissu, mixtes.
Noir ou bleu marine. Du 36 au 48.
Réf: CLE7044H + pointure

I

J

I) Héloïse, fermées, cuir/stretch, femme.
Noir. Du 35 au 41.
Réf: CLE7041 + pointure

K

J) Héloïse, fermées, cuir/stretch, homme.
Noir. Du 39 au 46.
Réf: CLE7044H + pointure

57,92 €

(la paire)

K) Yannick fermées, cuir, mixtes.
Noir. Du 35 au 46.
Réf: CEL7041 + pointure

89,92 €
2

Chaussures de confort
Sacha

Légères et faciles à chausser.

3

• Fermeture par bande auto-agrippante.
• Semelle intérieure amovible.
• Traitement « Sanitized »,
antibactérien et anti-odeurs.

Magik

Sacha. Noir. Du 35 au 42.
Réf: CELSACHA40

Noir. Du 36 au 42.
Réf: PODMAGIK

57,92 €

la paire

Chaussures
thérapeutiques à
volume variable CHUT

Simona

Moderne et discrète, matières
extensibles s’adaptant aux
déformations du pied.
Indications : orteils en griffe,
déformation de l’avant pied,
œdème, névrome de Morton.
• Facile à chausser : très grande ouverture
du cou-de-pied.
• Tige en cuir et matériaux extensibles
avec doublure anti-humidité.
• Semelle légère et antidérapante.
• Coloris : taupe, marine ou perle.
Semelle intérieure amovible. Du 35 au 42.
Réf: PODSIMONA

105,90 €

(la paire)

Sans-gêne élastiqué pour femme.
Aspect d’une chaussure de ville
avec le confort d’un chausson.
Indications : hallux valgus, orteils
en griffe ou en marteau, œdème,
névrome de Morton.
• Facile à chausser : grand dégagement
sur le cou de pied.
• Légère : semelle cousue en polyuréthane
antidérapante.
• Semelle intérieure amovible.
• Coloris : argent ou noir.

22,90€

BUDGET
4

Chaussures
thérapeutiques à
volume variable CHUT

(la paire)

5

Chaussures
thérapeutiques CHUP

Courmayeur Grand Volume
Podartis®

(la paire)

Semelle rigide à déroulé bateau.
Tige thermoformable pour loger
les déformations.
Indications : antécédent
d’ulcération, déformations,
amputation fonctionnelle,
pied de Charcot.
• Fermeture avec 1 bande auto-agrippante.
• Peausserie en cuir souple.
• Bout dur souple et court.
• Hauteur de talon : 3 cm.
Semelle amovible. Du 39 au 46.
Réf: NEU4933507GVN

115,90 €

(la paire)

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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1

Hygiène et soins
Gants imprégnés
jetables

TENA Wet Wash Glove

Pour une toilette intégrale sans
rinçage.
Parfum léger.
Sans paraben.

2

Gants pré-imprégnés
jetables
Gamme aqua®

Le sachet de 8 gants.
Réf: SCA1116

3,90 €

Non-tissés, gaufrés.
Imbibés d’une lotion lavante sans
rinçage et protectrice.
Sans alcool ni savon.
Testée dermatologiquement
et hypoallergénique.
• Paquet de 12 gants.
Total hygiène sans parfum.
Réf: PHA343600

		

8,50 €

Sensitive sans parfum.
Réf: PHA343660
Shampoo .
Réf: PHA343650

3

Gants de toilette
à usage unique

Doux et non allergisant.
En tissu aiguilloté : 50 % polyester,
50 % viscose.
Bords soudés (soudure ultrason).
Grande surface d’application
(15,5 x 21 cm).

4

Gants de toilette
imperméables
à usage unique
Curas®

		

10,90 €

		

11,90 €

Doux et non allergisant.
Grande surface d’application
(15 x 22 cm).
La pochette de 50.
Réf: KEL02011

7,90 €

• Couleur : blanc.
Le sachet de 50.
Réf: MED69GT80

3,50 €

5

Coiffe lavante
sans rinçage

TENA Shampoo Cap

Shampooing et après shampooing
sans rinçage.
Utilisable à température ambiante
ou réchauffée.

Shampooing
et gel lavant

6

MoliCare® Skin

Réf: SCA1042

2,90 €

Pour une toilette douce, efficace.
Composé d’agents lavants doux,
de panthénol et d’huile d’amande
douce.
Senteur fraîche et fruitée qui
neutralise les odeurs.
• pH neutre aidant à préserver
le pH physiologique de la peau.
Shampooing MoliCare® Skin.
Le flacon pompe 500 ml. (Présenté).
Réf: HAR995017

		

5,50 €

Gel doux lavant visage et corps MoliCare® Skin.
Le flacon pompe 500 ml.
Réf: HAR995080

7

Solution nettoyante
sans rinçage

Toilette sans rinçage des peaux
sensibles des adultes alités ou
dépendants.
Formule haute tolérance cutanée
à 95 % d’origine naturelle
adaptée aux peaux sensibles.
Hypoallergénique*.
Nettoie en douceur le visage et le
corps, respecte le pH de la peau.

8

Mousse nettoyante
sans rinçage
MoliCare® Skin

		

5,90 €

Toilette rapide et douce des
zones cutanées souillées
en cas d’incontinence urinaire
et/ou fécale.
Senteur fraîche et fruitée qui
neutralise les odeurs.
• pH neutre à la peau aidant à préserver
le pH physiologique de la peau.
• Sans rinçage, sans séchage.
S’utilise sans eau.

Le flacon de 500 ml.
Réf: GIL612670

Le spray de 400 ml.
Réf: HAR995081

4,50 €

7,90 €

*Formulé pour minimiser les risques d’allergies.

9

Sérum physiologique
stérile (1)

Solution nasale et ophtalmique.
Existe aussi en 60 x 10 ml
et 32 x 50 ml.
La boite de 100 doses de 5 ml.
Réf: GIL613714

14,90 €

10 Chlorhexidine aqueuse

à 0,2 %

(2)

Solution désinfectante,
action rapide.
Ne pique pas.
A) Unidose stérile de 5 ml.
L’étui de 10 unidoses.
Réf: GIL612707

B

A

2,90 €

B) Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf: GIL613711

4,30 €
Ce dispositif médical est un produit de
santé réglementé qui porte, au titre de cette
réglementation, le marquage CE. DM de classe IIa.
Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med.
Lire attentivement la notice avant utilisation.
(1)

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

(2)
Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit
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Eau thermale

1

Saubusse

B

A

Adaptée pour le visage, le corps
et les peaux sensibles.
Hypoallergénique.
Rafraîchit et adoucit la peau.
Calme et apaise les rougeurs et
sensations d’irritations.
Tonifie et vivifie la peau en
procurant une sensation
énergisante et stimulante.
Améliore le confort cutané en
soulageant les démangeaisons.
Calme le feu du rasoir et de
l’épilation.
Rend le teint plus éclatant et
unifié, fixe le maquillage.
• Ne pas stocker à des températures
inférieures à 5° C.
A) Le brumisateur de 150 ml.
Réf: SICA20835

2,90 €

B) Le brumisateur de 300 ml.
Réf: SICA20834

4,20 €

2

Brume eau
rafraichissante
400 ml

Rafraîchit la peau et procure
une agréable sensation de
bien-être.
Le propulseur utilisé, de
qualité cosmétique, est
totalement inerte.

