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gants d’examen non stériles

1- Gants d’examen Latex
Gants d’examen en pur latex garantissant une bonne résistance à l’usure,
aux déchirures ainsi qu’à tous les produits solubles dans l’eau ou dilués.
Ils assurent, par ailleurs, une sensibilité tactile optimale indispensable à la pratique 
de certains gestes de grande précision tel que les gestes chirurgicaux ainsi qu’un 
confort d’utilisation exceptionnel.
Conformes à la norme EN 455.

Disponibles pré-poudrés ou sans poudre, en 5 tailles :

Pré-poudré, Taille XS Ref. GALXSM Non poudré, Taille XS Ref. GALXSSP

Pré-poudré, Taille S Ref. GALPMM Non poudré, Taille S Ref. GALPSP

Pré-poudré, Taille M Ref. GALMMM Non poudré, Taille M Ref. GALMSP

Pré-poudré, Taille L Ref. GALGMM Non poudré, Taille L Ref. GALGSP

Pré-poudré, Taille XL Ref. GALXLM Non poudré, Taille XL Ref. GALXLSP

Pré-poudré, Taille XS Ref. GAVGGXS Non poudré, Taille XS Ref. GAVGGXSSP

Pré-poudré, Taille S Ref. GAVGG67 Non poudré, Taille S Ref. GAVGG67SP

Pré-poudré, Taille M Ref. GAVGG78 Non poudré, Taille M Ref. GAVGG78SP

Pré-poudré, Taille L Ref. GAVGG89 Non poudré, Taille L Ref. GAVGG89SP

Pré-poudré, Taille XL Ref. GAVGGXL Non poudré, Taille XL Ref. GAVGGXLSP

LA NORME EN 455 ET L’AQL

La norme EN 455, pour les gants médicaux non réutilisables, fixe un certain nombre de critères pouvant être contrôlés suivant des protocoles bien définis.
Composée de 3 volets, cette norme concerne les propriétés physiques (EN 455-2), la détection des trous (EN 455-1) et le niveau de concentration en protéine.

Pour satisfaire à la norme, un gant devra présenter un niveau de qualité suffisant exprimé par l’AQL (Approuved Quality Level), c’est-à-dire le niveau de qualité acceptable.
Il s’agit d’une méthode internationale statistique d’échantillonnage et de contrôle de la qualité, permettant de savoir si une production satisfait ou pas aux critères définis 
par la norme EN 455. L’AQL est inversement proportionnel au nombre de rejet sur un échantillon donné : Plus l’AQL est élevé, plus la qualité du gant est médiocre.

Les gants d’examen, en tant que dispositifs médicaux, relèvent de la directive européenne 93/42, classe I (dispositifs non invasifs). Pour obtenir le marquage C.E., un gant 
doit répondre aux normes EN 455-1 (Détection des trous) et EN 455-2 (Propriétés physiques : longueur, largeur, résistance à la rupture, porosité, etc…).

2- Gants d’examen Vinyle
Gants d’examen en vinyle très souples et confortables.
Bonne sensibilité tactile.
Pas de problème d’allergie, notamment lié au latex.
Conformes à la norme EN 455.

Disponibles pré-poudrés ou sans poudre, en 5 tailles :

1 2
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gants stériles

1- Gants d’examen Latex No Powder™ Exam stériles
Sans poudre, ce gant d’examen élimine les risques supposés liés à l’utilisation de 
gants poudrés tout en garantissant un haut degré de confort.

Caractéristiques et avantages :
•  Teneur réduite en protéines et allergènes chimiques.
•  Surface micro texturée pour optimiser la préhension et la manipulation des 

instruments.
•  Confort de gantage excellent (traitement lubrifiant par chloration et siliconisation).
•  Manchette à bord roulé.
•  Présentation par paire sous double emballage.

Disponibles en 3 tailles : 

Taille S Ref. GAESPSP

Taille M Ref. GAESMSP

Taille L Ref. GAESGSP Taille 6 Ref. GAC6 Taille 8 Ref. GAC8

Taille 6 ½ Ref. GAC65 Taille 8 ½ Ref. GAC85

Taille 7 Ref. GAC7 Taille 9 Ref. GAC9

Taille 7 ½ Ref. GAC75

2- Gants de chirurgie Latex poudrés stériles Gammex®

Le gant Gammex associe de manière optimale confort et facilité d’utilisation. 
Fabriqué à partir de formes anatomiques, il offre un confort maximal et un 
ajustement naturel. Sa surface adhérisée garantit une excellente préhension en 
milieu sec ou humide afin de faciliter la manipulation des instruments. Une bande 
collante sur la manchette à bord droit assure un excellent ancrage sur la casaque. 
Le gant est poudré afin de garantir un gantage et un double gantage aisés.
La faible épaisseur du gant, de 0.20 à 0.25 mm, accroît la sensibilité.
De faible allergénicité, l’irritation cutanée primaire est considérée comme négligeable.
Le contrôle qualité réalisé démontre un AQL de 0.065 (GIII) avant emballage (test 
d’étanchéité à l’air) et de 1.5 (GI) pour l’approbation finale (test d’étanchéité à l’eau). 
Ce gant répond également à la norme ASTM F-1671 relative à la pénétration virale 
(bactériophages). En outre, il associe finesse et excellente résistance à la déchirure.

Disponibles en 7 tailles : 

1 1

3 4A 4B 4C

3- Gants non stériles
en polyéthylène
Gants en polyéthylène à usage unique, non stériles, 
conformes à la normes EN 455-1 et EN 455-2.
Taille S - Ref. GAPOP

4B- Doigtiers 2 doigts stériles
Doigtiers 2 doigts stériles, ambidextres, en polyéthylène 
blanc pour examen gynécologique et obstétrical.
Les doigts sont pliés de telle sorte qu’ils ne soient pas
en contact direct avec le poignet du doigtier, ceci afin 
d’éviter toute faute d’asepsie.
Ref. DGS2

4A- Doigtiers roulés 1 doigt
Doigtiers roulés 1 doigt en latex, non stériles.
Taille M - Ref. DGR

4C- Doigtiers 2 doigts non stériles
Doigtiers en polyéthylène à usage unique, non stériles, 
conformes à la norme EN 455-1 et EN 455-2.
Ref. DGNS2

4- Doigtiers

gants polyéthylène et doigtiers 
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aiguilles à usage unique

aiguilles pour acupuncture

1- Aiguilles hypodermiques Neolus® TERUMO 2- Aiguilles hypodermiques BD Microlance® 3

Code couleur Diam. externe x Longueur Epaisseur paroi Ref.
Rose 18G x 1-1/2’’ 1.20 x 40 mm Paroi mince AI4012
Beige 19G x 1’’ 1.0 x 25 mm Paroi mince AI2511
Beige 19G x 1-1/4’’ 1.0 x 30 mm Paroi mince AI3010
Beige 19G x 1-1/2’’ 1.10 x 40 mm Paroi mince AI4011
Beige 19G x 2’’ 1.10 x 50 mm Paroi normale AI5011
Jaune 20G x 1’’ 0.90 x 25 mm Paroi ultra mince AI259
Jaune 20G x 1-1/2’’ 0.90 x 40 mm Paroi ultra mince AI409
Vert 21G x 1’’ 0.80 x 25 mm Paroi ultra mince AI258
Vert 21G x 1-1/2’’ 0.80 x 40 mm Paroi ultra mince AI408
Vert 21G x 2’’ 0.80 x 50 mm Paroi normale AI508
Noir 22G x 1-1/4’’ 0.70 x 30 mm Paroi ultra mince AI307
Noir 22G x 1-1/2’’ 0.70 x 40 mm Paroi ultra mince AI407
Noir 22G x 2’’ 0.70 x 50 mm Paroi normale AI507
Bleu 23G x 1’’ 0.60 x 25 mm Paroi ultra mince AI256
Bleu 23G x 1-1/4’’ 0.60 x 30 mm Paroi ultra mince AI306
Orange 25G x 5/8’’ 0.50 x 16 mm Paroi ultra mince AI165
Orange 25G x 1’’ 0.50 x 25 mm Paroi ultra mince AI255
Marron 26G x 1/2’’ 0.45 x 12 mm Paroi normale AI1245
Gris 27G x 3/4’’ 0.40 x 20 mm Paroi normale AI204

Dimensions Paroi Biseau Couleur Ref.
18G x 1-1/2’’ 40 mm 125/100 mince court Rose AIBD4012

19G x 1’’ 25 mm 11/10 mince normal Crème AIBD2511
19G x 1-1/2’’ 40 mm 11/10 mince normal Crème AIBD4011

20G x 1’’ 25 mm 9/10 mince normal Jaune AIBD259
20G x 1-1/2’’ 40 mm 9/10 mince normal Jaune AIBD409

21G x 1’’ 25 mm 8/10 mince normal Vert AIBD258
21G x 1-1/2’’ 40 mm 8/10 mince normal Vert AIBD408

21G x 2’’ 50 mm 8/10 normale normal Vert AIBD508
22G x 1’’ 25 mm 7/10 mince normal Noir AIBD257

22G x 1-1/4’’ 30 mm 7/10 mince normal Noir AIBD307
22G x 1-1/2’’ 40 mm 7/10 mince normal Noir AIBD407

23G x 1’’ 25 mm 6/10 normale normal Bleu AIBD256
23G x 1-1/4’’ 30 mm 6/10 normale normal Bleu AIBD306
25G x 5/8’’ 16 mm 5/10 normale normal Orange AIBD165
26G x 3/8’’ 10 mm 45/100 normale intradermique Brun AIBD1045
26G x 5/8’’ 16 mm 45/100 normale normal Brun AIBD1645

3- Aiguilles hypodermiques à micro-injection BD Microlance® 3

Dimensions Paroi Biseau Couleur Ref.
30G x 1/2’’ 13 mm 30/100 normale normal Jaune AIBD1329

4- Aiguilles spinales à ponction lombaire TERUMO
Aiguilles destinées au prélèvement de liquide céphalorachidien.

5- Aiguilles spinales standards pour ponction 
lombaire BD Yales®

Gauge Dimensions Ø int Ø ext Couleur Ref.
22G x 3’’ 76 mm 7/10 0.43 0.7 Noir AIBDS5171

22G x 3-1/2’’ 90 mm 7/10 0.43 0.7 Noir AIBDS5181
20G x 3-1/2’’ 90 mm 9/10 0.62 0.9 Jaune AIBDS5182
18G x 3-1/2’’ 90 mm 12/10 0.86 1.2 Rose AIBDS5184

Couleur Gauge Ø aiguille Longueur aiguille Ø mandrin Ref.
Rose 18G 1.2 mm 90 mm 0.79 mm AIPL9012
Beige 19G 1.1 mm 90 mm 0.67 mm AIPL9011
Jaune 20G 0.9 mm 90 mm 0.55 mm AIPL9009
Jaune 20G 0.9 mm 70 mm 0.55 mm AIPL7009
Vert 21G 0.8 mm 90 mm 0.47 mm AIPL9008
Vert 21G 0.8 mm 38 mm 0.47 mm AIPL3808
Noir 22G 0.7 mm 90 mm 0.38 mm AIPL9007
Noir 22G 0.7 mm 70 mm 0.38 mm AIPL7007
Noir 22G 0.7 mm 38 mm 0.38 mm AIPL3807
Bleu 23G 0.6 mm 90 mm 0.31 mm AIPL9006
Orange 25G 0.5 mm 90 mm 0.22 mm AIPL9005

7- Aiguilles ASP
L’aiguille semi-permanente ASP est spécifique à l’auriculothérapie.
De 1 à 5 aiguilles par oreille, leur utilisation permet d’obtenir un traitement efficace 
grâce à leur action prolongée et à leur positionnement très précis.
L’injecteur plastique permet de guider l’aiguille vers le point à puncturer avec une 
précision inégalée. 
Les aiguilles ASP peuvent rester en place 1 à 2 semaines. 
Aiguille de 2 mm stérile à usage unique en acier de grade médical.
Ref. AIASP

6- Aiguilles DN
L’aiguille DN est une aiguille d’acupuncture traditionnelle de type chinois réalisée 
avec des matériaux nobles : un corps en acier et un manche en cuivre pur à 99.9 %. 
Le cuivre est torsadé dans le sens des aiguilles d’une montre et le manche est 
surmonté d’un anneau circulaire. L’association de ces 2 métaux permet d’avoir un 
effet favorisant l’action sur le point.
Elles peuvent être chauffées avec des moxas ou reliées à un stimulateur électrique.

Dénomination Diamètre Longueur utile Longueur totale Ref.
DN 34 30 0.30 mm 18 mm 34 mm AIDN3430
DN 34 30 (par 100) 0.30 mm 18 mm 34 mm AIDN3430P100
DN 52 30 0.30 mm 30 mm 52 mm AIDN5230

1

2 3

7

4 5

6
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1- Seringues 2 pièces non montées TERUMO
Seringues de conception ergonomique : collerette rigide et bouton-poussoir 
garantissent le contrôle de la dose et la stabilité durant l’injection. Une butée de 
piston ferme et efficace empêche sa désolidarisation et une exposition accidentelle 
à des liquides dangereux ou infectieux.
Son corps très transparent facilite la visualisation des bulles d’air. Les graduations 
très lisibles facilitent la précision du geste.

2- Seringues 2 pièces non montées BD Discardit™

Seringues 2 pièces (corps + piston).
Leur cylindre transparent permet un parfait contrôle de l’injection.
Les seringues Discardit™ présentent une force de glissement réduite à 300 g, 
permettant une avancée régulière du piston et un positionnement facile de ce 
dernier sur la graduation désirée.
Ces seringues conviennent à toutes les injections contrôlées manuellement. 
Ne pas utiliser avec un pousse-seringue.

Désignation Embout Ref.
2 ml Centré SEP2T02

5 ml Excentré SEP2T05

10 ml Excentré SEP2T10

20 ml Excentré SEP2T20

Désignation Embout Graduation Ref.
2 ml Centré Au 1/10 ml SEP2D02

5 ml Excentré Au 2/10 ml SEP2D05

10 ml Excentré Au 1/2 ml SEP2D10

20 ml Excentré Au 1 ml SEP2D20

3- Seringues 3 pièces non montées TERUMO
Les seringues TERUMO possèdent un joint en élastomère thermoplastique inerte à 
double contact qui assure une parfaite étanchéité à l’air, réduit le risque de fuite et 
qui permet un déplacement régulier et précis du piston.

4- Seringues 3 pièces non montées BD Plastipak™

Seringues 3 pièces (corps + piston + joint de piston).
Leur cylindre transparent permet un parfait contrôle de l’injection.
L’impression de la graduation assure une parfaite lisibilité.
Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
Le joint de piston est en isoprène synthétique, sans latex.

Désignation Embout Ref.
2 ml Centré SEP3T02

2 ml Luer Lock SEP3T02LL

5 ml Centré SEP3T05

5 ml Luer Lock SEP3T05LL

10 ml Excentré SEP3T10

10 ml Luer Lock SEP3T10LL

20 ml Excentré SEP3T20

20 ml Luer Lock SEP3T20LL

30 ml Excentré SEP3T30

30 ml Luer Lock SEP3T30LL

50 ml Cathéter SEP3T50CA

50 ml Excentré SEP3T50EX

50 ml Luer Lock SEP3T50LL

Désignation Embout Graduation Ref.
2 ml Centré Au 1/10 ml SEP3P02
5 ml Centré Au 2/10 ml SEP3P05

10 ml Excentré Au 1/2 ml SEP3P10
20 ml Excentré Au 1 ml SEP3P20
30 ml Excentré Au 1 ml SEP3P30E
30 ml Verrou Luer Lock Au 1 ml SEP3P30L
50 ml Cathéter Au 1 ml SEP3P50CA
50 ml Excentré Au 1 ml SEP3P50EX
50 ml Verrou Luer Lock Au 1 ml SEP3P50LL

seringues à usage unique

3

1 2

4
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seringues à usage unique

Désignation Dim. aiguille Couleur aiguille Ref.

2 ml 40 mm 8/10 vert SEP3PM02408

5 ml 40 mm 8/10 vert SEP3PM05408

10 ml 40 mm 8/10 vert SEP3PM10408

Description Ref.

2 ml, 21G x 1-1/2’’ SEP3TM02

5 ml, 21G x 1-1/2’’ SEP3TM05

10 ml, 21G x 1-1/2’’ SEP3TM10

1- Seringues 3 pièces montées 
TERUMO
Seringues 3 pièces avec aiguille montée amovible.

3- Seringues à gaz du sang
Preza-pack® II TERUMO
Seringue de 2.5 ml dans l’embout de laquelle se trouve un 
petit disque en non-tissé enduit d’héparine de lithium 
lyophilisée 7 USP (United States Pharmacopea).
La seringue est munie d’un joint filtrant hydrophobe qui 
laisse échapper l’air lors du prélèvement, puis se colmate 
automatiquement au contact du sang.
Destinée au prèlèvement de sang artériel, elle permet les 
analyses suivantes : gaz du sang, pH, hémoglobine, 
électrolytes (Na+, K+, Cl-, CA+).
Ref.  PREZAPACK2

2- Seringues 3 pièces montées
BD Plastipak™

Les deux éléments assemblés (seringue + aiguille)
dans un seul emballage assurent une simplification de 
l’injection (moins de gestes) ainsi qu’une diminution du 
coût de l’injection.

4- Seringues à insuline et seringues de précision
4A- Seringues à insuline TERUMO
Corps en propylène hautement transparent pour un dosage précis et une bonne 
détection des bulles d’air.
Les ailettes larges assurent une bonne préhension et le piston ultra-souple, dont le 
joint en élastomère thermoplastique est exempt de latex, permet une injection en 
douceur tout en supprimant le risque d’allergie dû au latex.

Désignation Gauge aiguille Longueur aiguille Ref.

Insuline 1 ml, non montée - - INM1TNM

Insuline 1 ml, montée 25G 16 mm IM1TNM

Insuline Myjector®, 0.3 cc 30 ui 29G 12 mm SEP3TMY30

Insuline Myjector®, 0.5 cc 50 ui 29G 12 mm SEP3TMY50

Insuline Myjector®, 1 cc 100 ui 29G 12 mm SEP3TMY100

4C- Seringues à insuline BD Micro-Fine™+
Seringues BD Plastipack™ à insuline avec aiguille sertie BD Micro-Fine™+

Désignation Gauge aiguille Longueur aiguille Ref.

Seringue U100, 0.3 ml 30ui 30G 8 mm IM30BD

Seringue U100, 0.5 ml 50ui 29G 12.7 mm IM50BD

Seringue U100, 1 ml 100ui 29G 12.7 mm IM100BD

4D- Seringues de précison BD Plastipak™

Désignation Gauge aiguille Longueur aiguille Ref.

Tuberculine 1 ml, non montée - - TUNM1BD

Tuberculine 1 ml, montée 26G 10 mm TUM1BD1045

Tuberculine 1 ml, montée 25G 16 mm TUM1BD165

Tuberculine 1 ml Sub-Q,
avec aiguille sertie 26G 13 mm SEP3P01SUBQ

Tuberculine 1 ml Test,
avec aiguille sertie 27G 10 mm SEP3P01TEST

4B- Seringues de précison TERUMO

Désignation Gauge aiguille Longueur aiguille Ref.

Tuberculine 1 ml, luer non montée - - TUNM1T

Tuberculine 1 ml, montée 26G 12 mm TUM1T1245

Tuberculine 1 ml, montée 25G 16 mm TUM1T165

1

4A

4B

4C

4D

3
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4- Adaptateur Luer Venoject®

Adaptateur Luer 6%, raccord mâle conforme à la norme NF EN 20594-1.
Embase munie d’un pas de vis, manchon en caoutchouc synthétique venant recouvrir 
entièrement la canule et obturer l’aiguille, garantissant une parfaite étanchéité. 
Ref. VTADAP

5- Corps de prélèvement Venoject®

Dispositif à usage unique, non stérile, permettant de recevoir par simple vissage une 
aiguille à prélèvement multiple, un adaptateur Luer ou une unité de prélèvement.
Longueur : 52 mm. 
Ref. VTCORPSS

1- Tubes à prélèvement Venoject®

Tubes à prélèvement sous vide, en verre, stériles, destinés aux prélèvements de sang.
Conformes à la norme ISO/DIS 6710. Couleur du bouchon conforme au code couleur 
préconisé par l’AFNOR. Etiquette d’identification sur le tube, trait de repère pour les 
tubes à vide réduits.

Test Couleur Volume tube Additif Ref.

Biochimie (sérum) Rouge brique 5 ml Sec, siliconé VT050SP

Biochimie (sérum) Rouge brique 10 ml Sec, siliconé VT100SP

Biochimie (sérum) Rouge brique 5 ml Sec, non siliconé VT050SU

Hématologie Lavande 5 ml K3 - EDTA VT050STK

Biochimie (plasma) Vert 5 ml Héparine de lithium VT050SHL

Coagulation Bleu pâle 5 ml Citrate de sodium 3.8 % VT050SBCS

2- Unités de prélèvement Venoject®

Dispositif composé d’un microperfuseur à ailette sur lequel est monté un adaptateur 
Luer 6% à pas de vis. L’aiguille est à triple biseau et paroi ultra mince, canule et 
biseau siliconé.

Désignation Ref.

Microperfuseur à ailette 8/10  21G VTSYSTEME

Microperfuseur à ailette 6/10  23G VTSYSTEME06

3- Aiguilles à prélèvement multiple Venoject®

L’aiguille Venoject®, à paroi ultra mince permettant d’augmenter le débit sanguin, 
dispose d’un biseau aux deux extrémités ; côté prélèvement le biseau est triple ; 
côté tube à prélèvement un manchon de caoutchouc synthétique vient obturer 
l’aiguille et assure une parfaite étanchéité, réduisant ainsi le risque de 
contamination. La canule est siliconée sur toute sa longueur. L’embase est munie 
d’un pas de vis système standard.

Code couleur Diam. externe x Longueur Ref.

Noir 22G x 1’’ 0.70 x 25 mm AIVENM257

Vert 21G x 1’’ 0.80 x 25 mm AIVENM258

Jaune 20G x 1’’ 0.90 x 25 mm AIVENM259

Noir 22G x 1-1/2’’ 0.70 x 38 mm AIVENM407

Vert 21G x 1-1/2’’ 0.80 x 38 mm AIVENM408

Jaune 20G x 1-1/2’’ 0.90 x 38 mm AIVENM409

gamme VENOJECT® TERUMO

6- Garrot latex
Garrot latex, plat, plein.
Dim. : 750 x 18 x1,5 mm.
Ref. GARROL075

7- Garrot sans latex
Garrot sans latex, plat, plein.
Dim. : 750 x 18 x 1 mm.
Ref. GARROTSL

8B- Garrot 902 vert sans latex
Optimal pour toutes les opérations courantes, le garrot 
902 vert s’utilise d’une seule main.
En coton résistant, bien toléré par la peau, il ne contient 
pas de latex.
Fermeture métallique.
Autoclavable.
Ref. GARROPV

Sangle de rechange pour garrot 902 vert 
Sangle sans latex
Ref. SANVNM

8- Garrots Prämeta
8A- Garrot PW Tourniket
Simple et sécurisant, le garrot PW Tourniket s’utilise 
d’une seule main.
Sans métal, ceinture synthétique.
Autoclavable.
Disponible en 3 coloris :
Bleu ciel - Ref. GARROTTB

Bleu marine - Ref. GARROTTBM

Rose - Ref. GARROTTR

1 2 3

6

4 5

8- Garrots Prämeta

garrots

8A

7 8B
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cathéters courts périphériques

Microperfuseurs à ailettes Surflow® TERUMO Microperfuseurs Micro-flo DKS

2A

2B

1

3
4

1- Cathéters Surflow® TERUMO 2- Cathéters à ailettes Surflow®-W TERUMO
2A- Cathéters à ailettes Surflow®-W TERUMO sans site d’injection

2B- Cathéters à ailettes Surflow®-W TERUMO avec site d’injection

Code couleur Ø externe Ø interne mm Longueur mm Débit ml/mn Ref.Gauge mm
Orange 14 2.15 1.75 64 325 CATTG1464
Gris 16 1.70 1.30 51 208 CATTG1651
Vert 18 1.30 0.95 51 95 CATTG1851
Vert 18 1.30 0.95 32 105 CATTG1832
Rose 20 1.10 0.80 51 53 CATTG2051
Rose 20 1.10 0.80 32 64 CATTG2032
Bleu 22 0.85 0.60 25 37 CATTG2225
Jaune 24 0.67 0.47 19 18 CATTG2419

Code couleur Ø externe Ø interne mm Longueur mm Débit ml/mn Ref.Gauge mm
Orange 14 2.00 1.55 45 290 CATTG1445A
Gris 16 1.75 1.35 45 225 CATTG1645A
Vert 18 1.30 0.95 32 103 CATTG1832A
Rose 20 1.00 0.75 32 59 CATTG2032A
Bleu 22 0.90 0.65 25 42 CATTG2225A
Jaune 24 0.74 0.55 19 29 CATTG2419A

Code couleur Ø externe Ø interne mm Longueur mm Débit ml/mn Ref.Gauge mm
Gris 16 1.75 1.35 45 225 CATTG1645DF2
Vert 18 1.30 0.95 45 96 CATTG1845DF2
Vert 18 1.30 0.95 32 103 CATTG1832DF2
Rose 20 1.00 0.75 32 59 CATTG2032DF2
Bleu 22 0.90 0.65 25 42 CATTG2225DF2
Jaune 24 0.74 0.55 19 29 CATTG2419DF2

3- Cathéters BD Insyte™ 5- Cathéters Jelco4- Cathéters à ailettes
BD Insyte-W™

Code couleur Ø externe Longueur mm Ref.Gauge mm
Orange 14 2.10 45 CABD14
Gris 16 1.70 45 CABD16
Vert 18 1.30 30 CABD18
Rose 20 1.10 30 CABD20
Bleu 22 0.90 25 CABD22
Jaune 24 0.70 19 CABD24

Code couleur Ø externe Longueur mm Ref.Gauge mm
Vert 18 1.30 30 CABDA1832
Rose 20 1.10 30 CABDA2032
Bleu 22 0.90 25 CABDA2225
Jaune 24 0.70 19 CABDA2419

Code couleur Gauge Longueur mm Ref.
Orange 14 50 CAJG14
Gris 16 50 CAJG16
Vert 18 45 CAJG18
Rose 20 32 CAJG20
Bleu 22 25 CAJG22
Jaune 24 19 CAJG24

6- Obturateurs pour cathéters
Obturateurs pour cathéters 
Surflow® TERUMO

Obturateurs pour cathéters à 
aillettes Surflow®-W TERUMO 
sans site d’injection

Obturateurs BD Insyte™ Obturateurs Jelco

Code couleur Gauge Ref.
Vert - 32 mm 18 OBT1832
Rose - 32 mm 20 OBT2032
Bleu 22 OBT2225

Code couleur Gauge Ref.
Vert - 32 mm 18 OBT1832A
Rose - 32 mm 20 OBT2032A
Bleu 22 OBT2225A

Code couleur Gauge Ref.
Orange 14 OBG14
Gris 16 OBG16
Vert 18 OBG18
Rose 20 OBG20
Bleu 22 OBG22
Jaune 24 OBG24

Code couleur Gauge Ref.
Gris 16 OBBDG16
Vert - 30 mm 18 OBBDG1832
Vert - 45 mm 18 OBBDG1844
Rose 20 OBBDG20
Bleu 22 OBBDG22

Code couleur Gauge Aiguille mm Longueur aiguille mm Longueur tubulure  mm Ref.
Rouge 25 0.5 19 300 EPS05
Bleu 23 0.6 19 300 EPS06
Noir 22 0.7 19 300 EPS07
Vert 21 0.8 19 300 EPS08
Beige 19 1.1 19 300 EPS11
Rose 18 1.2 19 300 EPS12

Code couleur Gauge Aiguille mm Longueur aiguille mm Longueur tubulure  mm Ref.
Gris 27 0.4 20 300 EPDKS04
Rouge 25 0.5 20 300 EPDKS05
Bleu 23 0.6 20 300 EPDKS06
Noir 22 0.7 20 300 EPDKS07
Vert 21 0.8 20 300 EPDKS08
Jaune 20 0.9 20 300 EPDKS09
Beige 19 1.1 20 300 EPDKS11
Rose 18 1.2 20 300 EPDKS12

6

5

microperfuseurs
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1- Perfuseurs DKS
Perfuseurs pour l’administration de solutés par voie intraveineuse.

Descriptif modèle Ref.

Perfuseur avec site + raccord Luer PERFAD119

Perfuseur avec site + raccord Luer-Lock + site sans latex PERFAD120

Perfuseur avec site + raccord Luer-Lock + site sans latex en Y PERFAD121

Perfuseur avec site + raccord Luer-Lock + site sans latex en Y + 
robinet 3 voies

PERFAD122

2- Accessoires de perfusion

2A- Obturateur Stopper blanc
Obturateur en polypropylène muni d’un site d’injection en latex permettant d’obturer 
une embase femelle.
Ref. OBT4097076

2B- Obturateur In Stopper jaune
Obturateur en polypropylène muni d’un site d’injection en latex permettant d’obturer 
une embase femelle ou d’effectuer des injections ou des prélèvements 
intermittents.
Ref. OBT4238010

2C- Robinet 3 voies
Robinet 3 voies en polycarbonate bleu, avec Luer-Lock mobile (non résistant aux 
intralipides).
Ref. ROBI200920

Pour transfusion et perfusion par pression des poches de sang.
Manchette en polyamide très résistante, inaltérable par le sang, pouvant recevoir 
des poches à sérum ou à sang jusqu’à 1000 ml.
La boucle de suspension assure la verticalité de l’ensemble dans toutes les 
positions. Le treillis permet une lecture claire du niveau du liquide.
Dispose d’un manomètre pour le contrôle du niveau de pression, d’une poire de 
gonflage ergonomique avec robinet de décompression et d’une pince clamp pour 
une parfaite étanchéité.
Poche de gonflage double tubulure.
Ref. MANCHETTE

perfuseurs

3- Pieds porte-sérum 
sur roulettes
Tige et base en aluminium anodisé.
5 roulettes.
Hauteur : 162 - 222 cm.
2 modèles disponibles : 
• 2 crochets - ref. PPS5032

• 4 crochets - ref. PPS50323

4- Accessoires

4A- Plateau rectangulaire
Plateau en inox 18/10.
Dim. utiles : 315 x 275 mm.
Réglable en hauteur : blocage par vis.
Charge maxi : 15 Kg.
Ref. PLATPPS

4B- Plateau rond
Plateau en inox 18/10.
Ø : 350 mm.
Réglable en hauteur : blocage par vis.
Charge maxi : 15 Kg.
Ref. PLATPPS773

5- Pied porte-sérum pliant
Tube aluminium. 2 crochets.
Dim. plié : 56 cm -  Déplié : 202 cm.
Charge maxi : 1 Kg par crochet.
Fourni avec une housse de transport. 
Ref. PPSP

6- Paniers porte-sérum
Paniers rilsanisés blancs.
4 modèles disponibles :
• 125 ml - Ref. PANIER0125

• 250 ml - Ref. PANIER0250

• 500 ml - Ref. PANIER0500

• 1000 ml - Ref. PANIER1000

pieds porte-sérum

1
2A

4A 4B

6

5

2B
2C

3

manchette à pression universelle
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pistolets d’injection

Aiguilles de mésothérapie R.R à usage unique, cône Luer-Lock, paroi ultra mince 
et canule en acier inoxydable.
Conseillées pour des injections intradermiques, spécialement en mésothérapie 
ou des traitements par micro-injection.

1

2
4

Gauge Longueur aiguille Ref.

27G - 0.40 4 mm AIM410CL

27G - 0.40 6 mm AIM610CL

4- Pistolet DHN 4®

Le dernier né.
Version simplifiée du DHN 3, le DHN 4 est conçu pour 
tous les traitements classiques, et particulièrement pour 
le nappage et le mésolift. Il permet l'injection continue, 
au coup par coup et en rafale. La régularité de la rafale 
et la simplicité d'utilisation en font un appareil très 
efficace.

5- Accessoire : 
Ensemble CLEAN DEN’ HUB
Le kit de nettoyage et d'entretien du DEN' HUB 
comprend un support en inox, deux béchers et 
cinq mires, permettant une bonne aseptisation 
entre chaque patient.
Ref. CLEANDENHUB 

1- Pistolet DEN’HUB®

Le plus simple, le plus connu.
Créé en 1983, le Den Hub a été non seulement une 
innovation mais une évolution de confort et de sécurité 
pour le praticien et le patient grâce à sa mire 
stabilisatrice de la peau et à son réglage de pénétration 
de l'aiguille. Fonctionnant en manuel ou en automatique 
au coup par coup, c'est l'appareil idéal pour aborder la 
mésothérapie.
Livré avec une mallette de transport.
Ref. PISTOLETDENHUB 

3- Pistolet DHN 3®

Le plus complet.
Il répond aux besoins des plus exigeants et permet de 
pratiquer toutes les formes d'injection : continue, coup par 
coup ou en rafale. Cinq leds indiquent la fonction 
sélectionnée. Conçu pour tous les traitements classiques, 
le DHN 3 permet également de réaliser le nappage et le 
mésolift. 

2- Pistolet DHN 2®

Le plus vendu.
Quatre programmes d'injection sont visualisés par leds : 
ils permettent des injections continues ou à doses 
prédéterminés. Le choix d'utilisation se fait par 
impulsion sur une touche sensible. Le DHN 2 a été 
conçu pour tous les traitements classiques. Il est idéal 
pour la cellulite.
Ref. PISTOLETDHN2

5

Seringues RR
Seringues RR 10 cc, embout centré.
Ref. SEP3R10C

3

aiguilles de mésothérapie
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sets de soins à usage unique

6- Ouate de cellulose
Ouate de cellulose chirurgicale extra blanche en rouleau.
1000 g - Ref. OUATECR1000

7- Coton accordéon LPPR
Nappe de coton hydrophile accordéonnée. Coton blanchi
à l’eau oxygénée.
Forte capacité d’absorption. pH neutre.

Disponible en 3 conditionnements : 
Sachet de 100 g - Ref. COTON100T

Sachet de 250 g - Ref. COTONACC250T

Sachet de 500 g - Ref. COTONACC500T

3- Boules de coton
Boules de coton hydrophile blanchi à l’eau oxygénée.
Forte capacité d’absorption. pH neutre.
Le sachet de 700 boules - Ref. COTONBOU

5- Rectangles de coton
Rectangles de coton hydrophile 8 x 10 cm.
Le sachet de 200 carrés - Ref. COTONRECT810

4- Carrés de coton
Carrés de coton hydrophile 5 x 5 cm.
Le sachet de 500 carrés - Ref. COTONCAR

1

2

7

3 6

1- Sets de soins - qualité supérieure
Sous blister rigide.

Composition du set Ref.

1 champs de soins 33 x 45 cm, 1 pince anatomique et 5 tampons NT 3 cm. SET400826

1 champs de soins 33 x 45 cm, 2 pinces anatomiques et 5 tampons NT 3 cm. SET400624

1 champs de soins 33 x 45 cm, 2 pinces anatomiques, 5 tampons de gaze 
3 cm et 5 compresses NT 7.5 x 7.5 cm.

SET400508

1 champs de soins 32 x 45 cm, 1 pince Kocher, 1 pince anatomique, 5 
tampons de gaze 3 cm et 5 compresses NT 7.5 x 7.5 cm.

SET400613

Set de suture :
1 champs de soins 32 x 45 cm, 1 pince anatomique armée acier, 1 porte-
aiguille métal, 1 paire de ciseaux lames métal, 1 champ fenestré 45 x 45 
cm adhésif et 5 compresses NT 7.5 x 7.5 cm.

SET400827

Set d’ablation de fils :
1 pince anatomique, 1 lame coupe-fil et 3 compresses de gaze 5 x 5 cm.

SET400303

2- Sets de soins à domicile
Set de pansement à domicile comprenant 1 pince à disséquer verte, 1 pince à 
disséquer blanche et 3 tampons de gaze ronds 15 x 20 cm en blister rigide 2 
compartiments.
Ref. SET706183

coton

5
4

consommables
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ligatures

6- Agrafeuses cutanées à usage unique 3M™ Precise™ 
Un bon résultat esthétique et une ablation facilitée 
grâce aux agrafes préformées arciformes.
Avantages :
•  Sécurité : à usage unique, stérile, permet un bon 

affrontement des berges et donc une suture solide. 
Leur composition en acier inoxydable limite les 
réactions inflammatoires.

•  Par leur petite taille, ces agrafeuses sont simples, 
rapides d'utilisation et pratiques. Pas besoin 
d'anesthésie locale.

7- Ote-Agrafes 3M™ Precise™

Ote-agrafes à usage unique.
Tout métal - Ref. OTEAGRASR1

Plastique embout métal - Ref. OTEAGRASR3

•  Le biseautage à 75° et la forme semi-circulaire des 
agrafes permettent une meilleure pénétration 
tissulaire rendant la pose et l'ablation peu 
douloureuses.

Agrafeuse 5 agrafes - Ref. AGRAFPDS5W

Agrafeuse 15 agrafes - Ref. AGRAFDS15W
6

7

1 2 3

1- Sutures non résorbables FILAPEAU®

Monofil Polyamide bleu foncé.
Courbure de l’aiguille 3/8 - Longueur du fil 90 cm - Pointe triangulaire.
Fil souple, solide, bonne glisse, légèrement élastique. Bonne tenue aux noeuds.
Indications : sutures des parois, plans cutanés superficiels.

2- Sutures non résorbables SOIE NOIRE
Tresse noire enduite de cire naturelle.
Fil non capillaire, très souple, bien toléré. Pas de mémoire.
Longueur du fil 75 cm.
Indications : chirurgie générale, chirurgie dentaire, stomatologie.

Descriptif Ref.
Long. aig. 12 mm - 0.7 décimal (6/0) LIG87000

Long. aig. 12 mm - 1 décimal (5/0) LIG87004

Long. aig. 16 mm - 1.5 décimal (4/0) LIG87003

Long. aig. 20 mm - 2 décimal (3/0) LIG87300

Long. aig. 20 mm - 2.5 décimal (3/0bis) LIG87398

Long. aig. 25 mm - 2.5 décimal (3/0bis) LIG87400

Long. aig. 30 mm - 3 décimal (2/0) LIG87500

Descriptif Ref.
Courbure aig. 3/8 Long. aig. 12 mm - Pointe triangulaire - 1.5 décimal (4/0) LIG25214

Courbure aig. 3/8 Long. aig. 16 mm - Pointe triangulaire - 2 décimal (3/0) LIG25287

Courbure aig. 1/2 Long. aig. 30 mm - Pointe ronde - 2 décimal (3/0) LIG25267

3- Sutures résorbables OPTIME®

Tresse d'acide polyglycolique, résorbable.
Enduction de polycaprolactone et de stéarate de calcium.
Courbure de l’aiguille 3/8 - Longueur du fil 75 cm - Pointe triangulaire.
Fil souple, solide, de très bonne tenue aux nœuds. Excellente tolérance.
Indications : chirurgie générale, chirurgie digestive, chirurgie gynécologique, chirurgie 
urologique, chirurgie orthopédique.

4- Sutures cutanées adhésives 
stériles 3M™ Steri-Strip™
Bandelettes de sparadrap microporeux renforcé de fibres de polyester avec un adhésif 
hypoallergénique, présentées en pochette stérile. 
Avantages :
•  Résistant même en milieu humide.
•  Cicatrisation plus rapide et de meilleure qualité qu'avec fils ou agrafes.
•  Risque infectieux minime : présentation stérile et absence d'effraction tissulaire.
•  Cicatrisation esthétique : bon affrontement des berges et tension uniforme.

Descriptif Ref.
Long. aig. 19 mm - 1.5 décimal (4/0) LIG18S15L

Long. aig. 19 mm - 1.5 décimal (3/0) LIG18S20J
Dimensions Ref.

75 x 3 mm - Pochette de 5 sutures STERI753

75 x 6 mm - Pochette de 3 sutures STERI756

38 x 6 mm - Pochette de 6 sutures STERI386

100 x 6 mm - Pochette de 10 sutures STERI1006

100 x 12 mm - Pochette de 6 sutures STERI10012

125 x 25 mm - Pochette de 4 sutures STERI2525

4

5

5- Sets de sutures
Sous blister rigide.

Composition du set Ref.
Set de suture :
1 champs de soins 32 x 45 cm, 1 pince anatomique armée acier, 1 porte-
aiguille métal, 1 paire de ciseaux lames métal, 1 champ fenestré 45 x 45 
cm adhésif et 5 compresses NT 7.5 x 7.5 cm.

SET400827

Set d’ablation de fils :
1 pince anatomique, 1 lame coupe-fil et 3 compresses de gaze 5 x 5 cm.

SET400303

agrafeuses - ote-agrafes
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compresses

1

3 4

4

1- Compresses de gaze non stériles - 17 fils
Gamme standard Gamme supérieure MOLNLYCKE

Descriptif Cond. Ref.
5 x 7.5 cm - 8 plis 100 COMPNS1330
7.5 x 7.5 - 8 plis 100 COMPNS1830
10 x 10 cm - 8 plis 100 COMPNS2330
7.5 x 7.5 - 12 plis 100 COMPNS2730
10 x 10 cm - 12 plis 100 COMPNS3040
10 x 10 cm - 16 plis 100 COMPNS4040

Descriptif Cond. Ref.
5 x 5 cm - 8 plis 150 COMPNS153100
7.5 x 7.5 - 8 plis 150 COMPNS153300
5 x 5 cm - 12 plis 120 COMPNS153000
7.5 x 7.5 - 12 plis 175 COMPNS153700
10 x 10 cm - 12 plis 100 COMPNS158400

2- Compresses de gaze stériles - 17 fils

Gamme supérieure MOLNLYCKE
Descriptif Cond. Ref.

5 x 5 cm - 8 plis - par pochette de 5 30 X 5 COMPS153165
7.5 x 7.5 - 8 plis - par pochette de 5 30 X 5 COMPS153365
5 x 5 cm - 12 plis - par pochette de 2 500 X 2 COMPS153040
5 x 5 cm - 12 plis - par pochette de 5 24 X 5 COMPS153065
7.5 x 7.5 - 12 plis - par pochette de 5 24 X 5 COMPS153765
10 x 10 cm - 12 plis - par pochette de 2 50 X 2 COMPS158440
10 x 10 cm - 12 plis - par pochette de 5 24 X 5 COMPS158465

Descriptif Cond. Ref.
5 x 5 cm - 12 plis 50 x 1 COMPS011007
7.5 x 7.5 cm - 12 plis 50 x 1 COMPS011008
10 x 10 cm - 12 plis 50 x 1 COMPS011009

Compresses en emballage individuel
Descriptif Cond. Ref.

7.5 x 7.5 cm - sachet de 2 50 x 2 COMPS30P100
10 x 10 cm - sachet de 2 50 x 2 COMPS40P100

Compresses officine

3- Compresses en non tissé 
non stériles

4- Compresses en non tissé stériles

Gamme supérieure MESOFT® MOLNLYCKE
Descriptif Cond. Ref.

5 x 5 cm - 4 plis - 30 g/m2 100 COMPNT157000
7.5 x 7.5 cm - 4 plis - 30 g/m2 100 COMPNT157100
10 x 10 cm - 4 plis - 30 g/m2 100 COMPNT157200
5 x 5 cm - 4 plis - 40 g/m2 100 COMPNT156015
7.5 x 7.5 cm - 4 plis - 40 g/m2 100 COMPNT156115
10 x 10 cm - 4 plis - 40 g/m2 100 COMPNT156315

Gamme standard - 30 g/m2

Descriptif Cond. Ref.
5 x 5 cm - 4 plis - par pochette de 5 50 x 5 COMPNTS05
7.5 x 7.5 cm - 4 plis - par pochette de 5 50 x 5 COMPNTS755
7.5 x 7.5 cm - 4 plis - par pochette de 2 50 x 2 COMPNTS752
10 x 10 cm - 4 plis - par pochette de 5 50 x5 COMPNTS10

Gamme supérieure MESOFT® MOLNLYCKE - 
40 g/m2

Descriptif Cond. Ref.
5 x 5 cm - 4 plis - par pochette de 5 30 x 5 COMPNTS156065
7.5 x 7.5 cm - 4 plis - par pochette de 5 50 x 5 COMPNTS156105
10 x 10 cm - 4 plis - par pochette de 5 30 x 5 COMPNTS156365
5 x 5 cm - 4 plis - par pochette de 2 75 x 2 COMPNTS156040
7.5 x 7.5 cm - 4 plis - par pochette de 2 125 x 2 COMPNTS156102
10 x 10 cm - 4 plis - par pochette de 2 75 x 2 COMPNTS156340

Gamme officine - pochette de 2
Descriptif Cond. Ref.

