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2 Nos services

Conseils
Ecoute personnalisée du besoin

Conseils individualisés

Suivi 
et prise en charge 

du dossier administratif

Carte esprit santé
eceve  des chèques fidélité, 

nouveaux catalogues, offres exclusives...

Livraison
à domicile ou en établissement de santé 

de l’équipement de santé

En magasin
Trouvez votre 
magasin Technicien 
de santé le plus proche :

A domicile ou 
en établissement
Prenez rendez-vous avec 

l’un de nos echniciens de santé, 
livraison possible selon magasin*

COMMANDER

*Voir conditions en magasin.



Restez aux côtés de vos patients, 
nos Techniciens de santé s’occupent de tout !

Achat de l’équipement
Coordination des intervenants paramédicaux

Sélection de produits adaptés
Possibilité de tester avant d’acheter

Location de l’équipement
apide, simple et sans engagement 

de durée

Installation du matériel
Démonstration de l’utilisation 

de l’équipement

SAV et garantie 
Réparation sur place ou en atelier* 

Gestion du service après-vente

En ligne
outique, conseils, blog, intervie s 

sur techniciendesante.fr

OU
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3

retrait en magasin*Voir conditions en magasin.

9,5 / 10**
**En date du 01/05/2021
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4 La plateforme logistique 
TECHNICIEN DE SANTE

fin de centraliser puis livrer les magasins Technicien de santé partout 
en rance notre plateforme logistique se charge de traiter toutes les 
commandes (de produits médicaux et d’équipements 
de santé) rapidement. 

ela nous permet de répondre dans les meilleurs délais à vos attentes 
de pro essionnels de santé ainsi que celles de vos patients.

La plateforme logistique est le fruit d’une 
étroite collaboration 
entre d’un c té, la suppl  chain, les 
170 fournisseurs référencés et les 180 
magasins Technicien de santé  
et de l’autre c té, l’ensemble des 
services stratégiques et opérationnels du 
réseau achats, mar eting, informatique, 
finance .

EN CHIFFRES
• 6 000 m² de surface logistique 
• 10 km de ra onnage 
• 5 000 références produits en stoc  
• 150 commandes préparées par jour pour la France 
• Une équipe de 15 personnes en mo enne 
• 160 magasins Technicien de santé livrés quotidiennement 
• 1 000 Techniciens de santé pour vous conseiller 
• 100 % de garantie satisfaction des clients

enis, 
Responsable du magasin 

Technicien de santé 

 haque our, nous sommes livrés par la plate orme logistique en dispositi s 
médicaux. Notre espace de stoc age magasin est important et regroupe plus de 
3000 ré érences de produits pour le maintien à domicile et pour les pro ession-
nels de santé. épartie sur  magasins, une équipe d’experts de 0 personnes, 
composée d’orthésistes, d’ergothérapeutes, de conseillers, 
de livreurs installateurs, de techniciens service après vente, d’assistants 
administrati s   conseille les patients ou les pro essionnels de santé. 
Nous livrons et installons à domicile ou en établissements de santé 
et nous ormons à l’utilisation du matériel.
Notre ob ecti  est de satis aire pleinement notre patientèle  
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5Notre politique 
ENVI ONNEMENT LE ET O I T LE ( E)

Depuis plusieurs années, le groupement du réseau de magasins 
Technicien de santé s’est volontairement engagé dans une démarche 
de responsabilité sociétale de l’entreprise ( E) visant à intégrer 
les en eux du développement durable, à moyen et long termes.

Pour assurer les meilleurs résultats, nous nous soucions de nos collaborateurs, de nos partenaires
et de vos patients. otre esprit d’entreprise est innovant et d namique et place l’humain au c ur

de notre développement. ous renfor ons l’égalité des chances. ous garantissons l’h giène et la sécurité
sur le lieu de travail. ous respectons les droits des travailleurs et nous formons le personnel.

Au-del  de nos propres engagements, nous nous 
attachons  sélectionner des fournisseurs a ant une 
démarche éthique et responsable. 

r ce au picto  abrication fran aise , retrouve  
tout au long du catalogue notre large sélection de 
produits made in rance.

ous travaillons ma oritairement avec un transporteur 
normes E   et E   : réduction des émissions, 

rec clage des déchets et réduction de la consomma-
tion d’eau et d’énergie.

os commerciaux ont la possibilité de se former  
l’éco-conduite selon magasin  et peuvent utiliser des 
véhicules électriques ou à faible émission de CO2.

ous privilégions des emballages rec clables.

ous favorisons les nouvelles solutions
de pac aging biodégradables.

Transport 

Aspect social

Eco-conception 

Emballages 

Fabrication française 
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6 La sécurité avant tout

Proposer de l’équipement n’est pas qu’une question de choix ou de prix, 
il doit avant tout être con orme aux normes en vigueur pour des raisons 
évidentes de sécurité. Technicien de santé vous propose des produits 
conformes aux normes européennes en matière de sécurité, 
de santé et d’environnement.

Les équipements de santé proposés par Technicien de santé sont 
testés, validés et certi és.  a sélection des produits se réalise 
en amont, avant la mise en vente : les échantillons sont testés, les 
certificats de conformité aux normes, les pac agings, les fiches 
techniques, l’étiquetage, les notices  sont validés. 

otre satisfaction est notre priorité.

Responsabilité des distributeurs

 e distributeur doit vérifier la conformité des produits qu’il met  disposition ainsi que le respect par le  
  fabricant de certaines démarches réglementaires : 
• Le dispositif porte le marquage CE. 
• Une déclaration de conformité UE a été établie par le fabricant. 
• La notice d’utilisation et l’étiquetage sont conformes aux exigences du règlement. 
• L’ IUD ( denti ant ni ue du ispositif  a bien été attribué par le fabricant. 
• Pour les dispositifs importés : l’importateur s’est clairement identi é sur le dispositif et/ou les documents  
  d’accompagnement. 
• Les conditions de stockage et de transport sont spécifiées et le distributeur est en mesure de les respecter.

Normes relatives RDM 2017/745 (liste non exhaustive)

EN 14561 - EN 14562  - EN 14563 Désinfectants et antiseptiques chimiques 

EN 12470 1, 2, 3, 4, 5 Gants médicaux

EN 1060-3 Thermomètres médicaux

EN 8359 Tensiomètres non invasifs

EN 60601- 2-52 Lits médicalisés

EN ISO 10535 Lève-personnes

La directive européenne 93/42/CEE a été 
abrogée au 26 mai 2021 et est remplacée 
par le Règlement (UE) 2017/745 pour ce qui 
concerne les dispositifs médicaux. ’ob ectif 
de cette révision est de renforcer la sécurité 
sanitaire et d’harmoniser l’application des 
règles au sein de l’ nion européenne.
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7Allaitement

E caces, discrets et à l’écoute pour le bien être du bébé et de la maman, 
nos Techniciens de santé s’occupent de tout.

arielle, 
Coordinatrice de services, 

Technicien de santé 

 Depuis plus de 10 ans, le magasin Technicien de santé ( 9) est partenaire des 
réseaux de pro essionnels de santé pour conseiller leurs patientes sur le meilleur 
choix d’appareils et consommables  allaitement, M D, handicap...

ort de notre expérience terrain, nous apportons un service d’accompagnement aux 
mères ayant la nécessité de louer un dispositi  médical. Nous proposons une mise 
en place à nos locaux, à la maternité ou à domicile suivant les attentes des ma-
mans. Notre équipe s’est spécialisée dans le domaine de l’allaitement, convaincue 
qu’au delà du dispositi , les mères sont en attente d’une solution de service clé en 
main. Nous proposons également des ateliers thématiques et des ormations pro-
duits aux mamans et ré érentes en allaitement de notre région. Les pro essionnels 
de santé et les patientes savent trouver che  Technicien de santé ( 9) la réactivité, 
le suivi, l’accompagnement et le service qu’ils attendent.

• Livraison à domicile ou à la maternité
• Formation à l’utilisation du matériel sur place
• Prise de mesure et fourniture de téterelles adaptées

• Suivi du dossier administratif
• Dispositif de reprise du matériel
 Entretien, désinfection et réparation

Location(1) ou achat de :
• Tire-lait électrique
• Pèse-bébé
• Berceau maternité

Achat de :
• Lange câlin
• Dessous pour la grossesse 
  et l’allaitement
• Aides à l’allaitement
• Conservation du lait
• Soins des mamelons
• Soins pour le bébé
• Soins pour la maman
• Petite orthopédie 
  et contention 
  pour la maman

Conservation 
du lait maternel 

Température ambiante Réfrigérateur Congélateur

Lait maternel 
tout juste exprimé 4 heures

48 heures à 4° C      
environ

4 mois à -18° C      
environ

Lait maternel 
décongelé ne pas conserver 24 heures ne jamais recongeler

 (1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.
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8 Téléassistance
Les chutes à domicile, sont la première cause 
d’entrée en dépendance.

Chaque année en rance, entre   et   personnes de plus de  ans 
sont victimes de chutes entra nant un recours aux urgences .
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9Téléassistance
Les chutes à domicile, sont la première cause 
d’entrée en dépendance.

Chaque année en rance, entre   et   personnes de plus de  ans 
sont victimes de chutes entra nant un recours aux urgences .
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cham b r e 

m édical isée

désinf ectio n

dès la page

1 8 8

dès la page

1 6

etrouve  en ligne, tous les conseils 
de votre Technicien de santé 

pour votre espace médical adapté. 
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11Nos solutions d’équipements  
ET D’AMENAGEMENT POUR VOTRE ETABLISSEMENT

u r g ences

k inésithér ap ie

dès la page

1 4 2

dès la page

1 6 6

cab inet m édical

dès la page

8 0
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12 Téléassistance

Les chutes à domicile, sont la première cause d’entrée en dépendance.
Chaque année en rance, entre   et   personnes de plus de  ans sont victimes de chutes 
entraînant un recours aux urgences1.

Réduire les traumatismes grâce à la téléassistance :
 es équipes disponibles h  et .
 ne organisation des secours plus rapide.

(1) Ces chiffres sont issus du rapport 2009 – 2010 sur l’état de santé de la population en France. 
Préparé sous la coordination de la DREES (Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques).

ff re téléassistance
• Mise à disposition d’un terminal et d’un bracelet-

pendentif d’alerte.
 rais de mise  disposition :  partir de  ,  .
 Prélèvement automatique.
 Engagement ferme de  mois.
 nstallation  domicile : ,  .

• Existe également en version « bracelet d’aide à la 
détection de chute   modèle présenté .

Vous devez disposer d’une ligne téléphonique  pour 
bénéfi cier de l’assistance.

par mois*

à partir de

19,90
€

*pendant 6 mois
puis 24,90 € par mois

Catalogue de vente destiné aux professionnels et aux établissements de santé
Toute reprographie de toute nature, 
sous quelque forme que ce soit, 
constitue une contrefaçon passible 
de poursuites (loi du 11 mars 1957 sur 
la propriété artistique et la protection 
des droits d’auteurs). 
Document et photos non contractuels. 
Textes sous réserve d’erreurs typo-
graphiques.

Création : hexa plus santé

Edition : hexa plus santé

RCS : B412 837 262

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

Plus d’in ormations sur  .servicealapersonne.gouv. r

Prene  conseil auprès de votre Technicien de santé, ou au 0 . . . . 9 
(éligible à l’ P , service gratuit  prix de l’appel).

Nos prix* sont indicatifs, susceptibles d’évoluer en raison des circonstances conjoncturelles de hausse du coût des matières premières, 
valables du 01/04/2021 au 01/09/2021,s’entendent en euro TTC, taux de TVA 20, 10 ou 5,5 %, pour la France métropolitaine. Hors France 
métropolitaine, des frais supplémentaires peuvent s’ajouter. 
Dom Tom et Nouvelle Calédonie prix en HT au départ de métropole hors frets aériens et/ou maritimes (contactez votre prestataire local). 
Luxembourg se reporter au prestataire local. *Prix maximum conseillés, en euro sans escompte.
« En application des dispositions du titre IV du Code de l’Environnement certains produits et matériels vendus comprennent le coût de gestion 
des déchets d’éléments électriques et électroniques ou d’éléments d’ameublement »  Si certains articles venaient à manquer ou s’ils n’étaient pas 
disponibles dans votre magasin, nous nous engageons à vous fournir des produits équivalents dans les meilleurs délais. 

Frais de livraison 15 € TTC, offert à partir de 250 € d’achat TTC (hors commandes internet).
Pour les DOM : frais de livraison 26 € TTC, offert à partir de 100 € d’achat TTC. Pour une livraison en France métropolitaine uniquement. 
Sauf conditions particulières de votre magasin Technicien de santé.
Tous les produits de ce catalogue sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Important : veuillez-vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-in-
dications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage. Pour des renseignements plus précis, merci de 
prendre conseil auprès d’un médecin.
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15 DÉSINFECTION
ET CONSOMMABLE

79 DIAGNOSTIC
ET INSTRUMENTATION

123 MOBILIER

142 KINÉSITHÉRAPIE

167 PREMIERS SECOURS

177 ETABLISSEMENTS 
DE SANTÉ
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224 Aides au bain/douche
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256 L’orthopédie

261 Autour du pied

262 L’hygiène

2021, une année inédite, tout comme la précédente. 
On s’était dit « c’est la dernière » et pourtant…
Nous espérions de tout cœur sortir de cette crise sans 
précédent, mais nous avons dû mener le combat avec vous.
Oui, VOUS, médecins, infi rmières, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, urgentistes, nutritionnistes… nous 
nous engageons chaque jour à vos côtés pour vous apporter 
les meilleures solutions.
Les Techniciens de santé, prestataires de services, vous 
accompagnent pour permettre aux patients de gagner en 
autonomie.
Notre métier : vous équiper pour tout vivre. 
Parce que vous êtes nos héros, nos soignants, nos 
combattants, vous êtes la VIE !
Bravoure, énergie, ténacité, courage, joie, sourire, émotions, 
espoir… mille mercis pour tout cela !