3

Lingettes imprégnées
TENA Wet Wipe 3 en 1

Le brumisateur de 400 ml.
Réf: SICA08448

4,90 €

Douces, sans alcool.
Boîte distributrice très pratique.
Fibres spéciales imprégnées d’une
substance qui nettoie
la peau en douceur et l’hydrate,
tout en éliminant les impuretés
à la surface, garantissent un
soin rapide.
• Dim. lingettes : 31,7 x 19 cm.
• Sachet de 48.
Réf: SCA7997

4,20 €

4

Gel nettoyant et
shampooing doux
TENA Shampoo
et Shower

Propriétés de soin et agents
antistatiques associés à la
provitamine B5 rendant les
cheveux 10 % plus faciles
à coiffer*.
Sans paraben.

Gants de toilette à
usage unique

5
A

TENA Wash Glove

Rapides et faciles à utiliser.
Souples et absorbants.
A usage unique.
A) Non plastifiés.
La boîte de 200.
Réf: SCA740400

17,90 €

Le flacon de 500 ml.
Réf: SCA1207

B) Plastifiés.
La boîte de 175.
Réf: SCA740500

6,90 €

15,90 €
B

6

Savon doux

haute fréquence

Lavage des mains du personnel
soignant et toilette quotidienne
des patients.
Base lavante d’origine végétale :
nettoie en douceur et laisse la
peau douce.
• Riche en glycérine : maintient
l’hydratation* et ne dessèche pas la peau.
• Recommandé pour les peaux sensibles et
une utilisation fréquente.
• Formule hypoallergénique** testée sous
contrôle dermatologique.
Le flacon de 500 ml.
Réf: GIL613707

		

8,10 €

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
** Formulé pour minimiser les risques d’allergies.

7

Serviettes de toilette
à usage unique
TENA Cellduk

Carrés de ouate de cellulose
extra pure, hautement absorbants
et résistants.
Distribution simple et prise d’une
seule main, permet aux serviettes
de rester fraîches et propres.
Elimine le risque de contamination
croisée.
• La boîte de 200.
Dim. : L. 26 x l. 25 cm.
Réf: SCA744000

		

10,50 €

Dim. : L. 33 x l. 25 cm.
Réf: SCA744200

		

13,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Soins hydratants

1

MoliCare® Skin

A

B

C

Nourrissent et hydratent la peau
grâce à l’émulsion eau/huile, au
panthénol et à l’huile d’amande
douce.
Enrichis en créatine, ils favorisent
la régénération des cellules
cutanées après la toilette.
pH neutre aidant à préserver
le pH physiologique de la peau.
Testés sous contrôle
dermatologique.

Soins de protection

2

MoliCare® Skin

A

B
C

Protection des peaux matures et/
ou sollicitées par l’incontinence.
Film protecteur hydratant,
nourrissant, favorisant la
régénération des cellules.
pH neutre aidant à préserver
le pH physiologique de la peau.
A) Crème dermoprotectrice transparente.
Le flacon de 200 ml.
Réf: HAR995026

10,90 €

A) Lait corporel.
Le flacon de 250 ml.
Réf: HAR995041

B) Mousse dermoprotectrice.
L’aérosol de 100 ml.
Réf: HAR995025

B) Huile de soin.
Le flacon de 500 ml.
Réf: HAR995021

C) Huile protectrice.
Le spray de 200 ml.
Réf: HAR995023

C) Crème pour les mains.
Le tube de 200 ml.
Réf: HAR995085

D) Crème dermoprotectrice à l’oxyde de zinc.
Le tube de 200 ml.
Réf: HAR995022

7,90 €

4,50 €

9,90 €

12,50 €

6,90 €

4,90 €

D

3

Lotion adoucissante
TENA Skin Lotion

Pour adoucir les peaux sèches et
sensibles.
Association apaisante d’ingrédients
doux et hydratants et d’huiles
naturelles enrichies à la vitamine E.
Testée dermatologiquement.
Enrichie avec des agents
hydratants naturels.

4

Crème protectrice
TENA Barrier Cream

Le flacon de 500 ml.
Réf: SCA1115

9,90 €

A utiliser préventivement sur
les zones rouges ou irritées,
principalement sur la zone
périnéale.
Formule douce et transparente.
Forme une barrière qui repousse
l’eau, efficace contre les irritants.
Idéale pour les personnes ayant
une peau délicate et vulnérable.
Sans parfum, sans conservateur.
Le flacon de 150 ml.
Réf: SCA6504

6,90 €
5

Crème protectrice

Aide à prévenir l’apparition des
rougeurs, renforce la barrière
cutanée, apaise les sensations
d’inconfort au niveau du siège.
Contient de l’huile d’amande
douce connue pour ses propriétés
émollientes et hydratantes.
Préserve la peau du contact avec
les urines, prévenant la macération.
Formule hypoallergénique**.
Le tube de 100 ml.
Réf: GIL613706

		

6

Crème protectrice
hydrolipidique
Conveen® Protact

Prévention des dermites
irritatives, de l’érythème fessier
et des escarres.
Hydrate, assouplit et renforce la
résistance de la peau.
Peut être utilisée chez l’adulte
et l’enfant.
Hypoallergénique, sans parabènes.
Tube de 100 ml.
Réf: COL651000

4,90 €

5,90 €

** Formulé pour minimiser les risques d’allergies.

7

Crème réparatrice

Répare rapidement l’épiderme :
restaure la barrière cutanée
durablement, protège des
agressions extérieures et apporte
un confort immédiat.
S’utilise sur le visage et le corps.
Formule hypoallergénique** testée
sous contrôle dermatologique et
pédiatrique.
Le tube de 50 ml.
Réf: GIL613705

8

Liniment oléo-calcaire

Adapté à la toilette et au soin
du siège des nourrissons aux
personnes âgées.
Formule à 99,8 % d’origine
naturelle.
Protège la peau grâce à la
formation d’un film protecteur.
Le flacon de 110 ml.
Réf: GIL612769

4,90 €

Réf: GIL612756

** Formulé pour minimiser les risques d’allergies.

Réf: GIL612697

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

		

5,20 €

Le flacon de 250 ml. (Présenté).

		

Le flacon de 480 ml.

		

5,90 €
8,90 €
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1

Protège seau et bassin
CareBag®

A
B

L’hygiène du seau de chaise
percée sans souillures ni odeurs,
maintient la dignité
des utilisateurs.
Avec tampon super-absorbant.
A) Protège seau de chaise percée.
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343410

17,90 €

B) Protège bassin de lit.
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343400

18,90 €
2
A
B

Enveloppes
hygiéniques pour urinal
ou vomitoire
Hygie®

C

Evitent odeurs, éclaboussures,
linge souillé.
Simplifient le travail du personnel
soignant et des services d’urgence.
A) Le lot de 10 sacs urinaires avec tampon super
absorbant (dim. 16 x 38 cm). Existe en
sac vomitoire HOLHGVOMI02 (25 x 25 cm).
Réf: HOLHGURIN02

		

9,90 €

B) Kit urinal : support urinal réutilisable + 6 sacs
hygiéniques avec tampon super absorbant.
Réf: HOLHGURIN01

		 17,90 €

C) Kit vomitoire : support réutilisable + 6 sacs
hygiéniques avec tampon super absorbant.
Réf: HOLHGVOMI01

Urinal masculin

3

CareBag®

Urinal gradué

4

Sécurise le recueil des urines et
évite ainsi les renversements et
la souillure du linge ou des draps.
Constitué d’un sac étanche et d’un
tampon très absorbant gélifiant
anti-odeurs.
S’utilise très simplement.