7.5 x 7.5 cm 10 x 2 COMPNTS156129
7.5 x 7.5 cm 25 x 2 COMPNTS156159
7.5 x 7.5 cm 50 x 2 COMPNTS156149
10 x 10 cm 10 x 2 COMPNTS156329
10 x 10 cm 25 x 2 COMPNTS156359
10 x 10 cm 50 x 2 COMPNTS156349

5- Sparadrap 3M™ 
Micropore™

Sparadrap hypoallergénique microporeux 
conçu pour maintenir les pansements sur 
peau fine ou fragile et pour permettre des 
pansements fréquents en minimisant les 
réactions cutanées secondaires aux 
adhésifs.
Disponible en 3 tailles :
1.25 cm x 9.14 m - Ref. SPARMICRO125

2.50 cm x 9.14 m - Ref. SPARMICRO250

2.50 cm x 9.14 m sur dévidoir - 

Ref. SPARMICRO25D

5.00 cm x 9.14 m - Ref. SPARMICRO500

6- Sparadrap 3M™ 
Transpore™

Sparadrap hypoallergénique transparent 
microperforé conçu pour la fixation rapide 
et sûre de matériel médical de type drains, 
cathéters et tubulures, sur zones fixes ou 
mobiles.
Disponible en 3 tailles :
1.25 cm x 9.14 m - Ref. SPARTRANS125

2.50 cm x 9.14 m - Ref. SPARTRANS250

5.00 cm x 9.14 m - Ref. SPARTRANS500

8- Sparadrap Mefix® MOLNLYCKE
Sparadrap non tissé extensible à haute 
tolérance cutanée, hydrophobe et perméable 
à l’air.
Idéal pour la fixation de pansements, 
de sondes ou de cathéters.

Gamme traditionnelle

Gamme officine

7- Sparadrap Urgosylval®

Sparadrap en taffetas d’acétate blanc 
de haute tolérance cutanée.
Sécable sans ciseaux.
Dim. 2 cm x 5 m -
Ref. URGOSYVAL52

Dimensions Ref.
2.5 cm x 10 m MEFIX250
5 cm x 10 m MEFIX500

10 cm x 10 m MEFIX1000

15 cm x 10 m MEFIX1500
20 cm x 10 m MEFIX2000
30 cm x 10 m MEFIX3000

Dimensions Ref.
5 cm x 2.5 m MEFIX310580

10 cm x 2.5 m MEFIX311080

15 cm x 2.5 m MEFIX311580

5 cm x 5 m MEFIX310586
10 cm x 5 m MEFIX311086
15 cm x 5 m MEFIX311586
5 cm x 10 m MEFIX310584

10 cm x 10 m MEFIX311084

sparadraps

5

7

8
6
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pansements transparents adhésifs stériles 3m™ Tegaderm™ 
Pansement transparent stérile avec compresse 
absorbante non adhérente à la plaie 3M™ Tegaderm™ 
+Pad.
La compresse centrale absorbante n'adhére pas, son 
retrait est indolore et atraumatique lors du changement 
du pansement.

1- Pansements plastiques
pour prises de sang
Pansements découpés adhésifs en PVC, aérés, 
hypoallergéniques.
Emballage individuel.
Dim. pansement 1.9 x 7.2 cm.
Sachet de 1000 unités - Ref. PANSEM

Pansements individuels Urgo Multi-extensibles
Pansements adhésifs individuels en non-tissé extensible 
et doux.
Haute tolérance cutanée.
Dim. pansement : 20 x 72 mm.
Coloris blanc.
Ref. URGOMULTI2072B

2- Pansements multi-extensibles URGo
Pansement à découper Urgo Multi-extensible
Bande adhésive à découper en non-tissé, traité 
hydrophobe, haute tolérance cutanée, spécialement 
pour peaux sensibles.
Dim. 6 cm x 1 m.
Coloris chair.
Ref. URGOMULTI16

Pansement adhésif transparent en polyuréthane avec 
support papier sous emballage stérile. Il s'applique de 
manière aseptique grâce à son cadre de pose.
Avantages :
•  Adhésivité optimale : peut rester en place jusqu'à 7 

jours.
•  Transparence facilitant la surveillance du point de 

ponction.
•  Bonne perméabilité à l'oxygène et à la vapeur d'eau 

qui laisse la peau respirer et limite la macération.
•  Imperméabilité aux liquides, aux bactéries et aux 

virus (HIV1 et HBV) : protection contre la 
contamination.

•  Cadre d'application pour une pose précise et sans 
étirement.

•  Dépose du pansement facile et indolore grâce à 
l'élasticité du film.

•  Gamme étendue de tailles et de formes.

Descriptif Cond. Ref.
Pansement 6 x 7 cm 10 TEGAD67P10
Pansement 6 x 7 cm 100 TEGAD67P100
Pansement 6 x 7 cm - fendu en U 100 TEGAD67U
Pansement 10 x 12 cm 10 TEGAD1012P10
Pansement 10 x 12 cm 50 TEGAD1012P50

Descriptif Cond. Ref.
Pansement 5 x 7 cm 50 TEGPAD3582

Film protecteur cutané sans 
alcool 3m™ cavilon™ nSBF*

Nouveau film protecteur cutané, parfaitement indolore à 
l'application, qui forme une barrière transparente 
efficace jusqu'à 72 heures sur peau saine ou déjà 
altérée.
Flacon vaporisateur de 28 ml - Ref. SPRAYCAVILON
*No Sting Barrier Film

4- Pansement absorbant Fluff

Descriptif Cond. Ref.
Pansement individuel - 10 x 30 cm 50 PANSNS1030
Pansement individuel - 15 x 20 cm 50 PANSNS1520
Pansement individuel - 15 x 30 cm 50 PANSNS1530
Pansement individuel - 25 x 20 cm 50 PANSNS2520
Rouleau - 10 cm x 25 m Unité RLPANAME1025
Rouleau - 15 cm x 25 m Unité RLPANAME2515
Rouleau - 20 cm x 25 m Unité RLPANAME2520

3- Pansements américains 
standards
Composé de gaze hydrophile, de coton hydrophile, de coton 
cardé écru et d’une feuille de papier ouaté, ce pansement 
est indiqué pour le traitement des plaies exsudatives.
Existe en différentes présentations :
•  en pansement individuel.
•  en rouleau continu de 25 m.

De couleur blanche du côté de la plaie et bleue à 
l’extérieur, ce pansement, fermé sur les
4 côtés, possède un haut pouvoir absorbant.
Bien toléré par la peau grâce à son non-tissé 
particulièrement doux, il est indiqué pour le
traitement des plaies à forte exsudation.
Il est composé d’un noyau absorbant en ouate de 
cellulose et d’une couche externe en non-tissé 
(polypropylène). Du côté externe, une barrière 
hydrophobe assure l’étanchéité du pansement
et la protection des vêtements.

Descriptif Cond. Ref.
Pansement individuel - 15 x 20 cm - Non stérile 50 PANSNT1520R
Pansement individuel - 25 x 20 cm - Non stérile 80 PANSNT2025R
Pansement individuel - 15 x 20 cm - Stérile 50 PANSNTS1520R
Pansement individuel - 25 x 20 cm - Stérile 25 PANSNTS2025R

Existe en version non stérile et stérile.

pansements classique

pansements américains
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pansements américains molnlycke
Pansements mesorb®

Pansement absorbant stérile en non tissé pour les plaies fortement exsudatives.

Gamme traditionnelle Gamme Officine
Descriptif Cond. Ref.

10 x 10 cm 50 PANSMESORB1010
10 x 15 cm 50 PANSMESORB1015
10 x 20 cm 50 PANSMESORB1020
15 x 20 cm 50 PANSMESORB1520
20 x 30 cm 30 PANSMESORB2030

Descriptif Cond. Ref.
10 x 10 cm 10 MESORB677080
10 x 20 cm 10 MESORB677480
15 x 20 cm 10 MESORB677680
20 x 25 cm 10 MESORB677780

pansements mepore® molnlycke
Gamme traditionnelle
Pansement absorbant auto-adhésif
Existe en version non stérile,
sous forme de rouleau
et stérile en pansement
individuel.

Gamme officine

Gamme traditionnelle

Gamme officine

Descriptif Cond. Ref.
5 x 10 cm - compresse 2.5 x 6.5 cm 10 MEPILEXB281900
7.5 x 8.5 cm - compresse 4.5 x 4.5 cm 10 MEPILEXB281400
12.5 x 12.5 cm - compresse 8.5 x 8.5 cm 10 MEPILEXB281600
17.5 x 17.5 cm - compresse 11 x 11 cm 10 MEPILEXB281700

Descriptif Cond. Ref.
4 x 30 cm 5 MEPIFORM293100
5 x 7.5 cm 5 MEPIFORM293200
10 x 18 cm 5 MEPIFORM293400

• Pansement Mepilex® Border e.m.
Pansement hydrocellulaire siliconé auto-adhésif stérile 
atraumatique extra-mince. Pansement à micro-adhérence sélective.

• Pansement Mepiform®

Pansement auto-adhésif siliconé pour le traitement des 
cicatrices.

Descriptif Cond. Ref.
10 x 10 cm - compresse : 5 x 5 cm 10 ALLDRESS265324
15 x 15 cm - compresse : 10 x 10 cm 10 ALLDRESS265346
15 x 20 cm - compresse : 10 x 15 cm 10 ALLDRESS265368

• Pansement Alldress®

Pansement adhésif filmé absorbant semi-perméable.
• Hypergel®

Hydrogel de chlorure de sodium hypertonique (20%) pour le 
débridement de la nécrose noire et sèche.
Tube de 5 g - ref. HYPERGEL360500
Tube de 15 g - ref. HYPERGEL361500

• Normlgel®

Hydrogel de chlorure de sodium isotonique pour le traitement 
des plaies ouvertes en phase de détersion ou de granulation.
Tube de 5 g - ref. NORMLGEL370500
Tube de 15 g - ref. NORMLGEL371500

Descriptif Cond. Ref.
5 x 7.5 cm 10 MEPITEL290510
7.5 x 10 cm 10 MEPITEL290710
10 x 18 cm 10 MEPITEL291010
20 x 30 cm 5 MEPITEL292005

Descriptif Cond. Ref.
12.5 x 12.5 cm 5 MEPILEX294000
10 x 21 cm 5 MEPILEX294201
17.5 x 17.5 cm 5 MEPILEX294310
21 x 22 cm 5 MEPILEX294410

Descriptif Cond. Ref.
7.5 x 8.5 cm - compresse 4.5 x 4.5 cm 5 MEPILEXB295210
12.5 x 12.5 cm - compresse 8.5 x 8.5 cm 5 MEPILEXB295000
17.5 x 17.5 cm - compresse 11 x 11 cm 5 MEPILEXB295410
17.5 x 23 cm - compresse 11 x 16 cm 5 MEPILEXB295610

• Pansement Mepitel®

Pansement interface siliconé à micro-adhérence sélective. Non gras.
• Pansement Mepilex®

Pansement absorbant en mousse de polyuréthane hydrocellulaire 
siliconé dermoprotecteur. Pansement à micro-adhérence sélective.

• Pansement Mepilex® Border
Pansement hydrocellulaire siliconé auto-adhésif stérile 
atraumatique. Pansement à micro-adhérence sélective.

Descriptif Cond. Ref.
7.5 x 8.5 cm 16 MEPILEXEM284021
12.5 x 12.5 cm 16 MEPILEXEM284121
17.5 x 17.5 cm 10 MEPILEXEM284321

Descriptif Cond. Ref.
7.5 x 8.5 cm - compresse 4.5 x 4.5 cm 10 MEPILEXB295221
12.5 x 12.5 cm - compresse 8.5 x 8.5 cm 16 MEPILEXB295020
17.5 x 17.5 cm - compresse 11 x 11 cm 10 MEPILEXB295421
17.5 x 23 cm - compresse 11 x 16 cm 10 MEPILEXB295621

Descriptif Cond. Ref.
5 x 10 cm - compresse 2.5 x 6.5 cm 10 MEPILEXB281920
7.5 x 8.5 cm - compresse 4.5 x 4.5 cm 10 MEPILEXB281420
12.5 x 12.5 cm - compresse 8.5 x 8.5 cm 16 MEPILEXB281620
17.5 x 17.5 cm - compresse 11 x 11 cm 10 MEPILEXB281720

Pansement Mepilex® e.m.
Pansement absorbant hydrocellulaire siliconé extra-mince 
dermoprotecteur. Pansement à micro-adhérence sélective.

• Pansement Mepilex® Border • Pansement Mepilex® Border e.m.

Descriptif Cond. Ref.
10 x 10 cm - compresse : 5 x 5 cm 10 ALLDRESS265325
15 x 15 cm - compresse : 10 x 10 cm 10 ALLDRESS265345
15 x 20 cm - compresse : 10 x 15 cm 10 ALLDRESS265385

Descriptif Cond. Ref.
10 x 10 cm 10 MELGISORB251280
10 x 20 cm 10 MELGISORB251680
Cavity (mèche) 2 x 32 cm 10 MELGISORB251180

• Pansement Alldress® • Hypergel®

Tube de 15 g - ref. HYPERGEL361580

• Normlgel®

Tube de 15 g - ref. NORMLGEL371580

• Pansement Melgisorb®

Pansement alginate/CMC hautement absorbant

Descriptif Cond. Ref.
7.5 x 10 cm 10 MEPITEL290720
10 x 18 cm 10 MEPITEL291020
20 x 31 cm 5 MEPITEL292021

Descriptif Cond. Ref.
12.5 x 12.5 cm 16 MEPILEX294020
10 x 21 cm 16 MEPILEX294221
17.5 x 17.5 cm 10 MEPILEX294321
21 x 22 cm 10 MEPILEX294421

• Pansement Mepitel® • Pansement Mepilex® • Pansement Mepilex® Talon
Pansement anatomique siliconé 
dermoprotecteur.
Dim. 13 x 21 cm.
Ref. MEPILEXTALON

Descriptif Cond. Ref.
Non stérile - rouleau 4 cm x 5 m Unité PANSMEPORE45
Non stérile - rouleau 7 cm x 5 m Unité PANSMEPORE57
Stérile 6 x 7 cm - coussin absorbant 3 x 4 cm 60 PANSMEPORE67
Stérile 9 x 10 cm - coussin absorbant 4.5 x 6 cm 50 PANSMEPORE910
Stérile 9 x 15 cm - coussin absorbant 4.5 x 10 cm 50 PANSMEPORE915
Stérile 9 x 20 cm - coussin absorbant 4.5 x 15 cm 30 PANSMEPORE920
Stérile 9 x 25 cm - coussin absorbant 4.5 x 20 cm 30 PANSMEPORE925
Stérile 9 x 30 cm - coussin absorbant 4.5 x 25 cm 30 PANSMEPORE930

Alldress®

Melgisorb®

Mepiform®

Mepitel®

Mepilex® Border

Mepilex® e.m.

Mepilex®

Descriptif Cond. Ref.
Non stérile - rouleau 4 cm x 2 m Unité MEPORE331980
Non stérile - rouleau 7 cm x 2 m Unité MEPORE332080
Stérile 6 x 7 cm - coussin absorbant 3 x 4 cm 10 MEPORE670880
Stérile 9 x 10 cm - coussin absorbant 4.5 x 6 cm 10 MEPORE670980
Stérile 9 x 15 cm - coussin absorbant 4.5 x 10 cm 10 MEPORE671080
Stérile 9 x 20 cm - coussin absorbant 4.5 x 15 cm 10 MEPORE671180

pansements pour le traitement de la plaie molnlycke
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6- Tampons Pur Zellin®

Tampons absorbants en cellulose, prédécoupés pour le 
nettoyage et la désinfection.
Manipulation aisée et économique grâce à sa boîte 
distributrice (vendue séparement).
Dim. tampon : 4 x 5 cm.
Le rouleau de 500 tampons - Ref. RZELLIN

La boîte distributrice vide - Ref. DIST

9- Compresses oculaires
Rondelles oculaires stériles 100% coton, composées d’une 
nappe de coton hydrophile recouverte sur les 2 faces de 
gaze hydrophile de coton 18 fils, pour les soins oculaires.
Ref. COMPOCU

8- Alcool 70° vol.
Alcool isopropylique 70° vol., désinfectant tant pour la 
peau que pour le matériel médical.
Bidon de 2 litres - ref. ALCOOL2

Boules de gaze non stériles
Tampons de gaze qualité 20 fils non stériles.
Ref. TAMPGAZE

7- Tampons alcoolisés 70°
Tampon alcoolisé en non tissé pour la préparation des 
peaux saines avant injection ou prélèvement. A usage 
externe uniquement.
Imprégnation : alcool isopropylique 70%.
Emballé dans une pochette triple épaisseur (plastique / 
aluminium / papier) pour une herméticité totale. 
Ref. TAMPALCOOL

10- Boules de gaze
Boules de gaze stériles
Tampons ronds de coton, stériles - Ø 3 cm.
Ref. BOULEGAZE150860

bandages

1- Bandes de gaze
Bande de gaze 2 lisières, nue sous 
emballage individuel - 100% coton - 
Qualité 17 fils.
Disponibles en 3 dimensions :
5 cm x 3 m - Ref. BANDEGAZE050

7 cm x 3 m - Ref. BANDEGAZE070

10 cm x 3 m - Ref. BANDEGAZE100

2- Bandes de crêpe
Bande de crêpe 100% coton - 75 g/m2 - 
Emballage individuel.
Disponibles en 5 dimensions :
5 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON050

7 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON070

10 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON100

15 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON150

20 cm x 4 m - Ref. BANDECOTON200

3- Bandes extensibles
Bande nylon tricotée extensible - 
Emballage individuel.
Disponibles en 3 dimensions :
5 cm x 3 m - Ref. BANDENYLON050

7 cm x 3 m - Ref. BANDENYLON070

10 cm x 3 m - Ref. BANDENYLON100

4- Pièce de gaze hydrophile
Pièce de gaze qualité 17 fils.
Dim. 65 cm x 100 m.
Ref. GAZECADHYDRO

5- Filets tubulaires BEND A RETE
Filet à haute élasticité bi-sens, très résistant permettant d’assurer un maintien sûr, 
même au niveau des plis et des parties du corps en mouvement ainsi qu’une bonne 
aération de la peau.
Peut être utilisé en remplacement ou comme alternative aux bandages traditionnels.
Pose rapide et aisée même au niveau des zones difficiles. Idéal en cas de 
changement fréquent de bandage.

6

5

1 2 3 4

7
8 9 10

filets tubulaires

divers

Taille Utilisation Longueur m Largeur au repos mm Ref.

0 Doigt 50 6 BEND0

1 Cheville / Poignet 50 18 BEND1

2 Pied / bras 50 18 BEND2

3 Coude 50 22 BEND3

4 Jambe / genou 50 24 BEND4

5 Tête 50 28 BEND5

6 Thorax / Abdomen 50 63 BEND6

7 Thorax / Abdomen 50 67 BEND7

8 Thorax / Abdomen 50 88 BEND8

9 Thorax / Abdomen 50 90 BEND9

10 Thorax / Abdomen 50 128 BEND10
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8- Spray cryogène Elastocold®

(= Tensocold®)
Spray cryogène sans CFC particulièrement indiqué dans le 
cadre de traumatologies soprtives comme le traitement 
des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires, 
mais également comme analgésique local.
Spray de 400 ml - Ref. ELASTOCOLD

10- Poches de gel Physiopack®

Poches de gel réutilisables pour application de chaud
ou de froid.
Disponibles en différents formats :
13 x 30 cm avec boîte isotherme - Ref. PHYSIOACK
13 x 30 cm  - Ref. PHYSIOACK1330
19 x 30 cm - Ref. PHYSIOACK1930

9- Coussins thermiques 3M™ 
Nexcare™ ColdHot™

Enveloppes thermosoudées contenant un gel souple non 
toxique, les coussins thermiques 3M Nexcare ColdHot 
peuvent être utilisés à froid comme à chaud. Ils épousent 
parfaitement les formes des zones douloureuses. 
Solides et fiables, ils ne coulent pas. Réutilisables, ils 
se lavent à la main.
Existent en 2 tailles :
ColdHot classic : 10 cm x 27cm pour front, cheville, pied, coude 
- Ref. COLDHOT27
ColdHot maxi : 20cm x 30cm pour dos, cuisse, genou, cheville - 
Ref. COLDHOT30

1- Bandes de contention élastiques 
cohésives 3M™ Coheban™
Bande de contention cohésive (auto-adhérente) élastique 
en un sens, non tissée, hydrophobe indiquée en 
traumatologie, phlébologie et maintien de pansements.
Destinées à réaliser des contentions moyennes à 
légères, les bandes de contention cohésives 3M 
Coheban adhèrent exclusivement sur elles-mêmes. De 
ce fait, elles ne collent pas à la peau, ni aux poils, et 
s’enlèvent sans douleur.
Disponible en 3 dimension :
5 cm x 3 m - Ref. BANDECOHEB050
7.5 cm x 3 m - Ref. BANDECOHEB070
10 cm x 3.5 m - Ref. BANDECOHEB100

3- Bandes adhésives élastiques 
Elastoplaste®

Bande 100 % coton, élastique, à lisières tissées, enduite par 
stries d’une masse adhésive hypoallergénique sans latex.
La bande Elastoplaste® bénéficie d’une grande résistance 
aux contraintes de force.
L’aération par stries évite le problème de macération.
Idéale pour toutes contentions adhésives souples ou 
strapping en pathologie articulaire, tendineuse, 
musculaire et ligamentaire, pour la compression en 
traumatologie musculaire, pour le traitement élasto-
compressif en phlébologie (formule HBC) et pour la 
fixation de pansement ou d’attelle.
Disponible en 5 tailles :
3 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS03HB
6 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS06HB
8 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS08HB
10 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS010HB

15 cm x 2.5 m - Ref. BANDELAS015HB

Elastoplaste® a changé de packaging et changera de nom 
dès 2008

6- Bandes de protrection 
hydrofuges 3M™

En fibre de polyester aérée, elles sont utilisées 
systématiquement comme un capitonnage entre le jersey 
et la résine pour protéger les reliefs osseux.
Disponibles en 3 tailles :
5 x 2.7 cm - Ref. BANDEPROTEC050
7.5 x 2.7 cm - Ref. BANDEPROTEC075
10 x 2.7 cm - Ref. BANDEPROTEC100

2- Bandes élastiques pour contention 
souple 3M™ Adheban Plus
Bande adhésive élastique pour contention souple.
Bénéficie d’une plus grande tenue du fait de sa haute 
adhésivité.
Adhésif haute tolérance cutanée sans latex.
Support aéré, 100% coton.
Facile à utiliser grâce à sa nouvelle formulation.
Disponible en 4 tailles : 
3 cm x 2.50 m - Ref. ADHEBANP3
6 cm x 2.50 m - Ref. ADHEBANP6
8 cm x 2.50 m - Ref. ADHEBANP8
10 cm x 2.50 m - Ref. ADHEBANP10

4- Attelles digitales mousse-aluminium
Composées d'aluminium rigide et modelable et d'une 
mousse ferme de confort en polyuréthane, ces attelles 
assurent un moulage sur mesure du doigt en cas de 
fracture ou d'entorse. Découpage aisé à l'aide de ciseaux.
Disponibles en 5 tailles :
1.3 x 46 cm - Ref. AT13
1.9 x 46 cm - Ref. AT19
2.5 x 46 cm - Ref. AT25
5.0 x 46 cm - Ref. AT50
7.5 x 41 cm - Ref. AT75

7- Jersey tubulaire 3M™

En maille de polyester hypoallergénique, il est 
hydrofuge et perméable pour éviter les phénomènes de 
macération. Son extensibilité garantit un modelage 
parfait des reliefs anatomiques.
Disponible en 5 tailles :
2.5 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB025
5 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB050
7.5 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB075
10 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB100
15.2 cm x 22.8 m - Ref. JERTUB152

5- Résine de contention 3M™ 
Scotchcast™ Plus 
Résine de contention pour immobilisation rigide.
Bande constituée d'une trame tricotée de fibre de verre, 
enduite de résine polyuréthane polymérisable à l'humidité 
de l'air ambiant.
Avantages :
•  Légèreté : 3 fois plus légère qu'un plâtre traditionnel.
•  Solidité.
•  Conformabilité.
•  Perméabilité : moins de macération et de 

démangeaisons.
•  Radiotransparence.
Disponible en 4 tailles :
5 x 3.6 cm - Ref. SCOTCHAST050
7.5 x 3.6 cm - Ref. SCOTCHAST075
10 x 3.6 cm - Ref. SCOTCHAST100
12.5 x 3.6 cm - Ref. SCOTCHAST125

bandages - contention - sport

sport - produits de physiothérapie

1
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8- Spray cryogène Elastocold

10
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La gamme Sharpsafe™, gamme complète
de conteneurs à aiguilles respecte l’ensemble
des prescriptions légales (Marque NF 302, Normes NF X 
30-500, NF X 30-505, Norme Britannique BS 7320, ISO 
9000 : 2000, A.D.R.).

Conformes aux arrêtés des 24 novembre 2003
et 6 janvier 2006 relatifs aux emballages des
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux.
Conformes aux recommandations DHOS/DGS
(circulaire 2005 34 du 11 Janvier 2005).

Caractéristiques :

•  Fermeture provisoire et définitive inviolable.
•  Antichoc.
•   Résistance à la perforation (parois épaisses en PP 

vierge). 
•  Étanche en position couchée sur le côté.
•  Poignée prévue pour un transport en toute sécurité.
•  Clapet de sécurité intérieur pour une protection 

supplémentaire. 
•  Autoclavables à vide jusqu’à 135°C suivant instructions 

(sauf Quiver 7.5 L).

collecteurs de déchets infectieux Sharpsafe™

*  Modèle "ouverture pleine" 2,5 x 2,1 cm pour récupération des seringues à aiguilles serties.
**  Modèle "Serrure" permettant le détachement de tous types d’aiguilles ainsi que le dévissage des aiguilles des stylos injecteurs et des aiguilles à prélèvement sous vide.
***  Modèle "Sunshine" composé d’un système anti-retour avec possibilité de détachement d’aiguilles.

des prescriptions légales (Marque NF 302, Normes NF X 
30-500, NF X 30-505, Norme Britannique BS 7320, ISO 

   Résistance à la perforation (parois épaisses en PP 

  Poignée prévue pour un transport en toute sécurité.

  Autoclavables à vide jusqu’à 135°C suivant instructions 
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Types d'ouvertures

pleine serrure sunshine

Produit Dim. mm (h x L x l) Utilisation Réf.

 1-  Sharpsafe™ Exchange 0,20 litre
Modèle "ouverture pleine"*

146 x 79 x 37 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ200

 2-  Sharpsafe™ Exchange 0,20 litre
Modèle "serrure"**

146 x 79 x 37 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ200P

 3-  Sharpsafe™ Exchange 0,30 litre
Modèle "Sunshine" ***

130 x 105 x 50 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ300

 4  Sharpsafe™ Exchange 0,30 litre
Modèle "Serrure" **

130 x 105 x 50 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ300P

 5- Sharpsafe™ Exchange 0,45 litre 169 x 103 x 50 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ450

 6- Sharpsafe™ Compact 0,60 litre 221 x 106 x 54 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ600

 7-   Sharpsafe™ 1 litre 188 x 106 x 90 Aiguilles, seringues, lames et bistouris. JETAIGJ01

 8-    Sharpsafe™ 2 litres 168 x 196 x 120 Tous types de déchets. JETAIGJ2

 9-    Sharpsafe™ 3 litres 205 x 197 x 120 Tous types de déchets. JETAIGJ03

10- Sharpsafe™ 4 litres 248 x 175 x 175 Tous types de déchets. JETAIGJ04

11- Sharpsafe™ 7 litres 382 x 175 x 175 Tous types de déchets. JETAIGJ07

12- Sharpsafe™ Quiver 7,5 litres 609 x 152 x 100 Instruments laparoscopiques, broches, drains thoraciques … QUIVER75

13- Sharpsafe™ 9 litres 294 x 282 x 195 Tous types de déchets. JETAIGJ09

14- Sharpsafe™ 13 litres 355 x 294 x 195 Déchets volumineux. JETAIGJ13

15- Hospisafe® 30 litres 405 x 380 x 330 Tous types de déchets. JETAIGJ30

34 Tél. 0820 607 607
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Structure en acier poudré époxy blanc ou en inox
AISI 304, maniable grâce à ses roulettes
dont 2 autobloquantes. 

Sac maintenu par le cadre supérieur du support
et protégé par les grilles latérales.

Possibilité d’utilisation de sac plastique poubelle
130 litres ou de sac en tissu pour la collecte du linge.

Dim. L 455 x l 405 x H 900 mm.

1- Base adhésive
Base adhésive repositionnable pour Sharpsafe™

2 litres et 3 litres pour fixation sur paillasse,
chariot, etc…
Ref. BASE4205

1- Support chariot
Support chariot en acier inoxydable à fixation
verticale universelle pour diamètre de 20 à 30 mm.
Un seul et même support accepte 4 modèles de 
conteneurs : Sharpsafe™ 2 litres, 3 litres, 4 litres
et 7 litres.
Ref. SUPSHARPSAFE

2- Base simple
Base simple, sans bande adhésive, pour Sharpsafe™ 
Compact 0.60 litre, Exchange 0.3 litre et
Exchange 0.45 litre.
Ref. BASE4151

Emballages combinés carton.

Conformes aux arrêtés des 24 novembre 2003
et 6 janvier 2006 relatifs aux emballages des Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux.
Agréés pour le Transport des Matières Dangereuses
par la Route.

Caractéristiques :
•   Caisse en kraft écru vierge.
•   Sache en PEBD 60 microns, collée sur la périphérie au 

niveau de la limite de remplissage.
•   Lien de fermeture solidaire du carton.
•   Fond automatique.
•   Poignées extérieures renforcées avec large passage de 

main protégé anti-coupe doigt.
•   Fermeture provisoire et définitive.
•   Haute résistance à l’humidité.

accessoires pour gamme Sharpsafe™

collecteurs à clapet 110 litres

1

3

3

Produit Dim. mm (h x L x l) Capacité utile Réf.

1- Conteneur 25 litres 265 x 265 x 378 25 litres - agréé pour 8 Kg CONTENEUR25

2- Conteneur 50 litres forme haute 265 x 265 x 753 50 litres - agréé pour 13 Kg CONTENEUR50

3- Conteneur 50 litres forme basse 398 x 293 x 430 50 litres - agréé pour 13 Kg CONTENEUR50B
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collecteur blanc collecteur inox

cartons de récupération de déchets médicaux non perforants
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1- Drap d’examen luxe pure ouate
Drap d’examen gaufré, 2 plis, pure ouate de cellulose qualité supérieure.
Grâce à la technique de fabrication « pointe à pointe », ce drap est d’une grande 
résistance et les feuilles ne se séparent jamais lors de son utilisation.
La pré-découpe parfaitement droite, légèrement encollée,  garantit un confort 
optimal pour le patient ainsi qu’une très grande souplesse d’utilisation.
138 formats - 38 x 50 cm.
Rouleaux emballés individuellement.
Ref. RLG040

2- Drap d’examen plastifié
Drap d’examen plastifié bleu, 2 plis encollés, imperméable et très résistant.
1 pli pure ouate de cellulose 28 g/m2 et 1 pli en polyéthylène 12 g/m2.
132 formats - 38 x 50 cm. 
Ref. RLP038

8- Carré d’essuyage TENASET Soft Wipe 
Carré de cellulose Absbond® destiné à la toilette du patient.
Idéal pour les peaux sensibles, il offre une excellente résistance à l’état humide.
Ne peluche pas, ne se délite pas.
2 formats disponibles : 
19 x 30 cm - Ref. SOFWIPE1930

30 x 32 cm - Ref. SOFWIPE3032

3- Bobine d’essuyage à dévidage central
Bobine micro-gaufrée, 2 plis, en pure ouate de cellulose.
Laize : 20.3 cm.
210 formats - 34 x 20 cm.
Ref. OB002

5- Dérouleur pour bobine à dévidage central
Distributeur en plastique ABS et polycarbonate, finition blanche.
Capacité : bobine de 130 mm Ø.
Dim. 287.5 x 138.6 x 141 mm.
Ref. MD004

6- Distributeur pour essuie-main enchevêtré
Distributeur en ABS blanc d’une capacité de 400 feuilles avec repère
de consommation.
Verrouillage par serrure à clef plastique et système anti-vandalisme grâce
à sa fixation murale 4 points.
Dim. 375 x 280 x 130 mm. 
Ref. DISTM

4- Essuie-main enchevêtré
Essuie-main micro-gaufré, 2 plis, en ouate de cellulose.
Conditionné par paquet de 160 formats - 22 x 32 cm.
Ref. EMPM72330

7- Carré d’essuyage TENASET Cellduk
Serviette jetable en ouate de cellulose extra pure, renforcée par des fils de nylon 
permettant volume et résistance à l’état mouillé.
Ne peluche pas, ne se délite pas.
2 formats disponibles : 
25 x 26 cm - Ref. CELDUCK2527

25 x 33 cm - Ref. CELDUCK2534

essuie-mains et distributeurs

draps d’examen

carrés d’essuyage
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Brosse chirurgicale
Brosse en nylon.
Modèle plastique autoclavable. 
Ref.BROSONG

Champs de soins stériles 
Klinidrape
Champs 2 couches : Cellulose verte de 30 g/m2 - 
Polyéthylène de 20 µ.
3 tailles disponibles :
37 x 45 cm - Ref.CHAMPS3745

45 x 75 cm - Ref.CHAMPS4575S

75 x 90 cm - Ref.CHAMPS7590

Trousse de chirurgie dentaire
Trousse composée de :
•  1 champ de table 75 x 100 cm - Laminé 2 couches : 

NT - PE.
•  1 champ opératoire troué 100 x 150 cm avec 

ouverture triangulaire 13 x 9.5 cm - Laminé 3 couches : 
NT - PE - Cell.

•  2 protège-tuyaux 8 x 120 cm - PE
•  1 bande adhésive 9 x 24.5 cm.
Ref.TROUSSE306480

Champs stériles troués 
non adhésifs Klinidrape
Laminé 2 couches NT / PE.
Dim. 50 x 60 cm.
Ouverture : 6 x 8 cm centrée.
Ref.CHAMPSNA5060T

Champs stériles troués 
adhésifs Klinidrape
Champs opératoires troués, adhésifs, stériles, 
imperméables et absorbants en polyéthylène.
4 tailles disponibles :
45 x 75 cm - Ouverture Ø 7 cm - Ref.CHAMPS4575T

50 x 60 cm - Ouverture 6 x 8 cm  - Ref.CHAMPS5060T

75 x 90 cm - Ouverture 6 x 8 cm  - Ref.CHAMPS7590T

120 x 150 cm - Ouverture 5 x 7 cm excentrée -
Ref.CHAMPS120150T

Champs de table stériles renforcés
Dim.140 x 150 cm.
Ref.CHAMPS140150

Champs de table stériles renforcés, 
avec papier crêpe.
Laminé 2 couches : Cellulose verte 27 g/m2 - 
polyéthylène 80 µ.
Dim. 150 x 240 cm.
Ref.CHAMPS150240CR

Champs stériles imperméables 
et absorbants  Klinidrape
Champs opératoires latéraux adhésifs stériles, 
imperméables et absorbants.
Laminé 3 couches : NT 27 g/m2 - PE 27.5 µ/m2 - 
Cell 20 g/m2.
2 tailles disponibles :
75 x 75 cm - Ref.CHAMPSA7575

100 x 100 cm - Ref.CHAMPS100100

Trousse universelle
Zone 1 :  Laminés 3 couches NT 22 g/ m2 - PE 40 µ/m2 - 

Cell 20 g/m2 + renfort NT absorbant 50 g/m2.
Zone 2 :  Laminés 3 couches NT 22 g/ m2 - PE 40 µ/m2 - 

Cell 20 g/m2.
Zone 3 : Laminés 2 couches NT 22 g/ m2 - PE 40 µ/m2.

Trousse composée de :
•  2 champs adhésifs de bordure 75 x 90 cm 

+ TFHA - NZD zone 1 et 2.
•  4 serviettes Cellduk 19 x 25 cm.
•  1 bande adhésive 9 x 49 cm.
•  1 champ opératoire adhésif 175 x 175 cm 

NZD zone1, 2 et 3.
•  1 champ opératoire adhésif 150 x 240 cm 

NZD zone1, 2 et 3.
•  1 champ de table 150 x 190 cm - Laminé 2 couches : 

Cell - PE.
Ref.TROUSSE699340

Champs de table stériles Klinidrape

Champs de table stériles, 
imperméables et absorbants.
Cellulose 27 g/m2 - polyéthylène 50 µ -
Dim. 100 x 150 cm.
Ref.CHAMPS100150

Champs de table stériles, 
imperméables et absorbants.
Laminé 2 couches : Cellulose verte 30 g/m2 - 
polyéthylène 60 µ.
2 modèles disponibles :
150 x 190 cm - Ref.CHAMPS150190

150 x 190 cm avec papier crêpe - Ref.CHAMPS150190C

Zone 1
Zone 2

Zone 3

Site opératoire

brosse chirurgicale

champs stériles, imperméables et absorbants

trousses opératoires stériles
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Masque standard 
Klinidrape
Masque de protection certifié 
hypoallergénique, au pliage anatomique 
permettant d’épouser parfaitement les 
contours du visage.
Masque certifié très haute efficacité.
Dim. du masque déplié : 180 x 175 mm.

• Masque avec lien à nouer 
Klinidrape
Masque avec barrette nasale anti-buée
et lanière incorporées.
Disponible en 3 coloris et en grande taille 
(180 x 195 mm) :
• Blanc - Ref. MASQUE657070 
• Large blanc - Ref. MASQUE657170
• Bleu - Ref. MASQUE657000
• Large bleu - Ref. MASQUE657100
• Vert - Ref. MASQUE657060
• Large vert - Ref. MASQUE657160

• Masque de soins à élastique 
Klinidrape
Masque avec barrette nasale anti-buée
et 2 boucles élastiques larges,
douces et confortables.
Disponible en 3 coloris :
• Blanc - Ref. MASQUE657270
• Bleu - Ref. MASQUE657200
• Vert - Ref. MASQUE657260

Masque anti-buée  
Klinidrape
Masque de protection bleu au pliage 
anatomique permettant d’épouser 
parfaitement les contours du visage,
avec barrette nasale anti-buée et lanière 
incorporées.
Masque certifié très haute efficacité.
Dim. du masque déplié : 180 x 180 mm.
Disponible en plusieurs modèles : 
• Masque anti-buée - Ref. MASQUE657010
• Masque anti-buée, anti-reflet - Ref. MASQUE657020
•  Masque anti-buée, anti-reflet, à visière

anti-projection - Ref. MASQUE657030

• Masque standard avec lien
à nouer Barrier
Masque chirurgical constitué de 3 couches 
de non-tissé ayant une excellente 
efficacité de filtration de particules
et un haut niveau de respirabilité.
Les attaches sont longues, résistantes
et fonctionnelles.
Masque de couleur verte avec barrette 
nasale.
Dim. du masque déplié : 170 x 180 mm.
Ref. MASQUE42290

Masque à visière avec 
élastiques  Klinidrape
Masque de protection anti-reflet
avec visière anti-projection, au pliage 
anatomique permettant d’épouser 
parfaitement les contours du visage,
avec barrette nasale anti-buée et élastiques.
Masque certifié très haute efficacité.
Dim. du masque déplié : 180 x 180 mm.
Ref. MASQUE657230

• Masque standard à élastiques 
Barrier
Masque chirurgical, trois plis, constitué
de 3 couches de non-tissé ayant une très 
bonne efficacité de filtration bactérienne 
et un haut niveau de respirabilité.
Masque solide, hypoallergénique,
léger et confortable.
Masque avec barrette nasale et 
élastiques.
Dim. du masque déplié : 170 x 175 mm.
Ref. MASQUE412801

Masque spécial très 
haute filtration Klinidrape
Masque de protection anti-reflet
avec visière anti-projection, au pliage 
anatomique permettant d’épouser 
parfaitement les contours du visage,
avec barrette nasale anti-buée et lanières.
Masque certifié très haute efficacité.
Dim. du masque déplié : 180 x 180 mm.
Ref. MASQUE658030

Masque standard
Extra Comfort Barrier
Masque chirurgical, trois plis, constitué de 
3 couches de non-tissé, 
hypoallergerniques.
Masque avec barrette nasale et attaches 
à nouer.
Dim. du masque déplié : 170 x 180 mm.
2 modèles disponibles :
• Masque simple - Ref. MASQUE4230
• Masque anti-buée - Ref. MASQUE4231

Masque standard Barrier

Bonnet universel perforé 
« Eurocap » Klinidrape
Coiffure en non-tissé perforé très 
extensible et perméable à l’air. Modèle 
très couvrant, esthétique et réglable.
Circonférence non étiré : 56.5 cm - 
Hauteur : 33 cm.
Disponible en 2 coloris :
• Bleu - Ref. BONNET620800
• Vert - Ref. BONNET620810

Cagoule imprimée
« Tuck / Apollo » Klinidrape
Cagoule en non-tissé imprimé aéré,
très couvrante.
Recommandée pour l’orthopédie et le 
personnel portant la barbe, forme ajustée 
et très enveloppante.
Fixation : Pattes à nouer.
Disponible en 2 coloris :
• Bleu - Ref. CAGOULE620105
• Vert - Ref. CAGOULE620100

Calot imprimé
« Jack » Klinidrape
Calot en non-tissé épais, souple,
très absorbant, de forme ovalisée.
Coloris : Vert
Ref. CALOT620300

Calot aéré
« Parvus » Klinidrape
Calot bicolore bleu / vert alliant
confort et hygiène.
En non-tissé perforé (bleu) et non perforé 
(vert), épais, souple, très absorbant,
de forme ovalisée.
Ref. CALOT622030

Calot perforé
« Elast » Barrier
Calot de chirurgien non stérile.
Ref. CALOT42061

Charlotte “clip”
Klinidrape
Charlotte en non-tissé souple et très 
résistant, bénéficiant d’une grande 
extensibilité pour envelopper
toute la chevelure.
Maintien par un élastique sous ourlet
pour un meilleur confort.
Disponible en 3 coloris :
• Blanc - Ref. CHARLOT620900
• Bleu - Ref. CHARLOT620910
• Vert - Ref. CHARLOT600920

Charlotte à élastique 
Barrier
Coiffe ronde destinée à la protection
de la chevelure pour malade et personnel 
hospitalier.
Légère, confortable, elle convient à tout
type de coiffure.
Coiffe en polypropylène, Ø 53 cm, élastiquée 
sur le pourtour.
Taille unique.
Disponible en 3 coloris :
• Blanc - Ref. CHARLOT42610
• Bleu - Ref. CHARLOT42620
• Vert - Ref. CHARLOT42630

Coiffe élastiquée aérée 
“Galeus” Klinidrape
Coiffe bicolore bleu / vert alliant confort
et hygiène.
En non-tissé perforé (bleu) et non perforé 
(vert), souple et très absorbante.
Ref. COIFFE622000

articles coiffants - masques chirurgicaux
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Couture en fil polyester blanc.
4 tailles disponibles :
• Taille S - Ref.PYJAMA836100 • Taille L - Ref.PYJAMA836300
• Taille M - Ref.PYJAMA836200 • Taille XL - Ref.PYJAMA836400

Masque filtration Extra
EN 149 :2001 - FFP1
Demi-masque filtrant de forme trapézoïdale qui épouse 
parfaitement les contours du visage, avec barrette 
nasale et élastiques.
Dim. déplié : 240 x 205 mm.
Produit conforme à la norme EN 149 :2001.
Ref. MASQUEFFP1

Lunettes de protection
« basic »

Lunettes en polycarbonate,
compatibles avec des lunettes de vue.
Ref. LUNPROT

Masque filtration Extra
EN 149 :2001 - FFP2
Demi-masque filtrant de forme trapézoïdale qui épouse 
parfaitement les contours du visage, avec barrette 
nasale et élastiques.
Dim. déplié : 240 x 205 mm.
Produit conforme à la norme EN 149 :2001.
Ref. MASQUEFFP2

Casaques chirurgicales stériles à usage unique, destinées au personnel soignant durant une intervention pour protéger le patient et l’équipe chirurgicale des 
germes et de toute contamination sanguine ou liquide. Conforme à la norme EN 13795 et AAMI.