EDITO
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Masque chirurgical
Norme NF EN 14683. Dispositif médical.
Filtration bactérienne à partir de 95 % 

selon le type de masque.

ba

ctérienne

Fi
ltr

ation

95 %

Vinyle*
Hypoallergéniques.

Latex*
Précision des gestes.

Blouses

Nitrile*
Excellente résistance.

Surblouses Flacon
avec pompe

Flacon Airless
avec distributeur

Surchaussures

Masque FFP2
FFP - Norme NF EN 149.
EPI. Filtration particules 
aérosols jusqu’à 94 %.

94 %

pa
rticules

Fi
ltr

ation

Masque FFP1
FFP - Norme NF EN 149.
EPI. Filtration particules 
aérosols jusqu’à 80 %. 

80 %

pa
rticules

Fi
ltr

ation

* voir disponibilités en magasin.

GANTS D’EXAMEN

VÊTEMENTS DE PROTECTION

MASQUES DE PROTECTION

GELS HYDROALCOOLIQUES

Nos Techniciens de santé vous équipent en
produits de 1ère nécessité, indispensables 
pour vous protéger vous et votre patientèle
en cette période de crise sanitaire.

Retrouvez les équipements dans nos magasins. Continuons de respecter les gestes barrières.

Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) 

Consultez 
les propriétés 
microbiologiques
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15Désinfection et 
consommable

Laura,  
infirmière coordinatrice 

Perpignan (66)

 En tant qu’infirmière, une de nos priorités  
est de protéger nos patients de tous risques  
de contamination par des agents infectieux, mais 
aussi de nous protéger et protéger nos proches, 
gr ce  des vêtements de protection fiables  
et efficaces. Nous utilisons des consommables 
à usage unique de qualité : gants, masques, 
charlottes, blouses de protection, gels  
h droalcooliques,  commandés auprès de notre 
Technicien de santé, de notre secteur.

Pour lutter contre les microbes, nous 
utilisons aussi des produits de nettoyage et de 
désinfection actifs notamment sur le coronavirus. 

La livraison par notre Technicien de santé,  
en quantité, dans notre centre, est rapide  
et gratuite.* »

Désinfection
 18 | Hygiène des mains

 22 | Désinfection des instruments

 23 | Nettoyage et/ou désinfection des surfaces

 26 | Nettoyage écologique des surfaces

 28 | Désinfection aérienne

 30 | Autoclaves, accessoires et consommables

 32 | estructeurs d’odeurs, désodorisants  
et insecticides

Consommables
 34 | Draps d’examen

 36 | Essuyage / Salle d’eau et hygiène

 38 | ants d’examen, protections et accessoires

 43 | Soins et désinfection des plaies

 44 | Compresses et cotons

 45 | Instrumentation et diagnostic  
à usage unique

 46 | Sets de soins

 48 | Pansements classiques

 49 | Sparadraps, bandes, compression  
et immobilisation

 51 | Sutures, ligatures et accessoires

 53 | Pansements hydrocellulaires  
et superabsorbants

 56 | Pansements hydrocolloïdes

 58 | Pansements hydrogels

 60 | Pansements alginates de calcium

 61 | Pansements interfaces/gras

 62 | Pansements h drofibres et pansements 
charbon

 63 | Pansements argent

 64 | utrition orale, entérale et parentérale

 67 | Perfusion et accessoires

 70 | podermie, microperfuseurs, seringues  
et aiguilles

 77 | Récupération de déchets d’activités de 
soins

 78 | Piles

Nos Techniciens de santé vous équipent en  
produits de 1ère nécessité, indispensables  
pour vous protéger vous et votre patientèle  
en cette période de crise sanitaire.

Retrouvez les équipements dans nos magasins. Continuons de respecter les gestes barrières.

* Selon magasin.
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pages

23 à 27

pages

28 à 30

pages

20 et 21

Les nettoyants et les 
lingettes désinfectantes

L’atomiseur de désinfection
et l’autoclave

Le gel 
hydroalcoolique
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A chaque instant, l’hygiène est un gage  
de sécurité pour vous et pour vos patients.

ue vous so e  médecin généraliste, infirmière, 
podologue, g nécologue, dermatologue, cardiologue, 

inésithérapeute, pédiatre  des echniciens de 
santé, experts de la désinfection, sont  votre service 
pour vous accompagner dans les protocoles de 
désinfection grâce à des produits de qualité adaptés 
à chaque utilisation.

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

pages

14 et 
38 à 41

La désinfection  
D’UN CABINET MÉDICAL

Les gants d’examen
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Distributeur à savon 
électronique 

 Design, ergonomique et 
esthétique. 
 Pour Aniosafe Savon oux , 
Aniosafe anuclear , 
AniosGel 85 NPC et AniosGel 800. 
Un détecteur de mouvement fait 
couler du savon sur vos mains dès 
que vous les placez en dessous.
Existe en version manuelle. 
•  utoportant  pour  acons et poc es de 

1 litre. 

A) Distributeur électronique Airless CPA blanc. 
Réf: ANI425163

 54,90 €
B) Distributeur électronique Airless CPA gris. 
Réf: ANI425164

 54,90 €

4

 Distributeur 
automatique 

o- ouch   

  Elimine tout risque de 
contamination croisée 
de fa on rapide et effi  cace. 
 A compléter avec : Alsoft VB 
1 ou 2 l. (solution hydroalcoolique) 
ou Sarasoft E  ,  l. savon . 
•  olume par distri ution répondant au  

normes. 
• égla le en  spra  de  ml savon  

ou de  ml solution droalcoolique  
ou  spra s de  ml et  ml.

• lsoft B conforme au  normes  
E  en  secondes traitement 

giénique des mains par friction  
et  E  en une minute friction 
c irurgicale des mains .

• im.  .   p.   .  cm.
• limentation   piles  non incluses . 
Réf: SAR56211

 101,90 €

3 Distributeur amovible 
IS-9000 Stand 

 Idéal pour optimiser la sécurité 
de vos équipes et de vos clients. 
 Espace pour affi  chage des 
instructions d’utilisation ou de 
messages publicitaires.
A compléter avec : 
distributeur GUD 1000 et solution 
Alsoft VB 1 l. ou 
distributeur UD 1600 et solution 
Alsoft  ,  l. 
•  auteur régla le entre  et  m 

afi n de s adapter facilement au  enfants 
ou au  adultes.

• im.  .   p.   .  cm.
• oids   g. 

A) Distributeur amovible IS-9000 Stand. 
Réf: SAR63723

 159,90 €
B) Distributeur automatique GUD 1000. 
Réf: SAR77099

 98,90 €

2

 Solution lavante 
Aniosafe Savon Doux HF 

 Pour les peaux sensibles et les 
nettoyages répétés. 
 Lavage simple des mains et toilette 
générale en milieu hospitalier. 
Enrichi en gl cérine, il maintient 
l’hydratation de l’épiderme. 
•  ose d emploi   pression de pompe par 

lavage  ml . 

A) Le fl acon de 250 ml. 
Réf: ANI1918117

 2,40 €
 B) Le fl acon de 500 ml avec pompe doseuse. 
Réf: ANI1918228VB

 3,90 €
C) Le fl acon de 1 litre avec pompe doseuse. 
Réf: ANI1918229VB

 7,90 €
 D) Le fl acon de 1 litre Airless (pour distributeur). 
Réf: ANI1918144VB

 7,90 €
E) Le fl acon de 1 litre Airless CPA 3 ml. 
Réf: ANI1918678FG

 7,90 €
F) Le bidon de 5 litres. 
Réf: ANI1918034UG

 31,90 €

1

 Hygiène des mains 

A B

ED F

C

B

A

B

A

NOUVEAUNOUVEAU
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Crème protectrice   
pour les mains 

 Idéale pour les mains sèches 
et fragilisées. 
 Protection des mains aux 
agressions dues aux conditions de 
travail détartrants, dissolvants . 
ormule concentrée non grasse, 

pénètre et agit rapidement. 
•  Bactériostatique et fongistatique  

pas de prolifération de germes dans 
le conditionnement. 

• ose d emploi   ml. 

 Le tube de 50 ml. (Non présenté.) 

Réf: ANI399756DK  4,50 €
 Le fl acon de 100 ml. (Non présenté.) 

Réf: ANI399372   6,90 €
 Le fl acon de 500 ml avec pompe visée. 

Réf: ANI399236DK  18,90 €

7 Distributeur pour 
cartouches recharges 

 Spécial collectivités, très robuste. 
 Idéal pour les sanitaires publics. 
Indicateur de niveau.
Simple d’utilisation grâce à 
son système de recharge avec 
cartouches rec clables.
Eco-conception.
acile  installer, fermeture  clef 

sur le haut de l’appareil.  
•  im.  .   p.   .  cm.
• ontenance du réservoir   ml.
• Garantie : 1 an. 

A) Pour le savon liquide. 
Réf: SICA13472

 29,90 €
B) Pour le savon mousse. 
Réf: SICA13473

 29,90 €

6

 Savon antiseptique 
Dermanios Scrub 

chlorhexidine 4 % (1)

 Lavage antiseptique des mains. 
 Lavage hygiénique et chirurgical 
des mains et lavage et désinfection 
du corps entier. 

 Le fl acon de 500 ml avec pompe vissée. 
Réf: ANI2173270UG

 6,50 €
 Le fl acon de 1 litre avec pompe vissée. 
(Non présenté.) 
Réf: ANI2173385UG

 10,90 €

5 Lotion lavante 
pour les mains

 Nettoie et assainit vos mains 
sans odeur résiduelle. 
 Idéal pour les sanitaires publics. 
esté sous contr le 

dermatologique. 
•  ans alcool et sans para en.
• implicité d utilisation gr ce au s st me 

de rec arge eta le et rec cla le.
• e  acon de  ml. 

A) Lotion mains inodore. 
pH : 6 ± 0,5. 
Réf: SICA13465

 7,90 €
B) Mousse bactéricide. 
Parfum : coton fl euri. 
pH : 7 ± 0,5. 
Réf: SICA13469

 7,90 €

4

 Savon antiseptique 
Dermanios Scrub CG (1)

 Lavage antiseptique des mains. 
 Lavage hygiénique des mains. 
• Dose d’emploi :

 pressions de pompe  ml . 

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

 9,90 €
 Le fl acon de 1 litre avec pompe vissée. 
Réf: ANI2082523

 14,90 €

3

 Solution moussante 
désinfectante 
GilbertScrub (1) 

 Lavage antiseptique des mains. 
 Lavage hygiénique des mains 
du personnel soignant, 
douche pré-opératoire. 
2 substances actives : 
la chlorhexidine et l’éthanol. 

 A) Le fl acon de 125 ml. 
Réf: GIL612702

 4,20 €
B) Le fl acon pompe de 500 ml.  
Réf: GIL612701

 8,90 €

2 Caisson pédagogique 
à Ultra Violet
Boitacoucou (5) 

 Pour la validation de l’application 
des techniques standardisées 
de frictions des mains. 
 Caisson de formation  la 
technique de friction, lavage et 
désinfection des mains.
A l’aide d’un témoin 
phosphorescent contenu dans 
un produit hydroalcoolique 
spécialement con u, l’utilisateur 
visualise avec le formateur la 
qualité de la friction. 
• Utilisation : uniquement avec le 

gel osp orescent avec 
 uorescéine  avec pompe  ml. 

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

 862,90 €
B) Caisson nouvelle génération. 
En carton ondulé. 
Nul besoin d’alimentation secteur. 
Réf: ANI425210

 243,90 €
C) Gel hydroalcooli ue fl uorescent pour 
Boitacoucou Anios.
Le fl acon avec pompe de 300 ml. 
Réf: ANI1759762FG

 7,70 €

1

 Hygiène des mains 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Spray désinfectant 
mains

Derm’Alpes King (1)

 Désinfection hygiénique 
et chirurgicale des mains 
par friction. 
 A usage externe, s’utilise sur mains 
propres et sèches. 
Recommandé dans le domaine 
médical ou le domaine vétérinaire.
Actif sur virus enveloppés comme 
Coronavirus,  grippe A
 et sur Rotavirus (gastro-entérite). 
•  on parfumé et sans colorant.
• e nécessite ni rin age  ni séc age des 

mains. 