		 17,90 €

Pour les personnes alitées qui ne
peuvent pas se déplacer jusqu’aux
toilettes.
Poignée ergonomique.
Pratique, avec son bouchon
sécurisé pour éviter les risques
de fuite.
• Capacité : 1 litre.
• Echelle graduée.
• Sans latex.

Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343420

20,90 €

Réf: ART02050088000000

4,50 €

Urinal
anti-déversement

5

Urolis

Permet de fermer
hermétiquement le flacon sans
renverser le contenu.
Facile de transport avec sa poignée
ergonomique.
Bouchon de vidange.

Bock à lavement

6

• Capacité : 1,5 litres.
• Nettoyage : eau et détergent habituel.
• Autoclave : 130° C.
• Dim. : L. 14 x p. 24 x H. 14 cm. .
Réf: PHA098000

		

Bassin de lit et bidet
amovible

7

		

Idéal pour les personnes alitées
qui ne peuvent pas se déplacer
jusqu’aux toilettes.
Léger, utilisation simple.
Autoclavable.
A) Bassin de lit. Poids max. : 140 kg.
Réf: ART02050070100000
Couvercle pour bassin de lit .
Réf: ART02050076100000

4,90 €

2,50 €

B) Bidet amovible avec porte-savon. Se pose
sur la cuvette des WC. Dim. : 38 x 35 x 11 cm.

• Capacité : 2 litres.
A) Livré complet avec set.
Réf: ART02002005000000

		 7,90 €

B) Set comprenant : tuyau, robinet, canule anale,
canule vaginale.

7,90 €

• En polypropylène blanc.

A

B

16,90 €

Adaptateur féminin.
Réf: PHA098003

A

Système de lavement intestinal
par irrigateur.
Sachet en plastique souple avec
graduation.
Autoclavable.
Sans latex.

Réf: ART02050011000000

8

Bassin de lit confort
avec couvercle

		 3,50 €

Idéal pour les personnes alitées
qui ne peuvent pas se déplacer
jusqu’aux toilettes.
Forme adaptée à l’anatomie
permettant une répartition sur 3
zones du poids de l’assise.
• Coloris : bleu ou blanc.
• Poids max. : 150 kg.
Blanc.
Réf: PHA095000

21,90 €

		 10,90 €

Réf: HOLHWBIDE01
B

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Incontinence - protections féminines
BIEN CHOISIR SA PROTECTION FEMININE
Vous êtes :

Type de fuites

1

Femme
active

Au moment d’un effort.

et autonome.
1

Protections féminines
TENA Lady

Sécurité, contrôle des odeurs et
garde au sec.

Le conseil
de votre Technicien

Besoin de sécurité

Une petite quantité ou
quelques gouttes fréquemment.

2

Les protections Lady conviennent
à vos petits inconforts en toute
discrétion sous tous
vos sous-vêtements.

Protections féminines

iD Light et ID Expert Light

Discrétion et sécurité optimale
grâce à leur forme anatomique.
Avec neutraliseur d’odeurs.



Ultra mini.
Réf: SCA761139



Discreet Mini.
Réf: SCA760253



iD Light. Ultra Mini.
Réf: ID5111010281

Discreet Normal.
Réf: SCA760484



iD Light. Mini.
Réf: ID5121020201

Normal.
Réf: SCA760667



iD Light. Mini Plus.
Réf: ID5171025161

Extra.
Réf: SCA760569



iD Light. Normal.
Réf: ID5171030121

Super.
Réf: SCA761703



iD Light. Extra.
Réf: ID5171040101

Extra Plus InstaDRY™.
Réf: SCA760622



iD Light. Maxi.
Réf: ID5171055101

Maxi InstaDRY™.
Réf: SCA760934



iD Light. Super.
Réf: ID5171070100

Maxi Night.
Réf: SCA760922



iD Expert Light. Normal.
Réf: ID5160030280



iD Expert Light. Extra.
Réf: ID5160040280



iD Expert Light. Maxi.
Réf: ID5160050280

Le sachet de 28.
Le sachet de 20.



Le sachet de 24.



Le sachet de 24.



Le sachet de 20.



Le sachet de 30.



Le sachet de 16.



Le sachet de 12.



Le sachet de 12.

• Emballage individuel (sauf Ultra Mini).
Le sachet de 28.
Le sachet de 20.
Le sachet de 16.
Le sachet de 12.
Le sachet de 10.
Le sachet de 10.
Le sachet de 10.
Le sachet de 28.
Le sachet de 28.
Le sachet de 28.

3

Sous-vêtements
absorbants jetables

Sécurité, discrétion, féminité.
• Contrôle des odeurs et garde au sec.

TENA Silhouette 
Le sachet de 12.

Normal. M, T. basse, blanc.
Réf: SCA795532

Maintien optimisé.

Molicare® Premium 
Lady Pad Le sachet de 28.		

1 goutte.
Réf: HAR168132



1,5 gouttes.
Réf: HAR168624



2 gouttes.
Réf: HAR168634



3 gouttes.
Réf: HAR168644



3,5 gouttes.
Réf: HAR168651



4 gouttes.
Réf: HAR168682



4,5 gouttes.
Réf: HAR168654



5 gouttes.
Réf: HAR168670

Le sachet de 14.		



Normal. M, T. basse, noir.
Réf: ESS795511

Le sachet de 14.		

Normal. L, T. basse, noir.
Le sachet de 9. Réf: ESS795617

Le sachet de 14.		



Plus. M, T. haute, noir.
Le sachet de 9. Réf: ESS703083

Le sachet de 14.		



Le sachet de 14.		



Le sachet de 8.		

Plus. L, T. haute, noir.
Réf: ESS703084

Le sachet de 14.		

Effet garde au sec immédiat.
Maintien et discrétion.

Molicare® Premium 
Le sachet de 8.			
Lady Pants 
Le sachet de 7.			

5 gouttes. Taille M.
Réf: HAR915867
5 gouttes. Taille L.
Réf: HAR915868



7 gouttes. Taille M.
Réf: HAR915877



7 gouttes. Taille L.
Réf: HAR915870

Le sachet de 8.			
Le sachet de 7.			

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

0,5 goutte.
Réf: HAR168131



Normal. L, T. basse, blanc.
Réf: SCA795630

Le sachet de 10.

Sous-vêtements
absorbants jetables

Protections féminines



Le sachet de 10.

5

4

Le sachet de 14.		
Le sachet de 14.		
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HEXALADY
Hexa
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Les conseils de Laure
votre Technicien de santé

HEXAlady Maxi peut souvent se substituer
à un pants ayant des performances
similaires.
Cette protection permettra de
conserver le sous-vêtement de
l’utilisatrice, lui renvoyant
ainsi une meilleure image
d’elle-même.

Parfaite sécurité, discrétion et confort,
idéale pour les personnes actives et
autonomes.
Protection fine, toucher textile ultra doux.
Hypoallergénique, testé sous contrôle
dermatologique.
Elastiques doux sans latex qui s’adaptent
à l’entrejambe pour le confort de la
femme active.
Contrôle des odeurs.

à partir de

• Le sachet de 28.



Extra. Flux léger.

Réf: HEX3141VM

0,27€

la protection

7,50 €


Maxi. Flux abondant.

Réf: HEX3161VM

8,90 €

Le voile
d’acquisition
double la vitesse
d’absorption et
procure un effet
garde au sec
immédiat.

Plus de confort
Le voile externe, intraversable
par les liquides, laisse respirer
la peau.

Plus de conﬁance en soi
La nouvelle génération de super
absorbant neutralise les odeurs et
retient efﬁcacement les liquides.