Casaque chirurgicale
« Basic » Barrier
Douce au toucher, confortable et hydrophobe, elle est 
fermée dans le dos bord à bord.
Disponible en 2 tailles :
• Taille L (125 cm) - Ref. CASAQUE640102
• Taille XL (145 cm) - Ref. CASAQUE640103

Casaque de soins Meprotec
Casaque avec attache velcro à l’encolure.
En non-tissé stérile et à usage unique, pour toute utilisation 
surtout en service infectieux, de chirurgie et d’urgence.
Livrée avec 1 essuie-main 30 x 70 cm.
Ref. CASAQUE616641

Casaque chirurgicale renforcée
« Spécial » Barrier
Douce, confortable et hydrophobe, elle dispose d’un 
renforcement imperméable au niveau du plastron et des 
manches. Dos croisé stérile permettant au chirurgien une 
plus grande liberté de mouvement.
Convient à une intervention de moyenne ou longue durée, 
en milieu humide.
Disponible en 2 tailles :
• Taille L (135 cm) - Ref. CASAQUE660102
• Taille XL (150 cm) - Ref. CASAQUE660106

Casaque chirurgicale
« Standard » Barrier
Douce, confortable et hydrophobe, en non-tissé, elle est 
constituée d’un matériau unique, respirant et 
fournissant un excellent effet barrière.
Convient à une intervention de moyenne durée, en 
milieu sec ou avec peu de liquide.
Disponible en 3 tailles :
• Taille L (120 cm) - Ref. CASAQUE650102
• Taille L (135 cm) - Ref. CASAQUE650104
• Taille XL (150 cm) - Ref. CASAQUE650110

Pyjama de bloc Klinidrape
Tunique et pantalon en non-tissé, de couleur bleu marine et à usage unique pour 
utilisation en bloc, réanimation, service d’urgence, pédiatrie, chambre stérile, etc…
Tunique avec 2 poches plaquées et pantalon avec ceinture élastique et poche 
plaquée à l’arrière.

pyjamas de bloc

casaques

masques chirurgicaux - lunettes de protection
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articles de protection

4A 4B 4C

1 2

3

1- Blouse de protection

Blouse d’isolation Barrier
Blouse non stérile en non-tissé à usage unique, 
destinée à protéger le personnel hospitalier et les 
visiteurs.
Cousue avec manches montées et poignets élastiqués.
Encolure nouable et attache de ceinture sur le devant.
Taille standard, longueur 125 cm.

Disponible en 4 coloris :
• Blanc - Ref. BLOUSE417104
• Vert - Ref. BLOUSE417103
• Jaune - Ref. BLOUSE417101
• Bleu - Ref. BLOUSE417102

3- Chemise de patient non-tissé

Chemise de patient Klinidrape
Modèle très facile d’emploi, avec une ouverture
jusqu’en bas pour utilisation en service de radiologie.
En non-tissé uni bleu 35 g/m2, opaque, agréable et chaud 
à porter.
Taille : H 100 x l 130 cm.

2 modèles : 
• Sans manche - Ref. CHEMISE616550
• Avec manches - Ref. CHEMISE616560

2- Tablier de protection

Tablier de protection absorbant et imperméable 
Klinidrape
Les tabliers de protection absorbants et imperméables 
représentent une barrière étanche pour tous les actes 
de soin et de restauration. Ils retiennent les liquides 
grâce à leur partie absorbante. 
Laminé 2 couches. 
Cellulose bleue 35 g/m2-PE 25µ.

2 tailles disponibles :
• 75 x 115 cm - Ref. TABPL613000
• 75 x 145 cm - Ref. TABPL613100

Tablier de protection Klinidrape
Tablier très couvrant en polyéthylène blanc 20µ, 
ceinture incorporée.
Taille : 80 x 140 cm.
Ref. TAB613350

4- Articles chaussants

4A- Surchaussures en plastique
Surchaussures pour visiteur.
Maintien par ourlet élastique autour de la cheville.
Taille unique (jusqu’au 44). 
Dim : L 36 x H 15 cm.
Coloris bleu transparent. 
Ref. SURCHAUS359000

4C- Surchaussures en non-tissé renforcées 
Klinidrape
Surchaussures en non-tissé renforcées avec semelle 
imperméable antidérapante.
Non-tissé blanc doublé par une semelle bleue.
Elastique de maintien à la cheville.
Extrémités arrondies.
2 tailles disponibles :
• Taille standard - Ref. SURCHAUS359050
• Grande taille - Ref. SURCHAUS359070

4B- Surchaussures en non-tissé Klinidrape
Surchaussures pour visiteur en non-tissé blanc uni très 
résistant, 35 g/m2.
Maintien par ourlet élastique interne à la cheville.
Dim. L 37 x H 16.5 cm. 
Ouverture étirée : 30 cm.
Ref. SURCHAUS359010
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hygiène des mains

environnement

1- Dermanios Scrub HF
Savon antiseptique pour le lavage 
hygiénique et chirurgical des mains.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054  et EN 1499 
(Lavage hygiénique des mains), pr EN 12054 
(Lavage chirurgical des mains). Actif sur HIV-1 
(30s) et Herpèsvirus (3min).
Disponible en flacon de 500 ml avec pompe 
vissée - Ref. DERMANIO1202522
1 litre avec pompe vissée - Ref. DERMANIO1202523
1 litre airless. - Ref. DERMANIO1202144

2- Aniosafe Savon Doux
Lavage simple des mains et toilette 
générale en secteur hospitalier. 
Recommandé pour peaux sensibles et 
usages répétés. 
Propriétés microbiologiques :
Microbiologiquement stable (bactériostatique et 
fongistatique selon la Pharmacopée Européenne, 
Vème édition).
Disponible en flacon de 500 ml avec pompe 
vissée - ref. ANIOSAFE500

1 litre avec pompe vissée - ref. ANIOSAFE1P

1 litre airless. - ref. ANIOSAFE1A

3- Savon Doux haute 
fréquence
Lavage simple des mains et toilette 
générale en secteur hospitalier. 
Recommandé pour peaux sensibles et 
usages répétés.
Propriétés microbiologiques :
Bactériostatique et fongistatique in situ en 
raison de la présence d’agents conservateurs 
vis-à vis de la contamination microbienne 
(Staphylocoque, Pseudomonas, Serratia…) 
conforme à la Pharmacopée Française (efficacité 
des agents de conservation antimicrobiens). 
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, 
permettant un lavage fréquent avec maintien de 
l’hydratation de l’épiderme.
Disponible en flacon de 500 ml avec pompe 
vissée - Ref. SAVON205099
1 litre avec pompe vissée - Ref. SAVON205084
5 litres - Ref. SAVON205047

4- AniosGel 85 NPC
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le 
traitement hygiénique et la désinfection 
chirurgicale des mains.
Formulation hypoallergénique.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, 
EN 12791. Tuberculocide (EN 14348). Fongicide : 
EN 1275 (C. albicans, A. fumigatus), EN 1650 (C. 
albicans). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle 
HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, 
Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, Influenza 
virus H5N1, Poliovirus (NF T 72-180/30 sec). 
Disponible en flacon de 75 ml - Ref. ANIOSGEL75
150 ml - Ref. ANIOSGEL150
300 ml avec pompe vissée - Ref. ANIOSGEL300
500 ml avec pompe vissé - Ref. ANIOSGEL500
1 litre avec pompe vissée - Ref. ANIOSGEL1P
1 litre airless - Ref. ANIOSGEL1A

5- Surfanios Citron
Nettoyage et désinfection des sols, murs, 
surfaces et dispositifs médicaux (bloc 
opératoire, services à hauts risques, 
services de soins…).
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 
72-170, EN 13697, NF T 72-190, T 72-300 ; actif sur 
BK ; Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 1650 (C. 
albicans), T 72-300 ; Actif sur HIV-1, HBV, BVDV  
(virus modèle HCV) et Influenza virus H5N1.

Disponible en dose de 20 ml - Ref. SURFA350130
Flacon doseur de 1 litre - Ref. SURFA347146
Bidon de 5 litres - Ref. SURFA350046

6- Anios SPS 2000
Nettoyage, détartrage et désinfection de 
toutes surfaces émaillées, inox ou 
plastique.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, T 72-301 
(Legionella pneumophila). Fongicide : EN 1275, 
EN 1650. Actif sur le virus HIV-1. 

Flacon de 750 ml avec pistolet mousseur -
Ref. ANIOSSPS

POV : locaux et matériel de stockage, parois des 
locaux de stockage, matériel de transport.
POA : locaux de stockage, matériel de transport, 
matériel de laiterie.
Animaux domestiques : locaux de préparation et 
matériel de transport de la nourriture.

Flacon de 750 ml avec pistolet mousseur -
Ref. ANIOSTSA

7- Détergent Désinfectant 
Surfaces Hautes
Nettoyage et désinfection des dispositifs 
médicaux.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190. Bactéricide  
en conditions de saleté : EN 1276  et NF T 
72-170. Actif sur M. tuberculosis (BK). Fongicide : 
EN 1275 (C. albicans), T 72-301 (A. fumigatus) et 
EN 1650 (A. fumigatus). Actif sur HIV-1, HBV, 
Rotavirus, Herpès virus et BVDV (virus modèle HCV).

Flacon de 750 ml avec pistolet mousseur -
Ref. ANIOSSH842241

8- Surfa’safe
Mousse détergente désinfectante
destinée au nettoyage et à la désinfection 
des équipements, dispositifs médicaux et 
surfaces : paillasses, plans de travail...
Produit formulé sans substance 
allergisante, sans parfum ni alcool.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561. 
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide : 
1275 (C. albicans), EN 14562 (A. niger et A. fumigatus). 
Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus 
modèle HBV), Rotavirus, Feline calicivirus (virus 
modèle de Norovirus), Herpèsvirus et Influenza virus 
(H5N1 et H1N1).
Flacon de 750 ml avec dispenseur de mousse

9- Anios TSA
Nettoyage et désinfection de toutes les 
surfaces pouvant entrer en contact avec 
les denrées alimentaires (Arrêté du 8 
septembre 1999).
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276 (en présence de 
substances interférentes), T 72-190 (méthode 
des portes-germes : spectre 4). Actif sur 
Mycobacterium tuberculosis (B.K.).
Homologué par le Ministère de l’Agriculture en 
traitement bactéricide - 100 % - N°9900292

10- Aniospray 29
Désinfection rapide des surfaces,
du matériel, des surfaces de dispositifs 
médicaux en blocs opératoires, services à 
hauts risques...
Désinfection des équipements et matériels 
(mobilier, literie).
Conformité APAVE.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, NF T 72-171. 
Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). 
Fongicide : EN 1275 (C. albicans), T 72-301 (A. 
niger, A. fumigatus). Actif sur HIV-1, Herpès virus, 
BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, et HBV.

Disponible en flacon de 1 litre - Ref. ANIOSPRAY1
Bidon de 5 litres - Ref. ANIOSPRAY5

11- Aniosept 41
Désinfection rapide des surfaces des 
dispositifs médicaux et du matériel. 
Désinfection des équipements : mobilier, 
fauteuil, unité dentaire.
Désodorisation d´atmosphère.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 13727, NF T 
72-171, NF T 72-190. Actif sur Mycobacterium 
tuberculosis (B.K.).. Fongicide : EN 1275 (Candida 
albicans). Actif sur les virus HIV-1, HBV et 
Rotavirus. 

Aérosol de 300 ml - Ref. ANIOSEPT41

5 6 7 8 9 10
11

1010
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1- Aérosept 100 VF
Désinfection des surfaces par voie aérienne (procédé 
agréé par le Ministère de la Santé Publique - N° 277).
Générateur d’aérosol mobile, ne laisse aucun dépôt, ni 
de traces après utilisation.
Monocoque en polyester armé inaltérable.

Produit associé :
Aseptanios Terminal HPH

3- Anios Spécial DJP SF
Désinfection journalière et préventive dans les blocs 
opératoires, services de soins intensifs et de grands 
brûlés, salles de soins, chambres de patients, locaux 
de tri, blanchisserie, etc...
Formulé sans formaldéhyde.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, pr EN 14561. Fongicide : EN 
1275 (C. albicans), pr EN 14562 (A. fumigatus).

Bidon de 5 litres - Ref. ANIOSDJP

2- Aseptanios Terminal HPH
Désinfection par voie aérienne des surfaces de tous 
locaux (blocs opératoires, services de soins intensifs, 
chambres...) et dispositifs médicaux.
Produit agréé avec les appareils AEROSEPT 250 VF 
(Agrément du Ministère de la Santé N°272) et AEROSEPT 
100 VF (Agrément du Ministère).
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide. Fongicide. Actif sur Mycobacterium 
tuberculosis (B.K.) et Aspergillus (souches hospitalières) : 
NF T 72-281 (8 ml/m3 - 2 h). Actif sur Legionella : NF T 72-28 
(8 ml/m3 - 1 h). Virucide : NF T 72-180 (Poliovirus). Actif sur 
Influenza virus (souche porcine H1N1) et Coronavirus.

Bidon de 5 litres - Ref. ASEPTANIOS5

4- Aniosyme PLA II
Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des 
dispositifs médicaux : ramassage de l’instrumentation 
souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, 
nettoyage en bac à ultrasons, nettoyage en machine à 
laver l’instrumentation.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-170. 
Fongicide : EN 1275. Actif sur HIV-1, Rotavirus, 
Herpesvirus et PRV (virus modèle HBV).
Disponible en seau de 2 Kg -  Ref. ANIOSYME2 
et dose de 25 g - Ref. ANIOSYME25

6- Stéranios 2%
Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, 
matériel chirurgical et médical, matériel d’endoscopie 
et matériel thermosensible.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, NF T 
72-190. Mycobactéricide : BK, EN 14348, pr EN 14563. 
Fongicide : EN 1275, EN 13624, NF T 72-190. 
Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV, 
Herpèsvirus et BVDV  (virus modèle HCV) ; Sporicide : 
NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).
Disponible en bidon de 2 litres - Ref. STERIA382062

Bidon de 5 litres - Ref. STERIA382034

Tube de 60 bandelettes de contrôle - Ref. STERANIOSBAND 

5- Hexanios G+R
Nettoyage et pré-désinfection des instruments 
chirurgicaux et médicaux, des instruments et du matériel 
thermosensibles. Formule renforcée en détergents. 
Non réactif avec les solutions de glutaraldéhyde.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, NF T 72-171, EN 13727, NF T 
72-190, T 72-300/301. Actif sur Mycobacterium 
tuberculosis (B.K.). Fongicide : EN 1275 (Candida 
albicans). Actif sur les virus HIV-1, HBV et BVDV 
(virus-modèle HCV).
Disponible en dose de 25 ml - Ref. HEXA381136

Flacon de 1 litre - Ref. HEXA381137

Bidon de 5 litres - Ref. HEXA381046

8- Instrubacs
Bacs de trempage avec panier et couvercle.

  Bac 2 litres blanc avec couvercle fendu.
Autoclavable à 134 °C.  
Ref. BAC404012

Bac 10 litres gris. Volume utile : 4 litres.
Non autoclavable. 
Ref. BAC10

Bac 20 litres bleu. Volume utile : 10 litres.
Non autoclavable. 
Ref. BAC20

voies aériennes

instruments

1

4

5 6

8
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7- Anioxyde 1000
Désinfection totale de haut niveau du matériel 
chirurgical, médical, du matériel d’endoscopie, du 
matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 
72-171, T 72-301, NF T 72-190. Tuberculocide : EN 
14348, Pr EN 14563, T 72-301. Mycobactericide : Pr 
EN 14563, T 72-301. Fongicide : EN 1275, EN 1650, 
EN 13624, NF T 72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif 
sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV). 
Sporicide : NF T 72-230, NF T 72-231, NF T 72-190
Bidon de 5 litres avec activateur intégré - 
Ref. ANIOXYDE1000

Tube de 50 bandelettes de contrôle du taux d’acide
péracétique - Ref. ANIOXYDEBAND

34 Tél. 0820 607 60728

protection / désinfection / stérilisation



3- Lessive désinfectante
Lavage et désinfection du linge, tous textiles : 
blancs, couleurs, cotons et synthétiques dès 40°C.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276.

Disponible en pack de 1.5 Kg - Ref. LESSIVEANIOS

en sac de 15 Kg - Ref. LESSIVEANIOS15

5- Distributeur et supports muraux
Supports en « rilsan » avec commande au coude pour 
flacon 1 litre avec pompe vissée. 
Ref. SUPP425002

Support commande au coude pour flacon 1 litre airless - 

Ref. SUPP425022

Distributeur de savon commande au coude ABS avec 
fermeture à clé pour flacon 1 litre airless - 
Ref. DIST425048

4- Souplanios
Assouplissant bactéricide à action rémanente.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276.
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), EN 1650 (Candida 
albicans, Aspergillus niger). 

Bidon de 5 litres - Ref. SOUPLANIOS

divers

1

4

3

2

5

2- Lingettes Wip’Anios
Lingettes nettoyantes désinfectantes pour dispositifs médicaux, matériels non 
immergeables, couveuses...Essuyage des gaines d´endoscopes avant immersion.
Nettoyage et désinfection des surfaces pouvant entrer en contact avec les 
denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99). Solution d’imprégnation homologuée 
par le Ministère de l’Agriculture N° 9900292. 
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276,  NF T 72-190.
Active sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.).
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), EN 1650.
Actif sur virus HIV-I, Rotavirus et Herpèsvirus. 

12 sachets de 50 lingettes - Ref. LINGETTEWIP

1- Linget’Anios
Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et désinfectante pour 
le traitement des surfaces et du petit matériel entre deux patients.
Non irritantes, non oxydantes, agréablement parfumées.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide :  EN 1040, EN 1276, NF T 72-170, NFT 72-190.
Fongicide : EN 1275 (Candida albicans), NF T 72-190.
Active sur HBV et Herpès virus.

Petit modèle : 1 boîte distributrice + 3 recharges - Ref. LINGETTEPM

Grand modèle : 12 boîtes de 120 lingettes - Ref. LINGETTEGM12

1 boîte distributrice + 3 recharges - Ref. LINGETTEGM

12 recharges de 120 lingettes - Ref. RECHGM
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1- Bac de nettoyage 
Elmasonic One
Bac professionnel pour nettoyage aux ultrasons. Design 
soigné pour l'intégration en boutique (optique, joaillerie 
par ex.) ou en cabinet médical.
Equipement standard :
•  Puissance des ultrasons : 40 W - Fréquence : 35 KHz.
•  Couvercle à gouttière permettant de récupérer l'eau 

condensée et d'éviter de mouiller le plan de travail.
•  Protection contre les éclaboussures et la surchauffe.
•  Tableau de commande digital avec minuterie 

1 à 120 mn.
•  Corbeille ergonomique.
•  Silencieux.
•  Enroulement du câble électrique sur l'arrière et 

poignée encastrée.
•  Cuve en acier inox.
•  Boîtier en PC-ABS -  Volume de la chambre de 

stérilisation : 18 litres.
Dim. intérieures : L 194 x l 84 x H 60 mm. 
Capacité : 0.9 litre.

Stérilisateur Ministéril
Le stérilisateur Ministeril représente le plus petit 
stérilisateur à circulation naturelle de la gamme. 
Le stérilisateur est équipé d’une petite chambre en acier 
inoxydable et, grâce à un système de contrôle de la 
température très simple, il est destiné à tous ceux qui 
doivent stériliser peu d’instruments.
Dim. extérieures L 300 x l 210 x H 150 mm - Capacité : 2 litres.
Ref. STER427

Stérilisateur Panacea 433
Les stérilisateurs de la gamme Petite répondent aux 
exigences d’un petit cabinet de consultation aussi bien 
que des professionnels. 
En effet, ils présentent toutes les caractéristiques des 
stérilisateurs Panacea concentrées dans un espace exigu. 
La chambre en acier inoxydable et le contrôle 
électronique de la température sont destinés à tous 
ceux qui doivent stériliser peu de matériel.
Dim. extérieures L 500 x l 330 x H 175 mm - Capacité : 5 litres.
Ref. STER433

Stérilisateur Panacea 
à circulation naturelle
L’air chaud tend à monter ou à descendre selon 
sa propre température. 
En partant de ce principe, on peut obtenir des courants 
de convection à l’intérieur de la chambre de stérilisation. 
L’air réchauffé monte des résistances vers la charge et, 
lorsqu’il entre en contact avec la charge, se refroidit et 
descend. Ainsi, la chaleur se distribue uniformément à 
l’intérieur de la chambre de stérilisation.
Entièrement construit en acier inoxydable AISI 304.
Contrôle électronique de la température et affichage 
de la température et du temps de cycle. 

Modèle 431 :  Dim. extérieures L 560 x l 370 x H 380 mm - 
Capacité : 20 litres - Ref. STER431

Modèle 430 :  Dim. extérieures L 700 x l 480 x H 470 mm - 
Capacité : 58 litres - Ref. STER430

2- Bac de nettoyage 
Elmasonic S30
Bain ultrasons répondant à tous les besoins du 
laboratoire et de l'atelier.
Equipement standard :
•  Puissance des ultrasons : 320 W - Fréquence : 37 KHz.
•  Protection de l'équipement électrique 

contre les éclaboussures et débordements.
•  Très grande qualité de fabrication.
•  Minuterie.
•  Robinet de vidange.
•  Fonction dégazage: permet le dégazage rapide 

d'un liquide.
•  Fonction sweep : balayage de fréquence permettant 

un nettoyage plus homogène qu'en mode normal.
ATTENTION ! Couvercle et panier vendus séparément. 
Dim. intérieures : L 240 x l137 x H 100 mm. 
Capacité : 2.75 litres.

Accessoires :
• Couvercle plastique.
• Panier inox.

protection / désinfection / stérilisation
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Les autoclaves STERICLAVE sont des appareils de 
stérilisation aux performances supérieures à la norme en 
vigueur en terme d’efficacité, de fiabilité et de durabilité.
La chambre de stérilisation est fabriquée en acier 
inoxydable AISI 304 et est garantie 10 ans.
Le châssis des appareils est également réalisé 
entièrement en acier inoxydable.
Le contrôle automatique de la phase liquide de la vapeur 
d’eau saturée et d’autres innovations techniques 
permettent de réduire au maximum la consommation 
d’eau et d’obtenir une différence de température 
inférieure à 0.5°C entre 2 points de la chambre pendant 
la phase de stérilisation, tout en protégeant les 
instruments délicats des chocs thermiques.
Le préchauffage de la chambre est activé uniquement 
lorsque la porte est fermée pour des raisons de sécurité 
et d’économie énergétique.

Autoclave à vapeur d’eau STERICLAVE
Le système de fermeture de la porte possède un double 
blocage de sécurité interne (norme EN61010-2-41).

Spécifications techniques :
•  Volume de la chambre de stérilisation : 18 litres.
•  Dim. de la chambre : 251 x 330 mm.
•  Equipement de la chambre : 1 support et 3 plateaux 

amovibles (dim. 185 x 285 mm).
•  Capacité du réservoir d’eau propre : 2.1 litres.
•  Tension d’alimentation électrique : 230 V / 50 Hz.
•  Puissance électrique maxi. : 2000 W.
•  Dim. extérieures hors tout : L 445 x P 640 x H 390 mm.
•  Imprimante intégrée.
•  Garantie : 2 ans ou 1500 cycles.

Modèle 18B - Classe B - Ref. AUTOCLEB18.

Disponible en modèle de Classe S.

autoclaves

stérilisateurs à air sec

bacs de nettoyage à ultrasons

imprimante



4- Papier crêpe
Feuilles de papier crêpe Reliance 310 60 g / m2, 
coloris vert.
Disponible en qualité standard :
- Feuille de 25 x 25 cm - Ref. PAV025STD
- Feuille de 30 x 30 cm - Ref. PAV030STD
- Feuille de 45 x 45 cm - Ref. PAV045STD
- Feuille de 50 x 50 cm - Ref. PAV050STD
- Feuille de 60 x 60 cm - Ref. PAV060STD
- Feuille de 75 x 75 cm - Ref. PAV075STD
- Feuille de 90 x 90 cm - Ref. PAV090STD
- Feuille de 100 x 100 cm - Ref. PAV100STD
- Feuille de 120 x 120 cm - Ref. PAV120STD

ou en qualité supérieure Sensitive, crêpe doux :
- Feuille de 25 x 25 cm - Ref. PAV025
- Feuille de 45 x 45 cm - Ref. PAV045
- Feuille de 50 x 50 cm - Ref. PAV050
- Feuille de 60 x 60 cm - Ref. PAV060
- Feuille de 75 x 75 cm - Ref. PAV075
- Feuille de 90 x 90 cm - Ref. PAV090
- Feuille de 100 x 100 cm - Ref. PAV100
- Feuille de 120 x 120 cm - Ref. PAV120

6- Gamme Keyes - Haricots 
et plateaux carton 
Gamme d’articles jetables, hygiéniques et économiques 
pour blocs opératoires, laboratoires, centres de 
stérilisation et soins infirmiers.
En fibre cellulosique moulée, légère et solide, ces haricots 
et plateaux sont imperméables et stérilisables en 
autoclave à 135°C.
Ils sont facilement incinérables et et ne dégagent aucun 
gaz toxique.

Plateaux carton :
- Shopack N°6 - Dim. 260 x 130 x 17 mm - Ref. PLC06
- Shopack N°9 - Dim. 180 x 90 x 17 mm - Ref. PLC09
- Shopack N°12 - Dim. 225 x 135 x 21 mm - Ref. PLC12
- Snack tray - Dim. 245 x 170 x 18 mm - Ref. PLCSNACK
- Standard carry tray - Dim. 308 x 240 x 25 mm - Ref. PLCSTAND
- Haricot carton - Ref. HACB

1- Thermosoudeuse électronique 
Flash
Soudage continu des gaines et sachets de stérilisation à 
température constante sous contrôle électronique :
•  Déclenchement automatique du soudage dès 

abaissement de la poignée.
•  Rapidité de soudage, refroidissement immédiat 

entre 2 soudages.
•  Soudure de 10 mm de largeur sur 250 mm de longueur 

au maximum.
•  Solidité et régularité des soudures grâce au contrôle 

électronique.
•  Protection contre les baisses de tension ou les risques 

de surchauffe.
•  Consommation électrique réduite (100 W / Classe I).
•  Signal sonore en fin de cycle de soudage.
•  Coupure nette et rapide des sachets grâce à une lame 

bidirectionnelle.
•  Porte-rouleaux pouvant supporter des rouleaux de 

100 m ou 200 m sur une largeur maximale de 250 mm.
•  Forme ergonomique et dimensions compactes : 

445 x 325 x 205 mm.
Ref. THERMOSOUDEUSE

2C- Sachets papier / plastique à plat
Sachets réservés à la stérilisation par la chaleur humide 
et l’oxyde d’éthylène.
Constitués d’une face papier médical et d’une face 
plastique, composée d’une couche de polyester et d’une 
couche de polyéthylène.
Les spots indicateurs de stérilisation sont répartis 
régulièrement sur la face papier et virent de façon uniforme 
sans subir de migration au cours de la stérilisation.

Nombreux formats disponibles : 
- Sachet de 50 x 250 mm   - Ref. SAP050250SBW
- Sachet de 75 x 150 mm   - Ref. SAP075150SBW
- Sachet de 75 x 200 mm   - Ref. SAP075200
- Sachet de 75 x 240 mm   - Ref. SAP075240SBW
- Sachet de 75 x 270 mm   - Ref. SAP075270
- Sachet de 100 x 200 mm - Ref. SAP100200
- Sachet de 100 x 250 mm - Ref. SAP100250SBW
- Sachet de 100 x 270 mm - Ref. SAP100270SBW
- Sachet de 100 x 400 mm - Ref. SAP100380SBW
- Sachet de 150 x 200 mm - Ref. SAP150200SBW
- Sachet de 150 x 380 mm - Ref. SAP150380SBW
- Sachet de 210 x 350 mm - Ref. SAP200330
- Sachet de 210 x 400 mm - Ref. SAP205400
- Sachet de 210 x 280 mm - Ref. SAP220280
- Sachet de 250 x 500 mm - Ref. SAP250460
- Sachet de 300 x 380 mm - Ref. SAP300380SBW
- Sachet de 320 x 500 mm - Ref. SAP300500
- Sachet de 420 x 600 mm - Ref. SAP420600SBW

2- Sachets de stérilisation
2A- Sachets à fermeture autocollante
Sachets constitués d’une face papier de qualité médicale 
et d’une face plastique en polyester / polypropylène.
La face papier comporte 2 indicateurs de passage à la 
vapeur et à l’oxyde d’éthylène, changeant  de couleur 
après stérilisation.
2 formats disponibles :
- Sachet de 90 x 250 mm - Ref. SA09025 
- Sachet de 140 x 260 mm - Ref. SA14026

2B- Sachets papier / papier à soufflet
Sachets en papier médical de 60 g / m2, double pli de 
fond, thermosoudable, onglet d’ouverture, indicateur 
virant du rose au brun, soufflets sur tous les formats.

11 formats disponibles :
- Sachet de 90 x 50 x 125 mm - Code A - Ref. SATA
- Sachet de 90 x 50 x 250 mm - Code B - Ref. SATB
- Sachet de 110 x 30 x 190 mm - Code C - Ref. SATC
- Sachet de 140 x 75 x 250mm - Code D - Ref. SATD
- Sachet de 190 x 65 x 250 mm - Code E - Ref. SATE
- Sachet de 140 x 50 x 330 mm - Code F - Ref. SATF
- Sachet de 180 x 95 x 380 mm - Code H - Ref. SATH
- Sachet de 250 x 100 x 380 mm - Code M34 - Ref. SATM34
- Sachet de 380 x 125 x 610 mm - Code M36 - Ref. SATM36
- Sachet de 125 x 50 x 250 mm - Code R - Ref. SATR
- Sachet de 380 x 125 x 510 mm - Code T - Ref. SATT

3- Gaines de stérilisation

Gaines papier / plastique
Caractéristiques identiques aux sachets papier / 
plastique à plat.

Existent à soufflet ou à plat :
- Gaine à soufflet de 100 m x 100 mm x 40 mm - Ref. GS100
- Gaine à soufflet de 100 m x 150 mm x 50 mm - Ref. GS150
- Gaine à soufflet de 100 m x 250 mm x 60 mm - Ref. GS250

- Gaine à plat de 200 m x 50 mm - Ref. GP050
- Gaine à plat de 200 m x 75 mm - Ref. GP075
- Gaine à plat de 200 m x 100 mm - Ref. GP100
- Gaine à plat de 200 m x 150 mm - Ref. GP150
- Gaine à plat de 200 m x 210 mm - Ref. GP200
- Gaine à plat de 200 m x 250 mm - Ref. GP250
- Gaine à plat de 200 m x 300 mm - Ref. GP305

5- Tests - témoins

5A- Rubans adhésifs auto-vireurs
•  Rubans indicateurs adhésifs de stérilisation pour 

autoclaves 3M™ Comply™. 
Dim. 19 mm x 50 m - Ref. RUA19

•  Rubans indicateurs adhésifs de stérilisation à chaleur 
sèche 3M™ Comply™. 
Dim. 19 mm x 50 m - Ref. RUP

5B- Test de Bowie & Dick
Test de performance quotidien, à usage unique, des 
stérilisateurs à vapeur saturée sèche.
Ref. BOWIETEST
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1- Boîtes aluminium
Autoclavables à 134°C.
4 formats :
- Boîte 170 x 70 x 30 mm - Ref. BOAI1707030

- Boîte 180 x 90 x 30 mm - Ref. BOAI1809030

- Boîte 180 x 90 x 40 mm - Ref. BOAI1809040

- Boîte 210 x 100 x 50 mm - Ref. BOAI21010050

3- Cupules aluminium
En alliage d’aluminium conforme à la norme européenne 
EN 602, qualité alimentaire.
Compatibles avec l’utilisation d’un four à micro-ondes.
Dim. extérieures : Ø 86.8 mm - Hauteur : 34 mm - 
Epaisseur : 5 µ - Contenance : 135 ml.
Ref. CUPAV2

2- Boîtes aluminium couleur
Autoclavables à 134°C.
Coloris bleu, rouge ou vert. 
2 formats :
-  Boîte 170 x 70 x 30 mm - Ref. BOA1707030B (bleu) - 

BOA1707030R (rouge) -   BOA1707030V (vert)

-  Boîte 180 x 90 x 30 mm - Ref. BOA1809030B (bleu) -  
BOA1809030R (rouge)  - BOA1809030V (vert)

4- Boîtes inox
En acier inoxydable AISI 304. Autoclavables à 134°C.
3 formats :
- Boîte 180 x 80 x 40 mm - Ref. BOI1808040

- Boîte 200 x 100 x 50 mm - Ref. BOI20010060

- Boîte 250 x 100 x 50 mm - Ref. BO25012060

6- Cupules inox
En acier inoxydable AISI 304. Autoclavables à 134°C.
Cupules à fond plat et bec verseur. 
5 formats :
- Cupule Ø 40 mm - contenance maxi. 20 ml - Ref. CUPINOX040

- Cupule Ø 60 mm - contenance maxi. 70 ml - Ref. CUPINOX060

- Cupule Ø 80 mm - contenance maxi. 140 ml - Ref. CUPI080

- Cupule Ø 100 mm - contenance maxi. 320 ml - Ref. CUPI100

- Cupule Ø 120 mm - contenance maxi. 480 ml - Ref. CUPI120

5- Plateaux inox
En acier inoxydable AISI 304. Autoclavables à 134°C.
5 formats :
- Plateau 200 x 150 x 20 mm - Ref. PLI20152

- Plateau 240 x 160 x 30 mm - Ref. PLI24163

- Plateau 300 x 220 x 30 mm - Ref. PLI30223

- Plateau 320 x 260 x 55 mm - Ref. PLI322655

- Plateau 350 x 250 x 40 mm - Ref. PLI35254

7- Haricot
Dim. Longueur : 250 mm, largeur : 150 mm, 
Profondeur : 25 mm. 
Ref. HAINOXI

9- Pot à coton verre
Pot en verre, couvercle en inox à charnière.
Dim. Ø 100 mm - Hauteur : 100 mm.
Ref. BOIV1390

8- Pot à coton
Dim. Ø 110 mm - Hauteur : 140 mm.
Ref. BOIC787

protection / désinfection / stérilisation
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1- Strabisme
11 cm - courbes - ref. CICS11

11 cm - droits - ref. CIDS11

3- Dauphin
Droits : 11 cm - ref. CIDD11

 14 cm - ref. CIDD14

 16 cm - ref. CIDD16

Courbes :  14 cm - ref. CIDC14

2- Mousse
Droits : 11 cm - ref. CIDM11

 14 cm - ref. CIDM14

 16 cm - ref. CIDM16

Courbes : 14 cm - ref. CICM14

4- Pointus
Droits : 11 cm - ref. CIDP11

 14 cm - ref. CIDP14

 16 cm - ref. CIDP16

Courbes : 14 cm - ref. CICP14

7- Iridectomie
11 cm - droit - ref. CIDI11

11 cm - courbes - ref. CICI11

6- Jesco
18 cm - manche plastique bleu - ref. CIUNIJESCOB

18 cm - manche plastique blanc - ref. CIUNIJESCOBC

18 cm - manche plastique jaune - ref. CIUNIJESCOJ

18 cm - manche plastique rouge - ref. CIUNIJESCOR

18 cm - manche plastique vert - ref. CIUNIJESCOV

18 cm - manche plastique noir - ref. CIUNIVERSELS

5- Mayo
Droits : 14 cm - ref. CIDMA14

 17 cm - ref. CIDMA17

Courbes : 14 cm - ref. CICMA14

 17 cm - ref. CICMA17

8- Lister
14 cm - ref. CIL14

médecine générale

9- Spencer
Droits : 11 cm - ref. CISD11

 13 cm - ref. CISD13

ciseaux à suture

10- Metzenbaum
14 cm - droits - ref. CIMED14B

14 cm - courbes - Ref. CIME14B

ciseaux gynécologiques

instrumentation - ciseaux
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En acier inoxydable AISI 410, qualité standard - Marquage C.E.



En acier inoxydable AISI 410, qualité standard - Marquage C.E.

1- Pince à disséquer
Sans griffe : 14 cm - ref. PIDSG14

 16 cm - ref. PIDSG16

Avec griffes :  14 cm - ref. PIDAG14

          16 cm - ref. PIDAG16

4- Pince Backhaus
13 cm - ref. PIBA13

7- Pince Michel
Double usage - ref. PIMIDU

A ôter les agrafes - 13 cm - ref. PIMIO

10- Coupe-ongles
14 cm - ref. COUPONG14

16 cm - ref. COUPONG16

3- Pince Adson
Sans griffe - 12.5 cm - ref. PIADSONSG

Avec griffes - 12.5 cm - ref. PIADSONAG

6- Pince Kocher
Sans griffe : droite 14 cm - ref. PIKDSG14

           16 cm - ref. PIKDSG16

Avec griffes : droite 14 cm - ref. PIKDAG14

           16 cm - ref. PIKDAG16

9- Pince Feilchenfeld
9 cm - ref. PIF9

2- Micropince à disséquer 
Sans griffe - 11 cm - ref. MICROPINCE11

5- Pince Halstead
Sans griffe : droite - 12,5 cm - ref. PIHDSG125

 courbe - 12,5 cm - ref. PIHCSG125

Avec griffes : droite - 12,5 cm - ref. PIHDAG125

 courbe - 12,5 cm - ref. PIHCAG125

8- Pince Péan
14 cm - ref. PIPD14

16 cm - ref. PIPD16

11- Pince London College
15 cm - ref. LONDONCOL

12- Pince longuette
A pansement utérin - 25 cm - ref. PILONG25

14- Pince de Douay
A biopsie du col  - 25 cm - ref. PIDOUAY25B

13- Pince Kelly
Droite - 14 cm - ref. PIKED14

courbe - 14 cm - ref. PIKEC14

instrumentation - pinces
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1- Anse de Billau
16 cm - ref. ANSEBILL

3- Stylet porte-coton
14 cm - ref. PORTECOTON14

2- Anse de Snellem
13.5 cm - ref. ANSESNELLEM

4- Curette dermatologique Lupus 
Besnier - Qualité standard
Pleine : 3 mm - ref. CURBES3B

 4 mm - ref. CURBS43B

 5 mm - ref. CURBS53B

 6 mm - ref. CURBES6B

 7 mm - ref. CURBES7B

Fenêtrée : 3 mm - ref. CURBES3BF

 4 mm - ref. CURBES4BF

 5 mm - ref. CURBES5BF

 6 mm - ref. CURBES6BF

 7 mm - ref. CURBES7BF

6- Grattoir de Vidal -
Qualité supérieure
Tranchant - 13 cm - ref. GRATVIDAL

7- Grattoir de brock -
Qualité supérieure
Mousse - 13 cm - ref. GRATBROCKM

5- Curette dermatologique Lupus 
Besnier - Qualité supérieure
Pleine : 2 mm - ref. CURLUPP2

 3 mm - ref. CURLUPP3

 4 mm - ref. CURLUPP4

Fenêtrée :  2 mm - ref. CURLUPF2

   4 mm - ref. CURLUPF4

instrumentation - pinces
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1- Pince longuette
A pansement utérin - 25 cm - ref. PILONG25

4- Spéculum vaginal inox -
Qualité standard - Marquage C.E. 
A- Collin :  17 mm - ref. SPECCOL17

 25 mm - ref. SPECCOL25

 32 mm - ref. SPECCOL32

 35 mm - ref. SPECCOL35B

 38 mm - ref. SPECCOL38B

 40 mm - ref. SPECCOL40

B- Cusco : 17 mm - ref. SPECCUS17

 25 mm - ref. SPECCUS25

 30 mm - ref. SPECCUS30

 35 mm - ref. SPECCUS35

3- Spéculum vaginal stérile
Petit (20 mm) - ref. SPECSP

Moyen (26 mm) - ref. SPECSM

Grand (30 mm) - ref. SPECSG

6- Ecouvillon
Non stériles - 15 cm - ref. ECOU

2- Hystéromètre
2A- Avec curseur - ref. HYSTER25502

2B- Sans curseur - ref. HYSTER25501

5- Spatule gynécologique de Ayres
Spatule à usage unique - ref. SPA

8- Lubrifiant pour endoscopes KY
Gel KY stérile en tube de 5 g -  ref. GELKY5

Tube de 82 g - ref. GELKY82

7- Accessoires pour instruments 
d’anuscopie Unispec
7A- Anuscope U.U. - ref. ANUS0319925

7B- Proctoscope U.U. - ref. PROCTO319825

7C- Rectoscope U.U. - ref. RECT318825

instrumentation
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2- Marteaux à réflexe
Marteau à réflexes Babinski pointe externe. 
ref. MARBAE

Marteau à réflexes Babinski aiguille interne et externe. 
ref. MARBAI

Marteau à réflexes de Vernon pédiatrique.
ref. MARVE

6- Clamp de Weiss
Pince presse-tube inox - 16 cm - ref. CLAMW16

4- Abaisse-langue U.U.
4A- Modèle adulte - ref. ABAP100C

4B- Modèle enfant - ref. ABEP100C

5- Abaisse-langue métal
Modèle adulte - ref. ABAMETAL

8- Stylet olivaire
Inox - 14 cm - ref. STYL

3- Porte-aiguilles
3A- Doyen inox - 13 cm - ref. POADOYEN13 

3B- Mayo-Hedgar i     nox : 14 cm - ref. POA14

   16 cm - ref. POA16

7- Sonde cannelée 
Inox - 14 cm - ref. SOCA

instrumentation
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1- Boîte de petite chirurgie
Boîte en aluminium - dim. 18 x 9 x 4 cm.

Comprenant :
• 1 paire de ciseaux Dauphin droits 14 cm.
• 1 paire de ciseaux d’iridectomie droits 11 cm.
• 1 pince à disséquer sans griffe 14 cm.
• 1 pince à disséquer avec griffes 14 cm.
• 1 pince Halstead courbe sans griffe 12,5 cm.
• 1 pince à écharde 9 cm.
• 1 pince Kocher droite avec griffes 14 cm.
• 1 porte-aiguille Mayo-Hedgar 14 cm.
• 1 sonde cannelée.
• 1 manche de bistouri n°3.
ref. BOACHIR

3A

4A

4B

divers

boîte de petite chirurgie



Rasoirs Universal
Rasoirs à usage unique avec protection,
stériles ou non stériles.
1 lame double tranchant.
Coloris bleu.
Ref. RAS2 - Stériles
 RANS2 - Non stériles

Rasoirs Wilkinson
Rasoirs à usage unique, non stériles pour hôpitaux, 
disponibles à 1 lame ou 2 lames.
Lame en acier inoxydable.
Coloris vert.
Ref.  RANS1W - 1 lame
        RANS2W - 2 lames

instrumentation
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lames et manches chirurgicaux

5- Manches de bistouris

Manches de bistouris Swann Morton
Disponibles en alliage au nickel ou en acier inoxydable et 
en plusieurs formats : embout étroit N°3 ou large N°4, 
manche long ou court.