 Le fl acon de 100 ml avec bouchon clapet. 
Réf: SICA22469

 1,76 €

5

 Gel hydroalcoolique 
Aniosgel 800 (1)

 Gel désinfectant. 
 Gel hydroalcoolique thixotropique 
pour le traitement hygiénique et 
la désinfection chirurgicale des 
mains par friction. 
•  ans parfum ni colorant 

A) Le fl acon de 30 ml. 
Réf: ANI2550651GP

 1,06 €
B) Le fl acon de 100 ml. 
Réf: ANI2550505GP

 2,64 €
C) Le fl acon de 300 ml avec pompe 3 ml vissée. 
Réf: ANI2550762GP

 4,40 €
D) Le fl acon de 500 ml avec pompe 3 ml vissée. 
Réf: ANI2550748GP

 6,60 €
E) Le fl acon de 1 litre avec pompe 3 ml vissée. 
Réf: ANI2550763GP

 13,19 €
F) Le fl acon de 1 litre Airless 3 ml. 
Réf: ANI2550333UG

 13,19 €
G) Le fl acon de 1 litre Airless/CPA 3 ml. 
Réf: ANI2550679FG

 13,19 €

4 Gel hydroalcoolique 
King (1)

 Gel désinfectant. 
 Désinfection hygiénique et 
chirurgicale des mains par friction. 
•  E iste en  ml   ml   ml   ml  

 litre   litre airless et  litres. 

A) Le fl acon de 100 ml avec bouchon clapet. 
Réf: SICA19247

 2,64 €
B) Le fl acon de 400 ml avec pompe. 
Réf: SICA19249

 5,28 €

3

 Gel hydroalcoolique 
Aniosgel 85 NPC (1)

 Gel désinfectant. 
 Gel hydroalcoolique thixotropique 
pour le traitement hygiénique et 
la désinfection chirurgicale des 
mains par friction. 
•  ans parfum ni colorant. 

 A) Le fl acon de 100 ml. 
Réf: ANI1644505 

 2,64 €
B) Le fl acon de 300 ml avec pompe 3 ml vissée. 
Réf: ANI1644762

 5,90 €
C) Le fl acon de 500 ml avec pompe 3 ml vissée. 
Réf: ANI1644748

 6,60 €
D) Le fl acon de 1 litre avec pompe 3 ml vissée. 
Réf: ANI1644763

 13,19 €
E) Le fl acon de 1 litre Airless 3 ml. 
Réf: ANI1644333

 13,19 €
F) Le fl acon de 1 litre Airless/CPA 3 ml. 
Réf: ANI1644679FG

 13,19 €

2 Solution 
hydroalcoolique

liquide 
Alsoft VB 

 Pour la désinfection hygiénique 
et chirurgicale des mains. 
 Formulation avec 2 types d’alcool 
pour une excellente effi  cacité 
bactéricide et virucide.
Sans colorant ni parfum pour 
une utilisation quotidienne. 
•  Bactéricide  fongicide  m co actéricide.
• onforme au  normes  E  en 

 secondes poliovirus  secondes  
E  en  secondes traitement 
giénique des mains par friction  

et E  en une minute friction 
c irurgicale des mains . 

 A) La recharge de 1 l. pour 600 doses. 
Pour distributeur Saraya UD 1000. 
  Réf: SAR31000  

 13,19 €
 B) La recharge de 1,2 l. pour 800 doses. 
Pour distributeur Saraya UD 1600. 
  Réf: SAR31200  

 15,82 €

1

13,19
€

 Hygiène des mains 

B

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

A

A

A

BA





page 

22

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Désinfection des instruments

Désinfectant  
de haut niveau  
Stéranios 2 % (2)

Pour les instruments 
thermosensibles et le matériel 
d’endoscopie.
Prêt à l’emploi. 
• Temps de contact   

actéries  levures  moisissures  virus  
et m co actéries en  min   
spores de actéries   .

A) Le bidon de 2 litres.
Réf: ANI382062

8,90 €
B) Le bidon de 5 litres.
Réf: ANI382034

18,90 €
C) Bandelettes de contrôle,  
le tube de 100.
Réf: ANI100987

52,90 €

1

Désinfectant  
de haut niveau  

Anioxyde 1000 (1)(2)

Pour les dispositifs médicaux, le 
matériel chirurgical et médical, le 
matériel d’endoscopie  
et le matériel thermosensible.
ube de  bandelettes de 

contr le disponible.

A) Le bidon de 5 litres  
+ 1 activateur de 50 ml.
Réf: ANI1081299UG

57,90 €
B) Le tube de 50 bandelettes de contrôle.
Réf: ANI100194FG

41,90 €

5

Bac de trempage  
non autoclave  

Instrubac

Pour le ramassage,  
la pré-désinfection,  
la désinfection de 
l’instrumentation souillée.
Avec couvercle et panier.

A) Bac de 2 litres (volume utile 2 litres).   
Polypropylène.  
Couvercle sans fente.  
L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm (dim. ext.).
Réf: ANI404039

52,90 €
B) Bac de 10 litres (volume utile 5 litres).   
Polyéthylène haute densité.  
Couvercle sans fente.  
L. 43 x l. 29 x H. 12,5 cm (dim. ext.).
Réf: ANI404002NM

109,90 €

4Nettoyant et  
pré-désinfectant  

Anios’Clean Excel D (2)

Pour les dispositifs médicaux, 
instruments chirurgicaux 
et médicaux, instruments 
thermosensibles et matériel 
d’endoscopie avant leur 
stérilisation. 
Formule brevetée.
•  utilise dilué entre   et    

en fonction de l activité antimicro ienne 
rec erc ée.

• enouvellement du ain de trempage  
d s que la solution est visi lement souillée 
et au minimum  fois par our. 

• E iste en idon de  et  litres.

Le bidon de 1 litre doseur.

Réf: ANI2416095UG  23,90 €
Le bidon de 5 litres.

Réf: ANI2416036UG 94,90 €

3

Nettoyant et 
désinfectant  

Aniosyme X3 (2)

Pour les dispositifs médicaux, 
instruments chirurgicaux 
et médicaux, instruments 
thermosensibles et matériel 
d’endoscopie avant leur 
stérilisation. 
Formule brevetée.
• utilise dilué   . 
• enouvellement du ain de trempage  

d s que la solution est visi lement souillée 
et au minimum  fois par our.

A) Le flacon doseur de 1 litre.

Réf: ANI2633095UG  24,90 €
B) Le bidon de 5 litres, pompe doseuse 25 ml.

Réf: ANI2633036UG  101,90 €
C) Le carton de 200 doses de 25 ml.

Réf: ANI2633097FG  149,90 €

2

B

B
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A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Nettoyant et détachant
Anios S (3)

 Pour toutes les surfaces lavables.  
 Elimine : taches d’encre, de feutre, 
de mar er, de cra on, de st lo  
billes, de peinture, de rouge 

 lèvres, de caoutchouc 
semelles de chaussures, balles... , 

de tanin vin, café, thé... ,  
taches tenaces sur paillasses, 
instrubacs... 
S’utilise également pour détacher 
les textiles avant lavage.  
•  Parfum agrumes. 

 Le pulvérisateur de 750 ml. 
Réf: ANI2319512UG

 8,90 €

8 Nettoyant, détartrant 
et désinfectant 

Anios SPS Premium (1)

 Pour les sanitaires, toutes les 
surfaces émaillées, l’inox ou 
le plastique. 

 Le fl acon de 750 ml 
avec pulvérisateur mousseur. 
Réf: ANI2201515GP

 8,50 €

7

 Nettoyant capteur 
Clean Safe en CAP 

 Nettoie et fait briller vitres et 
surfaces modernes sans laisser 
de trace. 
 Allie détergence et dépollution de 
l’air intérieur. 
•  ormule poallergénique con ue pour 

minimiser le risque d allergies respiratoires 
et cutanées. 

• ans parfum a outé  senteur  eurs du 
verger. 

A) Pr t à l’emploi. Le fl acon pulvérisateur 
de 750 ml. 

Réf:  ACT4242

 7,20 €
B) Concentré. A diluer. Le bidon de 5 litres. 

Réf: ACT4240

 22,90 €

6 Désinfectant 
à pulvériser

Aniospray surf 29 (1)(2)

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

 Le fl acon de 1 litre. 
Réf: ANI2421073

 12,50 €
 Le bidon de 5 litres. (Non présenté). 
Réf: ANI2421034

 41,90 €

5

 Nettoyant odorisant
enzymatique très

concentré 
Clean Odor Enzypin (3)

 Nettoie et odorise durablement. 
 Prêt à l’emploi ou en dilution 
dès ,   sur tous t pes de sols 

et surfaces.
Nettoie en profondeur et élimine 
les odeurs d’urine et matières 
fécales. 
•  limine iologiquement les salissures.
• ait riller les sols et les surfaces traités.
•   d ingrédients d origine végétale. 

A) Le fl acon pulvérisateur de 750 ml. 
Réf: LEV5341

 12,50 €
B) Le bidon de 5 litres. 
Réf: ACT5342

 62,90 €

4 Mousse détergente 
désinfectante 

Surfa’safe’R Premium (1)

 Destinée au nettoyage et à la 
désinfection des surfaces en 
contact ou non avec les denrées 
alimentaires. 
Parfumée. 
 Sans alcool. Séchage des surfaces
rapide et sans traces. 

A) Le fl acon de 250 ml. 
Réf: ANI2478440

 6,90 €
B) Le fl acon de 750 ml. 
Réf: ANI2478764GP

 8,90 €

3

 Détergent désinfectant 
Bactopin Plus en CAP (1)

 Nettoie, désinfecte et odorise 
tous types de surfaces, 
actif sur Coronavirus. 
 Prêt à l’emploi. Pour un usage 
quotidien adapté à tous types 
de surfaces et mobiliers en en 
collectivités, milieux médicalisés, 
sportifs... 
•  Bactéricide  levuricide et action virucide.
• Effi cacité couverte sur otavirus et 

les virus enveloppés dont oronavirus.
• ans avel ni iguanide.
• pte au contact alimentaire apr s rin age 

 l eau pota le. 

A) Le fl acon pulvérisateur de 750 ml.  

Réf: LEV3816    8,90 €
B) Le bidon de 5 litres.  

Réf: LEV3820    49,90 €

2

 Nettoyage et désinfection des surfaces hautes 

 Mousse détergente 
désinfectante 

Surfa’safe Premium (1)(2)

 Pour le nettoyage et la 
désinfection des surfaces, 
des structures externes des 
équipements et des dispositifs 
médicaux non immergeables 
et non invasifs. 
•  ormule revetée.   
• ans su stance  sans alcool  sans 

parfum ni colorant. 
• éc age des surfaces rapides et sans 

traces. 

A) Mousse compacte (capuchon blanc). 
Le fl acon de 750 ml.  
Réf: ANI2419544

 9,90 €
B) Mousse diffuse (capuchon rouge). 
Le fl acon de 750 ml.  
Réf: ANI2419326

 9,90 €

1
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Nettoyant inox 
King (1) 

 Protège, fait briller et évite 
l’oxydation. 
 aisse un fi lm protecteur qui évite 
la redéposition de la poussière et 
empêche l’adhérence des graisses. 
•  onforme contact alimentaire indirect. 

A) L’aérosol de 500 ml. 
Réf: SICA02127

 7,90 €
B) Le fl acon pulvérisateur de 750 ml. 
Réf: SICA19586

 9,90 €

7

 Lingettes imprégnées 
d’une solution 
désinfectante 

Anios Quick Wipes (2) 

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

dim.     mm. 

 La boîte de 120 lingettes. 
Réf: ANI2333421BZ

 10,90 €

5

 Lingettes imprégnées 
d’une solution 
détergente et 
désinfectante 

Wip’Anios Excel (1)(2)

 Pour le traitement des surfaces, 
des structures externes des 
équipements (respirateurs, 
générateurs d’hémodialyse...), 
des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs* 
et essuyage des gaines 
d’endoscopes lors du traitement 
préliminaire avant immersion 
pour nettoyage et désinfection. 
Lingettes en viscose 100 % 
biodégradable. 
Solution d’imprégnation formule 
sans alcool ni parfum. 
Haute compatibilité avec les 
matériaux. 
* Exemples : 
sondes échographiques classiques, 
capteurs de pression, testeurs de 
gl cémie, tensiomètres, marteaux 

 ré  exes... 
•  arge spectre virucide.
• Effi cacité antimicro ienne d s  minutes. 

A) Le sachet de 50 lingettes. 
Réf: ANI2446424DI

 8,90 €
B) Le sachet de 60 lingettes. 
Réf: ANI2446492DD

 9,90 €
C) Le sachet de 100 lingettes. 
Réf: ANI2446655Y6

 15,90 €

2

 Désinfectant 
de surfaces

Induspray 
WR52 (1)

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

 Le fl acon pulvérisateur de 1 litre. 
Réf: ANI2481073

 12,90 €

6

 Nettoyant et 
désinfectant 
Anios S inox 

Premium (1)

 Pour les surfaces en acier 
inoxydable. 
 Convient pour les surfaces pouvant 
entrer en contact avec les denrées 
alimentaires. 