Plus de douceur
Une sensation de légèreté grâce
au toucher textile ultra doux de
l’enveloppe extérieure.

Barrières anti-fuites
élastiques et hydrophobes

Vous pourriez aussi apprécier
Soins de santé
et de bien-être

Gants préimprégnés
jetables

Lingettes
imprégnées

Gel nettoyant et
shampooing doux

Savon doux
haute fréquence

page 172

page 266

page 267

page 267

page 267

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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BIEN CHOISIR SA PROTECTION MASCULINE
Vous êtes :

Homme
actif

et autonome.
1 Protections masculines

HEXAmen

Type de fuites

Fuites précédées ou suivies
d’une irrépressible envie
d’uriner.

Pour se protége des fuites
urinaires légères à modérées.
Voile externe, intraversable par les
liquides, laisse respirer la peau.
Eﬀet garde au sec immédiat.
Super absorbant avec contrôle des
odeurs. Hypoallergénique.



Le sachet de 14.

3,60 €

Le conseil
de votre Technicien

Besoin de sécurité

1
De quelques gouttes à des
fuites peu abondantes.

Les protections Men conviennent
à vos petits inconforts en toute
discrétion sous tous
vos sous-vêtements.

2 Protections masculines

Ajustement parfait.

iD for Men 

Le sachet de 10.

Level 1+.
Réf: ID5221035100



Level 2.
Réf: ID5221040100



Level 3.
Réf: ID5231050140

Le sachet de 10.
Le sachet de 14.

Extra.
Réf: HEX3175VM
à partir de

0,26€

la protection

3 Protections masculines

TENA Men

Zone d’absorption sécurisée.
• Les niveaux 1 et 2 sont plus ﬁns.
• La ﬁnesse est permise par une technologie
de compression, cela ne change pas le
niveau d’absorption.



Extra Light.
Réf: SCA750406



Niveau 1.
Réf: SCA750652



Niveau 2.
Réf: SCA750789



Niveau 3.
Réf: SCA750834

Le sachet de 14.
Le sachet de 24.
Le sachet de 20.
Le sachet de 16.

4 Protections masculines

Molicare®

Eﬀet garde au sec immédiat.

Premium Men 

Le sachet de 14.



Le sachet de 14.

Sous-vêtements
masculins absorbants
jetables

3 gouttes.
Réf: HAR168603
4 gouttes.
Réf: HAR168705



5 gouttes.
Réf: HAR168801

Le sachet de 14.

6

2 gouttes.
Réf: HAR168600



Le sachet de 14.

5

Eﬀet garde au sec immédiat.

Sous-vêtements
masculins absorbants
jetables
TENA Men Premium Fit

Tout-en-un.
Zone d’absorption sécurisée.



Réf: SCA798308



Niveau 4 Premium Fit.

Taille L.
Le sachet de 10.

7

Sous-vêtements
masculins absorbants
jetables

5 gouttes. Taille M.
Réf: HAR915817

Molicare® Premium Le sachet de 7.
Men Pants 



5 gouttes. Taille L.
Réf: HAR915818
7 gouttes. Taille M.
Réf: HAR915827

Le sachet de 9.



7 gouttes. Taille L.
Réf: HAR915828

Le sachet de 8.

Le sachet de 8.
Le sachet de 7.

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

TENA Men Active Fit Pants

Réf: SCA798306

Tout-en-un.
Zone d’absorption sécurisée.
Respirant, style masculin et discret.
Contrôle des odeurs.



Le sachet de 8.

Niveau 4 Premium Fit.

Taille M.
Le sachet de 12.



Plus. Taille M.
Réf: SCA772509



Plus. Taille L.
Réf: SCA772608
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Incontinence - protections intégrales pants
BIEN CHOISIR SA PROTECTION INTEGRALE PANTS
Vous êtes :

Femme ou
homme

qui va aux
toilettes
seul(e) ou
accompagné(e.
1

Protections intégrales
TENA Pants

Type de fuites

2
Fuites précédées ou suivies
d’une irrépressible envie
d’uriner.

Sécurité, contrôle des odeurs et
garde au sec.
Voile respirant pour limiter les
problèmes cutanés.



Le sachet de 15.



Le sachet de 18.



Le sachet de 18.



Le sachet de 15.



Le sachet de 14.



Le sachet de 14.



Le sachet de 14.



Le sachet de 14.



Le sachet de 14.



Le sachet de 12.



Le sachet de 12.



Le sachet de 12.



Le sachet de 12.



Le sachet de 12.



Le sachet de 10.

Protections intégrales

Maintien et discrétion.

Pants Premium Eﬀet garde au sec immédiat.
MoliCare Mobile® 
5 gouttes. Taille S.
Le sachet de 14.

Réf: HAR915861

5 gouttes. Taille M.
Réf: HAR915852

Normal. Taille M.
Réf: SCA791568



5 gouttes. Taille L.
Réf: HAR915853

Normal. Taille L.
Réf: SCA791668



5 gouttes. Taille XL.
Réf: HAR915840

Normal. Taille XL.
Réf: SCA791765



6 gouttes. Taille XS.
Réf: HAR915854

Plus. Taille XXS.
Réf: SCA792214



6 gouttes. Taille S.
Réf: HAR915831

Plus. Taille XS.
Réf: SCA792314



6 gouttes. Taille M.
Réf: HAR915832

Plus. Taille S.
Réf: SCA792414



6 gouttes. Taille L.
Réf: HAR915833

Plus. Taille M.
Réf: SCA792514



6 gouttes. Taille XL.
Réf: HAR915834

Plus. Taille L.
Réf: SCA792614



8 gouttes. Taille S.
Réf: HAR915871

Plus. Taille XL.
Réf: SCA792712



8 gouttes. Taille M.
Réf: HAR915872

Super. Taille S.
Réf: SCA793412



8 gouttes. Taille L.
Réf: HAR915873

Super. Taille M.
Réf: SCA793512



8 gouttes. Taille XL.
Réf: HAR915874

Super. Taille L.
Réf: SCA793612



10 gouttes. Taille M.
Réf: HAR915878

Super. Taille XL.
Réf: SCA793712



10 gouttes. Taille L.
Réf: HAR915879

Maxi. Taille M.
Réf: SCA794510



10 gouttes. Taille XL.
Réf: HAR9158780



Maxi. Taille XL.
Réf: SCA794760

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

2



Maxi. Taille L.
Réf: SCA794610

Le sachet de 10.

Fuites modérées
et/ou récurrentes.
Temps d’utilisation
jusqu’à 12 heures.

Simple d’utilisation pour vous
ou un aidant. Bien vériﬁer que le
degré d’absorption corresponde
au besoin pour éviter de souiller
l’environnement (habits, fauteuil,
literie) avec trop de récurrence.

Normal. Taille S.
Réf: SCA791465



Le sachet de 10.

Le conseil
de votre Technicien

Besoin de sécurité

Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
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Protections intégrales
HEXAPANTS
Hexa
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Les conseils de Laure
votre Technicien de santé

Pour plus d’économie, vérifier le témoin d’humidité,
qui change de couleur, pour limiter le nombre
d’HEXApants utilisés, mais aussi pour
ne pas employer une absorption
trop importante et donc onéreuse.
Demandez conseil à votre
Technicien de santé pour
une bonne lecture du témoin
d’humidité de la protection.

Sous-vêtements jetables doux, confortables et respirants.
Pour les fuites légères à modérées de personnes actives et mobiles.
S’enfilent et s’enlèvent comme un sous-vêtement classique.
Hypoallergéniques, testés sous contrôle dermatologique.
Super absorbants pour un effet bien au sec
et plus de sécurité.
• Le sachet de 14.