Manches courts :
-  Manche N°3 - pour lames N°6 à 16 et 40 : 

Ref. MA3 (Nickel) - Ref. MA3I (Inox)
-  Manche N°4 - pour lames N°18 à 36 :

Ref. MA4 (Nickel) - Ref. MA4I (Inox)

Manches longs :
-  Manche N°3L - pour lames N°6 à 16 et 40 :

Ref. MA3L (Nickel uniquement)
-  Manche N°4L - pour lames N°18 à 36 :

Ref. MA4L (Nickel uniquement)

Manches de bistouris inox standards 
Disponibles en 2 formats :
- Manche N°3 - Ref. MA3P
- Manche N°4 - Ref. MA4P

1- Bistouris standards stériles 
Swann Morton
Les bistouris sont composés d’une lame en acier 
inoxydable et d’un manche en plastique de couleur bleue.
Disponibles en 11 tailles correspondant
à 11 formes de lame :
Lame N°10 - Ref. B10 Lame N°20 - Ref. B20
Lame N°10A - Ref. B10A Lame N°21 - Ref. B21
Lame N°11 - Ref. B11 Lame N°22 - Ref. B22
Lame N°12 - Ref. B12 Lame N°23 - Ref. B23
Lame N°15 - Ref. B15 Lame N°24 - Ref. B24
Lame N°18 - Ref. B18

2- Bistouris sécurisés à lame 
rétractable Swann Morton
Ces bistouris sont la réponse aux risques potentiels de 
coupures / piqûres pendant leur utilisation et leur 
transmission. Mise en œuvre de la lame à l’aide du 
bouton-poussoir ; celui-ci comporte des rainures anti-
glisse pour sécuriser la prise avec une main gantée. 
Après usage, un « clic » audible confirme la position 
rentrée de la lame.
Disponibles en 3 tailles :
N° 10 - Bouton-poussoir noir - Ref. B10S
N° 11 - Bouton-poussoir bleu - Ref. B11S
N° 15 - Bouton-poussoir vert - Ref. B15S

3B- Lames Fines
Petites lames minces en acier inoxydable destinées aux 
opérations délicates.
Disponibles en 5 tailles, en double biseau :
N°SM61 - Ref. LASM61 N°SM65 - Ref. LASM65 N°SM67 - Ref. LASM67
N°SM64 - Ref. LASM64 N°SM65A - Ref. LASM65A

3C- Lames pour greffe de peau SG3
La lame SG3 dispose d’un tranchant de 5 cm de long ;
elle se monte sur les manches standards à bout étroit.
Ref. LASG3

3- Lames stériles 

3A- Lames standards
En acier au carbone et en acier inoxydable SF 100, les lames 
standards sont disponibles en 19 tailles différentes :
N°10 - Ref. LAS10 N°14 - Ref. LAS14 N°20 - Ref. LAS20 N°24 - Ref. LAS24
N°10A - Ref. LAS10A N°15 - Ref. LAS15 N°21 - Ref. LAS21 N°25 - Ref. LAS25
N°11 - Ref. LAS11 N°15A - Ref. LAS15A N°22 - Ref. LAS22 N°26 - Ref. LAS26
N°12 - Ref. LAS12 N°15C - Ref. LAS15C N°22A - Ref. LAS22A N°27 - Ref. LAS27
N°12D - Ref. LAS12D N°18 - Ref. LAS18 N°23 - Ref. LA230

4- Stitch cutters Swann Morton
Ces coupe fils stériles sont à utiliser sans manche.
Disponible en version courte (acier au carbone) - Ref. STIT

et en version longue (acier inoxydable) - Ref. STITL

Lames non stériles Swann Morton
En acier au carbone, elles sont disponibles en 14 tailles : 
N°10 - Ref. LANS10
N°10A - Ref. LANS10A
N°11 - Ref. LANS11
N°12 - Ref. LASN12
N°15 - Ref. LANS15

N°15A - Ref. LANS15A
N°20 - Ref. LANS20
N°21 - Ref. LANS21
N°22 - Ref. LANS22
N°23 - Ref. LANS23

N°24 - Ref. LANS24
N°25 - Ref. LANS25
N°25A - Ref. LANS25A
N°26 - Ref. LANS26

rasoirs chirurgicaux
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Étudié spécialement pour la petite chirurgie de consultation, 
le STATOME T100 vous permet d'effectuer :
•  La coupe monopolaire.
•  La coagulation monopolaire.
•  La coagulation bipolaire.
•  L’épilation monopolaire.
Simple à régler, léger et peu encombrant,
le STATOME T100 répond très précisément aux besoins 
des médecins généralistes ou spécialistes en cabinet. 

Bistouri électrique Statome T100
Livré avec 1 cordon secteur, une pédale pneumatique,
1 manche porte-électrode et un cordon non-autoclavable, 
1 électrode indifférente à main pour épilation
avec cordon, 1 jeu d’électrodes, 1 kit d’épilation,
1 cordon avec 10 plaques jetables double zone
et une notice d’utilisation.
Ref. STATOMET100

Les aiguilles Ballet® sont fabriquées avec une pointe 
bien définie et une surface unie et lisse. La pointe 
arrondie et fuselée de l’aiguille aide l’électrologiste à 
localiser l’entrée du follicule. Après insertion, l’aiguille 
glisse en douceur pour atteindre la base du follicule. 

Aiguilles jetables pour épilation
Aiguilles en acier inoxydable
Aiguilles d’épilation standards, idéales pour les patients
à peau robuste et saine qui répondent bien aux 
traitements d’épilation électrique.
2 tailles :
K2 (0.055 mm) - Ref. AIBALK2  -  K3 (0.075 mm) - Ref. AIBALK3

Aiguilles isolées
Conseillées pour les patients ayant une forte sensibilité 
à la gêne procurée par l’épilation électrique.
2 tailles :
K2 (0.055 mm) - Ref. AIBALK2I  -  K3 (0.075 mm) - Ref. AIBALK3I

2 coloris :
Bleu - Ref. CRAYONB

Rouge - Ref. CRAYONR

1- Scie à plâtre oscillante avec 
variateur de vitesse CLASSIC
Scie robuste et fiable à faible niveau de vibration.
Protection contre les surcharges intégrée. 
Variateur de vitesse : 6500 à 24000 oscillations
par minute.
230 V - 50 Hz.
Conforme aux normes européennes ; marquage C.E.
Livrée dans un étui carton avec :
1 câble de 5 m.
1 Lame de scie circulaire Ø 50 mm pour plâtre naturel.
1 Lame de scie circulaire Ø 65 mm pour plâtre naturel.
1 paire de clefs pour le remplacement des lames.
1 mode d'emploi.
Garantie : 1 an.
Poids : 1,25 Kg.
Ref. SCIE4730000

2- Scie à plâtre oscillante avec 
variateur de vitesse COMPACT
De construction robuste,  ergonomique, la scie Compact 
dispose d’une capacité élevée de fonctionnement 
continu et ne nécessite pas de maintenance spéciale.
Faible vibration.
Protection contre les surcharges intégrée. 
Variateur de vitesse : 12000 à 21000 oscillations par minute.
230 V - 50 Hz.
Conforme aux normes européennes ; marquage C.E.
Garantie : 1 an.
Livrée dans un étui carton avec :
1 câble de 5 m.
1 Lame de scie circulaire  Ø 65 mm pour plâtre naturel.
1 Lame de scie circulaire  Ø 65 mm pour plâtre résine.
1 clé hexagonale pour le remplacement des lames.
1 mode d'emploi.
Poids : 1,1 Kg.
Ref. SCIECOMPACT

Lames durcies pour plâtre de 
synthèse
Lames de scie circulaire Ø 50 mm ou 65 mm
pour plâtre résine.
Pour scies Classic et Compact.
Ref. LAME4730051 - Ø 50 cm.
Ref. LAME4730066 - Ø 65 cm.

1- Scie à plâtre oscillante avec 

1
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crayons dermatologiques
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2- Pèse-personne à colonne SECA 780
Particulièrement économe, le jeu de piles de cette balance à colonne suffit pour 
effectuer jusqu’à 80 000 pesées. Le secret de la balance SECA 780 : un capteur à 
diapason conçu et breveté par SECA dont la consommation en énergie est 
extrêmement faible.
Capacité : 200 kg.
Graduations : 100 g.
Dim. 310 x 815 x 410 mm -  Plateforme 310 x 324 mm -  Poids : 6,6 kg.
Alimentation : piles / secteur en option.
Ref. PESE780

3- Pèse-personne à colonne SECA 797 - Classe IIII
Cette balance électronique moderne ne dispose pas seulement des fonctions TARE 
et HOLD, elle calcule également l’indice de masse corporelle (Body-Mass-Index = 
BMI), un précieux paramètre de contrôle nutritionnel.
Capacité : 160 kg.
Graduations : 200 g.
Dim. 292 x 855 x 390 mm -  Plateforme 290 x 297 mm -  Poids : 6,6 kg.
Alimentation : piles.
Ref. PESE797

4- Pèse-personne à colonne SECA 701 - Classe III
Grâce à sa très faible consommation en énergie, cette balance robuste permet 
jusqu’à 16 000 pesées avec un seul jeu de piles. Equipée d’une grande unité 
d’affichage LCD bien lisible, elle indique également l’indice BMI et peut être 
équipée ultérieurement d’une toise SECA 220 pour peser et mesurer en une seule 
opération. En alternative, la balance SECA 701 est également disponible avec une 
interface pour imprimante intégrée à l’unité d’affichage. 
Capacité : 200 kg.
Graduations : 100 g.
Dim. 292 x 848 x 409 mm -  Plateforme 292 x 75 x 300 mm -  Poids : 8.8 kg.
Alimentation : piles / secteur en option.
Ref. PESE701

5- Pèse-personne à colonne SECA 701 + Interface 
RS232
La solution intégrée : sur ce modèle seca 701, l’interface pour imprimante est déjà 
intégrée à l’unité d’affichage. Un adaptateur RS232 externe n’est donc plus 
nécessaire et la balance peut être directement branchée sur une imprimante ou un 
ordinateur. 
Ref. PESE701I

1- Pèse-personne à colonne WB 100 MA - Classe III
•  Fonction BMI.
•  Capacité de poids maximale : 200 kg.
•  Graduation de la balance : 0,1 kg.
•  Grande précision assurée par un capteur unique.
•  Fonctions tare et stabilisateur.
•  Connexion interface RS232C.
•  Mode de pesée seule.
•  Arrêt automatique.
•  Ecran relié à la plateforme par une colonne.
•  Hauteur clavier : 734 mm.
•  Alimentation : Transformateur fourni branché sur secteur ou 6 piles Baby.
•  Homologation conforme à la directive sur les dispositifs médicaux (MDD) et la 

directive relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique 
(NAWI) Classe III.

•  Poids : 7.6 Kg.
Ref. PESEWB100MAP

pèse-personne classe médicale TANITA
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1- Pèse-personne électronique SECA 861 - Classe III
Une unité d’affichage surélevée et une surface de pesée confortable. Mise en 
marche automatique par effleurement du pied. La consommation en énergie est 
réduite au minimum : un seul jeu de piles pour env. 16 000 pesées. Un solide boîtier 
en aluminium assure la stabilité du SECA 861 et protège son unité d’affichage. 
Capacité : 200 kg.
Graduations : 100 g.
Dim. 292 x 244 x 409 mm -  Plateforme 292 x 300 mm -  Poids : 8 kg.
Alimentation : piles / secteur en option.
Ref. PESE861

2- Pèse-personne électronique SECA 862 - Classe III
Une innovation : ce pèse personne plat particulièrement économe est équipé d’un 
dispositif d’affichage à distance muni d’un câble (2,70 m) pouvant être posé sur une 
table ou fixé au mur. Sa fonction de valeur seuil est particulièrement adaptée á des 
applications ergothérapeutiques et orthopédiques. 
Capacité : 200 kg.
Graduations : 100 g.
Dim. display 215 x 85 x 110 mm -  Plateforme 292 x 75 x 300 mm -  Poids : 7.6 kg.
Alimentation : piles / secteur en option.
Ref. PESE862

3- Pèse-personne électronique SECA 888 - Classe IIII
Une fonction d’extinction automatique et une construction extrêmement plate 
assurent l’économie d’énergie et d’espace de ce pèse-personne.
Capacité : 160 kg.
Graduations : 200 g.
Dim. 330 x 130 x 380 mm -  Plateforme 320 x 300 mm -  Poids : 8 kg.
Alimentation : piles.
Ref. PESE888

4- Pèse-personne mécanique SECA Selecta 791 - 
Classe IIII / SECA 761 - Classe IIII
Pour tous les goûts : chacun trouvera dans la gamme des différents modèles de ce 
pèse-personne exclusif celui qui s’harmonise le mieux avec son intérieur. 
Capacité : 150 kg.
Graduations : 1 Kg.
Dim. 300 x 105 x 460 mm -  Poids : 4 kg.
Disponible en plusieurs versions :
SECA 791 - Revêtement blanc / cadran blanc - Ref. PESESELECTABB

SECA 791 - Revêtement noir / cadran noir - Ref. PESESELECTANN

SECA 761 - Revêtement noir / cadran blanc - Ref. PESESELECTABN

Bloc secteur pour pèse-personnes électroniques 
SECA 447
Ref. TRANSFO447

pèse-personnes classe médicale SECA
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1- Pèse-personne SECA Aura 807
Un design attrayant pour une technologie moderne. Sous ce remarquable plateau en 
acier et verre, le pèse-personne SECA Aura 807 abrite une technologie 
particulièrement efficace à 4 cellules de pesée permettant de déterminer un poids 
avec une très grande précision. Ce pèse-personne ne nécessite pratiquement pas 
d’entretien ; sa robustesse et sa simplicité d’utilisation en font un instrument idéal.
Capacité : 150 kg.
Graduations : 100 g.
Dim. 310 x 37 x 310 mm -  Plateforme 300 x 6 x 300 mm -  Poids : 1.9 kg.
Alimentation : piles.
Fonctions : Extinction automatique.
Ref. PESE807

3- Pèse-personne SECA Alpha 770
Intelligent et fort, ce pèse-personne plat extrêmement robuste prouve 
qu’intelligence et force ne sont pas forcement incompatibles. La fonction d’arrêt 
automatique et une capacité de 200 kg vous en convaincront sans aucun doute.
Capacité : 200 kg.
Graduations : 100 g.
Ref. PESEALPHA

2- Pèse-personne SECA Robusta 813
Un facteur essentiel de la santé de l’être humain considérée sous un angle général 
est son poids. Le surpoids va de pair avec un accroissement du risque de troubles 
graves du métabolisme tels que l’hypertension ou le diabète. De même, une perte 
de poids peut déjà contribuer à réduire significativement ces risques. L’extrême 
précision de ce pèse-personne en fait ainsi un instrument idéal de contrôle du poids 
mais également une balance domestique parfaite pour tous ceux qui sont soucieux 
de leur santé et qui sauront en apprécier le confort, la robustesse et la fiabilité.
Capacité : 200 kg.
Graduations : 100 g.
Dim. 433 x 47 x 373 mm - Hauteur des chiffres : 29 mm -  Poids : 2.6 kg.
Alimentation : piles.
Fonctions : Extinction automatique, commutation Kg / lbs / sts.
Ref. PESE813

4- Pèse-personne SECA Omega 873
La précision au service de la santé : la balance SECA Omega 873 vous indique votre 
poids à 50 g près. 
Capacité : 150 kg.
Graduations : 50 g.
Dim. 310 x 61 x 324 mm -  Poids : 4.7 kg.
Alimentation : piles.
Coloris : blanc.
Ref. PESEOMEGA

5- Pèse-personne SECA Erecta 844
L’élégante colonne d’affichage du modèle SECA Erecta 844 permet la lecture 
commode du poids indiqué. Munie d’une poignée et d’un automatisme ‘Step-On’.
Capacité : 140 kg.
Graduations : 100 g.
Dim. 300 x 65 x 375 mm -  Poids : 2.5 kg.
Alimentation : piles.
Ref. PESEERECTA

7- Pèse-personne SECA Bella 840
La forme harmonieuse de la SECA Bella 840 et son unité d’affichage LCD 
parfaitement lisible caractérisent cette balance plate qui allie confort,
grâce et précision.
Capacité : 140 kg.
Graduations : 100 g.
Dim. 300 x 45 x 310 mm -  Poids : 2 kg.
Alimentation : piles.
Ref. PESEBELLA

6- Pèse-personne SECA Bellissima 841
Grâce à son unité d'affichage LCD de grande taille, la SECA Bellissima 841 affiche 
en un clin d’oeil votre poids exact.
Capacité : 140 kg.
Graduations : 100 g.
Dim. 300 x 45 x 310 mm -  Poids : 2 kg.
Alimentation : piles.
Ref. PESEBELLISSIMA

8- Balance diététique SECA Figura
Grâce à sa Fonction TARE et à sa graduation particulièrement précise, cette balance 
électronique de ménage et de régime est prédestinée à un usage diététique.
Capacité : 2.2 kg.
Graduations : 2 g.
Dim. 145 x 40 x 240 mm -  Poids : 530 g.
Alimentation : piles.
Ref. PESEFIGURA

pèse-personnes électroniques gamme privée SECA
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1- Pèse-personne SECA Colorata 760
De la couleur pour un classique : désormais, le modèle classique Seca 760 est non 
seulement disponible en blanc, mais aussi en rouge vif, en jaune lumineux ou en 
bleu profond. Pour mettre une touche de couleur dans la grisaille quotidienne.
La teinte du revêtement du plateau en doux caoutchouc rainuré reprend le ton
de la couleur du boîtier.
Capacité : 150 kg.
Graduations : 1 Kg.
Dim. 300 x 105 x 460 mm - Poids : 4 kg.
• Blanc - Ref. PESECOLORATAB

• Bleu - Ref. PESECOLORATABL

• Jaune - Ref. PESECOLORATAJ

• Rouge - Ref. PESECOLORATAR

2- Pèse-personne SECA Viva 750
Belle et pratique : un solide boîtier d’acier laqué par revêtement par poudre, 
l’affichage du poids sur cadran rond, un plateau revêtu de similicuir blanc ou noir 
facile à nettoyer, il n’en faut pas plus pour le plaisir de se peser. 
Capacité : 150 kg.
Graduations : 1 Kg.
Dim. 315 x 115 x 468 mm - Poids : 4 kg.
• Blanc - Ref. PESEVIVA

• Noir - Ref. PESEVIVANOIR

6- Pèse-personne mécanique HA 622
•  Mesure instantanée du poids.
•  Mécanisme de haute précision.
•  Facilité de lecture.
•   Capacité : 130 Kg.
•  Graduation : 1 Kg.
•  Coloris noir.
Ref. PESEHA622

1 2

3- Pèse-personne électronique
HD 326
•  Ecran LCD rouge dimension 26 mm.
•  Mise en marche par simple toucher.
•  Graduation : 100 g.
•  Capacité : 150 kg.
•  Alimentation : Pile 9 Volt non fournie.
•  Couleur blanche.
Ref. PESEHD326

5- Pèse-personne électronique
HD 370
•  Verre de sécurité.
•  Châssis chromé.
•  Ecran LCD extra-large éclairé.
•  Mise en marche par simple toucher.
•  Graduation : 100 g.
•  Capacité : 150 kg.
•  Hauteur de l´écran : 38 mm.
•  Alimentation : pile lithium fournie. 
•  Couleur verre/argent.
Ref. PESEHD370

4- Pèse-personne électronique
HD 305
•  Mesure instantanée du poids.
•  Mécanisme de haute précision.
•  Facilité de lecture grâce à l’affichage LCD extra large - 

Hauteur des chiffres : 32 mm.
•   Capacité : 150 Kg.
•  Graduation : 100 g.
•  Source d’énergie : Piles.
•  Coloris blanc.
Ref. PESETHD305

pèse-personnes mécaniques gamme privée SECA

pèse-personnes électroniques gamme privée TANITA

pèse-personne mécanique gamme privée TANITA
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3- Balance impédancemètre 
UM 015
•  Mesure instantanément le poids et le taux 

de graisse corporelle.
•  Mode adulte et enfant.
•  4 mémoires + 1 touche invité.
•  Affichage LCD extra large.
•  Capacité de poids maximale : 136 kg.
•  Graduation de la balance : 0,1 kg.
•  Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1%.
•  Garantie : 3 ans.
Ref. PESEUM015

5- Balance impédancemètre 
BC-532
•  Mesure du poids, du taux de graisse corporelle, du taux 

de masse hydrique, du niveau de graisse viscérale, du 
métabolisme basal, de l'âge métabolique, de la mesure 
de la masse musculaire et de la masse osseuse.

•  Mode enfant, adulte et athlète. 
•  4 mémoires, 1 touche invté, 1 touche de pesée seule et 

échelle de normalité. 
•  Capacité de poids maximale : 150 kg.
•  Graduation de la balance : 0,1 kg.
•  Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1%.
•  Garantie : 3 ans.
Ref. PESEBC532

4- Balance impédancemètre 
UM 023
•  Mesure instantanément le poids et le taux 

de graisse corporelle.
•  Mode adulte et enfant.
•  4 mémoires + 1 touche invité.
•  Reconnaissance automatique.
•  Indique si le taux de graisse est dans les normes.
•  Affichage LCD extra large.
•  Capacité de poids maximale : 150 kg.
•  Graduation de la balance : 0,1 kg.
•  Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1%.
•  Garantie : 3 ans.
Ref. PESEUM023

diagnostic - pesée
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1- Analyseur de composition corporelle TBF 300 GS
•  Fournit l´analyse corporelle détaillée des différents éléments : poids, 

indice de masse corporelle, taux de masse grasse, masse hydrique, 
masse maigre, métabolisme de base et valeurs idéales.

•  Possède une fonction établissement d´objectifs (fonction GS) qui calcule 
la quantité de graisse à perdre de façon à atteindre un objectif donné. 
Cette fonction se concentre sur la masse de graisse réelle plutôt que sur le poids.

•  Affichage numérique autonome avec imprimante intégrée.
•  Capacité de poids maximale : 200 kg.
•  Graduation de la balance : 0,1 kg.
•  Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1%.
•  Grande précision assurée par un capteur unique.
•  Mode de pesée seule.
•  Connexion interface RS232C.
Ref. PESETBF300P

2- Analyseur de composition corporelle BF 522W
•  Mesure instantanément le poids, le taux de graisse corporelle 

et la masse hydrique. 
•  Mode adulte, enfant et athlète.
•  Mode de pesée seule.
•  Capacité de poids maximale : 150 kg.
•  Graduation de la balance : 0,1 kg.
•  Graduation du taux de graisse corporelle:  0,1%.
Ref. PESEBF522W

Accessoire
Rouleau de papier imprimante pour TANITA TBF 300 GS.
Ref. PAPIMPTANITA

impédancemètres professionnels

impédancemètres grand public

1 2
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1- Fauteuils de pesée électroniques SECA 959 - 
Classe III / SECA 958 - Classe IIII
•  Capacité de poids maximale : 200 Kg.
•  Graduation : 50g < 150 Kg < 100 g pour SECA 959 / 100 g < 150 Kg < 200 g

pour SECA 958.
•  Fonctions : mode veille automatique, TARE, HOLD, BMI, communication Kg/lbs.
Ref. FAU959
 FAU959I avec interface PC / Imprimante RS232
 FAU958

2- Fauteuil de pesée électronique SECA 954
•  Capacité de poids maximale : 200 Kg.
•  Graduation : 100 g.
•  Fonctions : mode veille automatique, TARE, HOLD, BMI,

communication Kg/lbs/sts.
Ref. FAU954

3- Plateforme de pesée électronique SECA 665 
Classe III
Avec son plateau surbaissé et sa rampe d’accès qui s’abaissent automatiquement, 
cette balance est facilement accessible en fauteuil roulant. Les butées latérales 
sont un facteur de sécurité supplémentaire. Repliée, cette plateforme est mobile 
grâce à ses roulettes de transport.

•  Capacité de poids maximale : 300 Kg.
•  Graduation : 100 g < 200 Kg < 200 g.
•  Fonctions : mode veille automatique, pré-TARE, TARE, HOLD

changement de sensibilité, amortissement, communication Kg/lbs.
Ref. PLATEFO665

4- Pèse-lit électronique SECA 985
Classe III avec chariot pour accessoires
Permet de peser en douceur et avec précision les patients alités. Les leviers 
intégrés facilitent la mise en place, sans difficulté, des quatre cellules sous les 
roulettes du lit. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les leviers peuvent être rangés dans 
le chariot pour accessoires.
•  Capacité de poids maximale : 500 Kg - poids maximal du patient : 200 Kg.
•  Graduation : 100 g < 200 Kg < 200 g.
•  Fonctions : Pré-TARE, TARE, HOLD, BMI, valeur limite, amortissement, 

communication Kg/lbs.
Ref. PESELIT985

La gamme de fauteuils de pesée SECA permet une pesée confortable en position assise ; la forme du siège assure un positionnement optimal.
Les accoudoirs et repose-pieds escamotables permettent d’effectuer sans aucune gêne des transferts du lit au fauteuil pèse-personne, et ce, en toute sécurité. 

Les freins arrière peuvent bloquer les roues pour que le patient puisse s’asseoir et se relever sans risque.

L’unité d’affichage, placée à l’arrière du fauteuil, est facilitée par le module LCD extra large.
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3- Plateforme de pesée électronique SECA 665 

Avec son plateau surbaissé et sa rampe d’accès qui s’abaissent automatiquement, 
cette balance est facilement accessible en fauteuil roulant. Les butées latérales 
sont un facteur de sécurité supplémentaire. Repliée, cette plateforme est mobile 
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8- Pèse-bébé électronique
HD 590
•  Plateau ergonomique.
•  Lecture facilitée par l’affichage extra large.
• Capacité : 20 kg.
•  Graduation : 10 g.
•  Fonction de rappel de la dernière pesée.
•  Fonction tare.
•  Arrêt automatique.
•  Dim. Plateau : 580 x 390 mm.
•  Source d’énergie : Piles fournies.
•  Garantie : 3 ans.
Ref. PESEBB590

Option :
Housse de transport pour HD 590 - Ref. HOUSSEPBB590

1- Pèse-bébé mécanique
SECA 745 - Classe III
Mécanisme de qualité, boîtier laqué résistant aux chocs 
et contrepoids de précision. Avec son plateau 
délicatement incurvé, le SECA 745 ne manquera pas 
d’attirer les regards. 
Capacité : 16 kg - Graduation : 10 g. 
Dim. 550 x 190 x 305 mm -  Poids : 6 kg.
Ref. PESEBEBE745

2- Valise de transport SECA 425
Cette mallette sur mesure protège parfaitement les 
balances SECA 757, 717, 745, 888, 862 et 884, et permet 
de les transporter dans des conditions optimales. 
Roulettes de transport en matière plastique et poignée 
de traction escamotable.
Dim. 450 x 700 x 210 mm -  Poids 5.5 kg.
Ref. VALISE745

9- Pèse-bébé électronique
TL 150 MA - Classe III
•  Capacité de poids maximale : 15 kg.
•  Graduation de la balance : 2 g < 6 kg > 5 g.
•  Fonction anti-gigotement.
•  Fonction Tare.
•  Ecran LCD de 14 mm.
•  Alimentation : Transformateur fourni branché

sur secteur ou 6 piles Baby (non fournies).
•  Dim. 315 x 240 x 83 mm - Poids : 4.2 Kg.
•  Homologation conforme à la directive sur les 

dispositifs médicaux (MDD) et la directive relative aux 
instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique (NAWI) Classe III.

Ref. PESEBBTLC150MA

pèse-bébé mécanique SECA
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3- Pèse-bébé électronique SECA 
757 - Classe III
L’amortissement spécial de ce pèse-bébé et la fonction 
HOLD permettent une pesée rapide et précise, même des 
bébés les plus dynamiques. Le large plateau enveloppant 
en matière plastique est particulièrement ergonomique. 
Une compensation de TARE et une interface sérielle 
RS232 complétent la fonctionnalité particulièrement 
élaborée de ce pèse-bébé.
Capacité : 15 kg - Graduation : 5 g.
Dim. 551 x 151 x 320 mm - Poids : 6.8 kg.
Alimentation secteur / accumulateur rechargeable. 
Ref. PESEBEBE757

5- Pèse-bébé électronique portable SECA 
336 - Classe III
Pèse-bébé particulièrement esthétique et compact.
Même le modèle de base offre de nombreuses fonctions 
spéciales et peut être équipé ultérieurement d’une toise 
SECA 232. 
Equipé d’un bac en ABS et d’un affichage LCD de grande 
dimension. Léger et muni d’une poignée, il se transporte 
facilement.
Capacité : 15 kg - Graduation : 10 g.
Dim. 640 x 105 x 300 mm - Poids : 3.6 kg.
Alimentation piles / secteur en option.
Ref. PESEBEBE336

4- Pèse-bébé électronique SECA 
717 - Classe III
Avec une graduation à 2 g près pour les poids inférieurs 
à 6 kg, le pèse-bébé à échelon variable SECA 717 
enregistre les moindres progrès des nourrissons.
Capacité : 15 kg - Graduation : 2 g < 6 Kg > 5 g.
Dim. 551 x 163 x 320 mm - Poids : 6.5 kg.
Alimentation secteur.
Ref. PESEBB717

6- Pèse-bébé électronique 
portable SECA 335 - Classe IIII
Le pèse-bébé SECA 335 est peu encombrant et trouve 
place dans la plupart des tiroirs. Grâce à la grande unité 
d’affichage LCD et à la poignée de transport de ce modèle, 
la pesée quotidienne est un jeu d’enfant. Equipé de la 
toise SECA 232, ce pèse-bébé permet de peser et mesurer 
la taille en une seule opération. 
Capacité : 15 kg - Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.
Dim. 640 x 105 x 300 mm - Poids : 3.5 kg.
Alimentation piles / secteur en option.
Ref. PESEBEBE335

7- Pèse-bébés électroniques
SECA Lena 354 / Laetitia 364
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour détacher le bac de 
leur support et transformer ces pèse-bébés en robustes 
pèse-personnes pour enfants jusqu’à 20 kg (SECA 354, 
50 kg seca 364). La forme douce et arrondie du bac 
procure au bébé une sensation de bien-être et de 
sécurité ; la fonction BMIF (Breast Milk Intake Function - 
fonction « allaitement ») permet de contrôler avec 
précision la quantité de lait ingérée.
Capacité : 20 kg - Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.
Dim. 552 x 156 x 332 mm - Poids : 3 kg.
Ref. PESEBEBE354 - Lena
Ref. PESEBEBE364 - Laetitia

pèse-bébés électroniques SECA

pèse-bébés électroniques TANITA
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2- Toise SECA 210
Confortable, cette toise-matelas douce au 
contact et lavable est peu encombrante. 
La solution économique pour la mesure 
simple mais précise de la taille des 
nourrissons et enfants de petite taille.
Plage de mesure : 10 - 99 cm.
Graduation : 5 mm.
Dim. 305 x 140 x 1340 mm - Poids : 580 g. 
Ref. TOIS210

3- Toise SECA 207
Elle peut être fixée à la table à langer ou 
simplement tenue avec la main. Son 
curseur extra-large facilite la mesure et, 
les deux curseurs étant repliables, cette 
toise qui permet une mesure précise en 
position réclinée est peu encombrante.  
Plage de mesure : 10 - 99 cm. 
Graduation : 1 mm.
Dim. 300 x 103 x 1040 mm - Poids : 700 g. 
Ref. TOIS207

4- Toise SECA 202
Toise télescopique pour montage mural, 
version simplifiée du modèle SECA 222, 
elle ne perd rien en précision.
Plage de mesure : 6 - 200 cm.
Graduation : 1 mm.
Dim. 55 x 1322 x 34 mm - Poids : 900 g. 
Ref. TOIS202

5- Toise SECA 222
Spécialement conçue pour le montage 
mural, cette toise télescopique indique la 
taille au millimètre près. Son large curseur 
repliable ainsi que la butée de talon font du 
modèle SECA 222 une toise de précision. Le 
disque acrylique sur le curseur permet une 
lecture sans erreur sur la graduation noir sur 
blanc de la surface anodisée de la toise. 
Plage de mesure : 6 - 230 cm.
Graduation : 1 mm.
Dim. 120 x 1322 x 32 mm - Poids : 1.3 Kg. 
Ref. TOIS222

6- Toise SECA 206
Ce mètre déroulant métallique 
automatique se monte au mur sans 
difficulté. La plaque murale assure la 
stabilité et la lunette du curseur permet 
une lecture commode, même d’en bas. 
Plage de mesure : 0 - 220 cm.
Graduation : 1 mm.
Dim. 120 x 130 x 175 mm - Poids : 200 g. 
Ref. TOISMI

7-Toise SECA 220
Plus courte mais tout aussi pratique, cette 
toise télescopique est conçue pour équiper 
une balance SECA.  
Plage de mesure : 85 - 200 cm.
Graduation : 1 mm.
Dim. 55 x 784 X 34 mm - Poids : 700 g. 
Ref. TOIS220NM

8- Toise-ruban SECA 200
Pratique, le ruban de mesure périmétrique 
SECA 200 s’utilise aussi bien en pédiatrie 
que pour des patients adipeux ou 
présentant un risque de thrombose.
Le ruban est gradué sur les deux faces
et permet ainsi, outre la mesure des 
circonférences celle d’autres longueurs.
Plage de mesure : 15 - 200 cm.
Graduation : 1 mm.
Dim. 90 x 25 x 65 mm - Poids :  50 g. 
Ref. TOIS200

9- Toise-ruban SECA 212
Une double fonction : le ruban gradué 
SECA 212 pour la mesure du périmètre 
crânien s’utilise des deux côtés. La face 
avant permet de déterminer le périmètre 
de la tête d’un bébé ou d’un enfant, et la 
face arrière sert à en évaluer la symétrie 
faciale. La boîte fait fonction de 
distributeur pratique dans lequel les 
rubans ne se froissent pas.
Plage de mesure : 5 - 59 cm.
Graduation : 1 mm.
Dim. ruban 640 x 26 mm. Dim. boîtier 142 
x 142 x 30 mm - Poids : 67 g. 
Ref. TOIS212

10- Toise «Conseil de révision»
Toise en bois stabilisé verni, sur socle 
renforcé.
Plage de mesure : 0 - 200 cm.
Graduation : 5 mm.
Chiffres tous les 5 cm.
Dim. socle 46 x 40 cm - Poids : 2.5 Kg.
Ref. TOISBC

11- Toise murale adulte
Toise en bois.
Plage de mesure : 0 - 200 cm.
Graduation : 5 mm.
Chiffres tous les 5 cm.
Poids : 800 g.
Ref. TOISBA

12- Toise sur table
Toise bébé en bois.
Plage de mesure : 0 - 100 cm.
Graduation : 5 mm.
Chiffres tous les 5 cm.
Poids : 1.2 Kg.
2 coloris disponibles :
Bois naturel - Ref. TOISBB

Bois blanc - Ref. TOISBBBC

13- Goniomètre
Instrument en matière plastique 
permettant de mesurer les angles du corps.
Impression noire sur réglette plastique 
transparente.
Ref. GONIOPLAST
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1A- Toise SECA 232
Permet, en une seule opération, de peser et 
mesurer la taille du bébé au millimètre près.
Plage de mesure : 35 - 80 cm.
Graduation : 1 mm.
Dim. 640 x 85 x 280 mm - Poids : 450 g.
Ref. TOIS232

1- Accessoires pour pèse-bébés SECA
1B- Toise SECA 231
Transforme le pèse-bébé SECA 717 en un 
poste complet de pesage et de mesure. 
Plage de mesure : 35 - 80 cm.
Graduation : 1 mm.
Dim. 640 x 85 x 280 mm - Poids : 450 g.
Ref. TOIS231

1C- Sacoche de transport SECA 428
Permet de transporter votre pèse-bébé SECA 336 
ou SECA 335 avec protection pratique en matière 
imperméable. Bandoulière, intérieur subdivisé en 
compartiments.
Dim. 660 x 330 x 110 mm.
Ref. SACOCHE428

Permet de transporter votre pèse-bébé SECA 336 
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6- Protège-thermomètre 
électronique lufrifié Tempasept
La double protection des 2 étuis jetables permet 
d’améliorer l’hygiène lors de la  prise de température, 
évitant ainsi toute contamination.
Boîte de 1000 unités.
Ref. TEMPASEPTEL

8- Portefeuille de température
Portefeuille sans rabat en polyéthylène haute densité.
Dim. 24 x 33 cm.
Ref. PFTGM

3- Thermomètre infrarouge
à affichage digital
Plage de prise de mesure : 32.2 °C - 43.3 °C.
9 mémoires.
Extinction automatique après 1 mn sans utilisation.
Indicateur d’usure des piles.
Conforme aux normes ISO 13485, EN 12470-5
et ASTM 1965-98.
Ref. THERMEFRONTI

5- Thermomètre tétine
Thermomètre enfant tétine « Lion » sans verre, ni 
mercure.
Arrêt automatique.
Indicateur d’usure des piles.
Signal sonore pour la prise de mesure.
Waterproof.
Ref. THERMSUC

4- Thermomètre électronique
à affichage digital
Rapide, incassable, étanche et muni d’un signal sonore 
pour la prise de mesure.
Plage de mesure : 32.0 °C - 42.0 °C. 
Indicateur d’usure des piles.
Ref. THERME

7- Thermomètre stérile à usage 
unique 3M™ Tempa.DOT™

Thermomètre qui offre, par une lecture simple,
un résultat fiable et précis.
Bandelette comportant 50 points matriciels
permettant une lecture allant de 35,5°C à 40,4°C,
graduation au 1/10ème.
Chaque point, initialement beige, vire au bleu, quand 
une certaine température est atteinte.
Le thermomètre 3M™ Tempa.DOT™ est à usage unique,
il peut s'utiliser en mode buccal et axillaire.
Conforme à la norme EN2470-2.
Ref. THERMBUCAL

diagnostic - thermometrie & environnement

34 Tél. 0820 607 60748

1- Thermomètre OMRON GT-510
Deux fonctions de mesure.
Mesure instantanée en 1 seconde.
Pour les mesures difficiles, détection automatique de la température
pendant une durée maximale de 10 secondes.
Indicateur sonore de début et de fin de mesure.
Plage de mesure de 34° à 42.2° C.
Hygiène garantie grâce aux embouts de protection jetables.
Livré dans un boitier de rangement avec 10 embouts de protection.
Garantie : 2 ans.
Ref. THERMAUR

Protecteur de sonde pour OMRON GT-510
Boîte de 20 protecteurs.
Ref. THERMPROIT5

2- Thermomètre BRAUN Thermoscan PRO 4000
Rapidité et précision grâce à la technologie exclusive Exac Temp™.
Le système de détection du protège-sonde garantit un transfert précis de la chaleur 
infrarouge et une grande exactitude des températures.
Le bouton d’éjection automatique du protège-sonde permet un remplacement facile 
et rapide des protections.
L’embout de sonde préchauffé garantit l’exactitude des résultats.
L’écran LCD à lecture facile affiche les températures en Celsius et en Farenheit.
Garantie : 3 ans.
Délai de mesure : 3 à 7 secondes.
Plage de température ambiante : 10.0 °C - 40.0 °C
Plage de température du patient : 20.0 °C - 42.2 °C
Ref. THERMAURI

Protection de sonde pour BRAUN Thermoscan 
PRO 4000
Boîte de 800 protections.
Ref. THERMPROB

thermomètres auriculaires électroniques

thermomètres et accessoires
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7- VAQUEZ-LAUVRY Classic®

La référence des tensiomètres « haut de gamme ».
Tensiomètre anéroïde avec boîtier en métal chromé, protège-manomètre en mousse 
anti-choc et support de manomètre en croûte de cuir indéchirable.
Livré en trousse.
Disponible en modèle Adulte gris fermeture velcro - ref. TE515102
Adulte marine fermeture velcro - ref. TE515111 / Adulte marine fermeture sangles - ref. TE515101
Enfant (Petit adulte) gris - ref. TE515004

9- VAQUEZ-LAUVRY Skipper®

La nouvelle génération : robuste et léger.
Tensiomètre anéroïde avec boîtier ABS gainé d’un protecteur en PVC (rouge, bleu ou 
vert).
Livré en trousse.
Disponible en modèle Large adulte protecteur PVC bleu - ref. TE516005
Adulte protecteur PVC rouge - ref. TE516012 / Adulte protecteur PVC vert - ref. TE516014
Adulte protecteur PVC bleu - ref. TE516015

8- VAQUEZ-LAUVRY Couleur®

Une valeur sûre.
Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal poudré « grand cadran » et protège-
manomètre en mousse anti-choc. 
Livré en trousse.
Disponible en modèle Large adulte émeraude fermeture velcro - ref. TE515123
Adulte rouge fermeture velcro -  ref. TE515106 / Adulte marine fermeture velcro -  ref. TE515107
Adulte rouge fermeture sangles -  ref. TE515120 / Adulte marine fermeture sangles -  ref. TE515122
Enfant motifs - ref. TE515125

10- Brassard Clinic®

Décontaminable à froid par immersion.
Brassard-poche monobloc en polymex traité, confortable,
indéformable et très résistant.
Disponibles en modèle simple tubulure Large adulte - ref. BRACLINL
Simple tubulure Adulte -  ref. BRACLIN
Double tubulure Adulte - ref. BRACLIN2

8
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Ergo-Sphyg II®

Léger et ergonomique. Utilisation droitier / gaucher.
Tensiomètre anéroïde avec manopoire en ABS et 
bouton-poussoir central à 3 positions (gonflage, 
décompression et dégonflage) commandé par simple 
pression du pouce.
Livré en trousse.
Disponible en modèle Adulte - ref. TE520971
Enfant - ref. TE520922
Kit 3 brassards (Large adulte, adulte et enfant) - ref. TE520980

3- LIAN NM®

Modèle standard simple tubulure. Utilisation droitier / 
gaucher. Tensiomètre anéroïde avec boîtier en métal 
chromé mat, protège-manomètre en mousse anti-choc et 
robinet de décompression métal.
Livré en trousse
Disponible en modèle Large adulte - ref. TE520620
Adulte - ref. TE520621 / Enfant - ref. TE520622 / Nourrisson - ref. TE520624
Kit 3 brassards (Large adulte, adulte et enfant) - ref. TE520616

2- LIAN Métal®

Modèle standard simple tubulure, grand cadran
avec cuillère et robinet de décompression latéraux
en métal ; boîtier en métal chromé mat avec
protège-manomètre en PVC.
Livré en trousse.
Disponible en modèle Large adulte - ref. TE521310
Adulte - ref. TE521311

4- LIAN Couleur®

Robuste et élégant. Manopoire simple tubulure
avec cuillere latérale.
Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal poudré 
« couleur », protège-manomètre en mousse anti-choc
et robinet de décompression métal. 
Livré en trousse.
Disponible en modèle Large adulte - ref. TE520120
Adulte - ref. TE520121 / Petit enfant - ref. TE520113
Kit 3 brassards (Large adulte, adulte et enfant) - ref. TE520130

6- LIAN Nano®

Dernier né de la gamme Spengler.
Modèle grand cadran, simple tubulure avec cuillère latérale.
Tensiomètre anéroïde avec boîtier en ABS super résistant 
et léger.
Robinet de décompression métal à décompression 
progressive et contrôlée grâce à sa valve ultra précise.
Coloris du manomètre noir / argent.
Disponible en modèle Large adulte - ref. TE513200
Adulte - ref. TE513210
Enfant - ref. TE513229

5- LIAN Classic®

Modèle double tubulure de référence.
Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal chromé, 
protège-manomètre en mousse anti-choc et robinet de 
décompression métal bénéficiant d’une montée en 
pression et décompression parfaitement linéaire.
Livré en trousse.
Disponible en modèle Large adulte gris -  ref. TE520059
Adulte gris - ref. TE520051 / Adulte rouge -  ref. TE520060
Adulte marine - ref. TE520061
Enfant (Petit adulte) émeraude - ref. TE520064
Nourrisson émeraude - ref. TE519045

■ Tensiomètres manopoires

■ Tensiomètres manobrassards

tensiometres SPENGLER
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1- Gamma 3.0®

Modèle avec valve presse-bouton innovante. 
•  Prix attractif. 
•  Léger. 
•  Utilisation rapide et facile. 
•  Technologie classique monotube. 
Ref. TEGAMMA30

3- Gamma 5.0®

Système de tube «deux en un». 
•  Elégant corps métallique avec couronne de protection. 
•  Système de tube «deux en un» breveté. 
•  Elégante finition chrome mat. 
•  Grande poire de gonflage. 
Ref. TEGAMMA50

2- Gamma 4.0®

Modèle avec soupape à vis moletée. 
•  Prix intéressant.  
•  Grande longévité.  
•  Valve de décompression précise. 
•  Technologie monotube. 
Ref. TEGAMMA40

■ Tensiomètres Classic Line
 • Manomètre protégé contre les surpressions.
 • Grand cadran de 60 mm.
 • Brassard velcro de qualité.
 • Micro-filtre pour protéger valve et manomètre.