 Le fl acon de 750 ml. 
Réf: ANI2437241

 10,90 €

4

 Dégraissant surpuissant 
Flash’net King (1)

 Prêt à l’emploi. 
Délicatement parfumé. 
 Elimine sans eff ort tout t pe 
de tâches : salissures grasses 
ou huileuses, salissures minérales, 
souillures d’insectes, cambouis, 
goudron, taches de peinture, 
encres, feutre, cra on, maquillage, 
colle... 
•  applique sur toutes surfaces lava les.
• e  acon de  ml. 
Réf: SICA18831

 5,90 €

3

 Dégraissant alcalin 
désinfectant 

bactéricide fongicide 
3D+ Desodor U2 (1)(3)

 Nettoyage et désinfection du petit 
matériel, des équipements, des 
pièces machines, des outils...  
Actif sur les virus enveloppés 
comme Coronavirus,  etc. 
Sur sols plastiques, carrelage, 
marbre, tables, murs. Pour 
sanitaires, chrome, inox, fa ences.  
•  étruit   des micro organismes.
• onforme contact alimentaire indirect. 

A) L’aérosol de 500 ml. 
Réf: SICA15519

 6,90 €
B) Le fl acon pulvérisateur de 750 ml. 
Réf: SICA20252

 4,90 €

1

 Nettoyage et désinfection des surfaces hautes 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Nettoyant et 
désinfectant  

Surfanios Premium (6)

Pour les sols, murs, matériels 
médicaux et dispositifs médicaux 
non invasifs (stéthoscopes, 
testeurs de glycémie, marteaux  
à ré e es... .
Convient pour les surfaces pouvant 
entrer en contact avec les denrées 
alimentaires.

A) Le flacon doseur de 1 litre.
Réf: ANI1917092

8,90 €
B) Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.
Réf: ANI1917036

31,90 €
C) Le carton de 500 doses de 20 ml.
Réf: ANI1917129

149,90 €

2

Nettoyant quotidien  
Deterg’Anios (3)

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

Le flacon doseur de 1 litre.  
(Non présenté.)
Réf: ANI365209UG

8,90 €
Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.
Réf: ANI365592UG

31,90 €

4

Détergent désinfectant 
surodorant 3D  

Desodor U2

Pour le nettoyage, la désinfection 
et la désodorisation des sols  
et surfaces.
Actif sur les virus enveloppés 
comme Coronavirus,   
(Grippe A)...
Plusieurs parfums disponibles.

Le bidon de 5 litres.  
Parfum Douceur des Alpes.
Réf: SICA08800

18,90 €
Le carton de 250 doses de 20 ml.  
Parfum Douceur des Alpes.  
(Non présenté.)
Réf: SICA17066

41,90 €

5

Détergent quotidien  
Deterg’Anios  

Suractif Marine (3)

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

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

9,90 €
Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.
Réf: ANI785592

31,90 €

3

Nettoyant et 
désinfectant  

Aniosurf ND Premium (6)

Pour les sols, murs, matériels 
médicaux et dispositifs médicaux 
non invasifs (stéthoscopes, 
testeurs de glycémie, marteaux  
à ré e es... .
• Parfum agrumes.

A) Le flacon doseur de 1 litre.
Réf: ANI2436092

8,90 €
B) Le bidon de 5 litres.
Réf: ANI2436036UG

35,90 €

1

Nettoyage et désinfection des surfaces et des sols
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Détergent tous sols et
multi-surfaces 

Ecolabel Enzypin (1)

 Pour le nettoyage de toutes 
surfaces lavables. 
 A diluer : formule très concentrée, 
effi  cace dès ,  . p  neutre.
Pour tous types de surfaces 
modernes, de vitres et sols même 
fragiles. 
•  ans pictogramme  ni p rase de risque.
• arfum frais de pin des andes.
• pte au contact alimentaire apr s rin age 

 l eau pota le.
•   d ingrédients d origine végétale. 

A) Le bidon de 1 litre. 
Réf: ACT5321

 6,20 €
B) Le bidon de 5 litres. 
Réf: ACT5322

 19,50 €

2

 Détartrant désinfectant
sanitaires concentré

Ecocert Actipur (1)

 Nettoyant, détartrant, odorisant, 
eff et déperlant. 
 A diluer. Recommandé en centrales 
de désinfection pour les sols 
et surfaces. 
Utilisation possible en 
préimprégnation.
Con u pour les vasques, 
robinetteries, receveurs, bains, 
parois vitrées, cuvettes, chasses 
d’eau... 
•  Bactéricide  levuricide  action fongicide 

et virucide.
•   d ingrédients d origine végétale 

et minérale. 

 Le bidon de 5 litres. 
Réf: ACT5524

 42,90 €

5

 Détartrant désinfectant
sanitaires 

Ecocert Actipur (1)

 Nettoyant, détartrant, odorisant, 
eff et déperlant. 
 Prêt à l’emploi. Agents anticalcaire.
Con u pour les vasques, 
robinetteries, receveurs, bains, 
parois vitrées, cuvettes, chasses 
d’eau... 
•  Bactéricide  levuricide  action fongicide 

et virucide.
• Effi cacité couverte sur dénovirus
• otavirus et les virus enveloppés dont 

oronavirus.
• enteur agréa lement ment olée.
•   d ingrédients d origine végétale et 

minérale. 

A) Le fl acon pulvérisateur de 750 ml. 
Réf: ACT5517

 8,50 €
B) Le bidon de 5 litres. 
Réf: ACT5518

 23,90 €

4 Dégraissant 
désinfectant

multi-surfaces 
concentré 

Ecocert Actipur (1)

 Nettoie, dégraisse et désinfecte 
tous types de surfaces. 
 A diluer. Conçu pour 
le reconditionnement 
de pulvérisateurs.
Utilisable en centrale de 
désinfection, en cuisine et en 
système de préimprégnation. 
•  Bactéricide  levuricide  action virucide.
• Effi cacité couverte sur les virus enveloppés 

dont oronavirus.
• urfaces autes et points de contact  

mo iliers et petits o ets...
•   d ingrédients d origine végétale et 

minérale. 

 Le bidon de 5 litres. 
Réf: ACT5501

 42,90 €

3

 Dégraissant 
désinfectant 

multi-surfaces 
Ecocert Actipur (1)

Nettoie, dégraisse et désinfecte 
tous types de surfaces . 
Prêt à l’emploi. Idéal pour les 
surfaces hautes et points de 
contact, mobiliers et petits ob ets . 
•  Bactéricide  levuricide  action virucide. 

Effi cacité couverte sur dénovirus  
otavirus et les virus enveloppés dont 
oronavirus.

• pte au contact alimentaire apr s rin age 
 l eau pota le.

• enteur fra c e.
•   d ingrédients d origine végétale et 

minérale. 

A) Le fl acon pulvérisateur de 750 ml. 

Réf: ACT5511   8,50 €
B) Le bidon de 5 litres. 

Réf: ACT5512   23,90 €

1

 Nettoyage écologique des surfaces 

B

A

B

B

A

A

NOUVEAUNOUVEAU
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Nettoyant dégraissant 
écologique  

King

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

Le flacon pulvérisateur de 750 ml.
Réf: SICA12652

4,90 €

3

Détergent détartrant 
désinfectant  

sanitaires  
Anios  

Ecocert (1)

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

Le spray de 750 ml.
Réf: ANI2229746

8,90 €

5

Nettoyant sols  
Anios (3)

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

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

9,90 €
B) Le bidon de 5 litres.
Réf: ANI2233757

44,50 €

2

Détergent vaisselle 
mains  

écologique

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

Le flacon de 1 litre.
Réf: SICA12649

5,90 €

4

Gel nettoyant WC 
écologique

Pour nettoyer, détartrer et faire 
briller les installations sanitaires.
Sa texture confère une bonne 
adhérence du produit sur les parois 
verticales. 
Sans danger pour les fosses 
septiques. 
Parfum menthe. 
Certifié Ecolabel.

Le flacon de 750 ml.
Réf: SICA20812

5,90 €

6

Nettoyant vitres 
écologique

Pour le nettoyage des surfaces 
pouvant entrer en contact 
alimentaire.
Nettoie et fait briller toutes les 
surfaces vitrées sans laisser de 
traces. 
Certifié Ecolabel.

A) Le flacon pulvérisateur de 750 ml.
Réf: SICA18092

4,90 €
B) Le bidon de 5 litres.
Réf: SICA18093

14,90 €

7

Nettoyant sols et  
multi-usages 

écologique

Pour le nettoyage de toutes 
surfaces lavables.
Certifié Ecolabel.
• ilution   . 
• arfum ango assion.

A) Le flacon de 1 litre avec bouchon doseur.
Réf: SICA17750

5,90 €
B) Le bidon de 5 litres.
Réf: SICA17751

17,90 €
C) Les 250 doses de 20 ml.
Réf: SICA17886

39,90 €

1

Nettoyage écologique des surfaces

BA

B

C

A



page 

28

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Atomiseur de 
désinfection  

Aérosept Ultra 150 (5)

Atomiseur autonome et 
entièrement automatique destiné 
à la désinfection des surfaces 
préalablement nettoyées.
2 modes de fonctionnements :
- Manuel pour un accès aux 
informations essentielles.
- Connecté avec pilotage par 
tablette ou smartphone pour un 
accès à toutes les options. 
raitement de    m .
ra abilité sur support numérique.

• Temps de contact   eure.
• é it   litre    .
•  modes de fonctionnement  manuel  

ou connecté avec pilotage par ta lette  
ou smartp one.

• onforme T .
Réf: ANI418200

4 151,90 €

3Désinfectant  
par voie aérienne  

Aseptanios AD (1)

Désinfection par voie aérienne 
des surfaces et du matériel 
préalablement nettoyés.
Large spectre dès 30 minutes. 
Conforme   - .

Spectre complet en 120 minutes. 
e laisse pas de traces au séchage, 

ni aucun film gras sur les surfaces 
après aérosolisation.

Le bidon de 2 litres, blanc canule.  
Pour Aerosept Ultra 150 et E 50.  
(Non présenté.)
Réf: ANI2121724

65,90 €
Le bidon de 5 litres, blanc canule.  
Pour Aerosept 500 et 500 M.
Réf: ANI2121795

169,90 €

2

Atomiseur de 
désinfection  

Aerosept 500 (5)

Autonome et entièrement 
automatique.
raitement d’une salle usqu’   

 m . 
Utilisation avec Aseptanios AD  
en 5 litres.
Pupitre opérateur tactile et 
démarrage différé. 
ra abilité sur clé S . 
dentification de la salle et  

de l’intervenant par lecteur  
code-barres.
• onforme T  . 
• E iste en version manuelle   

érosept  .
Réf: ANI418000

6 364,90 €

1

Désinfection aérienne
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

ppareil diffuseur  
et recharges  

King (1)

Bactéricide, insecticide, 
destructeur d’odeurs, 
désodorisant.
Environ 3 000 pulvérisations  
par recharge.
• lusieurs parfums disponi les. 
• E iste en version c romée.

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

39,90 €
B) La recharge. Aérosol de 250 ml.   
Bactéricide parfum menthe  
ou Destructeur d’odeurs coton fleuri.
Réf: SICA10414 - SICA10415

7,90 €

5uri cateur d air  
et désinfectant  
Altogerm King (1)

Désinfecte et désodorise  
les surfaces.
Usage préventif durant les 
périodes de maladies telles que : 
grippe, rubéole, rougeole, varicelle, 
coqueluche, scarlatine, pneumonie, 
rhino pharyngite.
Détruit odeurs putrides et 
microbes.

A) L’aérosol de 150 ml (One Shot).
Réf: SICA22421

9,90 €
B) L’aérosol de 500 ml.
Réf: SICA22411

13,90 €
C) Le flacon pulvérisateur de 750 ml.
Réf: SICA20194

12,90 €

4

uri cateur d air 
et désinfectant de 

surfaces  
PUCK et Derm’Alpes (1)

Désinfectent les surfaces par 
application directe.
Actif sur les virus enveloppés 
comme Coronavirus, H1N1, 
(Grippe A)...
Action one-shot.
• aérosol de  ml.

A) Purificateur d’atmosphère, bactéricide, 
fongicide et virucide, aux essences naturelles 
de menthe.
Réf: SICA22453

8,90 €
B) Désinfectant de surfaces bactéricide, 
fongicide et virucide, verveine eucalyptus.
Réf: SICA22452

14,90 €

3uri cateur actéricide 
fogger  

Desodor U2 (1)

Détruit odeurs putrides,  
miasmes, microbes et  
laisse une odeur mentholée. 
Actif sur les virus enveloppés 
comme Coronavirus, H1N1, 
(Grippe A)...
Action one-shot.
Parfum menthe.

L’aérosol unidose de 150 ml.
Réf: SICA22400

7,40 €

2

Atomiseur  
de désinfection  

Nocospray

iffuseur sous forme de  
« gaz sec », du liquide 
désinfectant parfumé Nocolyse + 
au peroxyde d’hydrogène.
•   iodégrada le et sans résidus  

utilisa le sur tous les supports  compris 
électroniques.

• omaines d application  collectivités 
médicales  o génot érapie  transports 
sanitaires  matériels et équipements.

• ctivité désinfectante totale validée par  
la norme T   version . 

• Efficacité sur  .aéruginosa  E.coli  E. irae  
.aureus  .al icans  . rasiliensis  
pores de clostridium  .terrae  
dénovirus  orovirus  oliovirus.