Extra, Jour. T 2 : M. Tour de taille : 80/110.

Réf: HEX0211VM

11,90 €


Extra, Jour. T 3 : L. Tour de taille : 100/135.

Réf: HEX0311VM

12,90 €


Extra, Jour. T 4 : XL - XL+. Tour de taille : 120/160.

Réf: HEX0411VM

15,90 €

 Maxi, Nuit. T 2 : M. Tour de taille : 80/110.
Réf: HEX0221VM

16,50 €

 Maxi, Nuit. T 3 : L. Tour de taille : 100/135.
Réf: HEX0321VM

18,50 €

 Maxi, Nuit. T 4 : XL. Tour de taille : 120/160.
Réf: HEX0421VM

19,90 €
à partir de

0,85€

la protection

Témoin d’humidité
permettant de
contrôler la
saturation
du produit.

Plus de bien-être
L’enveloppe extérieure respirable
au toucher très doux préserve
l’intégrité cutanée.

Plus de discrétion
L’élasticité de la protection garantit
un maintien parfait pour rester
invisible sous les vêtements.

Plus de conﬁance en soi
La nouvelle génération de super
absorbant neutralise les odeurs et
retient efﬁcacement les liquides.
Barrières anti-fuites
élastiques et hydrophobes
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

| retour accueil

page

276

Incontinence - protections anatomiques
BIEN CHOISIR SA PROTECTION ANATOMIQUE
Vous êtes :

Femme ou
homme

qui peut être
accompagné(e)
aux toilettes.

Type de fuites

Besoin de sécurité

Incontinence totale ou quasi
totale liée à une perte
de contrôle de la vidange
de la vessie.

3 ou 4
Temps d’utilisation
jusqu’à 10 heures.

1

Le conseil
de votre Technicien

La pose d’une protection
anatomique en position debout
sera plus simple et facilitera
l’accompagnement aux toilettes
pour permettre le maintien
de la continence.

Protections
anatomiques
HEXAform

Confort maximum grâce à
sa forme qui s’adapte à l’anatomie
de l’utilisateur.
Absorption rapide et sûre.
Hypoallergénique.
Solution Air System pour permettre
à la peau de respirer sans risque
de fuites.



Le sachet de 25.

10,60 €



Le sachet de 20.

11,70 €

Extra Plus.
Réf: HEX5141VM
Maxi.
Réf: HEX5171VM
à partir de

0,42€

la protection

2

Protections
anatomiques
TENA Comfort

Adaptées aux diﬀérentes
morphologies.
Coupe ajustée.
Confort de l’utilisateur amélioré.
Sécurité anti-fuites.



Normal.
Réf: SCA752742



Plus.
Réf: SCA752846



Extra.
Réf: SCA753040



Super.
Réf: SCA758136

Le sac de 42.
Le sac de 46.
Le sac de 40.
Le sac de 30.



Le sac de 28.

3

Slips de maintien
lavables
TENA Fix Premium

Réutilisables.
Protègent des fuites en
maintenant la protection
absorbante bien en place.
• Lavables jusqu’à 30 fois à 60° C.
• Taille : Small, Medium, Large, XL et XXL.
Taille S.
Le sachet de 5.
Réf: SCA754023
Taille S.
Le sachet de 25.
Réf: SCA754028
Taille M.
Le sachet de 5.
Réf: SCA754024
Taille M.
Le sachet de 25.
Réf: SCA754029

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Les conseils de Laure
votre Technicien de santé

Les protections anatomiques se glissent
facilement à l’intérieur des sous-vêtements
mais, idéalement, ils sont à utiliser avec
un slip de maintien.
Bien choisir la taille du slip de maintien
est essentiel pour garantir confort
et sécurité à la personne.
Il est également possible
d’utiliser des sous-vêtements
intraversables.

Maxi.
Réf: SCA759128
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Protections
anatomiques

iD Expert Form

Barrières anti-fuites intégrées.



Le sac de 28.

Soft Feel Normal.
Réf: ID5310155280



Soft Feel Plus.
Réf: ID5310260210



Soft Feel Extra.
Réf: ID5310265210



Soft Feel Extra Plus.
Réf: ID5310270210



Soft Feel Super.
Réf: ID5310275210

Le sachet de 21.
Le sachet de 21.
Le sachet de 21.
Le sachet de 21.

2

Slips de maintien
lavables

iD Expert Fix Comfort

Pour maintenir en place
les différents produits
d’incontinence.
• Lavable à 60° C.
Taille S. 40 à 80 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID5410100050
Taille M. 60 à 100 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID5410200050
Taille L. 80 à 120 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID5410300050
Taille XL. 100 à 160 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID5410400050
Taille XXL. 140 à 180 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID5410500050

3

Protections
anatomiques

Effet garde au sec immédiat.
Protections anti-fuites.

MoliCare Premium Form 
Le sachet de 30.


Extra.
Réf: HAR168219



Extra Plus.
Réf: HAR168319



Super.
Réf: HAR168719



Super Plus.
Réf: HAR168919



Maxi.
Réf: HAR168619

Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 14.

4

Slips de maintien
lavables
MoliCare Premium
Fixpants long leg

Normal Plus.
Réf: HAR168019

Pour maintenir en place
les différents produits
d’incontinence.
• Lavable à 60° C.
• Existe en boîte de 3.
Taille S. Le sachet de 25.
Réf: HAR947790
Taille M. Le sachet de 25.
Réf: HAR947791
Taille L. Le sachet de 25.
Réf: HAR947792
Taille XL. Le sachet de 25.
Réf: HAR947793
Taille XXL. Le sachet de 25.
Réf: HAR947794
Taille XXXL. Le sachet de 25.
Réf: HAR947789

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Incontinence - protections complètes
BIEN CHOISIR SA PROTECTION COMPLETE
Vous êtes :

Femme ou
homme

non mobile
ou alité(e).

1

Protections complètes
à partir de

0,60€

HEXAslip

la protection

Type de fuites



Le sachet de 24.

15,40 €



Le sachet de 24.

18,90 €



Le sachet de 20.

17,80 €



Le sachet de 20.

10,90 €



Le sachet de 20.

15,70 €



Le sachet de 20.

17,90 €



Le sachet de 20.

20,70 €

3

Protections complètes
iD Expert Slip

3 ou 4

Incontinence totale liée
à une perte de contrôle
de la vidange de la vessie.

Pour une absorption maximale.
Adhésifs repositionnables pour
faciliter l’utilisation.
Barrières anti-fuites.
Hypoallergénique.
Solution Air System pour permettre
à la peau de respirer sans risque
de fuites.

Le conseil
de votre Technicien

Besoin de sécurité

Temps d’utilisation
jusqu’à 10 heures.

2

Bien choisir la taille, et appliquer
une bonne pose du change
complet sont essentiels pour
assurer confort et sécurité
de la personne.

Protections complètes
TENA Slip

Technologie ConﬁoAir™ : 2 fois
plus respirant.



Plus. Taille X S.
Réf: SCA710430



Plus. Taille S.
Réf: SCA710530



Plus. Taille M.
Réf: SCA710630



Plus. Taille L.
Réf: SCA710730



Super. Taille S.
Réf: SCA711130



Super. Taille M.
Réf: SCA711228



Super. Taille L.
Réf: SCA711428



Super. Taille XL.
Réf: SCA711023



Super. Taille XXL.
Réf: SCA61490



Super. Taille XXXL.
Réf: SCA61391



Maxi. Taille S.
Réf: SCA710824



Maxi. Taille M.
Réf: SCA710924



Maxi. Taille X.
Réf: SCA711024



Maxi. Taille XL.
Réf: SCA711026



Ultima. Taille M.
Réf: SCA710521



Ultima. Taille X.
Réf: SCA710621



Ultima. Taille XL.
Réf: SCA710622

Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 30.