4- Gamma G7®

Le fleuron de la gamme en alliage d'aluminium. 
•  Antichoc. 
•  Sans latex. 
•  Système de régulation de pression.
•  Manomètre protégé des surpressions.
•  Grand cadran. Facile à lire bleu sur blanc. 
•  Valve d’échappement d’air exclusive. Permet un 

réglage précis et fiable de l’échappement, 
décompression rapide, grande longévité. Une butée 
en caoutchouc évite le blocage de la valve. 

•  Dessus du boîtier en alliage d’aluminium et 
thermoplastique avec une bague absorbant les chocs. 
Dessous du boîtier moulé à 2 composants 
thermoplastiques avec en plus, d’un absorbeur de 
chocs, un traitement antiglisse.  

•  Utilisation droitier / gaucher. 
•  10 ans de garantie. 

Disponible en modèle Adulte dans un étui à fermeture 
éclair - Ref. TEGAMMAG7

En kit avec brassards Large adulte, Adulte et Enfant 
dans un étui à fermeture éclair - Ref. TEGAMMAG7KIT

5- Gamma G5®

Le tensiomètre HEINE standard. 
•  Boîtier moulé à 2 composants thermoplastiques, 

avec, en plus d’un absorbeur de chocs, un traitement 
antiglisse. 

•  Cuillère réglable pour utilisation de la main droite 
ou de la main gauche. 

Disponible en modèle Adulte dans un étui à fermeture éclair -  
Ref. TEGAMMAG5
Enfant dans un étui à fermeture éclair - Ref. TEGAMMAG5E

7- Gamma GST® 
Auto-tensiomètre, sans latex. 
Mêmes caractéristiques techniques que GAMMA G5, 
avec stéthoscope intégré. 
•  Boîtier moulé à 2 composants thermoplastiques 

avec, en plus d’un absorbeur de chocs, 
un traitement antiglisse. 

•  Cuillère réglable pour utilisation de la main droite 
ou de la main gauche. 

•  Brassard monotube de grande qualité 
avec stéthoscope intégré. 

Disponible en modèle Adulte dans un étui à fermeture éclair.

6- Gamma GP®

Modèle avec valve presse-bouton innovante. 
•  Mêmes caractéristiques techniques que GAMMA G5 

sauf valve presse-bouton. 
•  Le système exclusif de distribution de pression 

confère une montée en pression douce et sûre, et 
assure une grande longévité au manomètre.  

•  Facile à utiliser indifféremment par les droitiers 
ou les gauchers.

Disponible en modèle Adulte ou en kit avec brassards Large 
adulte, Adulte et Enfant dans un étui à fermeture éclair.

■ Tensiomètres de Gamma G
  La génération innovante de tensiomètres Gamma G 

sans latex représente le standard de performance, 
de précision et de qualité HEINE. Conception 
actuelle et fonctionnelle, alliant un manomètre 
de précision à une construction robuste, 
garantissant des résultats fiables pour de 
nombreuses années, quelque soit 
l’environnement clinique.

  Conception monotube avec système de 
répartition de pression, système exclusif 
permettant le contrôle de l’arrivée d’air au 
manomètre pendant le gonflage pour une 
montée en pression douce et précise.

diagnostic - tensiomètres
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SPENGLER Maxi + 2® Adulte
Cadran de diamètre 155 mm, lisible sous tous les angles, avec panier 
porte-brassard. Adapté à l’usage hospitalier ou pour le cabinet médical.

•  Boîtier métal poudré époxy avec panier porte-brassard.
•  Fixation au choix : murale fixe, murale orientable, murale pour rail normalisé, 

bureau.
•  Tube spirale (3 m d’extension).
•  Raccord à vis en métal pour le changement rapide de brassard.
•  Brassard en nylon gris avec fixation velcro.
•  Accessoire : socle à roulettes.

Ref. TE522001 - Mural fixe
       TE522101 - Mural orientable
       TE522301 - Orientable sur rail
       TE522401 - Bureau

Ref. SOCLE525315 - Socle à roulette avec kit d’adaptation pour modèle mural fixe

HEINE Gamma XXL LF® Adulte
Ne contenant pas de mercure, il est à la fois sans risque et écologique. 

•  Sans latex. 
•  Construction robuste en polycarbonate, pour résister aux sollicitations les plus 

exigeantes en cabinet ou à l’hôpital. 
•  Cadran surdimensionné (ø 130 mm), orientable pour une lecture bleu sur blanc 

facile, sous n’importe quelle incidence. 
•  Tube de gonflage spiralé donnant une plus grande distance de travail. 
•  Sans mercure. 
•  Valve d’échappement d’air de précision. 
•  Fixations : murale, sur table, sur rail ou sur pied à roulettes (réglable en hauteur). 
•  10 ans de garantie. 
•  Accessoires : Pied à roulettes réglable, Pince de rail.

Ref. TEGAMMAXXLT - Modèle sur table
       TEGAMMAXXLWLF - Modèle mural

tensiomètres grand cadran



5- OMRON R3
•  Grand écran.
•  Détection des pulsations irrégulières.
•  42 mémoires avec indication de la date 

et de l’heure de la prise de tension.
•  Moyenne automatique des 3 dernières 

mesures (ADS).
•  Livré avec étui de rangement rigide.
•  2 piles AAA incluses. 
Ref. TEER3

6- OMRON R6
•  Entièrement automatique.
•  Grand écran.
•  Touche unique pour une utilisation 

pratique et facile.
•  Capteur automatique de positionnement 

(APS).
•  Détection des pulsations irrégulières.
•  90 mémoires.
•  Moyenne automatique des 3 dernières 

mesures (ADS).
•  Livré avec étui de rangement rigide.
•  2 piles AAA incluses.
Ref. TEER6

7- OMRON R7
•  Possibilité d’afficher les résultats avec 

un graphique sur l’écran.
•  Capteur de positionnement avec 

déclenchement automatique de la 
mesure quand la position est correcte.

•  90 mémoires.
•  Possibilité de connecter le tensiomètre 

sur un PC au moyen d’un câble USB (en 
option).

•  Possibilité de connecter le tensiomètre 
à une imprimante OMRON (en option).

•  Design résolument moderne.
Ref. TEER7

8- Accessoires
•  Brassards avec poche pour tensiomètres 

électroniques OMRON.
Disponible en taille Large adulte - 

Ref. BRAOMRONO

Adulte -  Ref. BRAOMRONA

Enfant - Ref. BRAOMRONE

■ Tensiomètres au poignet

diagnostic - tensiomètres
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tensiomètres électroniques OMRON
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1- OMRON M3
•  Grand écran.
•  Détection des pulsations irrégulières et 

indication du résultat s'il est fiable.
•  42 mémoires avec indication de la date 

et de l'heure de la prise de tension.
•  Moyenne des 3 dernières mesures.
•  Indication d'une tension hors des 

normes acceptables.
Livré avec un étui de rangement et un jeu de piles. 
Ref. TEEM3

2- OMRON M6
•  Grand écran.
•  Détection des pulsations irrégulières et 

indication du résultat s'il est fiable.
•  90 mémoires avec indication de la date 

et de l'heure de la prise de tension.
•  Bouton unique marche/arrêt et mesure.
•  Large écran de visualisation des résultats.
•  Moyenne des 3 dernières mesures.
•  Indication d'une tension hors des 

normes acceptables.
Livré avec un étui de rangement et un jeu de piles.
Ref. TEEM6

3- OMRON M7
•  Brassard préformé 2 tailles ( 22 à 42 

cm) permettant une utilisation plus 
confortable à la fois pour les personnes 
adultes et obèses.

•  90 mémoires.
•  Gros boutons et écran de visualisation 

large des résultats permettant une 
utilisation aisée.

Ref. TEEM7

4- OMRON 705 IT
•  Mesure rapide sur 4 battements 

cardiaques seulement.
•  28 mémoires.
•  Livré avec un câble USB et un CD-ROM 

permettant de connecter le tensiomètre 
sur un PC.

•  Possibilité de connecter le tensiomètre 
à une imprimante OMRON (en option).

•  Gros boutons et écran de visualisation 
large des résultats permettant une 
utilisation aisée.

Ref. TEE705IT

■ Tensiomètres au bras

2

3 4

Les tensiomètres électroniques 
OMRON bénéficient du système 
Intellisense qui régule et adapte 
automatiquement la pression de 
gonflage nécessaire pour une prise 
de tension plus confortable.

Affichage de toutes les valeurs 
diastole, systole, pouls, heure et date 
(pour les modèles M7, 705 IT et R7).

Marquage CE 0197, validation 
clinique et validation AFSSAPS.

Garantie : 3 ans.

1
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stéthoscopes 3M™ Littmann® 

Il permet une amplification des sons grâce à sa 
technologie unique de Réduction des Bruits Ambiants 
(RBA) qui réduit les bruits parasites de 75% (-12dB) 
sans interférer avec l'écoute des bruits du corps. 
Avantages :
•  Amplification des sons 18 fois supérieure à celle d'un 

stéthoscope traditionnel.
•  Ergonomique : un simple bouton vous permet de 

régler le volume et le mode de fréquence avec un 
seul doigt.

•  La tubulure cardiologie traditionnelle peut être pliée 
et rangée dans une poche.

•  Une simple pile AAA permet près de 200 heures 
(environ 6 mois) d'utilisation.

•  Réglages de volume programmables.

1- Stéthoscope électronique E3000 
•  Pavillon versatile qui s'adapte parfaitement à 

l'auscultation des nourrissons, des enfants
et des adultes.

•  Bague anti-froid pour le confort du patient.
•  Surface de pavillon anti-frottement brevetée.
•  Excellente qualité acoustique et ajustement 

confortable de la lyre grâce aux embouts auriculaires 
souples brevetés 3M™ Littmann®.

•  Arrêt automatique après 3 minutes sans utilisation du 
bouton de réglage.

•  Disponible en  marine, bordeaux ou noir.
•  Garantie : 2 ans.
Ref.  STE3000BM - Marine
        STE3000BX - Bordeaux
        STE3000N - Noir

1

2- Stéthoscope Master 
Cardiologie 
Il dispose d’un pavillon unique monobloc “Master’”
avec membrane double fréquence.
Avantages : 
•  Pavillon en acier inoxydable poli à la main.
•  Tubulure à double conduit.
•  Lyre légère et confortable.
•  Bague anti-froid.
•  Ressort interne à la lyre.
•  Embouts auriculaires souples brevetés.
•  Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais, 

prune ou Black Edition.
•  Garantie : 7 ans.

Ref.  STE2160 - Noir
        STE2163 - Bordeaux
        STE2164 - Marine
        STE2165 - Vert anglais
        STE2161 - Black Edition

4- Stéthoscope Dual
Cardiologie III
Une qualité acoustique exceptionnelle pour le coeur
des petits et des grands patients.
 Avantages : 
•  Pavillon en acier inoxydable.
•  Double pavillon breveté.
•  Tubulure double conduit.
•  Bague anti-froid.
•  Embouts auriculaires souples.
•  Ressort interne à la lyre ajustable.
•  Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais

ou prune.
•  Garantie : 5 ans.

Ref.  STE3128 - Noir
        STE3129 - Bordeaux
        STE3130 - Marine
        STE3134 - Vert anglais
        STE3135 - Prune

3- Stéthoscope Cardiologie
Soft Touch 
Il combine une acoustique excellente avec un pavillon 
au design unique et breveté. 
Avantages : 
•  Excellente qualité acoustique en hautes et basses 

fréquences.
•  Pavillon unique de forme ovoïde permettant 

l'auscultation des sites difficiles.
•  Conduit double tubulure favorisant l'isolation des 

bruits parasites.
•  Pavillon unique permettant d'écouter les sons de 

hautes et de basses fréquences.
•  Design unique et attrayant.
•  Lyre orientée selon l'anatomie auriculaire.
•  Disponible en noir, marine, bordeaux ou prune.
•  Garantie : 6 ans.

Ref.  STE4471 - Noir
        STE4472 - Bordeaux
        STE4473 - Marine
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1- Stéthoscope Master Classic II 
Stéthoscope alliant performance acoustique 
et maniabilité.
Avantages : 
•  Tubulure à simple conduit hautement performante.
•  Pavillon unique breveté.
•  Bague anti-froid.
•  Embouts auriculaires souples.
•  Garantie : 3 ans.
Ref.  STE2144L - Noir
        STE2630 - Bleu caraïbes
        STE2146 - Bordeaux
        STE2147 - Bleu marine
        STE2141 - Black Edition

3- Stéthoscope Sélect
Le stéthoscope idéal pour la prise de tension 
(particulièrement recommandé aux infirmières et 
urgentistes).
Simple pavillon, membrane double fréquence.
Ref.  STE2291C - Bleu caraïbes
        STE2293 - Bordeaux
        STE2296 - Rouge framboise
        STE2303L - Lilas
        STE2298 - Bleu roi

2- Stéthoscope Classic II S.E. 
Le stéthoscope de référence.
Avantages : 
•  Pavillon en acier inoxydable.
•  Tubulure à simple conduit hautement performante.
•  Bague anti-froid.
•  Embouts auriculaires souples.
•  Existe en modèle Adulte, Pédiatrique et Nouveau-né.
•  Garantie : 3 ans.
Ref. STE2205 - Adulte Bleu marine STE2208 - Adulte Vert anglais
 STE2203 - Adulte Gris STE2206 - Adulte Bleu caraïbes
        STE2201 - Adulte Noir STE2213 - Adulte Bleu ciel
 STE2211 - Adulte Bordeaux STE2812 - Adulte Orange  
 STE2814 - Adulte Vert d’eau
 STE2113 - Pédiatrique Noir
 STE2113R - Pédiatrique Rouge framboise
 STE2119C - Pédiatrique Bleu caraïbes
 STE2114R - Nouveau-né Rouge framboise
Le modèle Nouveau-né existe également en Noir et Lilas.

4- Stéthoscope Listoner®

Le stéthoscope généraliste de l’auscultation cardiaque 
et pulmonaire.
•  Récepteur double pavillon pivotant monobloc en 

laiton chromé.
•  Sensibilités acoustiques de -3.2 dB dans la bande 50 

à 500 Hz et de -8.1 dB dans la bande 600 à 1500 Hz.
•  Existe en modèles Adulte et Pédiatrique.
Ref.  STE505004 - Adulte Noir
        STE505023 - Adulte Carmin
        STE505024 - Adulte Marine
        STE505006 - Pédiatrique Noir
        STE505622 - Pédiatrique Marine

7- Stéthoscopes Basic
Stéthoscopes destinés plus particulièrement 
aux infirmières.
Existent en simple ou double pavillon.
Ref.  STESB - Simple pavillon Bleu
        STESR - Simple pavillon Rouge
        STESV - Simple pavillon Vert
        STEDB - Double pavillon Bleu
        STEDR - Double pavillon Rouge
        STEDV - Double pavillon Vert

6- Stéthoscope Sonic®

Le stéthoscope simple pavillon pour la prise de tension 
artérielle.
•  Récepteur simple pavillon en aluminium anodisé.
•  Membrane acoustique en polyvinyle.
•  Lyre orientable, à ressort externe, 

avec embouts en polyéthylène.
•  Tube Y en PVC moulé monobloc (longueur 55 cm).
•  Existe en modèles Adulte et Pédiatrique.
Ref.  STE505003 - Adulte Noir
        STE505041 - Adulte Carmin
        STE505042 - Adulte Marine
        STE505716 - Adulte Vert
        STE505013 - Pédiatrique Noir
        STE505727 - Pédiatrique Carmin

5- Stéthoscope Laubry®

Le célèbre « Cardiophone » pour la prise de tension et 
l’auscultation générale.
•  Récepteur en laiton chromé matricé.
•  Membranes acoustiques en fibre de verre époxy 

« haute résolution ».
•  Sensibilités acoustiques de -6 dB dans la bande 50 

à 1200 Hz.
•  Lyre orientable, à ressort gainé PVC, avec embouts 

souples pour le confort de l’utilisateur.
•  Tube Y en PVC moulé monobloc (longueur 55 cm) 

traité anti-ozone et anti-UV.
•  Livré avec un jeu d’embouts et une membrane de 

rechange.
Ref.  STE505001 - Noir
        STE505017 - Carmin
        STE505018 - Marine
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4- Otoscope de diagnostic K 100®

Otoscope aux caractéristiques techniques identiques 
au BETA 100.
Corps en polycarbonate avec grande fenêtre 
d’observation acrylique, grossissement 3 fois. 

Disponible en différentes configurations :
•  Tête d’otoscope K 100 2.5 V seule - Ref. TET0111575 

S’adapte sur une poignée à pile BETA - Ref. MANCHE0199110.

•  Trousse complète 2.5 V comprenant un otoscope K 100, 
une poignée à piles BETA et un jeu de 3 spéculums 
réutilisables dans un étui souple. Ref. OTOS18110115

7- Trousse de diagnostic 
combinée Mini 3000®

Trousse complète avec ophtalmoscope, otoscope, lampe 
combinée, miroir laryngé Mini 3000 avec une poignée à 
piles Mini 3000 et piles, plus un jeu de 4 spéculums 
réutilisables dans un étui rigide.
Ref. TROU85410021N (noir)

ou TROU85410021B (bleu)

6- Otoscope Mini 3000® F.O.
Otoscope de poche moderne avec un design unique 
et compact. Finition compacte et luminosité intense grâce 
à son éclairage distal par fibres optiques bénéficiant de la  
Technologie XHL Xénon Halogène. 
Fenêtre d’observation avec un grossissement de 3 fois. 
Uniquement combinable avec le système de poignée 
mini 3000. 
Disponible en coloris bleu ou noir et en différentes 
configurations :
•  Tête d’otoscope Mini 3000 F.O. seule. 

S’adapte sur une poignée à pile Mini 3000 2.5 V.
•  Otoscope Mini 3000 F.O. sur poignée à piles Mini 3000 

avec 5 spéculums à usage unique de chaque diamètre 
(2.5 et 4 mm) - Ref. OTOS0170110N (noir) ou OTOS0170110B (bleu)

•  Trousse de diagnostic O.R.L. Mini 3000 comprenant un 
otoscope Mini 3000, une poignée à piles Mini 3000, un 
jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage 
unique dans un étui rigide ou souple.

Ref. OTOS85110021N (Noir, étui rigide) ou OTOS85110021B (Bleu, étui rigide)
       OTOS86110021N (Noir, étui souple) ou OTOS86110021B (Bleu, étui souple)

5- Otoscope Mini 3000®

Otoscope de poche moderne avec un design unique 
et compact bénéficiant de la Technologie XHL Xénon 
Halogène, qui apporte 100% de lumière en plus pour 
une illumination optimale. 
Fenêtre d’observation avec un grossissement de 3 fois. 
Uniquement combinable avec le système de poignée 
mini 3000. 
Disponible en coloris bleu ou noir et en différentes 
configurations :
•  Tête d’otoscope Mini 3000 seule. 

  S’adapte sur une poignée à pile Mini 3000 2.5 V.
•   Otoscope Mini 3000 sur poignée à piles Mini 3000 

avec 5 spéculums à usage unique de chaque diamètre 
(2.5 et 4 mm) - Ref. OTOS0170210N (noir) ou OTOS0170210B (bleu)

•  Trousse de diagnostic O.R.L. Mini 3000 comprenant un 
otoscope Mini 3000, une poignée à piles Mini 3000, 
un jeu de 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums à 
usage unique dans un étui rigide ou souple.

Ref. OTOS85120021N (Noir, étui rigide) ou OTOS85120021B (Bleu, étui rigide)
      OTOS86120021N (Noir, étui souple) ou OTOS86120021B (Bleu, étui souple)

1- Otoscope Beta 200® F.O.
Le meilleur en performance et qualité. 
Instrument d’avant-garde pour le cabinet médical avec 
éclairage par fibres optiques offrant une illumination 
homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan. 
Large fenêtre d’observation résistante aux rayures, 
grossissement 3 fois. 
Raccord de soufflerie. Etanchéité parfaite à l’air de la 
loupe pivotante.
Boîtier en métal chromé mat. 

Livré en trousse complète 2.5 V avec une poignée 
à piles BETA, un jeu de spéculums réutilisables, 
10 spéculums à usage unique et une ampoule de 
rechange dans un étui rigide.
Ref. OTOS14110110

3- Otoscope de diagnostic Beta 100®

Otoscope de diagnostic avec éclairage halogène direct, 
corps «tout métal» très élégant. Polyvalence 
exceptionnelle en combinaison avec un spéculum nasal 
ou l’un des nombreux spéculums auriculaires, pour une 
instrumentation facile. Grande fenêtre d’observation, 
grossissement 3 fois, avec traitement anti-rayures. 
Intérieur noir mat pour éliminer les reflets.

Raccord de soufflerie pour test pneumatique du tympan.

Disponible en différentes configurations :
•  Tête d’otoscope Beta 100 2.5 V seule - Ref. TET0111525

    S’adapte sur une poignée à pile BETA - Ref. MANCHE0199110.

•  Trousse complète 2.5 V comprenant un otoscope Beta 
100, une poignée à piles BETA et un jeu de spéculums 
réutilisables, 10 spéculums à usage unique et une 
ampoule de rechange dans un étui rigide. Ref. OTOSBETA100

2- Otoscope K 180® F.O.
L'otoscope standard avec éclairage distal fibres 
optiques (F.O.).
Otoscope en polycarbonate, très élégant. 
Fenêtre d’observation acrylique, grossissement 3 fois. 
Disponible en différentes configurations :
•  Tête d’otoscope K 180 2.5 V seule - Ref. TET0111550 

S’adapte sur une poignée à pile BETA - Ref. MANCHE0199110.

•  Trousse complète 2.5 V comprenant un otoscope K 180 
F.O., une poignée à piles BETA et un jeu de spéculums 
réutilisables dans un étui souple. Ref. OTOS18110118

321

6

7

5

4

otoscopes HEINE



7- Echelle d’après Parinaud
Modèle EI pour illettrés recto-verso - Ref. ECHELLEPARI

Modèle EL pour lettrés recto-verso - Ref. ECHELLEPARIL

9- Cache-œil
Cache oeil cuillère C1 - Ref. CACHEOEILCUIL

Cache oeil face à main C2 - Ref. CACHEOEILMAIN

8- Album test d’Ishihara
Album test d'Ishihara pour la classification complète 
des anomalies de perception des couleurs. 
Edition complète 38 planches T22. 
Ref. ECHELLEISHI
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échelles optométriques lumineuses pour vision de loin

échelles optométriques à main pour vision de près

2- Test de Monoyer
Echelle optométrique murale sur matière plastique mat, 
pliante en 3 pièces avec chaînette.
2 modèles : 
• Lecture directe à 5 m, modèle T1 - Ref. ECHELLET1

• Lecture directe à 3 m, modèle T5 - Ref. ECHELLET5

4- Test enfant
Echelle optométrique murale sur matière plastique mat, 
pliante en 3 pièces avec chaînette. 
Lecture directe à 5 m ou inversée à 2.5 m 
dans un miroir, modèle T8. 
Ref. ECHELLET8

3- Test d’Armaignac
Echelle optométrique murale sur matière plastique mat, 
pliante en 3 pièces avec chaînette. 
Lecture directe à 5 m ou inversée à 2,5 m 
dans un miroir, modèle T6.
Pour personnes illettrées.
Ref. ECHELLET6

5- Echelle DDASS
Echelle DDASS sur plastique, pour enfants.
Lecture directe à 5 m, modèle T15. 
Ref. ECHELLET15

6- Test de Pigassou
Echelle de PIGASSOU + test d'appariement sur plastique.
Lecture directe à 2,5 m, modèle T20.
Ref. ECHELLET20

2

7

3

1

4 5 6

•  Coffre en tôle laqué blanc.
•  Optoptypes sur altuglas avec verre de protection.
•  Eclairage global avec interrupteur.
•  2 tubes fluorescents 14W type « lumière du jour ».
•  Dim. coffre : 270 x 120 x 777 mm.
•  Poids : 8 kg.

Fournies avec un test de Monoyer, lecture directe à 5 m - Ref. ECHELLEETFL

Ou un test de Monoyer, lecture directe à 3 m - Ref. ECHELLEETFL3

Sur demande, ces échelles peuvent être fournies avec les test suivants : Armaignac, Landolt, 
chiffres,enfants ou test composé, lecture directe à 5 m.

8

échelles optométriques murales pour vision de loin
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ophtalmoscopes HEINE

1- Ophtalmoscope HEINE 
Mini 3000®

Ophtalmoscope de haute qualité en format 
de poche avec diaphragme d'étoile de 
fixation. Une optique excellente dans de 
petites dimensions, idéal pour les visites. 
Uniquement combinable avec le système 
de poignée mini 3000. 
5 diaphragmes différents. 
Toutes les fonctions de base disponibles y 
compris l’étoile de fixation. 
Plage de correction : de –20D à +20D. 
+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 
– 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D 

Disponibles en différentes configurations :
•  Ophtalmoscope Mini 3000 sans poignée.
•  Ophtalmoscope Mini 3000 sur poignée à 

piles Mini 3000.
•  Trousse de diagnostic ophtalmologique 

Mini 3000 avec ophtalmoscope Mini 
3000 dans un étui rigide avec poignée à 
piles Mini 3000 et piles.

•  Trousse de diagnostic ophtalmologique 
Mini 3000 avec ophtalmoscope Mini 
3000 dans un étui souple avec poignée à 
piles Mini 3000 et piles.

2- Ophtalmoscope HEINE 
Beta 200®

Ophtalmoscope avec une optique 
asphérique de pointe. 
Ingénieuse mise en pratique du principe 
de Gullstrand par HEINE. Les reflets de la 
cornée et de l’iris sont supprimés. La zone 
éclairée de la rétine reste entièrement 
visible même en cas de pupilles étroites. 
7 diaphragmes dans le champ d’éclairage, 
avec filtre interférentiel vert (éliminant le 
rouge) à enclenchement séparé. 
L’instrument convient aux pupilles étroites 
ou dilatées, il permet l’ophtalmoscopie à 
fente et par fluorescence ainsi que le test 
de fixation. Le filtre vert pour contraste 
peut être utilisé avec tous les diaphragmes. 
Plage de correction : Image nette même 
en cas de forte amétropie. 

+ de 1 D en 1-10 | 15 | 20 | 40 __________________________ D  
- de 1 D en 1-10 | 15 | 20 | 25 | 35  

Disponibles en différentes configurations :
•  Ophtalmoscope Beta 200 2.5 V.
Ref. OPHT0130100

•  Trousse complète avec ophtalmoscope 
Beta 200, poignée à piles BETA et une 
ampoule de rechange dans un étui rigide.

Ref. TROU14410110

3- Ophtalmoscope HEINE 
Alpha +®

Ophtalmoscope d’une qualité 
exceptionnelle, sans compromis. Le premier 
ophtalmoscope avec éclairage Halogène 
XHL Technologie Xénon en 3,5V. 
4 diaphragmes et filtre interférentiel 
éliminant le rouge à enclenchement séparé. 
Convient pour les pupilles étroites, 
un filtre procure un contraste optimal 
pour chaque ouverture. 
Compensation de la réfraction par disque 
de lentilles et lentilles additionnelles. 
Pas de 1D maximum, de – 30 D à + 20 D. 
Image nette même en cas de forte amétropie. 

Disponibles en différentes configurations :
•  Tête d’ophtalmoscope Alpha + 2.5 V. 

seule.
Ref. TET0183100

•  Ophtalmoscope Alpha + 2.5 V. avec 
poignée à piles Alpha +.

Ref. OPHT0183122

4- Trousses de diagnostic 
combinées
•  Trousse complète 2.5 V. avec un 

ophtalmoscope K180, un otoscope K180, 
une poignée à piles BETA et un jeu de 
spéculums réutilisables dans un étui rigide.

Ref. TROU17710115 

•  Trousse complète 2.5 V. avec un 
ophtalmoscope Beta 200, un otoscope 
de diagnostic Beta 100, une poignée à 
piles BETA, un jeu de spéculums 
réutilisables, 10 spéculums à usage 
unique, un miroir laryngé droit avec 
accessoires, un spéculum nasal 
expansible, une ampoule de rechange 
pour chaque instrument dans un étui à 
fermeture éclair.

Ref. TROU23210118

•  Trousse complète 3.5 V. avec un 
ophtalmoscope Beta 200, un otoscope 
de diagnostic Beta 100, une poignée 
rechargeable BETA TR, un transformateur, 
un jeu de spéculums réutilisables, 
10 spéculums à usage unique, un miroir 
laryngé droit avec accessoires, un 
spéculum nasal expansible, une ampoule 
de rechange pour chaque instrument 
dans un étui à fermeture éclair.

Ref. TROU23220384
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4- Lampe à clip HEINE 
Mini 3000®

Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un 
design compact, moderne avec tête chromée. Lumière 
claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille 
XHL Xénon halogène. S’éteint automatiquement quand 
on le remet en poche. Uniquement combinable avec le 
système de poignée mini 3000. Livrable avec poignée de 
couleur bleue ou noire. 
Ref. LAMP0173131N (noir)
       LAMP0173131B (bleu)

6- Lampe stylo Mini-Pen
Bouton pressoir d'allumage avec porte abaisse-langue, 
allumage par contact.
Fournie avec 2 piles LR03.
Ref. LAMPSTYLO

Acessoire : 
Ampoule de rechange
Ref. AMPMINIPEN

5- Lampe combinée HEINE 
Mini 3000®

Lampe de poche compacte mais aussi porte abaisse-
langue éclairant. 
Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un 
design compact, moderne, en noir ou bleu. Lumière 
claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille 
XHL Xénon halogène. S’éteint automatiquement quand 
on le remet en poche. Uniquement combinable avec le 
système de poignée mini 3000.
 Piles de rechange.  
Type AA. 

1- Lunettes de Berger
Modèle non rétractable.
Grossissement : 2,5 fois. 
Ref. LUN3295000

3- Miroir de Clar
Bandeau métal plastifié souple, s'adaptant à tout type 
de tête.
Miroir métal de Ø 93 mm, réglable en hauteur 
et en inclinaison.
Eclairage indirect par miroir réfléchissant 
(ampoule Xénon 3.5 volt).
Marquage C.E.
Disponible avec un boîtier pile en ABS incorporé ou en 
modèle pour transformateur (non fourni).
Livré en trousse nylon.
Garantie : 1 an.
Ref. MIR570101 (boîtier pile incorporé)
       MIR570112 (modèle pour transformateur)

2- Loupes binoculaires 
HEINE C 2.3®

La loupe binoculaire économique pour une meilleure vision. 
•  Les lentilles en verre de silice avec traitement 

multicouche, résistantes aux rayures produisent des 
images claires et précises. 

•  Réglage indépendant de l’écart interpupillaire pour 
un alignement précis des optiques. 

•  Compact, le profil demi-lune permet à l’utilisateur de 
regarder aisément par dessus les loupes pour un 
examen sans grossissement. 

•  Confortables et très légères.
•  Distance de travail 340 mm.
Ref. LUN32039
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1- Dermatoscope HEINE 
Mini 3000®

Dermatoscope de poche moderne, avec un design 
compact et une optique de haute qualité. Grossissement 
10 fois, avec mise au point de l’optique. Système de 
verrouillage par rotation. Uniquement combinable avec 
le système de poignée mini 3000.
S’éteint automatiquement quand on le remet en poche. 
Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires. 
Boîtier de haute qualité en métal chromé/plastique 
inégalable.  Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.

Trousse de dermatoscopie HEINE 
Delta 20®

Comprenant une tête de dermatoscope DELTA 20 sur une 
poignée à pile BETA, un précis de dermatoscopie, un 
embout de contact 23 mm Ø avec graduations et un flacon 
de 10 ml d’huile de dermatoscopie. 
Livré en étui rigide.
Ref. DERMA25610118

2- Dermatoscope HEINE 
Delta 20®

Dermatoscope avec éclairage LED proche de la lumière 
du jour. 
Sert à l’examen par microscopie luminescente des 
dermatoses pigmentaires pour l’identification précoce 
de mélanomes malins. Les couches supérieures de 
l’épiderme sont rendues transparentes par l’application 
d’huile de dermatoscopie. L’examen avec le DELTA 20 
met en évidence les anomalies pigmentaires et autres 
symptômes de mélanome malin grâce à un 
grossissement 10 fois. Le diagnostic différentiel de 
mélanomes malins débutants et d’autres lésions 
épidermiques est ainsi facilité et plus fiable.
Manuel d’utilisation comportant un atlas avec des 
photos en couleur. Simplifie le diagnostic différentiel 
des lésions pigmentaires. 
Photographie digitale avec le dermatoscope. 
Tête seule - Ref. DERMA0834201

5- Accessoire : Adaptateur pour 
appareil photo réflexe numérique
(M52 x 0,75)
Ref. ADAPT0034236

5- Accessoire : 
Huile de dermatoscopie
Rend les couches externes de l’épiderme transparentes 
pendant l’examen. 
Boîte de 6 flacons (6 x 10 ml).
Ref. HUILEDERM

Simplifie le diagnostic différentiel des lésions 
pigmentaires. 
La trousse comprend une tête de dermatoscope DELTA 
10 sur une poignée à pile BETA, une ampoule de 
rechange halogène XHL Xénon et un flacon de 10 ml 
d’huile de dermatoscopie. 
Livré en étui rigide. 
Ref. TROU16110110

Reconnaissance précoce du mélanome malin.
•  Dermatoscope avec éclairage Halogène XHL 

Technologie Xénon. 
•  Grossissement env. 10 fois.  

Image grande et riche en détails. 
•  Pièce de construction principale en métal.  

Solide, grande longévité. 
•  Précis d’utilisation comportant un atlas avec des 

photos en couleur. 

4- Trousse de dermatoscopie HEINE 
Delta 10®

diagnostic - dermatoscopie
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4- Aimant oculaire
Avec boucle.
Corps en métal.
Marquage C.E.
Livré dans un étui.
Ref. AIMOCULAIRE

8- Ampoules XHL® Xénon 
Halogènes HEINE

5- Diapasons
■  Diapasons en Inox LERMOYER
128 VD, avec curseur - Ref. DIAPASON575200

256 VD, avec curseur - Ref. DIAPASON575201

■  Diapasons en Inox HARTMANN
128 VD, avec pied - Ref. DIAPASON575208
512 VD, sans curseur - Ref. DIAPASON575202

6- Transformateur mural HEINE EN 100®

L’EN 100 permet le réglage progressif de la luminosité 
dans la poignée. Il dispose d’un cordon à spirales de 
grande qualité, offrant ainsi un confortable rayon 
d’action jusqu’à 3 m. Le verrouillage intégré des 
instruments diminue le risque de vol.
Livré sans instrument.
Ref. TRANSFOEN100

L’EN 100 donne un courant de sortie constant de 3,5 V 
indépendamment des fluctuations du secteur. 
Les interrupteurs électroniques automatiques sont 
intégrés aux poignées, pas de pièces mobiles. 
Une fois choisie, la luminosité reste la même. Par 
ailleurs, le système Soft-Start évite l’arrivée brutale du 
courant lors de la mise en route, ce qui protège les 
ampoules lors de la phase critique de mise en route et 
prolonge leur durée de vie. 

7- Spéculums  HEINE®

7D- Spéculums réutilisables en SANALON 
haute densité
3 diamètres disponibles :
Ø 2.4 mm - Ref. SPEC0011107  /  Ø 3 mm - Ref. SPEC0011108
Ø 5 mm - Ref. SPEC0011110

1 jeu de 4 spéculums (Ø 2.4, 3, 4, 5 mm) - Ref. SPEC0011111

7E- Spéculums à baïonnette réutilisables
6 diamètres disponibles :
Ø 2.2 mm - Ref. SPEC0011215  /  Ø 2.8 mm - Ref. SPEC0011216
Ø 3.5 mm - Ref. SPEC0011217  /  Ø 4.5 mm - Ref. SPEC0011218

Ø 5.5 mm - Ref. SPEC0011219 
Nasal - Ref. SPEC0011220
1 jeu de 5 spéculums auriculaires et 1 nasal - Ref. SPEC0011221
1 jeu de 3 spéculums auriculaires (Ø 3.5, 4.5, 5.5 mm) 
Ref. SPEC0011222

7A- Spéculums à usage unique AllSpec®

Disponibles en 2 diamètres :
Ø 2.5 mm - Ref. SPEC0011138  /  Ø 4 mm - Ref. SPEC0011137

Distributeur de spéculums AllSpec®

Ref. DIST0011148

7B- Spéculums à usage unique UniSpec®

Disponibles en 2 diamètres :
Ø 2.5 mm - Ref. SPEC0011242  /  Ø 4 mm - Ref. SPEC0011241

Distributeur de spéculums UniSpec®

Ref. DIST0011146

7C- Spéculum nasal expansible
En métal. Profil adapté aux contours anatomiques.
Ref. SPEC0011231
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3- Miroirs laryngiens
Miroirs avec tige - Marquage C.E.

Modèles disponbles :
K 00 8 mm - Ref. MIR2840008 K 0 10 mm - Ref. MIR2840010
K 1 12 mm - Ref. MIR2840012 K 2 14 mm - Ref. MIR2840014
K 3 16 mm - Ref. MIR2840016 K 4 18 mm - Ref. MIR2840018
K 5 20 mm - Ref. MIR2840020 K 6 22 mm - Ref. MIR2840022
K 7 24 mm - Ref. MIR2840024 K 8 26 mm - Ref. MIR2840026
K 9 28 mm - Ref. MIR2840028 K 10 30 mm - Ref. MIR2840030

Manche prolongateur avec vis - Ref. MANCHE2840100

2- Miroirs laryngés HEINE
Disposent d’un miroir plan, Ø 20 mm.

Modèles droits
Aux multiples possibilités d'utilisation 
grâce à de nombreux accessoires.
Disponibles en 2.5 V et 3.5 V - ref. MIR0212101

Modèles courbes
Pour le confort de l'examinateur et un champ de vision libre.
Disponibles en 2.5 V - ref. MIR112201 et 3.5 V. 

1- Porte abaisse-langue Mini 3000
Avec éjecteur d'abaisse-langue pour abaisse-langue à 
usage unique. Une simple pression du doigt libère 
l'abaisse-langue utilisé, évitant ainsi tout contact. 
S’éteint automatiquement quand on le remet en poche. 
Uniquement combinable avec le système de poignée 
mini 3000. 
Modèle complet sur poignée à pile Mini 3000 
avec 5 abaisse-langues à usage unique.
Porte abaisse-langue avec ampoule, sans poignée.

Accessoires : Abaisse-langue à usage unique - Ref. SPA0012304



1- Electrocardiographe portable 
3/6 pistes CARDIMAX FX-7202
•  Alimentation secteur et batterie incorporée.
•  Enregistrement : manuel, automatique.
•  Ecran tactile à cristaux liquides 6/12 pistes.
•  Informations en français sur l’écran et sur l’ECG.
•  Sortie RS232 en série.
•  Papier thermosensible en rouleau ou en liasse.
•  Clavier alphanumérique par touche « tactile » 

sur écran.
•  Mémoire permanente de + de 80 ECG.
•  Mesures des paramètres du QRS.

Livré avec un câble secteur, un câble patient 10 fils 
à fiche banane, un jeu de 4 pinces membres couleur, 
un jeu de 6 poires précordiales, un rouleau de papier, 
un tube de gel, 2 fusibles de rechange, un manuel 
d’utilisation et une housse de protection.
Garantie : 3 ans.
Dim.: 26 x 19,5 x 5 cm - Poids : 2,4 Kg.
Ref. ECGFX7202

Option : Module d’analyse PC7403
•  Analyse et interprétation.
•  Détection des troubles du rythme.
•  Etude de la variation de l’espace RR.

3- Electrocardiographe portable 
3 pistes CARDIMAX FCP-7101 
avec analyse
•  Alimentation secteur avec chargeur de batterie externe 

(option pour autonomie de 3 heures).
•  Enregistrement automatique et manuel.
•  5 vitesses d’enregistrement.
•  Inscription date, heure et identité numérique du patient
•  Ecran 115 mm x 86 mm, 3/6/12 pistes.
•  Sortie LAN.
•  Mesures des paramètres.
•  Analyse. 
•  Explication des critères d’analyse.

Livré avec un câble secteur avec chargeur, un câble 
patient 10 fils à fiche banane, un jeu de 4 pinces 
membres couleur, un jeu de 6 poires précordiales, 
une liasse, un tube de gel, un manuel d’utilisation 
et une sacoche de transport.
Garantie : 3 ans.
Dim.: 26 x 18.2 x 6.4 cm - Poids : 1.2 Kg.
Ref. ECGFCP7101

Papier pour électrocardiographes
Liasses pour FX7202 - Ref. PAPECGL250354

Liasses pour FX7102 et FCP7101 - Ref. PAPECGL711800

2- Electrocardiographe portable 
3 pistes CARDIMAX FX-7102
•  Alimentation secteur avec chargeur de batterie 

externe (option pour autonomie de 3 heures).
•  Enregistrement automatique et manuel, avec mesures.
•  5 vitesses d’enregistrement.
•  Inscription date, heure et identité numérique 

du patient.
•  Ecran 115 mm x 86 mm, 3/6/12 pistes.
•  Sortie LAN.
•  100 patients en mémoire.

Livré avec un câble secteur, un câble patient 10 fils à 
fiche banane, un jeu de 4 pinces membres couleur, un 
jeu de 6 poires précordiales, une liasse, un tube de gel, 
un manuel d’utilisation et une sacoche de transport.
Garantie : 3 ans.
Dim.: 26 x 18.2 x 6.4 cm - Poids : 1.2 Kg.
Ref. ECGFX7102

diagnostic - électrocardiographes

61

électrocardiographes

1

2

3

4



1- Gel pour échographie 
Aquasonic 100 PARKER
Gel ultrasonique hypoallergénique, épais, pour tout type 
d’examen.
Spécialement recommandé pour les procédures 
exigeant un gel visqueux ou non spermicide.
Gel aqueux de coloris bleu.
Le flacon de 250 ml - Ref. AQUA250

2- Gel pour échographie EKO GEL
Gel ultrasonique pour échographie, électrothérapie et 
E.C.G., non gras, spécialement conçu pour faciliter le 
contact avec les sondes échographiques.
Formule hypoallergénique, soluble dans l’eau. 
Le flacon de 250 ml - Ref. GELECHO250

Le cubitainer souple de 5 litres - Ref. GELECHO5
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gels de contact transmission

électrodes de surveillance cardiaque

accessoires pour E.C.G.