Réf: OX 2000001 2 820,00 €
Désinfection par voie aérienne Nocolyse +.  
Parfum menthe. Le flacon de 1 litre.

Réf: OX 4041001 37,80 €

1

Désinfection aérienne

B

B

B

A

A

A

C

Les conseils d’Isabelle
votre Technicien de santé
Les Techniciens de santé, experts de la désinfection, proposent 
un protocole de netto age et de désinfection efficace à  . 
La désinfection par voie aérienne est une solution de désinfection rapide, efficace et s re 
pour des dispositifs médicaux ou des locaux. En activant un atomiseur de désinfection  
dans un espace clos, entièrement automatique, il diffuse du  gaz sec , un liquide 
désinfectant qui se dépose sur les surfaces et détruit les microbes. 

La désinfection par voie aérienne permet notamment d’atteindre les zones réputées  
inaccessibles : surfaces trop hautes, creuses ou fermées.

Le traitement est actéricide, fongicide, virucide, et efficace sur ovid .  
Demandez conseil auprès de votre Technicien de santé.
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Autoclaves  
,  et 

Permettent la stérilisation 
de l’instrumentation et des 
vêtements médicaux.
ra abilité des données et 

imprimante intégrée. 
C cles test o ie et ic , elix  
et test de vide. 
• accordement possi le d un 

déminéralisateur ou osmoseur.  
• orte plateau  réversi les plateau  ou 

cassettes . 
• ermeture de porte automatique. 
• ffic age programma le dans votre 

langue. 
•  c cles de stérilisation préprogrammés. 
• emplissage vidange en eau par pompe 

automatique. 
• mpression automatique c cle de 

stérilisation. 
• arantie   ans pi ces main d uvre  

et déplacement  c audi re   ans.

Cuve 6 litres.

Réf: PROSPEED B6  4 103,00 €
Cuve 18 litres.

Réf: PROB18   5 138,00 €
Cuve 18 litres avec traçabilité intégrée  
(port USB).

Réf: PROB18USB  5 365,00 €
Cuve 18 litres avec système Rosi.

Réf: PROB18ROSI  6 059,00 €
Cuve 18 litres avec traçabilité intégrée  
et système Rosi.

Réf: PROB18USBROSI 6 283,00 €
Cuve 23 litres.

Réf: PROB23   5 827,00 €
Cuve 23 litres avec traçabilité intégrée  
(port USB).

Réf: PROB23USB  6 073,00 €
Cuve 23 litres avec système Rosi.

Réf: PROB23ROSI  6 746,00 €
Cuve 23 litres avec traçabilité intégrée  
et système Rosi.

Réf: PROB23USBROSI 6 991,00 €

1

Autoclaves

Autoclave  
B60

Permet la stérilisation de 
l’instrumentation et des 
vêtements médicaux.
Cuve : 60 litres. 
ra abilité des données et 

imprimante intégrée. 
C cles test o ie et ic , elix  
et test de vide. 
• accordement possi le d un 

déminéralisateur ou d un osmoseur.  
• orte plateau  réversi les. 
• ermeture de porte automatique. 
• ffic age programma le dans votre 

langue.  
• cle de stérilisation préprogrammé. 
• emplissage vidange en eau par pompe 

automatique. 
• mpression automatique du c cle de 

stérilisation. 
• ertifié   et  E   . 
• arantie   ans pi ces main d uvre  

et déplacement  c audi re   ans.
Réf: PROB60

16 137,00 €

2

Classe B
ertifié    

et  E     
irectives   

E  E  E    
E  E   E  E  .

Classe B
ertifié    

et  E     
irectives   

E  E  E    
E  E   E  E  .



page 

31

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Thermosoudeuse Soudure rapide : largeur 12 mm.
Porte-rouleaux escamotables. 
• im.  .   .   p.  mm.  
• Tension      .  
• uissance   . 
• oids   g.
• Garantie : 1 an.
Réf: PROSEALM668

792,00 €

3

Sachets de stérilisation  
à souder

Indicateurs de stérilisation pour 
un contrôle facilité.
rès solides et biodégradables.

Une face papier opaque perméable 
 l’air et  la vapeur, une face 

transparente imperméable en 
polypropylène.
• onformes au  normes en vigueur.
• E iste en  tailles.
• a o te de  sac ets.

Dim. : 75 x 200 mm.
Réf: PROSS720

(à partir de)   7,20 €

5

Gaines de stérilisation Témoin de stérilisation intégré.
Une face papier opaque perméable 
à l’air et à la vapeur et une face 
transparente imperméable en 
polypropylène.
Robustes et biodégradables.
• E iste en  tailles.
• E iste aussi en gaines  souf ets en  

 m tres en  tailles.
• e rouleau de  m.

Dim. : 55 x 200 mm.

Réf: PRORS200

(à partir de)   14,40 €

7

Test Prion  
3M™ Comply™

Indicateurs physico-chimiques  
de classe  permettant de véri er 
les conditions d’exposition au 
procédé de stérilisation.
Ces indicateurs conçus pour des 
cycles de 134° C / 18 minutes se 
placent au sein du chargement  
du stérilisateur. 
• onformes  la norme  . 
• a o te de  tests rion.
Réf: 3M1259

87,00 €

9

Osmoseur Système d’osmose inverse.
Purifie l’eau courante. 
Idéal pour les cycles de 
stérilisation.
• é arasse l eau de la ma eur partie de ses 

solutés c lore  sulfates  p osp ates  ... .
Réf: PROOSM668

707,00 €

2

Déminéralisateur  
Aquamed

Système de traitement de l’eau 
pour autoclave.
Avec contr le visuel de  
la conductivité.
Réf: PROA MED668 

432,00 €

4

Sachets de stérilisation  
autocollants

Indicateurs de stérilisation pour 
un contrôle facilité.
rès solides et biodégradables.

Une face papier opaque perméable 
 l’air et  la vapeur, une face 

transparente imperméable en 
polypropylène.
• onformes au  normes en vigueur.
• E iste en  tailles.
• a o te de  sac ets.

Dim. : 60 x 100 mm.
Réf: PROSA001

(à partir de)   7,20 €

6

Test Helix Dispositif de validation de la 
stérilisation des corps creux.
Compatible avec tous les 
autoclaves de classe B.
• onformité avec les normes en vigueur.

Le tube porte indicateurs avec 100 indicateurs.
Réf: PROCS003

70,90 €

8

Data logger USB Permet l’enregistrement et le 
stockage de vos données de 
stérilisation.
S’adapte sur les modèles ne 
disposant pas de la traçabilité 
intégrée.
• ivré avec clé B   

cordon de raccordement  
et logiciel de tra a ilité.

Réf: PROSTSDL1

492,00 €

1

Accessoires et consommables
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Destructeur d’odeurs 
air et textiles  

U2

Permet de détruire les mauvaises 
odeurs sur les textiles et dans  
les pièces. 
Son parfum neutre laisse une 
sensation de fraîcheur et de 
propreté. 
Ne tâche pas. 

r ce  sa g chette, il offre une 
diffusion fine.

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

7,90 €

2Destructeur d’odeurs   
King

Concentré en matière 
neutralisante et absorbante. 
Neutralise toutes les mauvaises 
odeurs tout en parfumant 
délicatement. 
Sans retombées humides.
• lusieurs senteurs disponi les   

 oton euri   
 T é d rient   
 dre de l tlas   
 auvageon   
 ono .

• aérosol de  ml.

A) Parfum Coton fleuri. 
Destructeur d’odeurs.
Réf: SICA02084

10,90 €
B) Parfum Thé d’Orient.
Réf: SICA06544

10,90 €
C) Parfum Cèdre de l’Atlas.
Réf: SICA16071

10,90 €
D) Parfum Sauvageon. 
Surpuissant.
Réf: SICA02073

10,90 €
E) Parfum Monoï.
Réf: SICA21774

10,90 €

1

Destructeurs d’odeurs et désodorisants

C

A

D

B

E
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Désodorisant 
d’atmosphère  

Puck

Neutralise toutes les odeurs  
en procurant une sensation   
de confort et de fraîcheur.
Sans retombées.
• lusieurs senteurs disponi les   

 andarine   
 itron vert    
 c e   
 leurs des c amps   
 leurs lanc es.

Senteur Pêche.  
L’aérosol de 750 ml.
Réf: SICA12309

(à partir de) 6,10 €

2

Brume d’huiles 
essentielles  

Essentiel’10 King

Brume d’ambiance composée d’un 
mélange de 10 huiles essentielles 
originales,   naturelles, 
rigoureusement sélectionnées.

A) Brume purifiante.  
Le spray de 100 ml.
Réf: SICA13293

10,90 €
B) Brume relaxante et anti-stress.  
Le spray de 75 ml.
Réf: SICA16868

10,90 €
C) Recharge pour appareil diffuseur King.  
La cartouche de 250 ml. (Non présenté.)
Réf: SICA18239

7,90 €

3

Insecticide one shot  
King (1)

cellent effet de c oc et 
rémanence de plusieurs  
semaines. 
• olume de traitement pour insectes volants 

et rampants   m  ma .
• olume de traitement en cas d infestation 

de cafards  lattes   m  ma .

L’aérosol unidose de 150 ml.
Réf: SICA02114

9,90 €

5Anti-parasites  
King Derm’Alpes (1)

Actif sur les parasites (sarcopte 
de la gale, punaises de lit, 
puces à tous les stades de leur 
développement : larves, nymphes 
ou adultes).
raite la literie, les vêtements et 

tissus, la moquette, les parquets.
• rot ge des infestations usqu   mois 

aérosol  ml  et usqu   mois pour  
le traitement de c oc ne ot  ml . 

A) L’aérosol de 150 ml (One Shot).
Réf: SICA16274

9,90 €
B) L’aérosol de 250 ml.
Réf: SICA15501

9,90 €

4

Désodorisant 
d’ambiance  

U2

Formulation concentrée 
pour parfumer et rafraîchir 
agréablement vos espaces.
• lusieurs senteurs disponi les.

A) Parfum Fruits rouges.  
L’aérosol de 400 ml.
Réf: SICA10352

4,90 €
B) Parfum Kassia.  
L’aérosol de 400 ml.
Réf: SICA10351

4,90 €
C) Parfum Boreal.  
Le spray de 200 ml.
Réf: SICA18810

10,90 €

1

Destructeurs d’odeurs, désodorisants et insecticides

A

A

A

B

C

B

B
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 rap d e amen plasti  é 
bleu ouaté gaufré 

 rap ouate leue plasti  ée. 
  Assemblage par technologie
contre collée (ou gaufré collé). 
Grammage 36 g/m².  
•  1 face ouate absorbante + 1 face 

plastifi ée étanc e. 
•  formats    cm. 
• Em allage individuel. 
• e carton de  rouleau . 
Réf: GLOJ266GSM

 48,50 €
soit le rouleau : 8,08 €

6 Drap d’examen blanc
ouaté gaufré grande 

largeur 60 cm 

 ure ouate de cellulose gaufrée 
collée. 
 2 plis. Grammage 2 x 18 g/m².  
•   formats    cm. 
• Em allage individuel. 
• e carton de  rouleau .  
Réf: GLOJ331PMR

 54,90 €
soit le rouleau : 6,10 €

5

 Drap d’examen blanc
ouaté gaufré confort 

 ure ouate de cellulose gaufrée 
collée.  
 2 plis. Grammage 2 x 16,50 g/m².  
•   formats    cm. 
• Em allage individuel. 
• e carton de  rouleau .  
Réf: GLOJ222PMR

 49,50 €
soit le rouleau : 5,50 €

4 Drap d’examen blanc
ouaté lisse Maxi Compact 

 uate lanc e pure cellulose. 
 1 rouleau = 2 rouleaux classiques.  
•   formats    cm   .
•  plis   g m . 
• Em allage individuel. 
• e carton de  rouleau .  
Réf: GLOJ309LMR

 49,90 €
soit le rouleau : 8,32 €

3

 Drap d’examen blanc
ouaté lisse recyclé 

Ecolabel 

 uate lanc e rec clée cola el. 
 2 plis. Grammage 2 x 18 g/m². 
150 formats 50 x 35 cm ± 5 %.  
•  Em allage individuel. 
• e carton de  rouleau .  
Réf: GLOJ219L

 43,90 €
soit le rouleau : 3,66 €

2

 Drap d’examen blanc
monocouche gaufré

One Ply 

 ure p te lanc e gaufrée simple. 
 1 pli assoupli.
Grammage 1 x 32 g/m².  
•   formats    cm   . 
• Em allage individuel. 
• e carton de  rouleau . 
Réf: GLOJ126GMR

 42,90 €
soit le rouleau : 3,58 €

1

 Draps d’examen 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Vous pourriez aussi apprécier

page 133page 127page 94page 38page 20

Divan d’examen 
iQuest

Lampe d’examen 
Visiano LED 10

Stéthoscope 
Magister II

Gants d’examen 
Hexa

Gel hydroalcoolique 
Alsoft VB

Aspect lisse :
Douceur. 

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

Aspect gaufré :
Grand confort. 

Absorbant, 
résistance élevée. 
Excellent rapport 
qualité/prix.