Extra Plus, Jour. Taille M.
Réf: HEX7221VM

Le sachet de 30.
Le sachet de 30.

Extra Plus, Jour. Taille L.
Réf: HEX7321VM

Le sachet de 28.

Extra Plus, Jour. Taille XL.
Réf: HEX7411VM

Le sachet de 28.
Le sachet de 28.

Maxi, Nuit. Taille S.
Réf: HEX7121VM

Le sachet de 32.

Maxi, Nuit. Taille M.
Réf: HEX7241VM

Le sachet de 8.

Le sachet de 24.
Maxi, Nuit. Taille L.
Réf: HEX7341VM

Le sachet de 24.

Maxi, Nuit. Taille XL.
Réf: HEX7421VM

Le sachet de 24.
Le sachet de 24.

Absorption rapide.
Voile externe doux « toucher coton
».

Le sachet de 24.
Le sachet de 24.


Plus.
Taille S, 50 à 90 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID5630160140

Le sachet de 24.


Plus.
Taille M, 80 à 125 cm.
Le sachet de 28. Réf: ID561026028001

Plus.
Taille L, 115 à 155 cm.
Le sachet de 28. Réf: ID561036028003

Plus.
Taille XL, 120 à 170 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID5630460140
 Extra Plus.
Taille M, 80 à 125 cm.
Le sachet de 28. Réf: ID561027028001
 Extra Plus.
Taille L, 115 à 155 cm.
Le sachet de 28. Réf: ID561037028003


Super.
Taille XS, 40 à 70 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID5630075140

 Super.
Taille S, 50 à 90 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID5630175140

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

4

Protections complètes

Eﬀet garde au sec immédiat.

MoliCare Premium Slip 
Le sachet de 14.

Maxi plus. Taille S.
Réf: HAR169457



Maxi plus. Taille M.
Réf: HAR169657



Maxi plus. Taille L.
Réf: HAR169857



Maxi plus. Taille XL.
Réf: HAR169957

Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
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1

Protections complètes
MoliCare Premium Elastic

Absorption rapide et effet garde
au sec immédiat.
Pose facile et rapide. S’adaptent
à toutes les morphologies.



5 gouttes. Taille M.
Réf: HAR165172



5 gouttes. Taille L.
Réf: HAR165173



6 gouttes. Taille S.
Réf: HAR165271



6 gouttes. Taille M.
Réf: HAR165272



6 gouttes. Taille L.
Réf: HAR165273



6 gouttes. Taille XL.
Réf: HAR165274



7 gouttes. Taille S.
Réf: HAR165371



7 gouttes. Taille M.
Réf: HAR165372



7 gouttes. Taille L.
Réf: HAR165373



7 gouttes. Taille XL.
Réf: HAR165374

Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 14.
Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 14.

2
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Protections complètes

Confort et liberté de mouvement.

TENA Flex 

Le sachet de 30.

Plus. Taille S.
Réf: SCA723130



Plus. Taille M.
Réf: SCA724130



Plus. Taille L.
Réf: SCA725122



Plus. Taille XL.
Réf: SCA



Super. Taille S.
Réf: SCA724130



Super. Taille M.
Réf: SCA



Super. Taille L.
Réf: SCA



Super. Taille XL.
Réf: SCA



Maxi. Taille S.
Réf: SCA725122



Maxi. Taille M.
Réf: SCA



Maxi. Taille L.
Réf: SCA



Maxi. Taille XL.
Réf: SCA

Le sachet de 00.
Le sachet de 00.
Le sachet de 30.
Le sachet de 30.
Le sachet de 00.
Le sachet de 00.
Le sachet de 00.
Le sachet de 22.
Le sachet de 00.
Le sachet de 00.
Le sachet de 00.



Ultima. Taille M.
Réf: SCA725220



Ultima. Taille L.
Réf: SCA725320

Le sachet de 00.
Le sachet de 00.

3

Inserts rectangulaires

Maxi Traversable

Très performants, pour renforcer
le taux d’absorption des changes
complets ou des slips absorbants.
Avec super absorbant.
• Sachets compactés.



Le sachet de 40.

4

Protections complètes
à ceinture
iD Expert Belt

Absorption rapide.
Pose facile.
Voile externe doux toucher coton.



Le sachet de 14.

5

Inserts rectangulaires
iD

Pour augmenter l’absorption
d’une autre protection.



Plus. Taille S, 60 à 95 cm.
Réf: SCA753900

Réf: ID5930000280



Traversables.

Plus. Taille M, 70 à 115 cm.
Réf: ID5700260140

150 x 600 mm.
Le sachet de 28.



Plus. Taille L, 95 à 135 cm.
Réf: ID5700360140



Le sachet de 14.



Plus. Taille XL, 115 à 150 cm.
Réf: ID5700460140



Super. Taille S, 60 à 95 cm.
Réf: ID5700175140



Super. Taille M, 70 à 115 cm.
Réf: ID5700275140

Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.

 Super. Taille L, 95 à 135 cm.
Le sachet de 14.Réf: ID5700375140


Super. Taille XL, 115 à 150 cm.
Réf: ID5700475140



Maxi. Taille S, 60 à 95 cm.
Réf: ID5700180140



Maxi. Taille M, 70 à 115 cm.
Réf: ID5700280140



Maxi. Taille L, 95 à 135 cm.
Réf: ID5700380140



Maxi. Taille XL, 115 à 150 cm.
Réf: ID5700480140

Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.
Le sachet de 14.

Inserts rectangulaires
traversables
HEXApad

Réf: ID5900000120
Intraversables.

80 x 305 mm.
Le sachet de 12.

Réf: ID5930010280



Intraversables.

150 x 600 mm.
Le sachet de 28.

6

Traversables.

80 x 305 mm.
Le sachet de 12.



Le sachet de 14.

Maxi.
Réf: ID5700160140

Réf: ID5900010120

Très performants, pour renforcer
le taux d’absorption des changes
complets ou des slips absorbants.



Le sachet de 30.

7,20 €

Maxi. 16 x 60 cm.
Réf: HEX1131VM

à partir de

0,24€

la protection

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Incontinence - alèses
1

Alèses à usage unique
HEXAbed

Pour protéger efficacement
la literie et les fauteuils
contre les fuites éventuelles.
• Protections de literie composées de pulpe
de cellulose et de polyéthylène.



Le sachet de 30.

8,60 €



Le sachet de 25.

11,10 €

Extra Plus. 60 x 60 cm, 65 g.
Réf: HEX8221VM
Maxi. 60 X 90 cm, 110 g.
Réf: HEX8421VM

à partir de

0,29€

la protection

2

Alèses à usage unique
TENA Bed Plus

Disposent d’un noyau super
absorbant et d’un voile extérieur
imperméable pour protéger
lors des soins.

3

Alèses à usage unique

Pour literie et fauteuils.

iD Expert Protect 

Le sachet de 30.

• Douces pour la peau, elles possèdent
une surface textile 100 % micro-aéré
permettant à la peau de respirer
correctement.