■ Electrodes à pression - Gel solide
Support Micropore™
Destinées à la surveillance cardiaque de longue durée 
et parfaitement adaptées aux services de soins intensifs 
et de réanimation. 
Le support Micropore™ permet la pose sur des patients 
à haut risque d'allergie. 
La grande perméabilité du support 3M™ Micropore™ 
permet le respect total des fonctions physiologiques de 
la peau.
Avantages 
•  Une bonne adhésivité à long terme.
•  Une excellente tolérance cutanée.
•  Un tracé fiable.
•  Une taille pédiatrique adaptée à l'enfant.

Adulte Ø 6 mm - Ref. ELECTRODE2239

Pédiatrique  Ø 4.4 mm - Ref. ELECTRODE2248

■ Electrode à pression - Test d’effort
Gel solide
Réellement innovantes, ces électrodes mousse combinent 
une forte et constante adhésivité, ainsi qu'une tolérance 
cutanée exceptionnelle. 
Elles peuvent tenir en place jusqu'à 5 jours et être 
utilisées au bloc, en réanimation, pour les tests d'effort 
ou le holter.

40 x 35 mm - Ref. ELECTRODE2560

■ Electrode de diagnostic - Adhésif conducteur
L'électrode 3M™ Red Dot™ 2330 est de taille réduite, 
convenant à tous les patients. Son adhésivité est 
proportionnelle à la pression initiale de pose. 
Ref. ELECTRODE2330

■ Electrodes à pression - Gel solide
Support multi-extensible
Destinées à la surveillance cardiaque de longue durée 
et parfaitement adaptées aux services de soins intensifs 
et de réanimation. 
Le support  multi-extensible conformable permet la pose 
sur des sites "difficiles".
Avantages 
•  Une bonne adhésivité à long terme.
•  Une excellente tolérance cutanée, notamment dans le 

cadre d’une utilisation sur les enfants et les 
nouveaux-nés.

•  Un tracé fiable.
•  Une porosité et une perméabilité incontestées pour 

les risques d'allergie.
•  Une taille nouveau-né adaptée au nourrisson.

Adulte Ø 6 mm - Ref. ELECTRODE2238

Néonatal  Ø 3.2 mm - Ref. ELECTRODE2258

3- Electrodes 3M™ Red Dot™

4- Electrodes précordiales
à ventouses
Composées d’une poire et d’une coupelle métallique.
Adaptables à tout type de connexion.
Ø 15 mm - Ref. ELECTP015

Ø 24 mm - Ref. ELECTP024

Ø 30 mm - Ref. ELECTP030

Poire de rechange pour Ø 24 mm et 30 mm - Ref. POIRE01015

7- Sangle caoutchouc poitrine
Dim. 32 x 1350 mm - Ref. SANGLE01005

6- Sangles caoutchouc membres
6A- Jeu de 4 sangles adulte comprenant 1 rangée de trous.
Dim 25 x 450 mm.
Ref. SANGLE01004

6B- Jeu de 4 sangles adulte comprenant 2 rangées de trous.
Dim 32 x 450 mm.
Ref. SANGLE01019

6C- Jeu de 4 sangles enfant comprenant 1 rangée de trous.
Dim 25 x 400 mm.
Ref. SANGLE01018

5- Electrodes membres à pince
Jeu de 4 pinces adulte en plastique 4 couleurs
avec électrode métallique.
Adaptables à tout type de connexion.
Ref. PIMEA

8- Sangle spéciale Test d'effort
Dim. 100 x 1350 mm - Ref. SANGLE01006
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Elément indispensable au suivi de l’asthme et des BPCO :
•  Prédiction de la crise.
•  Evaluation d’un degré de gravité.
•  Echelle optimale, corrélation avec la spirométrie.

Dispose d’un embout universel (Ø ext. 26 mm) avec un 
cache embout et d’un curseur imperdable.
Passe au lave-vaisselle.

3- Débimètre de pointe Eolys
2 modèles disponibles :
Standard : 0 - 800 l/min - Ref.PEAKFLOW

Bas débit : 0 - 400 l/min - Ref.PEAKFLOW623030

Embouts carton à usage unique.
Existent en  3 formats :
20 -22 mm - Ref. PEAKFLOWEMBOUT
24 - 26 mm - Ref. PEAKFLOWEMBNM
28 - 30 mm - Ref. PEAKFLOWEMB

Test adapté à la pratique médicale dans le cadre de 
consultations ou de visites, les bandelettes Multistix® 8 
SG aident au diagnostic et à la surveillance de pathologies
les plus fréquentes comme les brûlures mictionnelles, les 
coliques néphrétiques, le diabète, les infections urinaires, 
la fièvre, la surveillance du lithiasique, la surveillance de 
la femme enceinte, l’hématurie, la protéinurie, les troubles 
métaboliques, etc…

Conçu pour l’investigation respiratoire fixe et surtout 
ambulatoire, le suivi de l’asthme, la BPCO ou la 
transplantation cœur/poumon ainsi que le dépistage 
basique en cabinet ou en médecine préventive.
Avantages :
•  Fiabilité et précision du capteur MicroMedical.
•  Calibration permanente du capteur de débit.
•  Test simple et rapide à effectuer : lecture immédiate 

sur l’écran LCD.

4- Spiromètre de poche électronique

5- Bandelettes urinaires Multistix® 8 SG

•  Appareil petit, léger, portable et d’une grande 
autonomie.

•  Design ergonomique avec une poignée pour une 
bonne prise en main.

Fourni avec pile alcaline, règle de normes patient et 
mallette de transport.

2 modèles disponibles :
Micro : Mesures VEMS et CVF (Affichage GB : FEV1 et FVC). 
Micro Plus : Mesures DEP,  VEMS, CVF, et VEMS/CVF 
(Affichage GB : PEF, FEV1, FVC et FER). 

Les bandelettes Multistix® 8 SG permettent la 
détermination de 8 paramètres permettant d’orienter 
rapidement le diagnostic du médecin en première 
intention : glucose, corps cétoniques, SG (densité), 
sang, PH, protéine, nitrite et leucocytes.

La boîte de 50 bandelettes - Ref. BANDURI
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dopplers ELITE

1- Doppler obstétrique ou vasculaire ELITE 100 
Spécifications :
•  Sonde amovible de 2, 3, 5, ou 8 Mhz.
•  Bouton marche / arrêt.
•  Voyant de marche.
•  Réglage du volume sonore.
•  Haut-parleur.
•  Fonctionne avec pile alcaline 9 V.
•  Garantie : 1 an.
•  Dim. 7.3 x 17 (avec sonde) x 2.4 cm - Poids : 264 g.

Livré avec un tube de 60 g de gel AQUASONIC, un clip de ceinture,
une sonde obstétrique 3 Mhz et un manuel d’utilisation.
Ref. DOPPLERAUDIO

2- Doppler obstétrique ou vasculaire ELITE 200 
Spécifications :
•  Sonde amovible de 2, 3, 5, ou 8 Mhz.
•  Affichage de la fréquence cardiaque sur écran LCD.
•  Bouton marche / arrêt.
•  Voyant de marche.
•  Réglage du volume sonore.
•  Haut-parleur.
•  Fonctionne avec pile alcaline 9 V.
•  Garantie : 1 an.
•  Dim. 7.3 x 17 (avec sonde) x 2.4 cm - Poids : 264 g.

Livré avec un tube de 60 g de gel AQUASONIC,  un clip de ceinture, un chargeur, 
une sonde obstétrique 3 Mhz et un manuel d’utilisation.
Ref. DOPPLER200

débimètres

spiromètres

bandelettes urinaires

 8 SG permettent la 
détermination de 8 paramètres permettant d’orienter 
rapidement le diagnostic du médecin en première 
intention : glucose, corps cétoniques, SG (densité), 



2- Mallette « Soins A Domicile » 
(S.A.D.)
•  Légère et fonctionnelle, en cuir, doublée d'un 

revêtement très résistant.
•  Adaptée aux professionnels de la santé de par son 

grand volume.
•  1 pochette extérieure à rabat pour les documents.
•  Serrure à clef.
•  Serrures numériques.
•  Dim. L 35 x l 18 x H 26 cm.
Existe en 5 coloris :
Noir - Ref. MAL4353N
Rouge volcan - Ref. MAL4354R
Marron érable - Ref. MAL4355E
Bleu antarctique - Ref. MAL43030156
Vert émeraude - Ref. MAL4318V

Livrée sans bandoulière.

4- Mallette « Standing »
•  Sobre et élégante, en cuir, rangement très fonctionnel, 

doublée d'un revêtement très résistant.
•  5 compartiments intérieurs (sur toute la hauteur) dont 

un amovible à fermeture éclair.
•  1 compartiment extérieur à rabat, 1 compartiment 

extérieur à fermeture éclair.
•  Serrure à clef.
•  Dim. L 40 x l 18 x H 32 cm.
Existe en 2 coloris :
Noir - Ref. MAL7753N
Marron érable - Ref. MAL7701M

Livrée sans bandoulière.

3- Mallette « Médecin »
•  De forme classique, distinguée, en cuir, doublée d'un 

revêtement très résistant.
•  3 compartiments intérieurs amovibles.
•  Poche extérieure à fermeture éclair.
•  Serrure à clef.
•  Dim. L 40 x l 17 x H 30 cm.
Existe en 2 coloris :
Noir - Ref. MAL1853N
Marron érable - Ref. MAL18030155

Livrée sans bandoulière.

5- Mallette « Zénith »
•  Fonctionnelle, conçue pour le corps médical qui 

effectue des visites à domicile, doublée d'un 
revêtement très résistant.

•  1 pochette extérieure à rabat pour les documents.
•  Poche plaquée pour cartes de visite, 2 porte-stylos.
•  Serrure numérique.
Divisée en 2 parties :
•  Partie haute : 4 compartiments amovibles.
•  Partie basse : 2 compartiments amovibles. 
•  Dim. L 35 x l 19 x H 32 cm.
Coloris noir - Ref. MAL1303N

Livrée sans bandoulière.

7- Accessoire
 Bandoulière réglable en cuir avec mousqueton de fixation 
et épaulière.
 Adaptée pour les mallettes « S.A.D. » et « Zénith ».
Ref. BANDOULIERE

6- Mallette « Louisiane »
•  Elégante et racée, de forme traditionnelle, elle reste 

en forme malgré sa structure souple.
•  En cuir vachette pleine fleur façon nubuck, doublée 

d'un revêtement très résistant.
•  6 compartiments amovibles, 2 poches intérieures 

fixes dont une à fermeture éclair.
•  Dim. L 38 x l 16 x H 24 cm.
Existe en 4 coloris :
Nubuck noir - Ref. MAL6623N
Nubuck Apache marron - Ref. MAL6621CH
Nubuck Apache bleu jean - Ref. MAL66210266
Nubuck Apache vert leyland - Ref. MAL66210268

Livrée sans bandoulière.
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1- Mallette tissu New Medical Bag
•  Equipée d'une fermeture éclair sur le dessus, de 2 pochettes latérales amovibles, 

d'une pochette frontale à fermeture éclair, munie d’un rangement pour téléphone, 
porte-cartes de visite, porte-clés et porte-stylos.

•  A l'intérieur, 9 cloisons amovibles velcro permettent d'en faire évoluer
la configuration en fonction des besoins.

•  Poignée et bandoulière épaule réglable.
•  Dim. L 36 x l 20 x H 26 cm.

Existe en 3 coloris :
Bleu - Ref. MALNEWB
Sable - Ref. MALNEWS
Noir - Ref. MALNEWN
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mallettes cuir DE BOISSY



Divan d’examen ECOMAX
•  Piètement en tube carré 30 x 30 mm 

laqué époxy blanc ou argent chromé, 
très grande stabilité.

•  Sellerie plate confortable sur mousse 
épaisseur 6 cm.

•  Revêtement de classe M1, 4 coloris au 
choix : noir, vert, jaune ou bleu.

•  Têtière réglable en toutes positions par 
2 crémaillères.

•   Equipé d’un porte-rouleau.
•  Livré démonté avec clé et notice de 

montage, montage très rapide.
•  Dim. Longueur : 185 cm.
 Largeur : 60 cm.

 Hauteur : 80 cm.

Marchepied ECOMAX
•  Marchepied 1 marche antidérapante en 

ABS blanc ou noir.
•  Tube carré laqué époxy blanc 

ou argent chromé.

Guéridon 243 01
•  Piétement en tube carré laqué époxy, 

16 coloris au choix.
•  Plateaux : 60 x 40 cm - 2 plateaux bois 

stratifiés blancs sans galerie.
•  Livré en kit.
•  Dim. Longueur : 60 cm.

 Largeur : 40 cm.
 Hauteur : 80 cm.

Ref. GUERI243 - Coloris à préciser à la commande.

Tabouret PRISCA
•  Tabouret laqué noir sur base ABS noir.
•  Assise Ø 33 cm, sur mousse épaisseur 

4 cm.
•  Revêtement de classe M1, 4 coloris au 

choix : noir, vert, jaune ou bleu.
•  Réglable en hauteur par système à gaz.
•  5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.

Divan d’examen ECO+ 
•  Piétement en tube rond Ø 30 mm 

laqué époxy.
•  Sellerie plate confortable sur mousse 

épaisseur 5 cm. 
•  Revêtement de classe M1, 

20 coloris au choix.
•  Têtière réglable en toutes positions par 

un système mécanique autobloquant.
•  Livré démonté avec clé 

et notice de montage.
•  Dim. Longueur : 190 cm

 Largeur : 60 cm
 Hauteur : 80 cm.

Ref. DIVANECO - Coloris à préciser à la commande

Marchepied ECO+
•  Marchepied 2 marches, tube rond laqué 

époxy, ABS blanc ou noir.
•  Marches antidérapantes en ABS 

de 35 x 15 cm.
•  Monté sur 4 embouts noirs.

Ref. MARPIEDECO2 - ABS noir

Guéridon ECO+
•  Piétement en tube rond laqué époxy.
•  2 plateaux bois stratifié blanc 

60 cm x 40 cm.
•  4 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
•  Démontable, livré démonté.
•  Dim. Longueur : 60 cm.
 Largeur : 40 cm.
 Hauteur : 80 cm.

Tabouret 120 02
•  Piétement laqué, équipé de 5 roulettes 

pivotantes Ø 5 cm.
•  Réglage en hauteur par système 

à gaz de 54 cm à 73 cm.
•  Colonne laquée.
•  Assise Ø 33 cm sur mousse 

épaisseur 4 cm.
•  Revêtement de classe M1, 

20 coloris au choix.
•  Empattement 55 cm
Ref. TAB12002
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cabinet 326  CARINA

cabinet Fidji PROMOTAL

1- Divan d’examen 326
•  Piètement central oblique en tube acier peint époxy.
•  Sellerie en forme 2 parties, confortable sur mousse 

épaisseur 8 cm, biseautée dans les angles.
•  Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
•  Têtière réglable en toutes positions par un système 

piston à gaz.
•   Livré avec dérouleur de papier.
•  Adaptation des accessoires suivants : étaux, étriers 

gynécologiques, attelles de gobelts, gouttières ou 
appuis bras.

•  Dim. Longueur : 190 cm.
 Largeur : 70 cm.
 Hauteur : 80 cm.
•  Disponbile en largeur 60 cm
Ref. DIVAN32670 (largeur 70 cm)

1A- Tabouret télescopique 120 02 
•  Piétement laqué.
•  Equipé de 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
•  Réglage en hauteur par système à gaz de 54 cm à 73 cm.
•  Colonne laquée.
•  Assise Ø 33 cm sur mousse épaisseur 4 cm,
•  Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
•  Empattement 55 cm.
Ref. TAB12002

2- Accessoires
Paire d'étaux 
En acier chromé. Ø intérieur = 14 mm.
Ref. ETAUX76

Paire d'étriers 
En acier chromé Ø 14 mm.
Adaptable sur tous les modèles d’étaux de la gamme CARINA.
Ref. ETRIER105

1C- Marchepied 3020
•  Marchepied 2 marches, tube rectangulaire peint époxy.
•  Revêtement de classe M1 sur les marches, 20 coloris

au choix.
•  Marche : 40 x 20 cm.
•  1ère marche : 17 cm - 2de marche : 39 cm.
Ref. MARPIED3020

3- Table d’examen mixte 326
•  Piètement central oblique en tube acier peint époxy.
•  Sellerie en forme 3 parties, confortable sur mousse 

épaisseur 8 cm, biseautée dans les angles.
•  Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
•  Têtière et jambière réglables en toutes positions par 

un système piston à gaz.
•   Livrée avec dérouleur de papier.
•  Adaptation des accessoires suivants : étaux, étriers 

gynécologiques, attelles de gobelts, gouttières ou 
appuis bras.

•  Dim. Longueur : 190 cm.
 Largeur : 60 ou 70 cm.
 Hauteur : 80 cm.
•  Disponible en largeur 60 cm.
Ref. DIVAN32606 (largeur 60 cm)
       DIVAN32607 (largeur 70 cm)

1B- Guéridon 3060
•  Piétement en tube rectangulaire laqué époxy.
•  2 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm.
•  Cadre métallique formant une galerie sur les 4 côtés, 

hauteur 1.5 cm.
•  4 roulettes pivotantes Ø 8 cm.
•  Dim. Longueur : 60 cm.
 Largeur : 40 cm.
 Hauteur : 80 cm.
Ref. GUERI3060

4- Divans d’examen 10110/10120
•  Bâti entièrement soudé en acier largeur 65 cm ou 75 cm.
•  Revêtement époxy-polyester gris nuage.
•  Sellerie plate revêtement simili cuir M1.
•  Mousse haute densité épaisseur 5 cm.
•  Dossier réglable par vérin à gaz.
•  Porte rouleau papier.
•  Dim. Longueur : 191 cm.
 Largeur : 65 ou 75 cm.
 Hauteur : 80 cm.
Ref. DIVAN10110 (largeur 65 cm)
       DIVAN10120 (largeur 75 cm)

6- Marchepied 1 marche Fidji 10300
•  Bâti acier, revêtement époxy polyester.
•  Marche ABS noir ou gris.
•  Dimension marche : 27,5 x 43,5 cm.
•  Hauteur de la marche 25 cm.
Ref. MARPIED10300

5- Accessoires
■ Paire d'étaux  carrés.
Ref. ETAUX166

■ Paire d'étriers inox, Ø 16 mm.
Ref. ETRIER850

■ Paire d’appui-jambes plastique, Ø 16 mm.

7- Tabouret à hauteur variable 4923
•  Hauteur mini-maxi : 53/72 cm.
•  Hauteur variable colonne à gaz.
•  Revêtement époxy polyester.
•  Assise Ø 40 cm.
•  Piètement Ø 49 cm.
•  5 roulettes Ø 50 mm.
Ref. TAB4923

9- Lampe d’examen 4960
•  Colonne acier, époxy polyester.
•  12 V avec variateur 50 w.
•  Eclairement à 30 cm - 85000 Lux.
•  Transformateur incorporé avec fusible de sécurité.
•  Flexible : spirale acier Ø 13 gainée de silicone blanc ou 

noir, longueur 650 mm.
•  Tête de lampe montée sur rotule.
•  Pied aluminium poli brillant 5 branches Ø 49 cm.
•  Roulettes jumelées Ø 50 mm.

8- Guéridon assistant 
•  Structure acier, revêtement époxy polyester.
•  2 plateaux, plateau supérieur stratifié blanc.
•  Roues axe lisse Ø 80 mm.

1
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1- Divan d’examen Basic
•  Structure en tube carré en acier inoxydable.
•  Têtière réglable avec crémaillère automatique, 

haute résistance.
•  Têtière et siège rembourrés de mousse très haute 

densité (30kg/m3) épaisseur 5 cm, recouverts de tissu 
plastifié lavable ignifugé. (classement de résistance 
au feu M1).

•  Porte rouleau amovible, 50 cm de large positionnable 
à la tête ou aux pieds.

•  Charge maximum : 150 kg.

2- Divan d’examen 1810  
PROMOTAL
•  Bâti acier, revêtement époxy-polyester.
•  Pieds emboîtables, revêtement époxy-polyester.
•  2 patins réglables.
•  Sellerie plate revêtement simili cuir M1, mousse haute 

densité épaisseur 5 cm.
•  Dossier réglable par compas crantés.
•  Disponible avec pieds inox.
Ref. DIVAN1810 

•  Disponible en différents coloris de sellerie :
- Noir - Ref. DIVAN TA0030
- Blanc - Ref. DIVAN TA0031

- Bleu, bordeaux, vert, beige, gris.

Accessoire
Paire d’étaux avec talonnière.
Ref. ETAUXTA0032

3- Divan à hauteur variable 23002 BEAUMOND
•  Bâti acier, revêtement époxy gris nuage. 
•  Hauteur variable électrique. 
•  Commande manuelle 24 V. 
•  Commande bilatérale. 
•  Sellerie plate, revêtement non-feu classé M1. 
•  Dossier réglable par vérin à gaz.
•  Support rouleau papier.
•  Dim. Longueur : 195 cm.
 Largeur : 50  cm.
 Hauteur : de 50 à 89 cm.
Ref. DIVAN23002

4- Divan à hauteur variable Zefira® PROMOTAL
•  Hauteur variable électrique de 42 cm à 86 cm.
•  Structure acier avec finition époxy gris nuage.
•  Sellerie plate avec mousse épaisseur 50 mm, revêtement non-feu classé M1.
•  Carter ABS gris clair.
•  Dossier inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale.
•  Patins de réglage sous piètement.
•  Commande manuelle.
•  Support rouleau papier. 
•  135 kg capacité de charge (testé à 170 kg en dynamique, en cycle et à 540 kg 

en statique)
•  Dim. Longueur : 201.1 cm.
 Largeur : 65  cm.
 Hauteur : de 43.3 à 87.7 cm.

mobilier - ensembles - cabinets
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1- Table d’examen 326 04 et
326 05 CARINA
•  Piétement central électrique capoté tôle peint époxy.
•  Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur

8 cm, biseautée dans les angles.
•  Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
•  Têtière réglable en toutes positions par un système 

piston à gaz.
•  Livrées avec dérouleur de papier.
•  Réglables en hauteur de 62 cm à 90 cm avec moteur 

électrique 24 Volts, puissance 200 Kg.
•  Dim. Longueur : 190 cm.
 Largeur : 60 cm ou 70 cm.
 Hauteur : de 62 à 90 cm.
Ref. DIVAN32604 - Largeur 60 cm.
      DIVAN32605 - Largeur 70 cm.

3- Accessoires
Paire d'étaux 
En acier chromé.
Ø intérieur = 14 mm.
Ref.  ETAUX76

Paire d'étriers 
En acier chromé Ø 14 mm.
Adaptable sur tous les modèles d’étaux de la gamme 
CARINA.
Ref.  ETRIER105

2- Table d’examen mixte 3 parties 
326 08 et 326 09 CARINA
•  Piétement central électrique capoté tôle peint époxy.
•  Sellerie 3 parties en forme confortable sur mousse 

épaisseur 8 cm, biseautée dans les angles.
•  Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
•  Têtière et jambière réglables en toutes positions par 

un système piston à gaz.
•  Livrées avec dérouleur de papier.
•  Réglables en hauteur de 62 cm à 90 cm avec moteur 

électrique 24 Volts, puissance 200 Kg.
•  Dim. Longueur : 190 cm.
 Largeur : 60 cm ou 70 cm.
 Hauteur : de 62 à 90 cm.
Ref.  DIVAN32608 - Largeur 60 cm.
       DIVAN32609 - Largeur 70 cm.

mobilier 
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divans à hauteur variable électrique

•  Piétement composé de 2 meubles fixes sous le divan, 
laqué époxy, 16 coloris au choix.

•  Meubles composés de 4 tiroirs chacun, avec serrure, 
hauteur d’un tiroir 10 cm.

•  Sellerie en forme soignée et confortable sur mousse 
épaisseur 8 cm. 

•  Revêtement classe M1, 20 coloris au choix.

4- Divan d’examen CADIX 2 CARINA
•  Stabilité assurée par 8 vérins sous les meubles.
•  Têtière à gauche ou à droite (mise en place rapide), 

réglable en toutes positions par vérin à gaz.
•  Divan livré avec dérouleur de papier.
•  Possibilité d’adaptation des accessoires suivants : 

Etaux, étriers gynécologiques, attelles de Gobelts.
•  Dim. Caisson : 72 x 44 cm.
 Divan : L 193 x l 72 x H 85 cm.

•  Piétement central en tube acier peint époxy.
•  Sellerie en forme très confortable sur mousse 

épaisseur 8 cm.
•  Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
•  Dossier réglable en toutes positions par un système 

piston à gaz. Position de Trédélendbourg.
•  Assise fixe inclinée vers l'arrière assurant un bon 

confort (évite le phénomène de glissement).

5- Fauteuil 512 11 CARINA
•  Systèmes gouttière et appui-bras crantés réglables en 

toutes positions.
Fauteuil livré avec 1 gouttière et 1 appui-bras.

•  Fauteuil pivotant à 360° avec blocage tous les 90°.
Commande du pivotement par pédale.

•  Dim. Longueur : 130 cm.
 Largeur : 55 cm.
 Hauteur : 55 cm.

•  Bâti tube rectangulaire et colonne carrée.
Revêtement époxy.
4 vérins de stabilité.

•  Sellerie anatomique.
Revêtement anti-feu M1.

•  Dossier réglable par vérin à gaz.
Commande manuelle bilatérale.

6- Fauteuil 70892 BEAUMOND
•  Jambier réglable par système autobloquant.
•  2 accoudoirs gouttières mousse polyuréthane noire.
•  Repose-jambes indépendants.
•  Dim. Longueur : 164 cm.
 Largeur : 70.4 cm.
 Hauteur : 52 cm.

6
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1- Divan gynécologique Basic 
3 sections
•  Structure en tube rond en acier inoxydable 

de Ø 40 mm.
•  Matelas rembourré de mousse très haute densité 

(30kg/m3) épaisseur 7 cm, recouvert de tissu plastifié 
lavable ignifugé classe M1.

•  Têtière et repose pieds réglables avec crémaillère 
automatique haute résistance.

•  2 repose jambes ajustables et articulés.
•  1 bassine en acier inox Ø 32 cm.
•  1 porte-rouleaux.
•  Coloris noir.
•  Dim. Longueur têtière : 76.5 cm.
 Longueur assise : 58 cm.
 Longueur repose-pied : 46 cm.
 Largeur : 62.5 cm.
 Hauteur : 81 cm.
Ref. DIVANGYN5015

3- Divan gynécologique à hauteur 
variable électrique 625 CARINA
•  Piétement central électrique capoté tôle peint époxy.
•  Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 

8 cm, biseautée dans les angles.
•  Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
•  Dossier et jambière réglables en toutes positions par un 

système piston à gaz.
•  Position de Trédélendbourg.
•  Tiroir inox amovible.
•  Paire d'étriers Ø 14 mm chromés.
•  Livré avec dérouleur de papier.
•  Réglable en hauteur de 62 cm à 90 cm avec moteur 

électrique 24 Volts, puissance 200 Kg.
•  Possibilité d’adaptation des accessoires suivants : 

attelles de gobelts, gouttières ou appuis bras.
•  Dim. Longueur : 175 cm.
 Largeur : 55 cm.
 Hauteur : de 62 à 90 cm.
Ref. DIVAN62504

2- Divan gynécologique 
625 CARINA
•  Piétement central oblique en tube acier peint époxy.
•  Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 

8 cm, biseautée dans les angles.
•  Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
•  Dossier et jambière réglables en toutes positions par 

un système piston à gaz.
•  Position de Trédélendbourg.
•  Tiroir inox amovible.
•  Paire d'étriers Ø 14 mm chromés.
•  Livré avec dérouleur de papier.
•  Possibilité d’adaptation des accessoires suivants : 

attelles de gobelts, gouttières ou appuis bras.
• Dim. Longueur : 175 cm.
 Largeur : 55 cm.
 Hauteur : 82 cm.
Ref. DIVAN62501 - sellerie 2 parties sans jambière.
      DIVAN62502 - sellerie 3 parties avec jambières.

mobilier
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4- Table sans dossier 
1168 PROMOTAL
Table de massage ou d'examen pliable
et transformable en valise pour soins à domicile.
•  Bâti aluminium anodisé, pieds acier époxy gris.
•  Sellerie mousse moyenne densité.
•  Revêtement anti-feu classe M1, coloris saphir.
•  Système de fermeture à charnières.
•  Charge : 200 Kg.
•  Poids : 17 Kg.
•  Dim. ouverte
 Longueur : 180 cm.
 Largeur : 56 cm.
 Hauteur : 90 cm.
Ref. TABLE1168
      TABLE1168S - Modèle avec trou pour le visage.

Accessoires
Coussin de tête amovible - Ref. COUSSIN1166

divans - fauteuils gynécologiques

table de massage pliante



8- Tabourets PROMOTAL
•  Hauteur variable colonne à gaz chromée.
•  Assise Ø 40 cm.
•  Piètement Ø 49 cm.
•  Plusieurs modèles disponibles :
 - Sur patins - Hauteur mini-maxi : 48/63 cm - Ref. TAB913
 - Sur patins - Hauteur mini-maxi : 55/81cm - Ref. TAB916
 -  Sur roulettes - 5 roulettes  Ø 50 mm - Hauteur mini-maxi : 

53/72 cm - Ref. TAB923
 -  Sur roulettes - 5 roulettes  Ø 50 mm - Hauteur mini-maxi : 

60/86 cm -  Ref. TAB926

10- Accessoires adaptables 
à l’ensemble de la gamme 120
Dossier - Ref. DOSSIER10

Repose-pied - Ref. REPPIED15

9- Tabourets  Gamme 120 CARINA
•  Piétement laqué.
•  Equipés de 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
•  Réglage en hauteur par système à gaz de 54 cm à 73 cm.
•  Colonne laquée ou chromée.
•  Assise Ø 33 cm sur mousse épaisseur 4 cm.
•  Revêtement de classe M1, 20 coloris au choix.
•  Empattement 55 cm.
Ref. TAB12002 - Colonne laquée
 TAB12001 - Colonne Chromée

1- Marchepied Basic 1 marche 
Marche en bois
En acier chromé, marche en bois recouverte de gomme 
anti-dérapante.
Ref. MARPIED5034

3- Marchepied Inox 1 marche 
Marche en aluminium
•  Piétement inox.
•  Marche aluminium : 35 x 25 cm.
•  Hauteur marche : 21 cm.
Ref. MARPIED901

2- Marchepied Basic 2 marches 
Marches en bois
Construit en tube d'acier inoxydable.
2 marches recouvertes de matière plastique 
antidérapante.
Charge maximum : 150 kg.
Ref. MARPIEDTA0050

4- Marchepied Inox 2 marches 
Marches en aluminium
•  Piétement inox.
•  Marches aluminium : 35 x 20 cm.
•  1ère marche : 20 cm - 2de marche : 37 cm.
Ref. MARPIED900

7- Marchepied 2 marches en ABS 
Tube carré
•  Marchepied 2 marches, tube carré, chromé ou peint 

époxy.
•  Marches anti-dérapantes en ABS : 35 x 15 cm.
•  Monté sur 4 embouts noirs.
•  1ère marche : 23 cm - 2de marche : 39 cm.
•  Différents coloris disponibles.
Ref. MARPIED550 - Blanc chromé / Ref. MARPIED5505 - Noir chromé
Ref. MARPIED5502 - Blanc laqué / Ref. MARPIED5506 - Noir laqué

6- Marchepied 2 marches en ABS 
Tube rond
•  Marchepied 2 marches, tube rond, chromé ou peint 

époxy.
•  Marches anti-dérapantes en ABS : 35 x 15 cm.
•  Monté sur 4 embouts noirs.
•  1ère marche : 23 cm - 2de marche : 39 cm.
•  Différents coloris disponibles.
Ref. MARPIED560 - Blanc chromé / Ref. MARPIED5605 - Noir chromé
Ref. MARPIED5602 - Blanc laqué / Ref. MARPIED5606 - Noir laqué

5- Marchepied 1 marche en ABS 
Tube rond
•  Marchepied 1 marche, chromé ou peint époxy.
•  Marche anti-dérapante en ABS : 35 x 15 cm.
•  Monté sur 4 embouts noirs.
•  Hauteur marche : 23 cm.
•  Différents coloris disponibles :
Ref. MARPIED5701 - Blanc chromé / Ref. MARPIED5705 - Noir chromé
Ref. MARPIED5702 - Blanc laqué / Ref. MARPIED5706 - Noir laqué

mobilier - complements et environnement
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3- Guéridon Basic
•  Structure tube rond en acier inoxydable.
•  2 plateaux en inox 18/10.
•  Galeries amovibles.
•  4 roues caoutchouc silencieuses Ø 80 mm 

(dont 2 avec frein).
•  Dim. Longueur : 600 mm.
 Largeur : 400 mm.
 Hauteur : 930 mm. 
Ref. GUERI50442

5- Guéridon PROMOTAL Inox 
600 x 400 - 2 plateaux - Tube carré

•  Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
•  2 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
•  Roulettes Ø 75 mm.
•  Option : Galerie 3 côtés inox.
Ref. GUERI7200
      GUERI7200G3 - avec option

4- Guéridon 531 PROMOTAL
•  Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
•  2 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
•  1 galerie supérieure grand côté.
•  1 galerie 3 côtés pour plateau inférieur.
•  Roulettes Ø 75 mm.
•  Dim. Longueur : 600 mm.
 Largeur : 400 mm.
 Hauteur : 855 mm. 
Ref. GUERI531

6- Guéridon PROMOTAL Inox 
600 x 400 - 3 plateaux - Tube carré

•  Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
•  3 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
•  Roulettes Ø 75 mm.
Ref. GUERI7202

8- Guéridon PROMOTAL Inox 
750 x 500 - 2 plateaux - Tube carré

•  Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
•  2 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
•  Roulettes Ø 75 mm.
•  Option : 2 tiroirs inox côte à côte.
Ref. GUERI7201

7- Guéridon PROMOTAL Inox 
750 x 500 - 2 plateaux - Tube rond

•  Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
•  2 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
•  Roulettes Ø 75 mm.
Ref. GUERI7341

9- Guéridon PROMOTAL Inox 
750 x 500 - 3 plateaux - Tube carré

•  Bâti acier inoxydable entièrement soudé sous argon.
•  3 plateaux plats acier inoxydable, gravés, insonorisés.
•  Roulettes Ø 75 mm.
Ref. GUERI7303

10- Galeries pour guéridons 
PROMOTAL
Galerie 3 côtés pour plateaux 600 x 400. 
Galerie 3 côtés pour plateaux 750 x 500.
Galerie 4 côtés pour plateaux 600 x 400. 
Galerie 4 côtés pour plateaux 750 x 500. 

mobilier - petits meubles et guéridons
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ref. GUERI243

ref. GUERI24313

1- Guéridons Gamme CARINA
•  Piétement en tube carré laqué époxy.
•  4 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
•  Hauteur : 80 cm.
•  Plusieurs configurations :
 -  2 plateaux bois 60 x 40 cm stratifié blanc sans tiroir 

- ref. GUERI243

   Démontable, livré en kit.
 -  2 plateaux bois 40 x 40 cm stratifié blanc 40 x 40 cm, 

guéridon équipé d’un tiroir hauteur 85 mm.  
ref. GUERI24313

 -  2 plateaux bois 40 x 40 cm stratifié blanc 40 x 40 cm, 
guéridon équipé de 3 tiroirs hauteur 85 mm.  
ref. GUERI24315

 Livrés montés pour les guéridons avec tiroir.

2- Carroussel BEAUMOND
•  Coffre stratifié blanc.
•  Hauteur variable par colonne à gaz. 
•  Piétement pivotant chromé 5 branches, roues Ø 75 mm.
•  Plateau supérieur 550 x 550 mm - 4 galeries.
•  Plateau arrière intermédiaire - 330 x 80 mm, 

3 galeries. 
•  Plateau arrière infèrieur - 495 x 145 mm, 3 galeries.
•  8 tiroirs : 200 x 300 x 65 mm.
•  Dim. Longueur : 550 mm.
 Largeur : 550 mm.
 Hauteur : 855 mm. 
(les dimensions indiquées sont les dimensions utiles)
Ref. CAROU20200
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guéridons et chariots médicaux

petits meubles et guéridons
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5- Guéridons à pansements 
TOURINOX
•  Structure et plateaux en inox 304 18/10 soudés sous 

argon.
•  Bâti cintré poli brillant Ø 25 mm.
•  3 plateaux bords tombés.
•  Poubelle inox extérieure 14 litres.
•  2 modèles disponibles : 600 x 400 et 750 x 500.
•  Dim. Longueur : 600 ou 750 mm.
 Largeur : 400 ou 500 mm.
 Hauteur : 850 mm.
Ref. GUERI374 - 600 x 400
Ref. GUERI474 - 750 x 500

6- Assistant muet 
TOURINOX
•  Ensemble inox 18/10.
•  Réglable de 825 à 1300 mm.
•  Plateau 600 x 480 mm, 4 bords tombés,  avec renfort.
•  4 roulettes Ø 80 mm antistatiques dont 2 à freins.
Ref. GUERI925AF

1- Guéridon inox 
600 x 400 - 2 tiroirs
•  Structure et plateaux soudés en inox 18/10. 
•  Habillage et façades de tiroirs en inox.
•  1 tiroir de 120 mm et 1 tiroir de 240 mm.
•  Tiroirs sur glissières à galets sortie simple.
•  Bac de tiroir inox 18/10.
•  4 roues antistatiques Ø 100 mm 

dont 2 à freins.
•  Dim. Longueur : 600 mm.
 Largeur : 400 mm.
 Hauteur : 935 mm.

2- Guéridon Epoxy 
750 x 500 - 3 tiroirs
•  Structure et plateaux inox 304 soudés.
•  Habillage et façades de tiroirs époxy.
•  Bloc 3 tiroirs de 120 mm.
•  Tiroirs sur glissières à galets sortie simple.
•  Bac de tiroir inox 304.
•  4 roues antistatiques Ø 100 mm 

dont 2 à freins.
•  Dim. Longueur : 750 mm.
 Largeur : 500 mm.
 Hauteur : 935 mm.

3- Guéridon Inox 
600 x 400 - 5 tiroirs
•  Structure et plateaux inox 304 soudés.
•  Habillage et façades de tiroirs inox.
•  4 tiroirs de 120 mm et 1 tiroir de 240 mm.
•  Tiroirs sur glissières à galets sortie simple.
•  Bac de tiroir inox 304.
•  4 roues antistatiques Ø 100 mm 

dont 2 à freins.
•  Dim. Longueur : 600 mm.
 Largeur : 400 mm.
 Hauteur : 935 mm.

4- Guéridon Epoxy 
750 x 500 - 4 tiroirs
•  Structure et plateaux inox 304 soudés.
•  Habillage et façades de tiroirs époxy.
•  2 tiroirs de 120 mm et 2 tiroirs de 240 mm.
•  Tiroirs sur glissières à galets sortie simple.
•  Bac de tiroir inox 304.
•  4 roues antistatiques Ø 100 mm 

dont 2 à freins.
•  Dim. Longueur : 750 mm.
 Largeur : 500 mm.
 Hauteur : 935 mm.

7- Poubelle à pédale inox
Corps en acier inoxydable 18/10, 
seau intérieur amovible en plastique.
Contenance : 12 litres.
Ref. POUBINOX14L

9- Poubelle acier verni
Corps en acier verni, 
seau intérieur plastique.
Contenance : 14 litres.
Ref. POUB14L

8- Poubelle inox laquée blanc
Corps de la poubelle laqué blanc, 
seau intérieur plastique.
Contenance : 14 litres.
Ref. POUBI974

■ Poubelles

10- Paravent 3 panneaux Basic
Châssis réalisé en tube d'acier inoxydable.
3 panneaux avec roulettes non dissociables avec 
rideaux blancs en plastique lavables ignifugés 
(classement résistance au feu : M3).
7 roulettes doubles Ø 60 mm.
Dim. panneau  Longueur : 61 cm.
 Hauteur : 174 mm.

12- Paravent mural
Télescopique et orientable. Support mural et tubes en 
acier inoxydable 18/10. 
Rideau blanc en toile Polyester enduit PVC, lavable, classe 
M1 non inflammable.
Longueur de 112 à 200 cm - Longueur déplié : 200 cm -  
hauteur 1700 mm.
Ref. PARAVTEL

11- Paravent 3 volets repliable 
PROMOTAL
Bâti tube rond, revêtement chromé.
3 panneaux PVC. 
6 roues Ø 50 mm.
Dim. Longueur : 167 cm.
 Largeur panneau : 57 mm.
 Hauteur : 161 mm.
Ref. PARAVENT3V

■ Paravents

Finition époxy
et non inox.

Finition inox
et non époxy.

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10 11 12

Multiprise
en option

guéridons d’anesthésie PROMOTAL

compléments et environnement

guéridons à pansement - assistant muet
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1- Vitrine portes verre 
coulissantes
Bâti en tôle électrozinguée, revêtement 
époxy/polyester.
Portes verre coulissantes, 2 étagères 
verre.
Dim. L 80 x P 35 x H 50 cm.
Ref. VIT341

Option : Serrure à crémaillère
Ref. SERRURE3345

2- Vitrine portes en tôle
Bâti en tôle électrozinguée, revêtement 
époxy/polyester.
Portes tôle, 1 étagère tôle réglable
en hauteur.
Dim. L 67 x P 35 x H 50 cm.
Ref. VIT6760

Options : Serrure à clé - étagère 
supplémentaire.

3- Vitrine sans tiroir
1 porte
Vitrine une porte ouverture à 180°
en verre trempé gris fumé.
Bâti en tôle électrozinguée 10/10°,
revêtement époxy polyester.
Poignée chromée avec clé.
Socle acier inoxydable z8c17 poli brillant.
5 étagères en verre, réglables en hauteur.
Vitrine étanche à la poussière.
Dim. L 54 x P 41.5 x H 172 cm.
Ref. VIT306

4- Vitrine sans tiroir
2 portes
Vitrine deux portes ouverture à 180°
en verre gris fumé.
Poignée chromée avec clé.
Socle acier inoxydable z8c17 poli brillant.
5 étagères en verre, réglables en hauteur.
Vitrine étanche à la poussière.
Dim. L 75 x P 41.5 x H 172 cm.
Ref. VIT337

5- Fichiers métalliques « Europe »
Superposables et juxtaposables.
Disposent de 2 tiroirs avec butée de sécurité, pour 
fiches médicales de format international 210 x 148 mm.
Serrure de sécurité et porte-étiquette.
Livrés avec un jeu de 2 intercalaires blancs.
Dim. 500 x 430 x 210 mm.
Capacité : 1000 fiches environ.
Disponible en 3 coloris :
- Ivoire - Ref. FICHIEREUROPI
- Gris - Ref. FICHIEREUROPG
- Blanc - Ref. FICHIEREUROPB

8- Piètements anti-basculants
sans roulette pour fichiers 
modulaires Valrex
Piètement en acier gris nuée avec un plateau inférieur 
de rangement.
Hauteur : 450 mm.
3 modèles disponibles :
- Pour fichiers 217 x 560 x 420 mm - Ref. PIET3347500
- Pour fichiers 225 x 623 x 420 mm - Ref. PIET33477
- Pour fichiers. 305 x 463 x 420 mm - Ref. PIET33478

7- Fichiers métalliques modulaires 
Valrex
Fichiers à 2 tiroirs pour un classement horizontal ou 
vertical de tout type de fiches. 
Corps tout acier, très résistant.
Système de classement grande capacité (1000 par tiroir), 
modulaire et extensible.
Livrés avec 3 séparateurs métalliques mobiles, 3 jeux de 
poignées porte-étiquettes (anthracite, rouge et bleu) à 
clipser et des étiquettes de couleur.
Profondeur : utile 380 mm / extérieur 420 mm.
Coloris : gris nuée.