Emballage individuel 
fi  e respec er es 

normes d’hygiène 
édictées par la HAS.

Les conseils d’Isabelle
votre Technicien de santé  Draps d’examen 

Confort ou Extrafort
 Hexa  

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

 cellente tenue. 
Pure ouate de cellulose 
de couleur lanc e. 

 2 plis. Grammage 2 x 18 g/m².

Emballage individuel. 

A) Hexa Confort.
Ouate de cellulose gaufrée collée.
135 formats 50 x 35 cm. 
Le carton de 9 rouleaux.  
Réf: HEXJ226PVM

 33,00 €
Soit le rouleau : 3,67 €

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

 52,80 €
Soit le rouleau : 4,40 €

 Draps d’examen 

Pré-découpage 
es rou e u  fi  e 

détacher facilement 
et nettement le drap 

sans le gaspiller.

Draps ouatés pour offrir 
une bonne absorption.

B

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Distributeur pour 
essuie-mains

à dévidage central 

 Dispense les feuilles une à une et 
permet ainsi de réduire
le gaspillage. 
 Distributeur ABS pour rouleau mini 
à dévidage central H210 et H710.  
•  errouillage automatique.
• uverture  clé universelle. 
• en tre de visualisation.  
• im.       cm.  

A) Le distributeur. 
Réf: GLOLH54ABU

 36,90 €
B) Essuie-mains 2 plis.
Grammage 2 x 16,5 g/m². 
200 formats 20 x 25 cm, 
diam. : 13 cm.
Le pack de 12 rouleaux. 
Réf: GLOH710POT

 31,90 €
soit le rouleau : 2,66 €
C) Essuie-mains 2 plis.
Grammage 2 x 18 g/m².  
200 formats 20 x 30 cm, 
diam. : 13 cm.
Le pack de 12 rouleaux. 
Réf: GLOH210LMR

 29,90 €
soit le rouleau : 2,49 €

1

 Essuyage - Salle d’eau et hygiène 

 istri uteur à découpe 
automatique pour 

essuie-mains 

 rati ue, économi ue, écologi ue 
et giéni ue. 
 Compact.
ame auto-aff utable.

Fabriqué en ABS.
Doté d’une fenêtre de visualisation 
du consommable. 
•  iam. ma i.   cm. 
• ai e ma i.   cm.
• im.  .   .   p.  cm. 
• oloris  lanc translucide. 

A) Le distributeur 
Réf: GLOLH29NTR

 85,90 €
B) Rouleaux essuie-mains pour appareils
à découpe pure cellulose.
150 m en continu, laize : 20 cm, 
ouate gaufrée collée 2 x 21 g. 
Le pack de 6 rouleaux. 
Réf: GLOH781P

 36,50 €
soit le rouleau : 6,08 €

3 Distributeur ABS pour 
essuie mains pliés 

 déal pour un usage ournalier 
et adapté au  environnements 
e igeants. 
 Distributeur ABS pour
essuie-mains pliés.
Réduit la consommation
et le gaspillage grâce à une 
distribution feuille  feuille fi able. 
•  errouillage automatique.
• uverture  clé universelle.
• en tre de visualisation. 
• im.       cm. 

A) Le distributeur. 
Réf: GLOLH56ABU

 42,90 €
B) Essuie-mains pliés en "Z’", 2 plis.
Grammage 2 x 19 g/m².  
150 formats 22 x 23 cm.
Le carton de 25 paquets. 
Réf: GLOH254M

 39,90 €
soit le paquet : 1,60 €
C) Essuie-mains pliés en "V", 2 plis.
Grammage 2 x 22 g/m². 
160 formats 25 x 23 cm.
Le carton de 20 paquets. 
Réf: GLOH252GOT

 68,90 €
soit le paquet : 3,45 €
D) Essuie-mains pliés en "W", 2 plis.
Grammage 2 x 18 g/m². 
100 formats 22 x 34 cm.
Le carton de 32 paquets. 
Réf: GLOH251LSM

 54,50 €
soit le paquet : 1,70 €

2

B

C

B

A

A
A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Distributeur de
papier toilette

Série 5 

 eut contenir  rec arges. 
 Distributeur ABS double rouleau 
PH compact.
Fenêtre de visualisation de niveau. 
•  iam. intérieur   mm. 

A) Le distributeur. 
Réf: GLOLI50ABU

 26,90 €
B) Papier toilette 2 plis.
Le pack compact de 4 x 12 rouleaux. 
Réf: GLOI374MNT

 17,90 €
soit le rouleau : 0,37 €

1

 Essuyage - Salle d’eau et hygiène 

 Papier toilette P ure ouate de cellulose blanche
de ualité supérieure. 
 Adaptable à tous les distributeurs 
de papier toilette petits rouleaux. 

 Maxi Compact 500 feuilles (présenté). 
Le carton de 36 rouleaux. 
Réf: GLOI359LOT

 37,50 €
soit le rouleau : 1,04 €
 200 feuilles. Le pack de 96 rouleaux. 
Réf: GLOI377MOT

 33,90 €
soit le rouleau : 0,35 €
 200 feuilles. Le pack de 48 rouleaux. 
Réf: GLOI386GSM

 23,90 €
soit le rouleau : 0,50 €

5

 ssuie tout  ltrarésistant, super a sor ant
et e tra dou . 
 Essuie-tout ménager gaufré. 
Pure pâte extra forte.  
•   plis.  formats    cm. 

 Le pack de 40 rouleaux. 
Réf: GLOH220GOT

 34,90 €
soit le sachet de 2 rouleaux : 1,74 €

4 Mouchoirs  our l gi ne et la commodité 
corporelle. r s a sor ants. 
 Pure pâte de cellulose,
ouate extra blanche.
Qualité faciale. 
•  ormat  .   l.  cm.
• im.  .   l.   .  cm. 

 Le carton de 40 boîtes. 
Réf: GLOH400LOC

 49,90 €
soit la boîte de 100 mouchoirs : 1,25 €

3

 Distributeur de
papier toilette

Minirol 

 élitage optimal dans les 
canalisations de toilettes
à forte fré uentation. 
 Distributeur ABS pour papier 
hygiénique Minirol. 
•  im. e t.  .   p.   .  cm. 

A) Le distributeur. 
Réf: GLOLI51ABU

 35,90 €
B) Papier toilette Minirol.
2 plis.  
Le pack de 12 rouleaux. 
Réf: GLOI351LMR

 29,90 €
soit le rouleau : 2,49 €

2

B

B

A

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Gants d’examen nitrile
non poudrés 

 cellente résistance au  produits 
c imi ues et au  déc irures.  
 Recommandés en cas d’allergie 
au latex. 
•  En nitrile  non stériles  non poudrés. 
• m ide tres. 
• a o te de .
• E iste en taille     et .
• iveau qualitatif   E   .
• ispositif médical   conformité E  

lasse   glement  
 E  . 

 Taille S. 
Réf: HEXN501NPS

 Taille M. 
Réf: HEXN502NPM

 Taille L. 
Réf: HEXN503NPL

 Taille XL. 
Réf: HEXN504NPXL

3 Gants d’examen latex  ualité de touc er supérieure
et meilleure pré ension gr ce
à leur  nesse. 
 Grande élasticité et plus grande 
résistance à la rupture. 
•  En late  naturel  non stériles.
• oudrés ou non poudrés. 
• m ide tres. 
• a o te de . 
• E iste en taille     et .
• iveau qualitatif   E   .
• ispositif médical   conformité E  

lasse   glement  
 E  . 

Poudrés 

Taille S. Poudrés. 
Réf: HEXL101PS

 Taille M. Poudrés. 
Réf: HEXL102PM

 Taille L. Poudrés. 
Réf: HEXL103PL

 Taille XL. Poudrés. 
Réf: HEXL104PXL

Non poudrés

Taille S. Non poudrés. 
Réf: HEXL201NPS

 Taille M. Non poudrés. 
Réf: HEXL202NPM

 Taille L. Non poudrés. 
Réf: HEXL203NPL

 Taille XL. Non poudrés. 
Réf: HEXL204NPXL

2

 Gants d’examen
vin le

 ati re poallergéni ue 
sans latex pour les personnes 
allergi ues. 
 Confort et douceur. 
Elastiques, souples et résistants. 
Bonne sensation tactile. 
•  En pol c lorure de vin le non stériles.
• oudrés ou non poudrés. 
• m ide tres. 
• a o te de .
• E iste en taille     et .
• iveau qualitatif   E   .
• ispositif médical   conformité E  

lasse   glement  
 E  . 

Poudrés

Taille S. Poudrés. 
Réf: HEXV301PS

 Taille M. Poudrés. 
Réf: HEXV302PM

 Taille L. Poudrés. 
Réf: HEXV303PL

 Taille XL. Poudrés. 
Réf: HEXV304PXL

   
Non poudrés 

Taille S. Non poudrés. 
Réf: HEXV401NPS

 Taille M. Non poudrés. 
Réf: HEXV402NPM

 Taille L. Non poudrés. 
Réf: HEXV403NPL

 Taille XL. Non poudrés. 
Réf: HEXV404NPXL

1

 Gants d’examen et protections 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Gants d’examen nitrile Confort et sensations similaires 
au late , tout en éliminant  
les ris ues d allergies. 
Nitrile noir. 
Non poudrés.
• Taille    . 
• a o te de  gants.

Préciser la taille.
Réf: INT1080S

5Gants de chirurgie 
néopr ne  
Gammex®

ev tement interne à ase 
d ionom re d urét ane pour  
un gantage facile et un  
meilleur confort.
Stériles en néoprène, non poudrés. 
• E empts de protéines de late   

de caoutc ouc naturel ou d accélérateurs 
c imiques. 

• ésistance  la déc irure et au  produits 
c imiques. 

• E cellente résistance  la perforation. 
• Tailles    .
• a o te de  paires.

Taille 5,5.
Réf: KEL3400060+REF

154,90 €

4

ants d intervention 
late  stériles  

Medi-Grip®  
Essential  

Surgical Gloves

urface te turée a ant un fai le 
potentiel allergéni ue.
En latex naturel stérile. 
Manchette droite.
• Tailles    . .
• a o te de  paires.

Non poudrés. Taille 5,5. 
Réf: KEL3302060

38,90 €

3Gants d’examen latex 
stériles non poudrés 

Micro-Touch®

aut niveau d élasticité,  
de souplesse, de sensi ilité  
et de confort. 
Très résistants et peuvent 
convenir à une très large gamme 
d’applications. 
Gants en latex naturel. 
Stérilité garantie. 
• onfort et facilité d utilisation. 
• écurité et fai le potentiel allergénique. 
• isponi les en  tailles. 
• a oite de  paires.

Taille small (6-7).
Réf: KEL553342

54,90 €

2

Doigtiers et gants  
non stériles

Pour une bonne protection et  
une gi ne médicale rigoureuse.
Gants en polyéthylène. 
Non stériles. 
Taille unique.
• e sac et de .

A) Gants multi usages, ambidextres.
Réf: COM4940005

1,40 €
B) Doigtiers 2 doigts.
Réf: COM4940002

1,30 €

1

Gants d’examen et protections

B

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 el lu ri  ant stérile 
Neojelly 

 acile à appli uer et à rincer. ans 
parfum, compati le avec 
les produits en late . 
 Formulé pour limiter les risques 
d’allergies. 
Sans colorant. 

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

 41,90 €
 La boîte de 12 tubes de 42 g. 
Réf: ASE40540007

 39,90 €
 La boîte de 12 tubes de 82 g. 
Réf: ASE40540004

 42,90 €

8 el lu ri  ant stérile 
KY 

 u ri  ant pour divers e amens 
médicau , compati le avec les 
muqueuses et les instruments 
comme les sondes, les spéculums, 
les endoscopes... 
 Non gras, hydrophile, 
bactériostatique. 
Transparent, hydrosoluble, 
non irritant. 
•  gents stérilisants et conservateurs. 

 Le tube de 82 g. 
Réf: ASE250355

 7,50 €
 La boîte de 48 tubes de 5 g. 
Réf: ASE250356

 139,90 €

7

 u ri  ant 
Silikon Spray 

 Protection de la peau, 
lu ri  cation des instruments, 
prévention des incrustations. 
 ombe aérosol lubrifi ante, 
anti-adhérence de 500 ml. 
•  ous pression d uile de silicone.
• on stérile. 
Réf: COM6720000

 7,90 €

6 Lunettes de protection  esign léger, e cellente 
couverture et un grand c amp 
de vision. 

od le innovant pour assurer 
le confort et la sécurité. 
 Compatibles avec lunettes de vue. 
•  En pol car onate. 
Réf: COM3296000

 1,90 €

5

 Gants d’examen nitrile 
non poudrés 

Friimov 

 ouples, résistants, conforta les. 
  Ne contiennent pas de latex.  
•  on stériles. m ide tres. 
• a oite de .
• iveau qualitatif   . 
• ertifi cation      . 
• ispositif médical.   EE 

E   . 