Plus. 60 x 60 cm.
Réf: ID5800675300



Plus. 60 x 90 cm.
Réf: ID5800975300



Super. 40 x 60 cm.
Réf: ID5800475300



Super. 60 x 60 cm.
Réf: ID5800075200

Le sachet de 30.
Le sachet de 30.



Normal. 60 x 60 cm.
Réf: SCA770044

Le sachet de 30.



Normal. 60 x 90 cm.
Réf: SCA770046

Le sachet de 30.



Super. 60 x 90 cm.
Réf: ID5800660300



Plus. 40 x 60 cm.
Réf: SCA770118



Super. 90 x 180 cm.



Plus. 60 x 60 cm.
Réf: SCA770119



Plus. 60 x 90 cm.
Réf: SCA770120

Le sachet de 35.



Super. 60 x 90 cm.
Réf: SCA772532



Plus Wings. 80 x 180 cm.

Le sachet de 40.
Le sachet de 35.
Le sachet de 40.
Le sachet de 40.
Le sachet de 35.

Bordable.
Le sachet de 20.

Bordable.
Le sachet de 20.

4

Alèses à usage unique
MoliNea®

Réf: ID5800960300

Pour la protection de la personne
incontinente alitée ou assise
dans un fauteuil.
• Existe en Plus L (2 tailles),
Plus E (3 tailles), Plus D (1 taille) et
Bordable (90 x 180 cm).

Réf: SCA771102

Plus, L. Dim. : L. 60 x l. 60 cm.
Le sachet de 60.
Réf: HAR161190

15,90 €

Plus, L. Dim. : L. 60 x l. 90 cm.
Le sachet de 30.
Réf: HAR161191

13,90 €
5

Alèse de lit douceur

Réutilisable.
• Composée de 3 épaisseurs de tissus
à fort pouvoir d’absorption.
Dim. : 90 x 120 cm sans rabats.
Réf: PHA2520120

19,90 €

Dim. : 90 x 120 cm avec rabats.
Réf: PHA2520125

29,90 €

6

Alèses de fauteuil et
de siège lavables

Surface absorbante et barrière
imperméable.
Tissu composé de 4 couches
spécialement élaborées pour
leur absorption et leur résistance
au lavage.
• Fibres en polyester hydrofuges permettant
d’absorber les liquides tout en gardant
le patient au sec.
• Norme Oeko Tex. Lavage à 90°.
• Existe aussi pour protéger
le lit en 85 x 75 cm.
Dim. : 45 x 45 cm.
Réf: IDE801025

14,50 €
Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

page

Incontinence - sous-vêtements

281
Sous-vêtements

1

100 % intraversables
A

B

Confortables et discrets pour
une sécurité antifuites.
Conviennent à tout type
d’incontinence.
S’utilisent avec tous types de
protections, lavables ou jetables.
• Tissu technique innovant : 75 % Tencel,
25 % Modal, 250 gr/m² avec membrane
interne 100 % PU, micro-perforée pour
laisser passer l’air.
• Tissu intraversable au toucher coton,
respirant et anti-odeur.
• Lavable à 60°.
A) Culotte, coloris blanc. Taille 1 à 7.
Réf: BEN8601BLANC

29,90 €

B) Culotte dentelle, coloris blanc. Taille 1 à 7.
Réf: BEN8603BLANC

33,90 €

C) Slip, coloris blanc. Taille 2 à 8.
Réf: BEN8610BLANC

29,90 €

D) Slip, coloris gris. Taille 2 à 8 .
Réf: BEN8610GRIS

29,90 €

E) Boxer, coloris gris. Taille 2 à 8.
Réf: BEN8620GRIS
C

2

Culotte fermée
en plastique
Aurégan

Pour une protection imperméable
fermée offrant une sécurité
complémentaire au quotidien.
Se porte généralement au-dessus
d’un change complet, d’un slip
absorbant ou d’une protection
avec ceinture.

39,90 €

E

3

Body mixte bas
intraversable

• S’utilise avec tous types de protections,
lavables ou jetables.
• Bas 100 % imperméable.
• Tissu technique innovant : 75 % Tencel,
25 % Modal, 250 gr/m² avec membrane
interne 100 % PU, micro-perforée pour
laisser passer l’air.
• Tissu intraversable au toucher coton,
respirant et anti-odeur. Lavable à 60°.

• Composition : polychlorure de vinyle.
• Lavable à 60°.
• Nombreuses tailles disponibles.
Taille 38/40.
Réf: PHA088020

19,90 €
4

Culotte imperméable
Karan

Pour une protection imperméable
fermée offrant une sécurité
complémentaire au quotidien.
Tissu imperméable aéré et souple.

Réf: BEN8680BLANC

49,90 €
5

Bodies mixtes

Modèle Classique : ouverture à l’entre-jambe
ou aux épaules.
Taille S, jersey.
Réf: PHA2526020

Modèle ouvert. Taille 38/40.
Réf: PHA088711

27,90 €

34,90 €

Modèle Dépendance : ouverture à l’entre-jambe
et toute la longueur du côté gauche.
Taille S, jacquard.
Réf: PHA2526000

Modèle fermé. Taille 38/40.
Réf: PHA088711F

34,90 €

Culotte ouvrante
en plastique doublé
Hélori

Pour une protection imperméable
fermée offrant une sécurité
complémentaire au quotidien.
Pressions de chaque côté
sur le devant.
Réutilisable de nombreuses fois.
• Poche intérieure pour insérer
les protections.
• Composition : polychlorure de vinyle.
• Lavable à 60°.
• Nombreuses tailles disponibles.
Taille 38/40.
Réf: PHA088420

35,90 €

Recommandé aux personnes
ayant des fuites urinaires légères.
• Jersey ou jacquard ajouré 100 % coton,
lavable à 90°.
• Coloris : blanc. Du S au XXL.

• Composition 100 % coton et
polychlorure de vinyle.
• Lavable à 60°.
• Nombreuses tailles disponibles.

6

Recommandé aux personnes
ayant des fuites urinaires légères.
Ouverture à l’entre-jambes
par pressions.

34,90 €
7

Coupe menstruelle

Innovatrice, confortable et
écologique. Solution idéale pour
votre hygiène intime.
Ne provoque ni allergie, ni
infection fongique, ni urétrite.
• N’altère pas le milieu naturel du vagin.
• Idéale pendant la pratique d’un sport.
• Commode de jour, de nuit ou pendant
les voyages.
• Elaborée en silicone 100 % platinum,
hautement toléré, permet une utilisation
prolongée jusqu’à 12 heures.
• Existe en 2 tailles (S ou L).
Taille S.
Réf: HOLHACOUP01

		

16,90 €

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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Urologie
Les conseils de Laure
votre Technicien de santé

Maitriser efficacement les fuites urinaires.
L’incontinence urinaire est une perte involontaire des urines, qui peut toucher tout
le monde et à n’importe quel âge. Il existe 3 grandes formes d’incontinence :
• L’incontinence d’effort, causée par un manque de tonicité du plancher périnéal.
• L’incontinence par impériosité ou hyperactivité vésicale, résulte de
contractions involontaires de la vessie.
• L’incontinence par rétention urinaire survient lorsque la vessie se remplit
mais que le besoin d’uriner ne se déclenche pas.
Le sondage urinaire offre des solutions discrètes et fiables qui permettent
de se sentir en sécurité toute la journée.