En option : Jeu de 4 roulettes grises à visser (2 avec frein)
Ref. PIETROUL32503

Serrure pour fichier - Ref. SERRURE322

2 modèles à classement horizontal :
- Dim. 217 x 560 x 420 mm - Ref. FICHIER3313200
- Dim. 225 x 623 x 420 mm - Ref. FICHIER3314100

1 modèle à classement vertical :
- Dim. 305 x 463 x 420 mm - Ref. FICHIER3314200

10- Suites de fiches
1 volet à insérer dans la fiche médicale 3 volets.
2 formats :
Standard  - Ref. FICHESUITEPMBL
International  - Ref. FICHESUITEGMBL

6- Piètements pour fichiers
« Europe »
Piètements métalliques sur roulettes
avec tablette de rangement.
Dim. 500 x 430 x 510 mm (avec les roulettes).
2 modèles disponibles :
- Classique ivoire - Ref. PIETMCI
- Classique gris - Ref. PIETMCG
- Classique blanc - Ref. PIETMCB

- Design ivoire - Ref. PIETIMCAT
- Design gris - Ref. PIETGMCAT
- Design blanc - Ref. PIETBMCAT

9- Fiches médicales
Fiches 3 volets fond blanc dont le premier
est pré-imprimé (impression bleue).
2 formats :
Standard 200 x 125 mm - Ref. FICHEPMBL
International 210 x 150 mm - Ref. FICHEGMBL

■ Vitrines murales ■ Vitrines sur socle

■ Bacs mobiles - fiches et fichiers
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1- Chariots à accès latéral 2- Chariots à accès vertical
1A- Chariot pour dossiers A4 
suspendus
Plan de travail supérieur et tablette 
inférieure en résine acrylique.
Chariot fermé à clef avec un rideau 
coulissant horizontalement.
Dim. 725 x 525 x 985 mm.
Ref. CHARIOT88110

2A- Chariot pour dossiers A4 
suspendus
Plan de travail supérieur en résine 
acrylique coulissant latéralement sur 
glissières avec roulement à billes et 
fermeture à clef.
Tablette inférieure en résine acrylique.
Dim. 795 x 525 x 1035 mm.
Ref. CHARIOT88111

1B- Chariot pour dossiers Radio et 
dossiers A4 suspendus
Plan de travail supérieur et tablette 
inférieure en résine acrylique.
Chariot comprenant 1 rangée pour dossiers 
Radio plus 1 rangée pour dossiers A4, 
fermé à clef avec un rideau coulissant 
horizontalement.
4 roulettes Ø 125 mm dont une à frein.
Dim. 725 x 525 x 1125 mm.
Ref. CHARIOT88120

2B- Chariot pour dossiers Radio 
suspendus
Plan de travail supérieur en résine 
acrylique coulissant latéralement sur 
glissières avec roulement à billes et 
fermeture à clef.
Tablette inférieure en résine acrylique.
4 roulettes Ø 125 mm dont une à frein.
Dim. 795 x 525 x 1035 mm.
Ref. CHARIOT88101

mobilier
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chariots de visite

6- Chariot de distribution
de médicaments
Chariot hebdomadaire 30 cases
Chariot à montants en aluminium anodisé 
et structure intérieure en fil d’acier revêtu 
époxy.
Condamnation par serrure.
Fil porte accessoires.
Dim. 820 x 420 x 985 mm.
Ref. CHARIOT85230

5C- Mortier
Mortier à bec en porcelaine, intérieur 
rugueux et émaillé extérieurement.
Lavable en lave-vaisselle jusqu’à 65°C.
Ø 100 mm - Hauteur : 50 mm.
Capacité : 160 ml.
Ref. MORTIER100

5D- Pilon
Pilon en porcelaine, à tête rugueuse.
Lavable en lave-vaisselle jusqu’à 65°C.
Ref. PILON

5A- Coupe-comprimés
Permet de casser les comprimés en deux 
parties et de les stocker.
Dim. 8,3 cm x 3,3 cm x 2,5 cm.
Ref. COUPCOMP

5B- Ecrase-comprimés
Transforme en poudre les comprimés 
pouvant être stockés dans un petit 
réceptacle.
Ø 5,5 cm.
Ref. ECRASCOMP

3- Distributeurs journaliers 4- Distributeurs hebdomadaires
3A- Plumier 4 cases EDM 01
En polystyrène bleu avec couvercle 
coulissant en PVC transparent.
4 compartiments 40 x 30 x 17 mm, 
répertoriés sur couvercle 1-2-3-4.
Dim. 168 x 50 x 18 mm.
Ref. PILJEDM01

3B- Plumier 4 compartiments PR44
•   Identification du patient sur le dessus.
•   Dim. des alvéoles : 48 x 60 x 15 mm.
•   Dim. Totale : 225 x 112 x 18 mm.
Ref. PLUMIER68202

3C- Plumier 4 compartiments PR136
•  Identification du patient sur le dessus.
•  Dim. des alvéoles : 58 x 73 x 32 mm.
•  Dim. Totale : 260 x 125 x 36 mm.
Ref. PLUMIER6822

4A- Pilulier hebdomadaire de poche
Pilulier individuel de petite taille.
Dim. 25 x 150 x 100 mm.
Ref. PILAMBU

4B- Pilulier hebdomadaire PILBOX
Pilulier 28 cases.
1 seule pression du pouce sur la touche 
correspondant au traitement permet de 
recueillir les médicaments.
Dim. 35 x 210 x 120 mm.
Ref. PILBOX

3D- Plumier 4 compartiments PR157
•  Identification du patient sur le côté.
•  Dim. des alvéoles : 112 x 50 x 30 mm.
•  Dim. Totale : 260 x 135 x 30 mm.
Ref. PLUMIER6826

Etiquettes
Bloc de 304 étiquettes pour plumier PR44 
et PR136.
Ref. ETIQ6828

Plateau
Contenance : 19 plumiers PR44.
Ref. PLATEAU35019

4C- Pilulier hebdomadaire hospitalier
•   Casier intérieur extractible.
•   Fond transparent.
•   Couvercle à 7 tirettes.
•   Etiquette nominative.
•   Système d’empilement des piluliers.
•   Dim. 39 x 320 x 200 mm.
Ref. PILHEBDO

4D- Pilulier hebdomadaire hospitalier 
à cases modulables
•   4 curseurs amovibles par journée.
•   Convient à toutes les formes sèches.
•   Couvercle à 7 tirettes.
•   Etiquette nominative.
•   Système d’empilement des piluliers.
•   Dim. 39 x 320 x 200 mm.
Ref. PILHEBDOMODUL

1A

3B
3C 3D

4A 4B
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4D
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médicaments : distribution - stockage - accessoires

5- Accessoires
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lampes médicales

1A

6- Systèmes de fixation
Adaptables sur les lampes Dmed® MT 6008, 
Lampe MAGMA et lampe Dmed® hx 35 P FX.

6A- Fixation murale
Fixation en polyamide GF,  avec écrou
de sécurité et trou passe-fil.
Coloris blanc pur.
Ref. SUPPORTMUR845

6B- Etau pour rail médical
Etau en aluminium anodisé avec écrou de 
sécurité pour rail : 25-35 x 8-10 mm.
Ref. SUPPORTSU300

6C- Bras prolongateur
Bras avec écrou de sécurité en tube acier 
poudré - Longueur : 400 mm - Ø 16 mm.
Coloris blanc pur.
Ref. PROLONG565

6D- Piètement 5 branches
à roulettes
Pied non lesté en inox (tube) et matière 
synthétique (piètement et roulettes) avec 
vis de sécurité et crochet pour câble 
d’alimentation.
Hauteur : 0.83 m.
Empattement : 0.58 m.
Ref. PIEDLAMPE134

5- Lampe loupe rll 122 tm
Lampe médicale à loupe intégrée et 
éclairage intense pour les examens
et le travail de laboratoire.
Conforme aux normes EN 60601-1
et EN 60598-2-25. 
Données techniques :
•  Equipement : 1 x 12 W tube fluorescent  

circline.
•  Loupes : 4 dioptries.
•  Dim. Loupe : Ø 120 mm.
•  Appareillage : ballast conventionnel.
•  Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz AC.
•  Puissance absorbée env. 30 W. 
•  Fixation : table, mur, rail,

piétement à roulettes.
•  Corps du luminaire en matière 

synthétique blanc pur. 
Ref. LAMPELOUPE

■ Piètement 5 branches à roulettes 
lesté.
Mêmes caractéristiques que le pied
non lesté.
Ref. PIEDLAMPELOUPE

1- Lampes halogènes
1A- Lampe support aluminium
Base en aluminium anodisé et tige 
chromée.
Pied à 5 roulettes.
Lampe 20 W - 3800 Lux.
Ref. LAMPE1666

1B- Lampe support plastique
Structure tube rond en acier inoxydable.
Hauteur réglable de 91 à 137 cm.
Bras flexible et orientable de 69 cm
avec poignée.
Pied en plastique noir équipé de
5 roulettes doubles.
Lampe dichroïque 12 V - 35 W.
11000 lux à 0,5 m.
200 V - 50 Hz.
6000 lux à 1 m.
Livrée en deux parties : Tube + tige et pied.
Ref. LAMPE1668

2- Lampe Dmed® MT 6008
Lampe d’examen Halux MT, pratique et 
fonctionnelle par ses dimensions réduites.
Transformateur électronique de sécurité.
Butée de distance de sécurité.
Conforme au normes EN 60598-2-25,
EN 60601-1 et aux Directives UE 93/42 
Classe CEE 1.
Données techniques :
•  Equipement : 1 lampe halogène 12 V / 

20 W / 10°.
•  Puissance lumineuse : env. 18.000 Lux / 

0,5 m.
•  Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz 

AC, 240 V / 50 Hz AC.
•  Puissance absorbée : env. 25 W.
•  Fixation : table, mur, rail,

piétement à roulettes.
•  Coloris : blanc pur.
Ref. LAMPEHALUX6007

3- Lampe MAGMA
Lampe d’examen et de soins à la lumière 
puissante et diffuse.
Transformateur électronique de sécurité.
Butée de distance de sécurité.
Conforme aux normes EN 60601-1 et EN 
60598-2-25. 
Données techniques :
•  Equipement : 1 x Qt14 60 W /c G9 230 V.
•  Puissance lumineuse : env. 6.000 Lux/0,5 m.
•  Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz AC.
•  Puissance absorbée : env. 60 W.
•  Fixation : table, mur, rail, piétement

à roulettes.
•  Corps luminaire en matière synthétique, 

blanc pur.
Ref. LAMPEMAGMA

4- Lampe Dmed®

hx 35 P FX
Lampe d’examen et de soins de haute 
qualité à prix réduit.
Conception professionnelle (butée de 
distance, contrôle de la chaleur).
Basse tension, câblage intégré.
Transformateur électronique .
Tête montée sur flexible.
Rotule mobile entre la tête et le flexible.
Répond à la norme EN 60598-2-25.
Données techniques :
•  Equipement : 1 lampe halogène 12 V / 

35 W / 10°. 
•  Puissance lumineuse : env. 32'000 Lux/0.5 m.
•  Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz AC.
•  Puissance absorbée env. 40 W.
•  Fixation : table, mur, rail,

piétement à roulettes.
•  Corps du luminaire polyamide blanc pur. 
Ref. LAMPEHX35M

Ampoule de rechange - Ref. AMPOULEEL200

7- Lampe infrarouge IL 30
Favorise la régulation naturelle de la 
chaleur du corps et permet une meilleure 
irrigation.
Le métabolisme s'en trouve stimulé et le 
système immunitaire du corps est activé.
La lampe à infrarouges s'utilise pour 
soulager la douleur, pour les soins du corps 
et du visage et pour favoriser la détente.
Garantie : 1 an.
Ref. LAMPIR

3
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d’alimentation.
Hauteur : 0.83 m.
Empattement : 0.58 m.
Ref. PIEDLAMPE134
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négatoscopes

Négatoscopes horizontaux
1 et 2 plages
• Tôle d'acier vernis.
•  Corps divisé en plages utilisables 

séparément.
• Diffuseur monochrome blanc.
•  Illumination homogène à lumière 

fluorescente (54 W par plage).
•  Interrupteurs bipolaires étanches

(1 par plage).
•  Fusibles de sécurité.
•  Cordon indépendant de l'appareil.
•  220 Volts - 50 Hz. Prise française.

Surface utile 1 plage : Largeur 37,5 cm, 
Hauteur 48,5 cm.
Ref. NEGATO821101

Surface utile 2 plages : Largeur 74 cm, 
Hauteur 48,5 cm.
Ref. NEGATO821102

Négatoscopes horizontaux
3, 4 et 5 plages
•  Tôle laquée au four de couleur blanche, 

fixation murale.
•  Chaque plage a son propre allumage et 

est indépendante l’une de l’autre.
•  Interrupteur bipolaire lumineux isolé.
•  Cordon d’alimentation indépendant du 

coffret.
•  Prise incorporée au coffret avec fusibles.
•  1 lampe fluorescente type « lumière du 

jour » par plage.
•  Plage lumineuse en altuglas de 3 mm 

d’épaisseur et de couleur opaline, 
entourée d’une cornière de protection
en acier inoxydable 18/10.

Surface utile 3 plages : Largeur 120 cm, 
Hauteur 42,5 cm.
Ref. NEGATO821103

Surface utile 4 plages : Largeur 160 cm, 
Hauteur 42,5 cm.
Ref. NEGATO821104

Surface utile 5 plages : Largeur 200 cm, 
Hauteur 42,5 cm.
Ref. NEGATO821105

Négatoscope vertical 1 plage
Mêmes caractéristiques que les 
négatoscopes 3, 4 et 5 plages.

Surface utile 1 plage : Largeur 42,5 cm, 
Hauteur 120 cm.
Ref. NEGATO821111

2- Modèles standards
à variateur d’intensité 
Mêmes caractéristiques que les 
négatoscopes à interrupteur
3, 4 et 5 plages.

Surface utile 1 plage : Largeur 40 cm, 
Hauteur 42,5 cm.
Ref. NEGATO821121

Surface utile 2 plages : Largeur 80 cm, 
Hauteur 42,5 cm.
Ref. NEGATO821122

Surface utile 3 plages : Largeur 120 cm, 
Hauteur 42,5 cm.
Ref. NEGATO821123

Surface utile 1 plage verticale : Largeur 
42,5 cm, Hauteur 120 cm.
Ref. NEGATO821131

1- Modèles standards à interrupteur

•  Coffre blanc en ABS / PVC.
Fond en tôle d'acier.

•  Fixation murale par boutonnières 
d'accrochage au dos de l'appareil.

•  Ecran diffusant acrylique, opalin de
3 mm d'épaisseur.

•  Fixe film par rouleaux d'acier inusables 
et indéréglables.

•  Luminance 1700cd/m².
•  1 tube fluorescent 32W type

« lumière du jour ».
•  Commande d'allumage par interrupteur 

bipolaire sur le côté.

Négatoscope 1 plage
•  1 tube fluorescent 32W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 36 x 43 cm.
•  Dim. extérieures : 39,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 5 kg.
Ref.   NEGABAS1I

Négatoscope 2 plages
•  2 tubes fluorescents 32W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 72 x 43 cm.
•  Dim. extérieures : 75,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 8 kg
Ref. NEGABAS2I

Négatoscope 3 plages
•  2 tubes fluorescents 36W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 121 x 43 cm.
•  Dim. extérieures : 124,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 13 kg
Ref. NEGABAS3I

3- Négatoscopes BAS’X horizontaux



•  Coffre blanc en ABS / PVC.
Fonds en tôle d'acier.

•  Fixation murale par boutonnières 
d'accrochage au dos de l'appareil.

•  Ecran diffusant acrylique, opalin 
diffusant, de 3 mm d'épaisseur.

•  Fixe film par rouleaux d'acier inusables 
et indéréglables.

•  Fil nylon transversal réglable par curseur.
•  Luminance 2000 cd/m².
•  Surface de visualisation limitée au 

format utile des radios de 36 x 43 cm
par des bandes d'occultation, évitant 
l'éblouissement lors de l'interprétation.

•  Commande d'allumage par interrupteur 
bipolaire avec voyant lumineux 
incorporé ou variateur électronique 
placé sur le côté.

Les négatoscopes MED'X sont vendus 
entièrement blancs. Vous pouvez 
personnaliser votre négatoscope en 
changeant la couleur du bandeau 
d'identification : Azur, Rouge, Saumon.

Podoscope à éclairage fluorescent tangentiel.
•  Coffre blanc en ABS / PVC.

Fond en tôle d'acier.
•  Coffre blanc en tôle électrozinguée 15/10.
•  Arche en acrylique coulé épaisseur 15 mm.
•  Source lumineuse :

2 tubes fluorescents 8W.

■ Négatoscope 1 plage
•  4 tubes fluorescents droits 15W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 36 x 43 cm.
•  Dim. extérieures : 39,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 6 kg.
Ref. NEGAQ1I - Interrupteur 
       NEGAQ1V - Variateur
       Coloris à préciser à la commande.

■ Négatoscope 2 plages étendues
•  8 tubes fluorescents droits 15W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 72 x 43 cm.
•  Dim. extérieures : 75,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 12 kg.
Ref. NEGAQ2I - Interrupteur 
       NEGAQ2V - Variateur
       Coloris à préciser à la commande.

•  Commande d'allumage par interrupteur 
bipolaire avec voyant incorporé.

•  Surface utile : 36 x 40 cm.
•  Charge maximale : 150 kg.
•  Dim. (LxhxP) : 45,5 x 15,5 x 40,5 cm.
•  Poids net : 11 kg. 
Ref. PODOSCOPEP4

■ Négatoscope 2 plages séparées
•  8 tubes fluorescents droits 15W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 2 x (36 x 43 cm).
•  Dim. extérieures : 75,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 12 kg.
Ref. NEGAQ22I - Interrupteur 
       NEGAQ22V - Variateur
       Coloris à préciser à la commande.

■ Négatoscope 3 plages étendues
•  12 tubes fluorescents droits 15W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 108 x 43 cm.
•  Dim. extérieures : 111,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 16 kg.
Ref. NEGAQ3I - Interrupteur 
       NEGAQ3V - Variateur
       Coloris à préciser à la commande.

■ Négatoscope 3 plages séparées
•  12 tubes fluorescents droits 15W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 3 x (36 x 43 cm).
•  Dim. extérieures : 111,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 16.5 kg.
Ref. NEGAQ33I - Interrupteur 
       NEGAQ33V - Variateur
       Coloris à préciser à la commande.

■ Négatoscope 3 plages vetticales
•  12 tubes fluorescents droits 15W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 43 x 120 cm.
•  Dim. extérieures : 51 x 124.5 x 11 cm.
•  Poids net : 16 kg.
Ref. NEGAQV43120VI - Interrupteur 

•  Coffre blanc en ABS / PVC.
Fonds en tôle d'acier.

•  Fixation murale par boutonnières 
d'accrochage au dos de l'appareil.

•  Ecran diffusant acrylique, opalin 
diffusant, de 3 mm d'épaisseur.

•  Fixe film par rouleaux d'acier
inusables et indéréglables.

•  Fil nylon transversal réglable
par curseur.

•  Luminance 2000 cd/m².
•  Surface de visualisation limitée au 

format utile des radios de 36 x 43 cm
par des bandes d'occultation, évitant 
l'éblouissement lors de l'interprétation.

•  Commande d'allumage par interrupteur 
bipolaire avec voyant lumineux 
incorporé ou variateur électronique 
placé sur le côté. 

■ Négatoscope 1 plage horizontal
•  2 tubes fluorescents droits 15W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 36 x 43 cm.
•  Dim. extérieures : 39,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 5 kg.
Ref. NEGAM1I - Interrupteur 
       NEGAM1V - Variateur

■ Négatoscope 2 plages horizontal
•  2 tubes fluorescents droits 25W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 72 x 43 cm.
•  Dim. extérieures : 86,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 10 kg.
Ref. NEGAM2I - Interrupteur 
       NEGAM2V - Variateur

■ Négatoscope 3 plages horizontal
•  2 tubes fluorescents droits 36W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 108 x 43 cm.
•  Dim. extérieures : 124,5 x 51 x 11 cm.
•  Poids net : 13 kg.
Ref. NEGAM3I - Interrupteur 
       NEGAM3V - Variateur

■ Négatoscope 2 plages vertical
•  2 tubes fluorescents droits 30W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 43 x 90 cm.
•  Dim. extérieures : 51 x 94 x 11 cm.
•  Poids net : 10 kg.
Ref. NEGAMV2I - Interrupteur 

■ Négatoscope 3 plages vertical
•  2 tubes fluorescents droits 36W

type « lumière du jour ».
•  Surface utile : 43 x 120 cm.
•  Dim. extérieures : 51 x 124.5 x 11 cm.
•  Poids net : 13 kg.
Ref. NEGAMV3I - Interrupteur 

1- Négatoscopes MED’X

2- Négatoscopes QUAL’X

3- Podoscope PODO’LINE
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défibrillateur

Oxymètre de pouls Nonin Onyx II
Idéal pour le transport, les petites interventions ou la 
surveillance des patients en oxygénation, l’oxymètre de 
pouls Nonin Onyx II se met automatiquement en service 
une fois placé au bout du doigt. 
Il s’adapte à toutes les tailles de doigts, d’une taille 
pédiatrique à adulte (8 mm à 26 mm).
Son écran à affichage digital LED indique la SpO2 et le 
rythme cardiaque ; la lecture du résultat est améliorée 
grâce à la taille de l’écran. 
Au design novateur, il se place facilement et sans 
douleur à bout du doigt.
Caractéristiques techniques :
Dim. 1.25 x 2.20 x 1.31 cm - Poids 53 g.
Alimentation : 2 piles LR3.
Autonomie : 2500 prises de mesures ou 21 heures en 
fonctionnement continu.
Livré avec sacoche de rangement.
Ref.OXYMETRE9550

Défibrillateur FRED® easy semi-automatique
Le FRED® easy semi-automatique rend la réanimation encore plus aisée et efficace, 
grâce à l´impulsion de défibrillation biphasique pulsée Multipulse Biowave. 
Ce nouveau type de réanimation en douceur permet d´escompter de meilleures 
chances de survie en cas d´arrêt cardio-circulatoire en milieu préhospitalier.

Caractéristiques techniques :
•  Défibrillation semi-automatique adulte ou enfant :
 - Adulte : 90 - 130 - 50 J.
 - Enfant : 15 - 30 - 50 J.
•  Batterie au lithium - capacité : 200 chocs à puissance maximale ou utilisation 

du moniteur pendant 7 heures (5 ans en veille).
•  Affichage LCD, 100 x 37 mm, haute définition, rétro éclairage, affichage de texte 

et d’icônes.
•  Dim. 230 x 220 x 70 mm - Poids : 1,5 Kg.
•  Conforme à la norme IPX4 (Protection contre les environnements humides).
•  Garantie : 5 ans.

Livré avec une paire d’électrodes collables adulte, une sacoche de transport et une 
carte mémoire.

Défibrillateur FRED® easy automatique 
Avec le défibrillateur FRED® easy automatique, le réanimateur reçoit des signaux 
(par moyens visuel, audible et optique) avant qu’une impulsion de défibrillation 
automatique.

Multipulse Biowave®

La nouvelle technologie Multipulse Biowave® réduit l’énergie de défibrillation 
nécessaire à une valeur excluant pratiquement tout risque de lésion des cellules 
myocardiques. Ces avantages révolutionnaires reposent sur les caractéristiques 
uniques d’une nouvelle forme d’onde appelée Multipulse Biowave®

•  Optimisation de la forme et durée 
La forme d’impulsion (deux phases de 4 ms chacune) est découpée (pulsée) à 
une haute fréquence de sorte que l’énergie appliquée au patient est plus faible 
tout en étant infiniment plus efficace.

•  Deux condensateurs 
Multipulse Biowave® est une forme d’onde réalisée grâce à deux condensateurs. 
Ceci permet de dimensionner la deuxième phase (impulsion négative) librement 
en fonction des besoins physiologiques afin de bloquer en toute sécurité les 
boucles de réentrée susceptibles de déclencher une fibrillation.

•  Réserve d’efficacité 
Compte tenu d’un seuil de défibrillation d’environ 68 J (donc moins d’un tiers de 
l’énergie d’une impulsion monophasique traditionnelle de 200 J) et d’une 
énergie appliquée maximale de 180 J, Multipulse Biowave® dispose d’une 
réserve d’efficacité d’un facteur 3 (réserve d’énergie effective située en-dessous 
d’une valeur considérée comme seuil de nocivité). Grâce à ces faibles énergies , 
Multipulse Biowave® est capable d’augmenter considérablement les chances de 
survie en cas d’arrêt cardio-respiratoire.

oxymètre de pouls 



urgences - premiers secours

79

insufflateurs

6 7 9

1- Ambu® Mark IV
Conçu selon le principe innovant de la 
double enveloppe, l’insufflateur Ambu 
Mark IV se distingue clairement de tous 
les autres insufflateurs. Il assure une 
sensation tactile unique. Ce système 
assure une limitation intégrée de la 
pression des voies aériennes à un 
maximum de 70 cm H2O.
Le réservoir d’oxygène délivre des 
concentrations allant jusqu’à 100% 
d’oxygène et permet une économie 
d’oxygène optimale.
L’insufflateur Ambu Mark IV dispose de la 
valve patient à clapet unique avec raccord 
tournant permettant un repositionnement 
rapide et facile de l’utilisateur sans 
interruption de la ventilation.
Sans latex, il est entièrement autoclavable 
à 134°C.
Ref. AMBUMARK4

Réservoir d’oxygène complet avec boîtier 
réservoir.
Ref. RESERVOXY4

2- Ambu® Silicone / 
Silicone Plus
Les ballons sont constitués de silicone 
transparent, autoclavables à 134°C.
La valve patient à clapet unique est 
compatible avec l’insufflateur Ambu Mark 
IV ; le système d’encliquetage identique 
permet d’utiliser la valve patient à clapet 
unique sur l’insufflateur Ambu Mark IV ou 
sur l’insufflateur Ambu silicone plus 
(Adulte ou Enfant/bébé).
Le format de l’insufflateur Ambu Silicone 
Néonatal est particulièrement adapté à 
une utilisation dans les incubateurs et 
peut être actionné sans fatigue pendant 
des durées prolongées.
Conformément à la réglementation les 
modèles enfant/bébé et néonatal sont 
livrés avec une soupape de surpression 
blocable tarée à 40 cm H2O. 
•  Insufflateur Ambu Silicone Plus, modèle 

adulte avec masque T5 et réservoir O2 -
Ref. AMBUSILIAD

•  Insufflateur Ambu Silicone Plus, modèle 
enfant avec masque T0 et réservoir O2 -
Ref. AMBUSILIENF

•  Insufflateur Ambu Silicone, modèle 
nouveau-né avec masque T0 et tuyau 
réservoir O2 modèle nouveau né  -
Ref. AMBUSILINOURI

3- Ambu® Spur II
Les insufflateurs monopatients Ambu 
SPUR II (SPUR = Single Patient Use 
Resuscitator) sont destinés à la ventilation 
manuelle des patients. 
Le concept patient unique réduit les 
risques de contamination croisée sans 
faire intervenir les procédures de 
nettoyage, de désinfection et de 
stérilisation consommatrices de temps, de 
maintenance et d’énergie. 
Ambu SPUR II est le seul insufflateur en 
SEBS ; il ne contient pas de PVC. Cette 
particularité permet de classer 
l’insufflateur comme un dispositif 
écologiquement propre et complètement 
biodégradable. 
3 modèles complets avec masque facial : 
adulte, enfant et nouveau-né.

4- Combibag®

Avec l'insufflateur manuel COMBIBAG,
il est maintenant possible de ventiler
les enfants avec autant de précision
que les adultes. 
Deux prises opposées dans le sens de la 
longueur séparent le ballon en une petite 
et une grande chambre : l'une de 500 ml 
pour les enfants et l'autre de 500 à 1200 
ml pour les adultes. 
Par ailleurs, COMBIBAG dispose d'une 
soupape de sécurité à 2 paliers.
Le 1er palier limite la pression à 20 mbar, 
ce qui protège aussi bien les enfants que 
les adolescents et les adultes ventilés par 
masque d'une hyperventilation, et évite 
les risques majeurs liés à une distension 
gastrique. Le 2e palier de la soupape de 
sécurité limite la pression d'insufflation à 
60 mbar afin de prévenir de trop fortes 
pressions dans les voies respiratoires. 
Livré en carton avec masque transparent 
taille T5 -  Ref. COMBIBAG11020

Livré en carton avec masques transparents 
taille T1, T3 et T5 -  Ref. COMBIBAG11050

5- Masques transparents 
Ambu® avec bourrelet 
gonflable
Les masques transparents Ambu® avec 
bourrelet gonflable ont été conçus pour 
être utilisés avec les insufflateurs et 
ventilateurs manuels ou automatiques.
Ainsi, la pression des bourrelets peut être 
réglée de façon à obtenir rapidement une 
étanchéité parfaite. 
Les masques en silicone avec bourrelet 
ouvert Ambu sont transparents et 
permettent de surveiller les réactions
du patient. 
Ces masques supportent un passage à 
l’autoclave à 134°C.

6- Canules de Guédel
Dispositifs stériles à usage unique en 
polyéthylène « médical ».
Canules transparentes, de forme 
anatomique, souples avec une bague 
rigide et un bord mousse.

1 couleur différente pour chaque taille :
Bleu - T00 - Ref. CANGUE00

Noir - T0 - Ref. CANGUE0

Blanc - T1 - Ref. CANGUE01

Vert - T2 - Ref. CANGUE02

Orange - T3  - Ref. CANGUE03

Rouge - T4  - Ref. CANGUE04

Jaune - T5 - Ref. CANGUE05

7- Ouvre bouche en buis 
Ref. OUVREBOUBOIS

8- Tire-langue
En matière plastique, autoclavable.
Ref. TIRELANG580864

9- Pince Magill
Pince à intubation en inox - qualité 
standard.

3 tailles disponibles :
Adulte - 25 cm - Ref. PIMA25

Enfant - 20 cm - Ref. PIMA20

Nourrisson - 15 cm - Ref. PIMA15
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1- Trousses de laryngoscope 
d'urgence HEINE SANALON+®

•  Trousse de laryngoscope comprenant les lames Mac 2 
et Mac 3a, une poignée F.O. SP 2.5 V. et 2 piles 
alcalines manganèse dans un étui à fermeture éclair.

Ref. LARYNG15810815

•  Trousse de laryngoscope comprenant les lames Paed 
1, Mac 2 et Mac 3a, une ampoule halogène XHL 
Xénon, une poignée F.O. SP 2.5 V. et 2 piles alcalines 
manganèse dans une mallette.

Ref. LARYNG15510815

3- Lame Flex Tip+® F.O.
La lame FlexTip+ à fibres optiques est une lame 
laryngoscopique de type Macintosh dont l'extrémité 
distale est inclinable jusqu'à 70° pour les intubations 
difficiles. Il est ainsi possible de soulever l'épiglotte, ce 
qui permet d’observer la partie supérieure du larynx et les 
cordes vocales, et d'éviter toute pression inutile sur 
l’arcade dentaire supérieure, la langue et le pharynx.
Adaptable à toutes les poignées F.O. standard (avec 
bague verte). Sauf: Poignée F.O. grand angle. 
Ref. LAMEFT4

2- Poignée de laryngoscope F.O. 
Grand Angle
Poignée de laryngoscope HEINE à fibres optiques avec 
ampoule HEINE Halogène XHL® Xénon : 
jusqu'à 40 % de luminosité en plus. 

La poignée est alimentée soit par piles (2,5 V). 
Le système de poignées est conforme aux normes ISO 
7376 (norme verte). 
La poignée F.O. grand angle peut être équipée avec 
toutes les lames HEINE F.O. sauf FlexTip. 
Elle accroît l'angle existant entre la lame à fibres 
optiques et la poignée. Cette caractéristique permet une 
amélioration considérable du champ de vision lors 
d’intubations difficiles.
Ref. POIG122941

5- Lames de laryngoscope 
à usage unique HEINE XP® 
La lame de laryngoscope HEINE à usage unique correspond 
dans sa forme et ses dimensions à la lame HEINE Classic+®, 
qui est aujourd’hui la lame à fibres optiques intégrée la plus 
utilisée au monde. La lame à usage unique XP évite surtout 
l’infection transmise d’un patient à l’autre.
•  Forme parfaitement étudiée des lames, simplifie l’intubation. 
•  Transmission de lumière optimale par transducteur de 

grande taille. 
•  Lumière très brillante par ampoule halogène XHL Xénon 

dans le manche. 
•  Risques de blessures réduites avec bords 

soigneusement arrondis. 
•  Les lames «ne gèlent pas» et ne collent pas à la langue 

en cas de basse température. 
•  Rigidité de torsion extrême, pratiquement incassable. 
•  Les lames XP sont conformes à la norme ISO 7376 

(norme verte). 
•  Coût d’utilisation moindre que la plupart des systèmes 

réutilisables.

Modèles de lames disponibles : Miller 0, 1, 2, 3 et 4 ou 
Mac 1, 2, 3 et 4.

Technologie Fibre Optique Innovante 
pour une meilleure lumière. 
Le programme de laryngoscopes HEINE F.O.”+” 
combine les nouvelles fibres optiques HEINE HiLite® 
et les ampoules “dernier cri” HEINE Halogène XHL® 
Technologie Xénon pour poignées HEINE F. O. 
offrant ainsi un système inégalable. 
Les fibres optiques HEINE HiLite® dont la section est 
jusqu’à 100 % plus importante que celle de lames d’autres 
provenances, bénéficient non seulement d’une meilleure 
transduction lumineuse, mais encore d’une résistance 
jusqu’ici inconnue à la stérilisation en autoclave. 
HEINE accorde une garantie de 5 ans sur toutes les 
lames avec fibres optiques HEINE HiLite®.

4- Lames HEINE Classic+® F.O. Macintosh
•  Les lames HEINE n'ont pas de raccord à vis, pas de 

transducteur de lumière externe et pas d'ouverture 
pouvant s'encrasser. 

•  Les lames HEINE contribuent à éviter les transmissions 
de germes. Leurs formes aux lignes nettes sans 
recoin et sans arête vive permettent un nettoyage et 
une stérilisation faciles. 

•  Les lames n'exigent pas de service d'entretien. 
•  Le grand faisceau de fibres (4,3 mm Ø) est protégé 

à ses deux extrémités contre toute détérioration 
d'ordre mécanique. 

•  La poignée à batterie 3,5 V offre une lumière encore 
plus blanche et plus claire que la poignée à piles 
traditionnelle 2,5 V. 

•  Conforme aux normes ISO 7376 avec toutes 
les poignées (norme verte). 

Ref. LAME0022100 - T.0 
 LAME0022101 - T.1 
 LAME0022102 - T.2
 LAME0022103 - T.3
 LAME0022104 - T.4
 LAME0022105 - T.5
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1A- Kit inhalateur 66 litres
Oxygénateur léger, simple d’emploi, portable, 
mono-usage.
Adapté dans tous les cas où un apport ponctuel 
d’oxygène est nécessaire : fatigue, stress, surmenage, 
malaises…
Comprend une bouteille non rechargeable de 66 litres 
d’oxygène respirable ARGON 110 bar, un détenteur-
débilitre à vis pré-réglé à 2 l/mn et un masque à 
oxygène adulte dans un étui carton.
Ref. KITOXY801101

1- Kits inhalateurs d’oxygène SPENGLER

1B- Kit inhalateur 2 x 66 litres
Comprend 2 bouteilles non rechargeables de 66 litres 
d’oxygène respirable ARGON 110 bar, un détenteur-
débilitre à vis pré-réglé à 2 l/mn et 2 masques à 
oxygène adulte en valisette polypropylène. 
Ref. KITOXY801111

2- Intervention mobile 
(sans insufflateur) SPENGLER

Mallette d’assistance respiratoire
Ensemble de premiers secours comprenant une 
bouteille de 79 litres d’oxygène médical SOL France 
200 bar, un manodétenteur à étrier 0-15 l/mn et un 
masque à oxygène.
Ref. VALIS801131
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oxygénothérapie

3A 3B

1A

2

1B

3A- Sac « Premiers Secours » 
Comprend une bouteille de 2 litres (400 litres d’oxygène médical SOL France 200 bar), 
un détenteur-débilitre à 9 débits pré-réglés 0-15 l/mn à étrier, un masque 
à oxygène avec un insufflateur manuel en vinyl non autoclavable et 2 masques 
enfant, une valve de surpression, un réservoir O2 et une tube 2 m dans un sac nylon 
avec poignée et bandoulière.
Ref. VALIS580031

3B- Valise d’urgence
Fonctionnelle, compacte, robuste et spacieuse.
Visibilité et accessibilité immédiate de tous les composants indispensables 
à la réanimation.
Valise renforcée comprenant une bouteille de 2 litres (400 litres d’oxygène médical 
SOL France 200 bar), un détenteur-débilitre à 9 débits pré-réglés 0-15 l/mn à étrier, 
un masque à oxygène, un insufflateur manuel en vinyl non autoclavable avec 
2 masques (adulte N°5 et enfant N°3), une valve de surpression, un réservoir O2 
et un tube 2 m, 3 canules de Guédel (adulte, enfant et nourrisson), 1 ouvre-bouche 
et un tire-langue.
Ref. VALIS80424 

3- Assitance respiratoire et réanimation (avec insufflateur) SPENGLER
Fonctionnel, lèger et pratique, ces ensembles de premiers secours sont des matériels d’assistance dont doit disposer, à titre préventif,  tout médecin, infirmier, centre sportif 
ou poste de secours.
Leurs utilisateurs doivent avoir reçu une formation adéquate.



1- Lifeway®

LIFEWAY réduit le risque d'infection chez les secouristes 
pratiquant le bouche à bouche/nez. Une soupape de 
sécurité soumise à un contrôle de qualité strict TÜV 
garantit une protection efficace contre le VIH ou 
l'hépatite par exemple. Elle empêche l'air, le sang ou les 
sécrétions, en refluant, de pénétrer dans l'embout 
buccal du secouriste.
LIFEWAY est disponible en deux versions :

2B- Avec tube
Le tube permet de réduire le risque d'obstruction des 
voies respiratoires provoqué par la langue. 
Ref. LIFEWAY

1A- Avec masque
Différents masques sont disponibles pour la ventilation 
des adultes, des enfants et des enfants en bas âge. 
LIFEWAY peut être placé rapidement et facilement sur 
la bouche et le nez du patient. 
Lifeway avec 1 masque T5 - Ref. LIFEWAYM

Lifeway avec 3 masques T1, T3 et T5 - Ref. LIFEWAY3M

2- Accessoires d’oxygénothérapie
2A- Masque aérosol
Masque adulte disposant d’une adaptation optimale 
au visage du patient et d’une fixation nasale adaptable 
assurant un parfait maintien.
Dispositif non stérile en PVC.
Ref. OXYMASA

2D- Lunettes O2
Lunettes à oxygène avec embouts droits souples, 
parfaitement adaptés à la morphologie nasale et tuyau 
intégré de 2.10 m.
Dispositif non stérile en PVC.
Ref. OXYLU

2C- Masque haute concentration
Masque haute concentration adulte avec tuyau 
intégré de 2.10 m et réserve.
Dispositif non stérile. 
Ref. OXYMASHC

2F- Tube de connexion O2 
Tube en PVC non stérile de 2.10 m.
Ref. OXYTUB

2B- Masque moyenne concentration
Masque moyenne concentration adulte avec tuyau 
intégré de 2.10 m.
Dispositif non stérile en PVC souple transparent.
Réglage nasal par clip métallique.
Ref. OXYMASO

2E- Mini nébuliseur
Mini nébuliseur avec masque, cuve de 20 ml et 
tuyau intégré de 2.10 m.
Dispose d’un clip nasal de réglage.
Elastique de maintien sans latex.
Dispositif non stérile en PVC souple.
Ref. OXYNEB
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1- Chaise de transfert Venise
Chaise de transfert pliante munie de 2 roues à l'arrière 
pour transporter sans effort les patients sur une courte 
distance.
Fournie avec une ceinture de maintien.
Siège et dossier en polyester avec tension élastique.
Poids : 8 kg.
Ref. CHAISEAMBU

3- Planche de transfert Trans'Gliss®

La planche de transfert rigide Trans'Gliss est appréciée pour 
tous les transferts entre 2 supports horizontaux, même avec 
un dénivelé important et un espace entre les supports.
Elle peut être également utilisée dans le cadre des 
premiers secours en ambulance, jusqu'aux transferts en 
bloc opératoire pour des patients avec perte de conscience.
Les matériaux utilisés dans la fabrication sont très 
complémentaires et particulièrement choisis afin 
d'assurer une glisse exceptionnelle.
Radiotransparente, compacte, pliable et facile à 
transporter, aisée à nettoyer et désinfecter, elle est très 
appréciée.
Ref. MATTRANS

2- Fauteuil roulant de transfert 
Géneva
Fauteuil de transfert le plus petit et le plus compact du 
marché, d'une grande utilité pour les voyages ou les 
établissements désireux d'économiser de la place.
Cadre et composants se repliant très rapidement.
Roues arrière de 8 pouces à bandages et roues avant de 
5 pouces à bandages.
Système de freinage pour tierce personne de série.
Accoudoirs relevables.
Poids maxi admissible : 85 kg.
Largeur assise : 37 cm.
Poids : 8,7 kg.
Ref. FAUTRANSFERT

4- Brancard pliable
Structure en tube rond aluminium solide, pliable en 2 
parties.
Tissu plastifié, lavable et ignifuge de coloris orange.
Pliage du produit en 2, dans la longueur.
Charge maximum : 120 kg.
Dim. 204.5 x 54 x 13.5 cm.
Produit plié : 102.5 x 11 x 17.5 cm.
Livré avec une housse de transport.
Ref. BRANCARD

5- Matelas coquille
Très moulant, rigide, robuste, fiable, indispensable pour 
transporter en toute sécurité malades et blessés 
parfaitement immobilisés, le matelas coquille minimise 
le choc traumatique, sécurise le blessé par son confort 
et le protège des chocs du transport. 

Caractéristiques :
•  Transparent aux rayons X, radiotransparent et 

scanner, résistant à une température de -30° à +70°.
•  Enveloppe étanche de forme anatomique.
•  Tissu support textile polyester haute ténacité.
•  Enduction PVC double face procurant une grande 

résistance mécanique.

•  Assemblage réalisé par triple soudure haute 
fréquence garantissant une totale étanchéité et la 
résistance à l'arrachement.

•  12 poignées de portage dont 2 à chaque extrémité,
4 sangles intégrées à boucles rapides.

•  Tapis de sol indéchirable incorporé qui protège le 
fond du contact direct avec le sol.

•  Billes polystyrène auto-extinguibles expansées et 
calibrées pour une longue utilisation sans tassement.

•  Vanne 1/4 de tour placée dans l'angle, peu saillante, 
pratique, fiable et simple à manœuvrer.

•  Dim. L 210 cm, l 100 cm - poids 7 kg. 
Ref. MATELASCOQ

6- Pompe à dépression
manuelle PV22
Très robuste, performante et d'emploi très facile, la 
pompe PV22 possède un cylindre en DURAL inoxydable.

•  Capacité utile de 700 cm3 permettant de faire la 
dépression dans les matelas coquille en une trentaine 
de coups de pompe.

•  Etrier antidérapant permettant de stabiliser la pompe 
pendant son utilisation.

•  Fonctionne normalement entre - 40 et + 100°.
•  Dim. H 50 cm, Ø 6,5 cm - poids : 1,3 kg.
Ref. POMPE

7- Drap isothermique
Couverture de survie isothermique, faces or/argent,
non stérile.
Dim.  220 x 140 cm -  épaisseur 1.2µ - 60 gr.
Ref. COUVERT501004

8- Coussin hémostatique C.H.U.T.
En cas d'hémorragie externe, veineuse ou artérielle,
l'un des gestes de première urgence consiste à stopper 
l'écoulement sanguin, sans pour autant arrêter la 
circulation. Ce geste s'opère par une compression 
manuelle qui, même en cas d'absence de matériel,
est efficace. Le CHUT est conçu pour se substituer
à la compression manuelle et libérer le secouriste. 
D’une grande maniabilité, il ne présente aucun risque 
d'erreur de pose par rapport au garrot, notamment.
Coussin en mousse de latex, il est recommandé
à usage unique.
Ref. COUHEMOS5004
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5- Trousse de secours
2/4 personnes - Modèle N°5
polypropylène blanc

Coffret composé de 6 pansements 
adhésifs 20 mm x 72 mm, 4 pansements 
adhésifs 53 mm x 70 mm, 1 pansement 
compressif stérile, 4 compresses stériles 
20 cm x 20 cm, 1 bande extensible
3 m x 5 cm, 1 bande extensible 3 m x 7 
cm, 1 rouleau de sparadrap sécable
5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux 10 cm
à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors 
plats, 1 paire de gants jetables,
3 compresses à la chlorhexidine,
3 compresses alcool, 3 compresses au 
calendula, 3 compresses d’hypochlorite
de sodium, 2 sachets de gel décontaminant 
pour les mains sans eau, 2 dosettes
de sérum physiologique stérile et
d’un feuillet premiers soins.