 Taille S. Non poudrés.  
Réf: FRIGNITPFS

 Taille M. Non poudrés.  
Réf: FRIGNITPFM

 Taille L. Non poudrés.  
Réf: FRIGNITPFL

4 ants d e amen vin le 
non poudrés 

Friimov 

 cellente arri re de protection, 
ro ustesse et élasticité. 
 Ne contiennent pas de latex. 
•  on stériles. m ide tres. 
• a oite de .
• iveau qualitatif   . 
• ertifi cation      .
• ispositif médical.   EE 

E   . 

 Taille S. Non poudrés.  
Réf: FRIGVINPFS

 Taille M. Non poudrés.  
Réf: FRIGVINPFM

 Taille L. Non poudrés.  
Réf: FRIGVINPFL

3

 Gants d’examen latex 
non poudrés 

Friimov 

 ensi ilité tactile,  nesse au 
touc er, précision des gestes. 
 Contiennent du latex naturel. 
•  e doivent pas tre utilisés en cas 

d allergie ou de risque d allergie au late . 
• on stériles. m ide tres. 
• a o te de .
• iveau qualitatif   . 
• ertifi cation      . 
• ispositif médical.   EE 

E   . 

 Taille S. Non poudrés.  
Réf: FRIGLATPFS

 Taille M. Non poudrés.  
Réf: FRIGLATPFM

 Taille L. Non poudrés.  
Réf: FRIGLATPFL

2 Gants d’examen latex 
poudrés 

Friimov 

 ensi ilité tactile,  nesse au 
touc er, précision des gestes. 
 Contiennent du latex naturel.  
•  e doivent pas tre utilisés en cas 

d allergie ou de risque d allergie au late . 
• on stériles. m ide tres. 
• a o te de .
• iveau qualitatif   . 
• ertifi cation      . 
• ispositif médical.   EE 

E   . 

  Taille : S. Poudrés. 
Réf: FRIGLATPS

 Taille M. Poudrés. 
Réf: FRIGLATPM

 Taille L. Poudrés. 
Réf: FRIGLATPL

1

 Gants d’examen et protections 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Chlorhexidine 
alcoolique incolore 

2 % (1)

Pour la désinfection 
de la peau saine.
Désinfection des robinets, des 
embouts de acons et bouchons 
obturateurs avant manipulation.

Le flacon de 125 ml. 
(Présenté.)
Réf: GIL613742

4,90 €
Le flacon de 250 ml.
Réf: GIL613743

6,90 €
Le flacon de 500 ml.
Réf: GIL613744

10,90 €

7Chlorhexidine aqueuse 
à 0,5 % (1) 

Septim l

Solution désinfectante.
Action rapide, ne pique pas.

A) Unidose stérile de 5 ml. 
L’étui de 10 unidoses.
Réf: GIL612707

2,90 €
B) Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf: GIL621714

4,40 €

6

Eosine (4) Solution cutanée asséchante.
Pratique et h giénique.

A ueuse 2  stérile. 
La bo te de 10 unidoses de 2 ml.
Réf: GIL612709

2,60 €

5Spray cutané 
ing erm’Alpes

Hygiène de la peau saine.
e pique pas.

Sans ga  propulseur.
• Contient du digluconate  

de chlorhexidine. 

Spray de 75 ml.
Réf: SICA06078

5,50 €

4

Eau oxygénée 10 vol. Hygiène de la peau.
• e acon de  ml.
Réf: GIL612708

2,80 €

3

Alcool à 70° vol. 
ing erm’Alpes (1)

Pour la désinfection 
de la peau saine.

A) Aérosol de 50 ml.
Réf: SICA12831

4,90 €
B) Flacon de 1 litre.
Réf: SICA13831

5,90 €
C) Bidon de 2 litres. 
(Non présenté.)
Réf: SICA13832

10,90 €

2Alcool à 70° vol. (1) Pour la désinfection 
de la peau saine.

A) 125 ml. 
(Présenté.)
Réf: GIL612712

2,10 €
B) 250 ml. 
(Présenté.)
Réf: GIL612705

2,20 €
C) 500 ml. 
(Présenté.)
Réf: GIL612706

3,00 €
D) 1 litre.
Réf: GIL612004

4,90 €
E) 5 litres.
Réf: GIL612005

22,90 €
F) 10 litres.
Réf: GIL612006

42,90 €

1

Soins et désinfection des plaies 

B

B

B

C

A

A

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Compresses et cotons 

 Rondelle oculaire  Pour les soins ophtalmologiques. 
 Stérile, ga e h drophile et coton.

ords soudés pour éviter 
l’effi  lochage. 
•  im.     cm forme ovale . 
• a o te de  compresses em allées 

individuellement. 
Réf: LOH98086

 1,90 €

7 Boules de coton  Pour les soins du visage 
et du corps. 
 Permettent de netto er en douceur
et en profondeur. 
•    coton drop ile. 

 325 g, le sachet de 500. 
Réf: LOH31218

 4,70 €
 450 g, le sachet de 700. 
Réf: LOH31219

 6,40 €
 490 g, le sachet de 700. (Présenté). 
Réf: COM1740000

 9,50 €

6

 Compresse pour 
trachéotomie

etalline®

 S’utilise lors d’une trachéotomie 
pour soigner les plaies et 
envelopper les canules 
trachéales. 
 uverture centrale avec fente 
d’accès pour canule trachéale. 

on adhérante  la plaie gr ce  
la surface aluminisée lisse. 
•  ous sac et pela le individuel et stérile. 
• a o te de . 

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

 37,90 €

5 Dérouleur tampons
ouate de cellulose 

 Pour distribuer
les tampons ouate. 
 En plastique pour rouleau
de  tampons de ouate. 

A) Le dérouleur. 
Réf: COM1720010

 29,90 €
B) Le sachet de 2 rouleaux
de 500 tampons ouate de cellulose.
Dim. : 4 x 5 cm. 
Réf: COM1720000

 9,90 €

4

 Carrés de coton
Cotopads®

 our les soins in  rmiers, 
l’hygiène corporelle, la toilette
de bébé et les soins de la peau. 
 Equipé de son cordonnet, permet 
de se refermer facilement.
Existe en sachet de  pièces 
pour le transporter partout. 
•    coton. oloris  lanc. 

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

 5,20 €
 Rectangles de soins 100  coton.
Le sachet de 200, 8 x 10 cm. 
Réf: LOH90001

 6,40 €

3 Compresse de gaze
non stérile

a in®

 Pour recouvrir et nettoyer
les plaies ainsi que pour absorber 
les exsudats. 
  fi ls. 
•  e sac et de . 

 5 x 7,5 cm. 8 plis. 
Réf: LOH18521

 2,10 €
 7,5 x 7,5 cm. 8 plis. 
Réf: LOH18503

 2,50 €
 10 x 10 cm. 8 plis. 
Réf: LOH18506

 4,50 €
 7,5 x 7,5 cm. 12 plis. 
Réf: LOH18504

 3,30 €

2

 Compresse de gaze
stérile non-tissé 

li asoft

 Permet un nettoyage des plaies 
en douceur. 
 Pouvoir d’absorption maximal.
rès agréable au toucher.
exture non fi breuse,  pores fi ns, 

évite la formation de peluches. 
•  E iste en   tailles en non tissé  g  

 tailles en non tissé  g   tailles 
en non tissé  g. 

A) 30 g, 5 x 5 cm. 
La bo te de 75 sachets de 2 compresses. 

Réf: LOH12076   (à partir de)    4,70 €
B) 30 g, 10 x 10 cm. La bo te de 10 sachets de 
2 compresses. 

Réf: LOH80949   (à partir de)    1,81 €

C) 40 g, 5 x 5 cm. 
La bo te de 80 sachets de 2 compresses. 

Réf: LOH98070   (à partir de)    4,90 €

1

A

B

B

A

C

NOUVEAUNOUVEAU
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Bâtonnets citronnés Pour l’hydratation 
et la lu ri cation de la ouc e, 
des gencives et des lèvres.

tonnets ouatés imprégnés 
d’une solution citronnée. 
avorisent l’activation des papilles, 

des glandes salivaires.
• e sac et de  tonnets.
Réf: COM2512010

0,35 €

8Spatule d’Ayres Spatules gynécologiques 
de type d’Ayres en bois.

ne extrémité standard pour 
les prélèvements au niveau de 
l’exocol et une extrémité allongée 
pour mieux pénétrer dans le canal 
endocervical. 
acilite les prélèvements au niveau 

de la onction exocol-endocol.
• a o te de .
Réf: COM2510700

5,90 €

7

Abaisse-langue Outil emblématique pour 
les examens médicaux 
du médecin généraliste,
du pédiatre et de l’ORL.
Permet d’appu er délicatement 
sur la langue du patient 
et de dégager la vue de la cavité 
buccale et du phar nx.
• En ois  te ture lisse.

Adulte. La bo te de 100 pièces.
Réf: COM2510500

1,90 €
Enfant. La bo te de 250 pièces.
Réf: COM2510600

4,10 €

6Tampon alcoolisé Imprégné d’alcool  à 70° pour 
préparer la peau avant injection. 
Emballage individuel, non stérile.
• im. sac et     mm.
• a o te de  sac ets.
Réf: COM1731000

2,50 €

5

Gobelets non stériles 
 usage unique

Flacons à prélèvement gradués.
Couvercle étanche attaché 
en pol prop lène.
• apacité   ml. 
• radué par  ml.

Le sachet de 500 pièces.
Réf: COM1643451

99,90 €

4Bâtonnets écouvillons Brosse de nettoyage ou récolte 
d’échantillons bactériologiques 
sur milieu de conservation.
ongueur :  cm.

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

0,90 €
B) Tige en plasti ue. Embout coton de 30 mm.   
Le sachet de 50 pièces.
Réf: COM2510810

2,70 €

3

Spéculum auriculaire 
 usage unique

Pour otoscopes à lumière 
conventionnelle.
• a o te de  pi ces. 

Gris. Diamètre : 2,5 mm.
Réf: COM2470025A

Gris. Diamètre : 4 mm.
Réf: COM2470040a

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

Noir. Diamètre : 4 mm.
Réf: COM2470040ACN

5,90 €  (l’unité)

2Rasoir jetable Performant, économique 
et facile d’utilisation.

asoir  usage unique. 
on stérile.

• a o te de  pi ces.

Rasoirs 1 lame. 
(Présenté.)
Réf: COM2912501

16,90 €
Rasoirs 2 lames.
Réf: COM2912502

17,90 €
Rasoirs Wilkinson 1 lame.
Réf: COM2912001

39,90 €

1

Instrumentation et diagnostic à usage unique

B

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Set de sondage urinaire 
N° 12

Pour pratiquer une toilette 
hygiénique, une toilette 
antiseptique, un sondage...

sage unique, stérile.
•  compresses non tissé    cm   

 plis   g.
•  c amp T E    cm   

troué  cm au   fendu.
•  seringue  pi ces  ml  uer e centré.
•  aiguille rose    mm.
•  ampoule d eau distillée  ml.
•  gel lu rifiant en sac et de  g stérile.
•  pince plastique leue oc er   cm.
•  andelette dou le    cm.
•  lister     cm   alvéole.
Réf: RAF405103

3,90 €

8Set de suture  
N° 3

Pour les sutures non complexes 
suite à de légers traumatismes. 
Idéal pour les services d’urgence 
et post opératoires.

sage unique, stérile.
•  compresses en non tissé    cm  

 plis   g.
•  c amp    cm  troué ad ésif     

cm centré  en non tissé E.
•  c amp    cm  en cellulose E
•  pince adson  en ino   cm   griffes.
•  paire de ciseau  pointus  en ino   cm.
•  pince porte aiguille  en ino   cm.
•  lister   alvéoles     cm. 
Réf: RAF400827

4,70 €

7

Set de suture  
N° 1

Pour les sutures non complexes 
suite à de légers traumatismes. 
Idéal pour les services d’urgence 
et post opératoires.

sage unique, stérile.
•  c amp    cm en cellulose E.
•  compresses  en non tissé    cm  

 plis   g.
•  pince adson en ino   cm  griffes.
•  paire de ciseau  pointus en ino  avec 

oucles en plastique  cm.
•  pince porte aiguille en ino   cm.
•  lister   alvéoles    cm. 
Réf: RAF360111

4,00 €

6Set de pansement  
N° 93

 Parfait pour des soins à domicile. 
Permet notamment de stopper 
l'écoulement d'une solution ou de 
tenir des compresses.

sage unique, stérile.
•  compresses  en non tissé    cm 

 plis   g.
•  tampons  en non tissé   g.
•  c amp de soin     cm.
•  pince anatomique en plastique verte  

dou le denture   cm.
•  pince oc er  en plastique leue   

 cm.
•  lister   compartiments     cm. 