Solutions pour rétention urinaire féminine
avec poche

sans poche

Set de sondage
Actreen® Hi-Lite Set

Sonde
Actreen® Hi-Lite Cath

Set de sondage
Actreen® Mini Set

Sonde
Actreen® Mini Cath

Sonde
SpeediCath Compact set
femme

Sonde
SpeediCath Compact
Eve

Poches de recueil urinaire pour femme et homme
de jambe

Poche de jambe
CareLine™ et attaches

de jour

Poche de jambe
Conveen active 250 ml

Poche de jambe
Urimed® Bag

Poche de jour
Urimed® Bag
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Solutions pour incontinence urinaire masculine
avec poche

Etui pénien
Urimed® Vision

Etui pénien
Conveen Optima

Solutions pour rétention urinaire masculine
avec poche

Sonde
SpeediCath Compact set
homme

sans poche

Sonde
SpeediCath Flex, sonde souple
avec gaine sèche en circuit clos

Sonde
SpeediCath
Compact homme

de nuit

Poche de nuit
CareLine™

Poche de nuit
Conveen 1,5 et 2 l

Poche de nuit
Urimed® SP
| retour accueil
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A

Abaisse-langue.....................................................47
Abattant WC....................................................... 237
Accessoires de nettoyage........................6 / 7 / 204
Accessoires de perfusion....................73 / 74 / 143
Accessoires de rééducation.............................. 156
Accessoires de traction...................................... 156
Accessoires lampe d’examen.................. 126 à 128
Adaptateur électrodes........................................ 112
Aérosol (insuffisance respiratoire)..................... 194
Aérosol de désinfection aérienne................. 28 / 29
Aérosol pneumatique automatique.................... 194
Aérosol utrasonique........................................... 194
Aérosolthérapie.................................................. 194
Agencement de salle de soins........................... 198
Agrafeuse cutanée................................................53
Aiguille...................................................73 / 76 à 80
Aiguille hypodermique................................. 76 à 80
Alarme antichute................................................ 248
Album d’Ishihara................................................ 116
Alcool.....................................................................45
Alèse.......................................................... 247 / 280
Allaitement......................................................... 8 / 9
Ampoule diagnostic.................................. 115 / 117
Ampoulier........................................................... 183
Anse......................................................................85
Antidérapant....................................................... 211
Antiparasites..........................................................33
Apnée de sommeil (PPC)................................... 193
Appareil de présothérapie.................................. 170
Appareil de vacuodermie................................... 170
Appui facial........................................................ 171
Aquabike............................................................ 175
Arceau de lit....................................................... 249
Armoire...................................119 / 182 / 200 / 238
Aspirateur de mucosités.................................... 180
Aspirateur trachéal et accessoires..................... 181
Assiette............................................................... 206
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Attelle............................................... 158 / 184 / 263
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Balle de kinésithérapie....................................... 163
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Chaise de transfert............................................. 232
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Chaise de douche.................................... 234 à 236
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Chariot de nettoyage.......................................... 204
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Chaussures de confort....................................... 265
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Coupe menstruelle............................................. 281
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Crème hydratante.............................................. 268
Crème pour les mains................................. 19 / 268
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Cuillère............................................................... 207
Culotte en plastique........................................... 281
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Déambulateur.........................176 / 210 / 217 / 226
Débitmètre.......................................................... 113
Défibrillateur....................................................... 185
Déminéralisateur...................................................31
Dermatoscope................................................... 118
Dérouleur tampons...............................................46
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Drap de glisse................................. 178 / 211 / 223
Drap de lit........................................................... 247
Drap de positionnement.................................... 223
Drap d’examen.......................................36 / 37 / 41

E

Eau oxygénée.......................................................45
Eau thermale...................................................... 267
Echelle de Parinaud........................................... 116
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F
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Gel dermatologique........................................... 173
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Lime électrique à ongles.......................................91
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Pansement argent......................................... 54 / 67
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Papier toilette.........................................................39
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Pâte de rééducation........................................... 163
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Perfuseur...............................................................73
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Pince hémostatique..............................................86
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Plateau instruments....................................... 88 / 89
Plateforme de pesée.......................................... 124
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Poche à usage unique....................................... 180
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Poubelle.............................................................. 205
Poulie.................................................................. 156
Pousse-seringue...................................................71
Pression Positive Continue (PPC)...................... 193
Pressothérapie................................................... 170
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Rideau de douche.............................................. 237
Robinet 3 voies (perfusion)...................................73
Rollator...................................................... 210 / 217
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Seringue à insuline................................75 à 77 / 80
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Sous-vêtement................................ 270 / 272 / 281
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Spiromètre.......................................................... 113
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Laboratoires Innothera....................................................................................264
Laboratoires Paul Hartmann.............................................................................49
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Lactalis...............................................................................................68 / 69 / 70
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Rozen................................................................................................................92
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Sanivap..................................................................................................... 7 / 204
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Schiller France.................................................................................................185
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Sigvaris............................................................................................................264
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Snor....................................................................................................... 119 / 148
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Solaise.............................................................................................................260
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Sublimed.........................................................................................................165
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Terumo...................................................................................................... 74 à 76
Thuasne................................................................................................. 262 / 263
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V

Valbaume........................................................................................................172
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Wym France......................................................................................................72
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Zapaco.................................................................................................... 93 / 265
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Location de matériel médical
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Rapide
En magasin ou par téléphone.

Simple
Votre Technicien de santé s’occupe de tout.

Sans engagement
de durée, la plus accessible
des solutions.

Qualité et sécurité
Formation à l’utilisation du matériel
et vériﬁcation annuelle.
Location

1

de lit médicalisé

à partir de

13,20€

LA SEMAINE (1)

3 fonctions incluses

Lit médicalisé standard
ou Alzeihmer

Relève-buste

Liseuse

Hauteur variable

Permet de prendre les repas
et médicaments.

(en option)

Potence

Facilite et sécurise
l’entrée / la sortie du lit
et les soins du patient.

(en option)

28 à
82 cm

Relève-jambes

Permet au patient de ne pas
glisser dans son lit et assure
la plicature des genoux.

Panneaux bois

Barrières bois

(en option)

(en option)

Lit médicalisé pour enfant

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Matelas à air

Lit médicalisé XXL

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.

page

La location, une solution pour vos patients !
Location

1

de fauteuil roulant
standard

Indispensable pour faciliter les
déplacements intérieurs
et extérieurs.

2

Location

de verticalisateur

289
Permet au patient d’atteindre
la position debout.
Respecte le schéma naturel
d’élévation du corps.
Adapté aux espaces exigus.
Poids max. : 150 kg.

16,45€

la semaine (1)

17,53€

la semaine (1)

Location

3

d’aspirateur trachéal

Diminue l’encombrement
des voies respiratoires
par l’aspiration des mucosités.

4

Location

de lève-personne

20,15€

17,53€

la semaine (1)

Location

5

de tire-lait électronique

2 programmes uniques
d’aspiration à 2 phases.
Système anti-reﬂux.
Domicile/maternité.

Facilite les transferts sans eﬀorts
en respectant le confort de
la personne.

la semaine (1)

6

Location

de pèse-bébé

Pour surveiller le poids de
l’enfant.
Poids max. : 20 kg.
En option : toise manuelle
ou électronique.

disponible aussi
à l’achat

7,50€

la semaine

15,25€
le mois (1)

(1)

Mise à disposition : 30,00 €

Location

7

d’un électrostimulateur
antalgique

Pour assurer le traitement
antalgique de nombreuses
douleurs telles que les douleurs
dorsales ou neuropathiques.

12,20€
le mois

(1)

(1)

Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.

8

Location

d’un électrostimulateur
urogynécologique périnéal

Destiné au traitement et à
la guérison de l’incontinence.

11,74€

la semaine (1)

Tarifs 2019-2020 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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