Coffret livré emballé.
Fourni avec poignée et support mural.
Dim. : 185 x 125 x 62 mm - Poids : 300 g.  
Ref. TROUSSE5PP

6- Trousse de secours
6/8 personnes - Modèle N°6
polypropylène blanc 
Coffret composé d’1 couverture de survie, 
1 écharpe triangulaire, 12 pansements 
adhésifs 20 x 72 mm, 8 pansements 
adhésifs 53 x 70 mm, 2 pansements 
compressifs stériles, 10 compresses 
stériles 20 x 20 cm, 2 bandes extensibles 
3 m x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 1 paire 
de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince à 
échardes à mors plats, 1 paire de gants 
jetables, 12 épingles de sûreté, 1 doigtier 
en cuir, 1 pulvérisateur de 50 ml à la 
chlorhexidine, 5 compresses d’alcool
à 70°, 5 compresses au calendula,
5 compresses d’hypochlorite de sodium,
3 sachets de crème réparatrice, 3 sachets 
de gel décontaminant mains, 4 dosettes 
de sérum physiologique stérile, 2 tampons 
hémostatiques pour le nez et d’1 feuillet 
premiers soins.

Coffret livré emballé.
Fourni avec poignée et support mural.
Certains des produits ci-dessus sont 
conditionnés dans une pochette de 8 alvéoles 
pour éviter tout éparpillement, lors de son 
ouverture, si le coffret est fixé au mur.
Dim. : 250 x 185 x 83 mm - Poids : 850 g. 
Ref. TROUSSE6PP

7- Trousse de secours 
10/12 personnes - Modèle N°9 
ABS blanc

Coffret composé d’1 couverture de survie, 
1 écharpe triangulaire, 18 pansements 
adhésifs 20 x 72 mm, 6 pansements 
adhésifs 53 x 70 mm, 4 pansements 
adhésifs 10 cm x 6 cm, 2 pansements 
compressifs stériles, 20 compresses 
stériles 20 x 20 cm, 2 bandes extensibles 
de 3 m x 5 cm, 2 bandes extensibles de 3 
m x 7 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 
10 cm, 1 bande de crêpe de 4 m x 10 cm, 
1 rouleau de sparadrap sécale 5 m x 2 cm, 
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 
pince à échardes à mors plats, 2 paires de 
gants jetables, 12 épingles de sûreté, 1 
doigtier en cuir, 1 pulvérisateur de 50 ml à 
la chlorhexidine, 1 pulvérisateur de 50 ml 
au calendula, 8 compresses d’alcool à 70°, 
8 compresses d’hypochlorite de sodium, 4 
sachets de crème réparatrice, 4 sachets 
de gel décontaminant mains sans eau, 5 
dosettes de sérum physiologique stérile, 4 
tampons hémostatiques pour le nez et d’1 
feuillet premiers soins.

Coffret livré emballé.
Fourni avec support mural, vis et poignée. 
Dim. : 295 x 220 x 120 mm - Poids : 1900 g. 
Ref. TROUSSE9

8- Armoire à pharmacie
1 porte
Armoire 1 porte avec serrure à clef en acier 
poudré époxy (intérieur et extérieur), avec 
une croix verte sérigraphiée. Dispose de 2 
étagères en plastique transparent vert 
réglables en hauteur et 1 balconnet de 
rangement. Fournie vide avec une planche 
d’autocollants indiquant les consignes de 
premiers secours et permettant de faciliter le 
rangement. Adaptée à l’article R232.1.6 du 
code du travail français.
Dim. : H 465 x l 330 x P 165 mm.
Ref. ARMOIPHARMINIV

9- Armoire à pharmacie
2 portes
Armoire 2 portes avec fermeture 
magnétique et serrure à clef en acier 
poudré époxy (intérieur et extérieur), avec 
2 croix vertes sérigraphiées. Dispose de 3 
étagères en plastique transparent vert par 
porte et de 5 étagères réglables dans le 
corps. Dans chaque porte, 2 tablettes 
escamotables servant de desserte 
permettent de poser le matériel de secours 
lors d’une intervention. Fournie vide avec 
une planche d’autocollants indiquant les 
consignes de premiers secours et permettant 
de faciliter le rangement. Bosselage au 
dessu des portes pour poser les clefs.
Adaptée à l’article R232.1.6 du code du 
travail français.
Dim. : H 465 x l 330 x P 165 mm.
Ref. ARMOIPHARGMV

aspirateurs médicaux

1
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1- Pistolet aspirateur
de mucosités Aspi-Vac
Aspirateur de mucosité mécanique 
manuel, simple, compact et léger, très 
efficace. Le kit est composé du pistolet en 
ABS moulé et de deux flacons 
interchangeables adulte et pédiatrique 
munis de sondes.
Poids pistolet : 150 g.
Ref. ASPIMUCO

2- Pompe manuelle 
d’aspiration Manuvac®

Pompe d’aspiration manuelle flexible, 
performante et disponible à portée de 
main dans une valise d’urgence.
Manuvac® est un appareil de conception 
solide et compacte qui n’exige aucune 
maintenance.
Sa fiabilité et sa simplicité d’utilisation en 
font la pompe d’aspiration idéale pour les 
situations d’urgence. Pistolet en ABS moulé.
Ref. MANUVAC

3- Pompe d’aspiration 
Accuvac® Basic
Son design ergonomique et le réglage 
continu du vide en font une pompe 
d’aspiration rapide, sûre et flexible,
idéale pour les interventions d’urgence
à domicile ou à l’hôpital.
Conçu pour les réservoirs réutilisables
ou à usage unique.
Ref. ACCUVAC

4- Aspirateur trachéal 
graduable Atomisor
Utilisation très simple et sûre,
pour l’aspiration des mucosités
trachéales et bronchiques, à l’hôpital 
comme au domicile. Endoscopies 
bronchiques et gastro-entérologiques. 
•  Débit : 20 l/mn.
•  Dépression réglable de 200 à 600 mbar, 

avec vacuomètre de contrôle.
•  Bocal verre.
•  Grand flacon de sécurité 120 ml.
•  Tuyau PVC gros diamètre (8,5 x 13 mm) 

de 1,30 m.
•  Vanne pince-tube inox pour une 

aspiration rapide et puissante.
•  Double raccord bi-conique pour 

branchement des sondes.
•  Circuit d’aspiration lavable en cas 

d’absorption accidentelle de liquide.
•  Garantie : 2 ans.
Ref. ASPISV4G

Modèle avec commande pneumatique à pied.
Ref. ASPISV4P

trousses et armoires à pharmacie

urgences - premiers secours
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incontinence SCA

FUITES URINAIRES LEGERES

TENA Lady
Protection pour femmes

FUITES URINAIRES LEGERES A IMPORTANTES

Absorption Gamme Unité
de vente Ref

TENA Lady Super 180 TENETTESUPER

TENA Lady Extra 120 TENALADYEXTRA

TENA Lady Normal 144 TENALADYNORMAL

TENA Lady Mini Plus 160 TENAMINIPLUS

TENA Lady Mini 200 TENAMINI

TENA Lady Ultra Mini 280 TENALADYULTRA

Absorption Gamme Unité 
de vente Ref

TENA for Men Level 2 120 TENAMENLEVEL2

TENA for Men Level 1 144 TENAMENLEVEL1

A partir du 40

A partir du 50

A partir du 34

A partir du 40

A partir du 50

A partir du 60

A partir du 34

A partir du 40

A partir du 50

TENA Pants Discreet Medium

TENA Pants Discreet Large

TENA Pants Plus Small

TENA Pants Plus Medium

TENA Pants Plus Large

TENA Pants Plus X Large

TENA Pants Super Small

TENA Pants Super Medium

TENA Pants Super Large

96

80

56

56

56

48

48

48

48

TENAPANTSDM

TENAPANTSDL

TENAPANTSS

TENAPANTSM

TENAPANTSL

TENAPANTSEL

TENAPANTSUPERS

TENAPANTSUPERM

TENAPANTSUPERL

Absorption Gamme Taille Unité 
de vente Ref

Technologie qui offre une
importante absorption et une
rétention de l’urine loin de la peau.

Procédé qui limite le développement
des bactéries responsables de
l’apparition des odeurs.

TENA for Men 
TENA Lady

TENA for Men 
Protection pour hommes

TENA Pants
Sous-vêtement pour hommes et femmes

TENA Pants Plus et Super

TENA Pants Discreet
Technologie qui offre une
importante absorption et une
rétention de l’urine loin de la
peau.

Procédé qui limite le
développement des
bactéries responsables de
l’apparition des odeurs.

Système qui accélère le processus
d’absorption et de distribution dans la
protection. Il permet ainsi de retenir l’urine
loin de la peau, pour une sensation peau
sèche optimale.

Un voile doux et aéré qui
laisse la peau respirer.

Doubles barrières antifuite
pour plus de sécurité.

confort du malade
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incontinence SCA

FUITES URINAIRES MODERÉES A IMPORTANTES

COUCHES DROITES

A partir du 32

A partir du 40

A partir du 44

A partir du 32

A partir du 40

A partir du 44

A partir du 56

A partir du 34

A partir du 40

A partir du 44

TENA Flex Plus Small

TENA Flex Plus Medium

TENA Flex Plus Large

TENA Flex Super Small

TENA Flex Super Medium

TENA Flex Super Large

TENA Flex Super Extra Large

TENA Flex Maxi Small

TENA Flex Maxi Medium

TENA Flex Maxi Large

90

90

90

84

84

84

84

66

66

66

TENAFLEX723130

TENAFLEX723230

TENAFLEX723330

TENAFLEX724128

TENAFLEX724217

TENAFLEX724317

TENAFLEX724428

TENAFLEX725122

TENAFLEX725217

TENAFLEX725317

Absorption Gamme Taille Unité 
de vente Ref

TENA Flex
Change complet pour hommes et femmes

TENA Slip
Change complet pour hommes et femmes

Jusqu’au 38

A partir du 32

A partir du 42

A partir du 50

A partir du 32

A partir du 42

A partir du 50

A partir du 32

A partir du 42

A partir du 50

TENA Slip Plus Extra Small

TENA Slip Plus Small

TENA Slip Plus Medium

TENA Slip Plus Large

TENA Slip Super Small

TENA Slip Super Medium

TENA Slip Super Large

TENA Slip Maxi Small

TENA Slip Maxi Medium

TENA Slip Maxi Large

90

90

90

90

75

75

75

66

66

66

TENASLIP713030

TENASLIP710133

TENASLIP710233

TENASLIP710333

TENASLIP714125

TENASLIP714225

TENASLIP714325

TENASLIP715122

TENASLIP715222

TENASLIP715322

Absorption Gamme Taille Unité 
de vente Ref

TENA Comfort
Protection anatomique pour hommes et femmes

TENA Comfort Normal

TENA Comfort Plus

TENA Comfort Extra

TENA Comfort Super

TENA Comfort Maxi       

126

92

80

60

48

TENA752700

TENA752850

TENA752950

TENA758053

TENA759055

Absorption Gamme Unité 
de vente Ref

TENA Couche Droite Maxi Plus

  Maxi Super

  Maxi Traversable

180

160

160

COUCHE70

COUCHE80

COUCHE65T

Gamme Unité 
de vente Ref

Procédé qui limite le
développement des bactéries
responsables de l’apparition des
odeurs.

Système qui accélère le processus d’absorption et de
distribution dans la protection. Il permet ainsi de retenir
l’urine loin de la peau, pour une sensation peau sèche optimale.

Un voile doux et aéré qui
laisse la peau respirer.

La bande confort permet
de repositionner les
adhésifs à volonté.

Des élastiques positionnés à l’avant comme à l’arrière,
pour ajuster la protection et offrir un excellent maintien
au porté. Les attaches, repositionnables à volonté,
facilitent la mise aux toilettes.

Système qui accélère le processus d’absorption et de
distribution dans la protection. Il permet ainsi de retenir
l’urine loin de la peau, pour une sensation peau sèche optimale.

Une composition qui capture le liquide et limite la diffusion
des odeurs simultanément.

confort du malade
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incontinence SCA

SLIPS DE MAINTIEN

PROTECTIONS DE LITERIE

TENASET
Produits de soins et d’hygiène pour la peau

TENA FIX Small

 Medium

 Large

 Extra Large

 XXL

TENA FIX Coton  Small / Medium

 Large / Extra Large

Slip standard  Medium

 Large

Slip Acute à usage unique

200

200

200

200

200

1

1

100

100

200

SLIP754400

SLIP754500

SLIP754600

SLIP754700

SLIP754800

TENAFIXCOTON

TENAFIXCOTONL

SLIP755500

SLIP755600

SLIPACUTE

Gamme Unité 
de vente Ref

TENA Bed Plus 40 x 60 cm

TENA Bed Plus 60 x 60 cm

TENA Bed Plus 60 x 90 cm

TENA Bed Super 60 x 75 cm

TENA Bed Super 60 x 90 cm

180

120

80

90

80

AL406045

AL606075

AL6090

AL6075

AL6090S

Gamme Unité 
de vente Ref

•  Matelas absorbant en 
pulpe de cellulose.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

TENASET wash cream 250 ml

TENASET wash cream 500 ml

TENASET wash cream 1 000 ml

TENASET wet wipe

Boîte distributrice 45 lingettes

Recharge 45 lingettes

TENASET washgloves

TENASET washgloves
avec fi lm protecteur

TENASET washgloves
sans fi lm protecteur

TENASET wash cream

10

10

6

12

12

1050

1200

TENACREAM250

TENACREAM500

TENACREAM1000

TENAWIPE

TENAWIPERECHA

GANTTENASET2

GANTTENASET

Gamme Unité 
de vente Ref

Lait de toilette effi cace, 
économique et 
préservant l’équilibre 
de la peau.

Ne nécessite aucun 
rinçage.

Lingettes imprégnées, 
douces et très 
résistantes, permettant 
une hygiène rapide 
et effi cace de la peau 
tout en maintenant son 
équilibre.

Gants de toilette 
à usage unique, 
souples et absorbants, 
composés d’Absbond®, 
simples ou doublés 
d’un feuillet
plastique interne.

•  Voile spécifi que replié sur le 
coussin de pulpe pour une 
meilleure sécurité anti-fuites.

•  Voile en non tissé ultra-doux 
pour un plus grand confort.

Protège-drap*  80 x 175 cm

 85 x 210 cm

* se met en travers du lit et se borde.

 Protège-drap 80 x 170 cm

Absbond®*

80

80

120

75

PROTEGEDRAP

PROTEGEDRAP210

PROTECT200797

PROTEGEASBOND

Gamme Unité 
de vente Ref

•  Feuille de cellulose 
ultra-absorbante.

•  Protège parfaitement 
la literie.

•  Protège-drap solide, 
renforcé par des fi ls 
de nylon.

•  Feuille en pâte de 
cellulose comprimée, 
particulièrement 
douce et confortable.

confort du malade

87



confort du malade

34 Tél. 0820 607 60788

incontinence ID / ONTEX

1- CHANGES COMPLETS ID SLIP
GAMME UNITÉ DE VENTE Ref.

Eco
ID Slip T2 Medium
ID Slip T3 Large

Jour
ID Slip T2 Medium Extra
ID Slip T3 Large Extra

Jour Plus
ID Slip T1 Small Extra Plus
ID Slip T2 Medium Extra Plus
ID Slip T3 Large Extra Plus
ID Slip T4 X-Large Extra Plus

Nuit
ID Slip T1 Small Super
ID Slip T2 Medium Super
ID Slip T3 Large Super
ID Slip T4 X-Large Super

Nuit Plus
ID Slip T2 Medium Super Plus
ID Slip T3 Large Super Plus

120
120

80
60
`

80
80
60
60

80
60
60
40

60
60

SLIP1102 

SLIP1103 

 

SLIP1302

 SLIP1303

SLIP1501

SLIP1502

SLIP1503

SLIP1504

SLIP1701

SLIP1702

SLIP1703

SLIP1704

SLIP1902

SLIP1903

2-CHANGES À ENFILER ID SLIPACTIV
GAMME UNITÉ DE VENTE Ref.

Extra Plus
ID Slipactiv T1 Small
ID Slipactiv T2 Medium
ID Slipactiv T3 Large

Super
ID Slipactiv T2 Medium
ID Slipactiv T3 Large

112
112
112

112
112

SLIPACTIV2501

SLIPACTIV2502

SLIPACTIV2503

SLIPACTIV2702

SLIPACTIV2703

6-SLIPS DE MAINTIEN ID FIXEA
GAMME UNITÉ DE VENTE Ref.

Fixea
ID Fixea Medium - Bleu
ID Fixea Large - Marron
ID Fixea ExtraLarge - Vert

100
100
100

SLIP8001

SLIP8002

SLIP8003

7-PROTECTION DE LITS ET FAUTEUILS ID PROTEA
GAMME UNITÉ DE VENTE Ref.

Super
ID Protea 60 x 40
ID Protea 60 x 60
ID Protea 60 x 75
ID Protea 60 x 90
ID Protea 90 x 180

Extra
ID Protea 60 x 40
ID Protea 60 x 60
ID Protea 60 x 90

270
120
120
120
120

270
120
120

AL3701

AL3703

AL3705

AL3707

AL3709

AL3301

AL3303

AL3307

4- PROTECTIONS FÉMININES ANATOMIQUES ID ANAFORM
GAMME UNITÉ DE VENTE Ref.

Anaform
ID Anaform Mini
ID Anaform Plus
ID Anaform Extra - Jour
ID Anaform Extra Plus - Jour Plus
ID Anaform Super - Nuit
ID Anaform Super Plus - Nuit Plus

240
80
80
80
80
80

ANAFORM4520

ANAFORM4519

ANAFORM4521

ANAFORM4522

ANAFORM4523

ANAFORM4524

5-COUCHES DROITES
GAMME UNITÉ DE VENTE Ref.

Protection rectangulaire 15 x 60 trav.
Protection rectangulaire 15 x 60 intrav.
Protection rectangulaire 8 x 30 cm trav.
Protection rectangulaire 8 x 30 cm intrav.
ID Protea M - Protection masculine

112
80
180
180
120

COU17230280

COU17231280

COU17110120

COU17111120

COUCHE5501

8-GANTS DE TOILETTE À USAGE UNIQUE
GAMME UNITÉ DE VENTE Ref.

Gant non tissé - 80 g. 1000 GANT8531

3-PROTECTIONS FÉMININES ANATOMIQUES ID ANAMINI
Avec bande adhésive

GAMME UNITÉ DE VENTE Ref.

Anamini
ID Anamini Extra Plus
ID Anamini Super
ID Anamini Super Plus

Anamini Single (emballage individuel)
ID Anamini Plus
ID Anamini Extra
ID Anamini Extra Plus
ID Anamini Super
ID Anamini Super Plus

384
288
240

336
168
144
120
120

ANAMINI4201

ANAMINI4202

ANAMINI4203

ANAMINI4210

ANAMINI4211

ANAMINI4212

ANAMINI4213

ANAMINI4214

Ref. COUCHE5501

2

3 4

5

6

7
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2- Poches de drainage urinaire 
standards non stériles
Collecteur d’urine 2 litres, non stérile avec valve anti-retour 
et vidange en croix grâce à un robinet en polyéthylène.
Son étanchéité totale, dans des conditions normales 
d’utilisation, garantit l’absence de fuites d’urine et de 
mauvaises odeurs.
Le système de connexion autorise l’adaptation d’une 
sonde appropriée ou d’un étui pénien.
Descriptif :
•  Matériel : 2 feuilles PVC transparentes.
•  Film supérieur : PVC avec graduation bleue.
•  Tube : transparent, Ø 5.3 mm, longueur 90 cm, soudé 

par haute fréquence à la partie supérieure de la poche.
•  Connecteur : PVC, Ø 5 mm, soudé à la partie 

terminale du tube.
Ref. PO2NSVVE

1B- Poche de drainage urinaire PP2000 - 2 litres
Système de drainage urinaire stérile clos comportant un 
large tube résistant à la déformation, dont les diamètres 
intérieur et extérieur sont soigneusement étudiés pour 
réduire les risques d’étranglement accidentel du conduit.
Equipée d’une valve anti-reflux intégrée, la poche en 
plastique ultra robuste protège contre le risque de 
déchirement.
Le robinet Free-flow permet une vidange ultra rapide. 
Placé sous la poche, il peut être replié pour augmenter la 
distance au sol et réduire ainsi le risque d’exposition aux 
bactéries extérieures.
Adapté à tous les types de suspension courants, le 
système complet est livré sous emballage individuel 
stérile pratique et aseptique.
Ref. POPP2000

1- Poches à prélèvement - système clos
1A- Poche de drainage urinaire P4 - 2 litres
Système stérile clos comportant un large tube résistant 
à la déformation et permettant un écoulement libre de 
l’urine même à fort débit.
La poche en plastique ultra robuste à double soudure et 
œillets de suspension renforcés assure une protection 
maximale contre le risque de déchirement.
De conception spéciale, le robinet transparent à valve 
latérale placé sous la poche permet une vidange facile 
et rapide. La transparence de la poche permet de voir la 
position de la valve.
Caractéristiques :
•  Valve anti-reflux.
•  Site de prélèvement.
•  Robinet valve en croix.
•  Emballage stérile pelliculé.
•  Poche sans latex.
Ref. PO2SP4

3- Poches non stériles - 2 litres - 
LPPR
Collecteur d’urine non stérile avec valve anti-retour et 
système de vidange « Push / Pull ».
Descriptif :
•  Matériel : 2 feuilles PVC transparentes.
•  Vidange : valve en PVC blanc, Ø 6 mm et bouchon en 

polyéthylène basse densité.
•  Tube : transparent, Ø 5.3 mm, longueur 90 cm, soudé 

par haute fréquence à la partie supérieure de la poche.
•  Connecteur : PVC, Ø 5 mm, soudé à la partie 

terminale du tube.
Ref. PO2NSVVP

4C - Crochets
Systèmes de suspension pour poches à urine, 
spécialement conçus pour s’adapter aux tubes de lit, 
ronds ou carrés.
Autoclavables.
Crochet métal rond - Ref. CR

Crochet plastique bleu - Ref. CRPL

4- Accessoires pour poches à urine

4A- Paire de ceinture en latex
Ceinture de 53 cm non étirée, trouée aux 2 extrémités. 
Système d’accroche plastique.
Pour poches ambulatoires.

Ref. CEIN

4B- Etui pénien
Etui pénien en latex, Ø 30 mm, fabriqué par trempage 
en une seule pièce.
Ref. UR3

confort du malade
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gamme plastique

1- Urinaux

1A- Urinal plastique  
Urinal en plastique polyéthylène blanc transparent avec 
poignée ergonomique.
Capacité : 1000 ml.
Existe en modèle homme et femme.
Modèle homme - Ref. URH

Modèle femme - Ref. URF

1B- Urinal de sécurité URSEC® 
Avec système de sécurité anti-reflux vissé pour une 
parfaite étanchéité. Poignée ergonomique.
Capacité : 1 litre.
Ref. URHSP

5- Rehausse WC Aquatec 90
Sans abattant, compatible avec tous les WC courants.
Il se fixe simplement en le posant sur la cuvette grâce à 
sa butée à l’avant et ses 2 cales latérales.
Grande stabilité grâce aux antidérapants.
Peut supporter jusqu’à 225 Kg.
Hauteur : 10 cm.
Ref. REHWCM

3- Seau hygiénique
Seau en plastique blanc avec couvercle et anse 
métallique.
Dim. H 27 x Ø 30 cm environ.
Capacité : environ 10 litres.
Ref. SEAUHYG

4- Bidet
Bidet sur pied en polypropylène blanc.
Pied laqué époxy blanc - Croisillon pliant.
Dim. 55 x 31.5 x 13 cm.
Autoclavable à 120 / 130°C (20 mn).
Hauteur : 35 cm.
Ref. BIDETP

7- Verres à urine

7A- Verre à urine plastique
Verre en polypropylène avec bec verseur et poignée. 
Graduation tous les 10 ml.
Capacité : 500 ml.
Autoclavable.
Ref. VERRURPLAST

7B- Verre à urine en verre
Verre à pied avec bec et graduation indélébile bleue
tous les 10 ml.
Capacité : 250 ml.
Hauteur : 16 cm.
Ref. VERREURINE

2- Bassin de lit avec couvercle
Bassin en plastique polyéthylène haute densité d’une 
épaisseur de 3.5 mm.
Sans couvercle, à bords arrondis et poignée 
ergonomique. 
Lavable, stérilisable à froid uniquement.
Résiste à un poids maximal de 350 Kg.
Capacité : 800 ml.
Ref. BAL

Option : couvercle plastique - Ref. BALCOUVERCLE

6- Bocal à urine
Bocal à urine 2.5 litre, gradué, en plastique blanc, 
format « jerrican ».
Dispose d’un couvercle.
Bocal non stérilisable.
Dim. H. 25 x L. 12 cm - ouverture : 7.5 cm. 
Ref. BOCUPL2

1A

4 5 6 7A 7B
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1- Poires Enema

1A- Poire Enema - Qualité standard
Poire Enema en caoutchouc avec plongeur et canule 
double usage.
Embout : 46 mm.
Ref. POIRENEMA

1A- Poire Enema - Qualité supérieure
Livrée avec 2 canules à lavement O.R.L. petit et grand 
embouts : 46 / 70 mm.
Ref. POIRE4450385

3- Gonfleur
Gonfleur pour coussin bouée en caoutchouc.
Qualité standard.
Ref. GONFLEUR

2- Coussins bouées
Coussins bouées en caoutchouc - Qualité standard.

Disponibles en 2 formats : 
Ø 40 cm - Ref. COUB40

Ø 45 cm - Ref. COUB45

4- Vessies à glace

4A- Vessie à glace - Qualité standard
Vessie "basic" caoutchouc - Ø 27 cm.
Ref. VESSIEC27

4B- Vessie à glace - Qualité supérieure
Vessie en latex.
Entretien facile à l’eau savonneuse et désinfection à 
l’alcool à 70°.

Disponible en plusieurs diamètres : 
Ø 20 cm - Ref. VESSIE20 Ø 30 cm - Ref. VESSIE30

Ø 25 cm - Ref. VESSIE25 Ø 35 cm - Ref. VESSIE35

5- Pissettes « col de cygne »
Flacons en polyéthylène à bouchon percé par un tube 
prolongateur inclinable à angle variable.

Différentes capacités : 
125 cc - Ref. PI0125 500 cc - Ref. PI0500

250 cc - Ref. PI0250 1000 cc - Ref. PI1000

6- Pissettes « bouchon rouge »
Flacon en polyéthylène transparent avec embout 
compte-goutte.
Fermeture vissée par un bouchon de couleur rouge.

Différentes capacités : 
30 cc - Ref. PI030R 250 cc - Ref. PI250R

60 cc - Ref. PI060R 500 cc - Ref. PI500R

100 cc - Ref. PI100R

2
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gamme plastique

6- Bavoir adulte réutilisable
Bavoir rectangulaire absorbant, imperméable
et réutilisable avec encolure réglable et fermeture
à double pression.
100 % coton imprimé gratté, derrière en coton enduit 
PVC imperméable.
Lavage à 60°C - Séchage tambour à 50°C.
Coloris jaune carreaux bleus.
Dim. 50 x 90 cm.
Ref. BAVOIR70836J

8- Bavoirs collerettes en rouleau
Protection pour repas absorbante et imperméable avec 
attaches adhésives.
Composé d’un film protecteur en polyéthylène 
intraversable, souple, silencieux et résistant, et d’un voile 
absorbant constitué de 3 feuilles de ouate de cellulose.

2 tailles : 
40 x 50 cm - Ref. BAVOIR50

40 x 100 cm - Ref. BAVOIR100

7- Bavoirs Meprotec
Protection imperméable pour les repas avec poche
de recueil.
Bavoir constitué d’un voile absorbant, composé de
2 feuilles de ouate de cellulose douce et absorbante
et d’un voile de polyéthylène situé entre les 2 feuilles 
de ouate de cellulose.
Fixation par attaches prédécoupées.

2 tailles :
50 cm - Ref. BIB50

70 cm - Ref. BIB70

1- Inhalateur
Inhalateur en polypropylène blanc,
autoclavable à 120 / 130°.
Dim. Hauteur : 21 cm - Ø  11 cm.
Ref. INHALBC

3- Piluliers MEDICA POCHE
Piluliers de poche disponibles en plusieurs formats :

•  Pilulier journalier 4 cases petit modèle - Ref. PILJOURPM

•  Pilulier journalier 4 cases grand modèle - Ref. PILJOURGM

•  Pilulier hebdomadaire 7 cases petit modèle - Ref. PILHEBDOPM

•  Pilulier hebdomadaire 7 cases moyen modèle - Ref. PILHEBDOMM

•  Pilulier hebdomadaire 7 cases grand modèle - Ref. PILHEBDOGM

•  Verre pilulier télescopique - Ref. PILVERRE

2- Verre à boire
Verre 250 cc avec couvercle amovible et bec,
gradué par 25 cc, en polypropylène. 
Coloris blanc, légèrement transparent.
Autoclavable.
Ref. VER

4- Boîte à dentier 
Discrète, hygiénique  et très résistante,
cette boîte en polypropylène bleu ciel ou blanc
dispose d’un couvercle attenant.
Stérilisable (maxi. 140°C).
Dim. 100 x 85 mm - Hauteur 55 mm.
Ref. BOIDENT - Coloris bleu
 BOIDENTBC - Coloris blanc

5- Crachoir
Crachoir à couvercle attenant en polypropylène -
coloris bleu.
Dim. Hauteur : 60 mm - Ø 75 mm.
Capacité : 130 cl.
Ref. CRACHOIR

1
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aides techniques

1- Pince à préhension 
Extenso  D100
Pince accrocheuse utilisable debout ou assis, munie 
d’une extrémité crantée pour la préhension des petits 
objets et d’un aimant pour les objets métalliques.
Ref. PIPREHGM

2B- Cadre de marche fixe Escort P435B
Léger et réglable en hauteur de 80 à 90 cm, ce cadre de 
marche bleu anodisé est muni de poignées incassables 
en élastomère.
En aluminium anodisé, ses pieds inclinés apportent une 
meilleure stabilité.
Ref. DEAMBUFR

2- Aides à la marche

2A- Cannes Basik P227S
Paire de cannes anglaises très légères.
Tube en aluminium.
Poids maxi. utilisateur : 100 Kg.
Hauteur réglable de 70 à 103 cm - Ø 19 mm.
Ref. CANANGB

3- Aides au lit

3A- Relève-buste Areste L110
Relève-buste offrant une inclinaison de 45 à 60°.
La têtière intégrée procure un maximum de confort ; la 
toile en nylon empêche la transpiration.
Poids maxi. utilisateur : 110 Kg.
Dim. H 59 x L 63 cm.
Ref. APPDS

3C- Table à manger au lit PAUSA  L865
Table dotée d’un rebord pour empêcher les objets 
de tomber.
Réglable en hauteur de 71 à 113.5 cm, en inclinaison 
et latéralement. 
Dim. Plateau : 38.5 x 76.5 cm.
Ref. TABLELIT

3B- Arceau de lit Statio L871
Solution idéale pour les personnes alitées qui ne 
doivent pas avoir l’appui des draps ou des couvertures.
Dim. L 56 x H 33 x P 36 cm.
Ref. ARCEAU

4- Aides à la toilette

4A- Tapis de bain Bula
Fixé au fond de la baignoire par de 
multiples ventouses, 
ce tapis en caoutchouc naturel 
antidérapant limite le risque de chute.
Lavable à 60 °.
Dim. 40 x 81 cm.
Ref. TAPISBAIN

4B- Planche de bain Marina H112
Planche en plastique blanc, stable et 
confortable.
Design ergonomique.
Munie de poignées et d’un revêtement 
antidérapant.
Pieds ajustables.
Poids maxi. utilisateur : 150 Kg.
Dim. 35 x 69 cm - Epaisseur : 4 cm.
Ref. PLANCHEBAIN

4C- Tabouret de douche I Fit 9780E
Ingénieux et pratique, ce tabouret de 
douche confère de grandes possibilités de 
réglage grâce à un système d’ajustement 
en hauteur par vis, avec une assise 
pouvant s’élever de 37 à 55 cm.
Tabouret muni de pieds larges pour une 
plus grande stabilité, d’une assise gainée 
large et profonde et de pieds réglables 
par rotation.
Poids maxi. utilisateur : 180 Kg.
Dim. assise 40 x 50 cm.
Ref. TABOURETDOUCHE

4D- Siège garde-robe Omega 
Classique H450
Idéal pour les transferts de par 
l’écartement des accoudoirs, le siège 
garde-robe Omega Classique apporte 
également, grâce à l’inclinaison des pieds, 
confort et stabilité à son utilisateur.
Tube en acier zingué revêtu d’une couche 
époxy-polyester.
Assise rembourrée amovible.
Accoudoirs rembourrés.
Découpe intime : 22 x 25 cm. 
Ø extérieur du seau : 31 cm.
Poids maxi. utilisateur : 130 Kg.
Disponible en bleu lavande - Ref. FAUGREGL 

ou en noir.
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1- Coussin de nuque
Coussin de maintien gonflable en PVC 
bleu avec pochette.
Ref. COUNUQA

2- Articles de confort chauffants
2A- Coussin chauffant
Son système de contrôle électronique 
permet d’éviter tout risque de 
fonctionnement, notamment de surchauffe.
Puissance : 50 W - 2 positions de réglage 
de chauffe.
Dim. 43 x 34 cm.
Ref. COSAH

2B- Coussin chauffant TM 63 
Rheumatherm
Spécial rhumatismes, il dispose de
3 températures différentes et d'un arrêt 
automatique après 90 minutes de marche 
environ.
Garantie : 2 ans.
Ref. COUCHAU

2C- Couverture chauffante HD 100
Electrique, elle dispose de 6 températures 
différentes, d'un système de sécurité et 
d'un arrêt automatique après 3 heures de 
marche.
Housse lavable en machine.
Garantie : 2 ans.
Ref. COUVHD100

3- Articles de confort massants
3A- Chauffe-pied massant FWM 40
Chauffeuse pour pieds, elle réalise 
également des massages.
Le chauffage et le massage peuvent être 
réalisés indépendamment l'un de l'autre.
Garantie : 1 an.
Ref. CHANCEFWM40

3C- Appareil de massage
manuel MG40
Appareil de massage à infrarouge par 
vibrations.
Dispose d’une poignée réglable et 
antidérapante, une tête amovible
et 3 niveaux de réglage.
Livré avec 4 éléments de massage.
Puissance : 10 W.
Garantie : 1 an.
Ref. MASMG40

3B- Bains de pied massant FB 25
Appareil disposant de 16 aimants intégrés 
permettant de réaliser des massages par 
bouillonnement d’air et par vibrations
dans une eau tempérée.
Puissance : 130 W.
Ref. MASPIED25

3D- Appareil de massage
manuel MG80
Simple d’utilisation, l’appareil de massage 
manuel MG80 permet un puissant 
massage par tapotement grâce à ses têtes 
de massage spéciales.
Choix de l’intensité : réglable ou continu.
Puissance : 35 W.
Garantie : 1 an.
Ref. MASMG80

4- Téléphones
4A- Téléphone à grosses touches 
PHONE EASY
Le Phone Easy dispose de :
•  13 mémoires de numéros dont 3 directes. 
•  Une sonnerie du combiné réglable :

6 niveaux.
•  Un choix de sonneries : 3 mélodies, 

niveaux, coupure.
•  Un indicateur lumineux de sonnerie.     
•  Garantie : 2 ans.
Ref. PHONEEASY

•  Le correspondant peut activer la fonction 
mains libres pour communiquer à travers 
le haut-parleur, même s’il ne peut plus 
bouger.

•  Un indicateur lumineux de sonnerie.  
•  Garantie : 1 an.
Ref. PHONEDOROCARE

Le DORO CARE est équipé de :
•  4 touches de mémoires directes,

avec possibilité d’insérer une photo.
•  Une touche « Alarme » éclairée

sur le téléphone.
•  Un message vocal d’alerte préenregistré 

transmis aux numéros préprogrammés.

4B- Téléphone à grosses touches avec alarme à télécommande
sans fil DORO CARE.

4C- 1- Alarme sans fil pour appel 
à l'aide
•  Portée 300 m.
•  Système anti-interférence intégré

dans le récepteur.
•  Se met en médaillon autour du cou.
•  Récepteur comportant un curseur M/A.
•  Emetteur avec antenne déployable.
•  Garantie : 1 an.
Ref. ALARMEP

2A 2B 2C
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aérosolthérapie
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4 4A

1- Aérosol SYSTAM ST23
Générateur d’aérosols pneumatique standard équipé 
d’un filtre anti-poussière.
S’utilise avec les kits CPS23, CPS et CPSN.
Ref. AEROSOLST23

2- Aérosol SYSTAM LS290
Générateur d'aérosols électronique ventilé. Appareil 
destiné aux patients « passifs » ; le nébulisat arrive en 
continu à la sortie du masque.
Equipé du système Control’Dose®.
S’utilise avec les kits 2901, 2901N et 2301.
Ref. AEROSOLLS290S

Sortie de particules 
médicamenteuses Entrée d’air

L’effet Control’Dose® : 
La posologie maîtrisée

Le système Control'Dose® permet :
•  de nébuliser de très petites quantités de 

médicament de 2 à 8 ml sans dilution.
•  de nébuliser la dose avec un très faible volume 

résiduel de 0.6 ml environ. 
La séance d'aérosol dure de 7 à 10 minutes avec le 
Control'Dose® (environ 20 à 30 minutes avec les 
systèmes conventionnels).
Les séances sont plus courtes d'où une meilleure 
observance du traitement par le patient.
Moins de participation requise de la part du patient 
(notamment chez les enfants en bas âge).

3- Humidificateur d’ambiance

Humidificateur SECURVAP
Seul humidificateur d’ambiance disposant d’un double réservoir, en accord avec les 
normes EN 60335-1 et EN 60335-2-98, évitant ainsi tout contact avec l’eau et 
éliminant les risques d’électrocution.
Puissance : 1000 W.
Grande capacité du réservoir : 2.2 litres.
Autonomie de fonctionnement : 15 heures.
Ref. SECURVAP

Essence pour humidificateur
Bouteille d’essence parfumée de 100 ml pour humidificateur d’ambiance SECURVAP.
Ref. ESSENCE

Poudre anti-calcaire
Sachet de poudre anti-calcaire pour humidificateur d’ambiance SECURVAP.
Ref. POUDRE

4- Inhalateur à vapeur chaude VAPORSAN
Système révolutionnaire destiné au traitement d’états fébriles, rhumes, sinusites, 
toux et bronchites par inhalation de vapeur chaude. Le Vaporsan fournit alors 30 
minutes de vapeur constante.
Prêt à l’emploi, il suffit d’ajouter l’eau et mettre en marche.
Sécurité garantie : l’eau chaude est isolée dans son réservoir.
Livré avec 2 masques différents pouvant s’adapter à tous les membres de la famille.
Ref. VAPORSAN

4A- Disques balsamiques VaporSan Pad
L’action des disques balsamiques VaporSan Pad permet la diffusion d’un parfum 
balsamique, favorisant la libération des voies respiratoires et fournissant une 
sensation de bien-être immédiat.
Ref. VAPORSANPAD
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Référence Quantité

Total commande  H.T.

Prix unitaire
 H.T.

Montant total
 H.T.

Désignation

Cachet professionnel :

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ :
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 06/01/78, 
vous disposez d’un droit de retrait, de suppression et de 
rectifi cation des données vous concernant.

Adresse de facturation
Numéro client :  ...........................................................................................................................................

Raison sociale :  ..........................................................................................................................................

Personne à contacter :  .......................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................  Ville :  ........................................................................................

Téléphone :  ................................................................. Fax :  ..................................................................

@ mail :  .............................................................................................................................................................

Adresse de livraison
Raison sociale :  ..........................................................................................................................................

Personne à contacter :  .......................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Code postal : ......................................  Ville :  ........................................................................................

Téléphone :  ................................................................. Fax :  ..................................................................

@ mail :  .............................................................................................................................................................



Groupe Gaillard S.A.S.
Z.A. du Verdalaï - 13790 PEYNIER

Tel. 04.42.53.80.80 - Fax. 04.42.53.80.81
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9   Energie Medical Chambéry
632, Av de Chambéry
73231 ST ALBAN LEYSSE
Tel. 04.79.85.40.11
Fax  04.79.85.54.74

12   Crémieux Médical
27, Bd Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel.  04.42.23.32.82
Fax  04.42.21.67.54

10   Soux Santé
110, Av St Louis
13015 MARSEILLE
Tel.  04.91.69.37.51
Fax  04.91.69.44.43

11   Soux Santé–EMO
116, Av des sœurs Gastines
13400 AUBAGNE
Tel.  04.42.84.18.17
Fax  04.42.84.12.91

1   Groupe Gaillard Carros
4è avenue 10è rue / BP 610
06517 CARROS CEDEX
Tel.  04.97.10.26.00
Fax  04.97.10.26.01

4   Energie Medical Marseille
151, Bd Baille
13005 MARSEILLE
Tel.  04.91.48.09.59
Fax  04.91.48.09.80

2   Energie Medical Nice
18, Rue Alphonse Karr
06000 NICE
Tel.  04.93.88.42.21
Fax  04.93.82.13.22

3   Energie Medical Narbonne
C.C. Septimes - Route de Gruissan
11100 NARBONNE
Tel. 04.68.32.85.85
Fax 04.68.32.85.86

14   La Populaire
761, Rue Puech Villa
34090 MONTPELLIER
Tel.  04.67.63.67.80
Fax  04.67.63.67.89

15   D.E.M.M. - La Populaire
Chemin des Sept Fonts
34300 AGDE
Tel.  04.67.21.22.77
Fax  04.67.21.26.60

13   La Populaire
2803, route de Montpellier
30900 NIMES
Tel.  04.66.70.61.50
Fax  04.66.21.41.34

17   La Populaire
Parc Ducup - 2609, av Prades
66000 PERPIGNAN
Tel.  04.68.56.69.66
Fax  04.68.56.65.06

5   Energie Medical Romans
22, Bd de la Libération
26100 ROMANS SUR ISÈRE
Tel.  04.75.70.09.57
Fax  04.75.71.05.53

8   Eudimed Lyon
14, Promenade Bullukian
69008 LYON
Tel.  04.78.01.29.22
Fax  04.78.75.57.58

6   Energie Medical Crest
55, Rue de l’Hôtel de Ville
26400 CREST
Tel.  04.75.25.44.66
Fax  04.75.25.44.76

7   Energie Medical Grenoble
4, Place du Gresivaudan
38000 GRENOBLE
Tel.  04.76.42.67.09
Fax  04.76.51.11.92
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13
CARROS

NICEAIX-EN-PROVENCE

NIMES

MONTPELLIER

AGDE

ROMANS

LYON

CHAMBERY

GRENOBLE

CREST

NARBONNE

PERPIGNAN

AUBAGNE

MARSEILLE

16   D.E.M.M - La Populaire
C.C. le Capitole - Bd du Soleil
34300 AGDE
Tel.  04.67.00.02.83
Fax  04.67.00.02.83
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