Réf: RAF400652

0,95 €

5

Set de pansement  
N° 22

Parfait pour des soins à domicile. 
Permet notamment de stopper 
l'écoulement d'une solution ou de 
tenir des compresses.

sage unique, stérile.
•  compresses  en non tissé    cm  

 plis   g.
•  c amp    cm  en cellulose E.
•  pince oc er en plastique   cm.
•  pince anatomique en plastique  cm  

outs fins.  lister   alvéoles     cm. 
Réf: RAF400610

0,80 €

4Set de pansement  
N° 92

Idéal pour la petite chirurgie ou 
les soins particuliers.

sage unique, stérile.
•  c amp de soin    cm.
•  compresses  en non tissé    cm  

 plis   g.
•  pince anatomique en plastique verte  

dou le denture   cm.
•  pince anatomique en plastique leue  

dou le denture   cm.
•  tampons non tissé  g.
•  lister   compartiments     cm. 
Réf: RAF400651

0,80 €

3

Set de pansement  
N° 34

Convient parfaitement pour le 
milieu hospitalier ou libéral. Il est 
idéal pour les services d'urgence 
et post opératoires.

sage unique, stérile.
•  tampons en non tissé  diam.  cm   g.
•  pince anatomique  en plastique   cm 

double denture.
•  c amp    cm en cellulose E.
•  lister   alvéoles     cm. 
Réf: RAF400624

0,80 €

2Sets de soins  
N° 1 et N° 94

Instrumentations plastiques, 
économiques, faciles d’utilisation 
et faciles à transporter. 

sages uniques, stériles.

A) Set de soins N  1. 5 tampons de ga e 20 
fils, diam. 3 cm. 1 pince anatomi ue bleue, en 
plasti ue, double denture, bouts fins, 12,5 cm.  
1 blister, 4 alvéoles 15 x 20 cm.
Réf: RAF400501

0,70 €
B) Set de soins N  94. 5 tampons en non tissé  
3 cm. 1 pince anatomi ue verte, en plasti ue.  
1 pince anatomi ue bleue, en plasti ue. 1 blister, 
2 compartiments.
Réf: RAF400653

0,55 €

1

Sets de soins

B

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Sets de soins 
MediSet® pansement 

plaies chroniques

Pour le nettoyage 
et le recouvrement des plaies 
chroniques avec peau 
péri-lésionnelle saine.
Sets de pansement adaptés, 
couplés au pansement technique 
correspondant  la phase de 
cicatrisation.

A) Standard. La bo te de 5.
Réf: HAR478549

11,50 €

B) Détersion. La bo te de 5.
Réf: HAR478550

11,50 €

C) Méchage. La bo te de 5.
Réf: HAR479142

11,50 €

1

Sets de soins

Sets de soins 
MediSet® Perfusion 

branchement

Pour le branchement 
d’une perfusion à domicile 
sur une voie veineuse 
périphérique ou voie 
veineuse centrale.

MediSet  Perfusion 
branchement toutes voies d’abord.
Réf: HAR478912

10,80 €

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

10,80 €

3Sets de soins 
MediSet® Perfusion pose

Pour la perfusion lors de soins 
à domicile prodigués 
par un médecin ou un in rmier. 
Conditions optimales d’asepsie.

MediSet  Perfusion 
pose voie veineuse périphéri ue 
avec perfuseur 3 voies.
Réf: HAR478914

14,90 €

MediSet  Perfusion
pose voie veineuse périphéri ue  
 veines fragiles  avec perfuseur 3 voies. 

(Présenté.)
Réf: HAR478922

15,90 €

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

15,90 €

2

B

C

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pansement prédécoupé 
multi-extensible 

elpeau® 

Pour toutes les petites blessures 
du quotidien.

aute résistance et transparent. 
Prédécoupé, prêt  l’usage 
avec une compresse centrale 
absorbante en viscose.
• isponi le en  mati res   

aute résistance   
multi e tensi le   
transparent.

Réf: LOH31213

(à partir de)  3,10 €

1

Pansements classiques

Pansement 
hémostatique 

Emo Soffix

Spécial prise de sang à action 
hémostatique permettant 
d’arrêter le saignement de façon 
rapide et facile.
Patch cellulose super-absorbant 
recouvert d’un film micropore 
n’adhérant pas  la plaie. 

etrait indolore.
• En tissu non tissé. 
• d ésif sur les  c tés. 
• im.     mm.

La bo te de 1 000 pièces.
Réf: ART02022595000000

54,90 €

8Coussin thermique 
excare  Cold ot (4)

Soulage naturellement 
la douleur par l’apport 
de froid ou de chaleur.
Souple, épouse les formes des 
ones douloureuses  traiter. 
éutilisable. el sur et non toxique, 

biodégradable    .
• tilisation  froid  contri ue  réduire 

le gon ement et l in ammation.
• tilisation  c aud  pour décontracter  

rela er et soulager les contractures 
musculaires.

• ivré avec ousse pour le conserver 
 onne température plus longtemps.

( ) 99  des ingrédients actifs 
selon Directive 84/449.  
ColdHot Mini. Dim. : 12 x 11 cm.
Réf: 3M6060434

6,50 €

7

Pansement 
 edipore   Pad (4)

Pour les plaies post-opératoires 
moyennement exsudatives.

poallergénique, stérile, 
extensible, confortable.

ords arrondis.
Compresse absorbante, non 
adhérente  la plaie pour un retrait 
indolore. 
•  tailles disponi les.

6 x 10 cm. La bo te de 50.

Réf: 3M3564E  48,90 €
10 x 10 cm. La bo te de 25.

Réf: 3M3566E  36,90 €
10 x 15 cm. La bo te de 25.

Réf: 3M3569E  45,90 €

6Pansement 
 egaderm   Pad

Pour couvrir les plaies telles que 
les coupures, les écorchures, 
les brûlures, les abrasions et les 
incisions chirurgicales.
Assure une protection 
anti-bactérienne.
Indications : plaies mo ennement 
exsudatives post-opératoire.
• térile  transparent et a sor ant. Tr s 

souple et tr s conforta le. mperméa le 
 l eau et au  actéries  il permet ains et 

douc es  tout en laissant respirer la peau. 
• ose aisée  compresse non ad érente  

retrait sans douleur. E iste en  tailles.

5 x 7 cm. La bo te de 50.
Réf: 3M3582

(à partir de)  42,00 €

5

Pansement 
Curafix® H

déal pour la ation de 
pansements sur des zones 
corporelles très mobiles.
Indications : fixation de 
pansements, particulièrement 
au niveau des plis et des parties du 
corps en mouvement.

aintien de canules, drains et 
sondes.
• aractéristiques  ad ésif aéré  

multi e tensi le  lanc.

10 m x 10 cm. La bo te distributrice.
Réf: LOH190201

7,85 €

4Pansement 
Curaplast® sensitive

Pour les petites blessures 
ou les prises de sang.
Indications : pour sites d’in ection 
ou de prélèvement, plaies 
superficielles.
• upport en non tissé élastique 

  pol ester.  
• asse ad ésive en pol acr late.  
• ompresse centrale en viscose 

et pol prop l ne pol ét l ne .

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

6,40 €
5 m x 6 cm. La bande à découper. 
(Non présentée).  
(1) sources :  DF-2016-124 Section 3.1.
Réf: LOH30617

7,10 €

3

Pansement enfant 
elicate

Pour les peaux sensibles.  
esign pour lles et gar ons.

poallergénique 
avec antiseptique 
chlorhexidine digluconate . 

Sans résidus après retrait.
• otifs  cupca es pour fille 

et pirates pour gar on. 
• im.     mm.

Delicate Girl pour fille. 
La bo te de 24 pièces.
Réf: ART02024091000000

2,80 €
Delicate Boy pour gar on. 
La bo te de 24 pièces.
Réf: ART02024090000000

2,80 €

2
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Sparadraps 
Soft ix et Classic ix

Respectent la respiration de la 
peau. 
Haute tolérance cutanée.

Soft Fix. 
Dim. : 2,5 cm x 9,14 m.
Réf: ART02022800000000

1,90 €
Classic Fix. (Non présenté.)  
Dim. : 2,5 x 5 cm. 
Bobine avec dévidoir. 
Couleur chair. Existe en couleur blanc.
Réf: ART02020007000000

2,80 €

5Sparadrap tissé 
hypoallergénique 

 urapore

Tissé présentant une adhésivité 
forte et durable.
nextensible  forte adhésivité.

Indications : contention articulaire 
non élastique, fixation d’attelles, 
fixation de pansements et de 
dispositifs médicaux pesants.
• E iste en  tailles en présentation 

en rouleau  nus et  tailles en présentation 
avec asque protectrices.

Les 6 rouleaux de 9,14 m x 5 cm.
Réf: 3M15382

48,90 €

4

Sparadrap multi-
extensible prédécoupé 

 edipore

S’adapte aux reliefs anatomiques 
et aux mouvements.
Extensible, confortable.
• rédécoupé tous les  cm  

s utilise sans ciseau pour une utilisation 
simple et rapide.

• E iste en  tailles de rouleau sous film 
plastique et  en o te individuelle.

Le rouleau 9,14 m x 2,5 cm.
Réf: 3M2861

4,90 €
Le rouleau 9,14 m x 5 cm.
Réf: 3M2862

5,90 €
Médipore  Liner (avec support papier). 
5 tailles disponibles. Le rouleau de 5 m x 10 cm. 
Réf: 3M29911

4,90 €

3Sparadrap 
 icropore

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

on tissé h poallergénique.
•  tailles disponi les.

Sans dévidoir. 9,14 m x 2,5 cm. 
La bo te de 12.

Réf: 3M15301  23,90 €
Sans dévidoir. 9,14 m x 5 cm. 
La bo te de 6.

Réf: 3M15302  23,90 €
Avec dévidoir. 9,14 m x 2,5 cm. 
La bo te de 12.

Réf: 3M1535E1  25,90 €
Avec dévidoir. 9,14 m x 5 cm. 
La bo te de 6.

Réf: 3M1535E2  25,90 €

2

Sparadrap 
repositionnable 

 icropore  Silicone

Epouse parfaitement les 
aspérités de la peau et les reliefs 
anatomiques dès sa pose.

etrait atraumatique et indolore.
poallergénique.

Spécialement destiné aux peaux 
délicates et  risques.
•  tailles disponi les 

dont  conditionnées en vrac.

Le rouleau de 5 m x 2,5 cm.
Réf: 3M27751FR

6,90 €
Le rouleau de 5 m x 5 cm.
Réf: 3M27752FR

11,90 €

1

Sparadraps
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Jersey tubulaire Pour la protection sous plâtres, 
résine ou d’attelles et bandages.
En maille de pol ester 
h poallergénique, il est h drofuge 
et perméable afin de limiter les 
risques de macération. 
Extensible, il ne se déforme pas et 
épouse parfaitement  les reliefs 
anatomiques.
• E iste en  tailles.

Le rouleau 7,6 cm x 22,8 m.
Réf: 3MMS03

56,90 €

6Filet tubulaire 
élastique

Pour maintenir les pansements. 
Extensible et résistant, permet 
à la peau de respirer.
Sans latex  larges mailles. 
Composé de pol amide
pol uréthane.
• e rouleau de  m 

longueur non étirée   m . 
• E iste en  tailles.

Taille 1 : poignet, main, avant-bras.
Réf: LOH31231

(à partir de)  4,30 €

5

Bande extensible 
aucolast®

Permet d’immobiliser les parties 
coniques du corps et articulations.

ande extensible étirée.   
pol ester.  
Emballage unitaire.  
Indications : maintien et fixation  
de pansements, de canules 
ou d’attelles.
• E iste en  tailles.

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

(à partir de)  25,90 €

4Bande de compression 
elpeau® veine plus

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

La bande. Dim. : 3 m x 10 cm. 
Compression légère.

Réf: LOH32981

16,20 €

3

Système de 
compression 

 Coban

ompression efficace et 
confortable en 2 temps.
Constitué de deux bandes 

 allongement court : 
une bande de confort 
et une bande de compression.
Indications : ulcères de ambe 
mixtes artéroveineux ou d’origine 
veineuse, dèmes et troubles 
trophiques associés.

Système comprenant : 1 bande de confort 
10 x 2,7 cm et 1 bande de compression à 
allongement court, cohésive 10 x 4,7 cm.

Réf: 3M2794E  44,90 €

2Bande cohésive de 
contention et maintien  

 Coheban

Permet une compression 
sur-mesure grâce 
à son élasticité modulable.
Indications : en traumatologie 
bénigne et mo enne entorses, 
tendinites   en phlébologie 
traitement compressif .  

aintien de pansements,  
maintien d’attelles.
• E iste en  tailles.

La bande 5 cm x 4,5 m, longueur étirée.
Réf: 3MCO1582C

6,30 €

1

Bandes, compression et immobilisation
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Sutures, ligatures et accessoires 

 Fil de suture cutanée
ilapeau®

 Pour la suture des plans cutanés 
super  ciels et des parois. 
 on résorbable.
En monofi l de pol amide.
Aiguille acier inox dable. 
•  E iste en différentes longueurs et 

diam tres selon les montages aiguilles fi ls. 

 Fil 90 cm. 
Aiguilles courbures 6/0 3/8 - pointe T 12 mm. 
La bo te de 12. 
Réf: PET87000B
(à partir de)

 31,65 €

2

 Fil de suture soie 
Sil  noire 

 Pour chirurgie générale, ORL, 
chirurgie dentaire, neurochirurgie 
et stomatologie. 
 Tresse de soie noire enduite de cire 
naturelle.

on résorbable. 
•  E iste en différentes longueurs et 

diam tres selon les montages aiguilles fi ls. 

 Fil 45 cm. Courbures aiguille 3/0 3/8 - longueur 
pointe T 16 mm. La bo te de 12. 
Réf: PET25287B
(à partir de)

 31,65 €

4

 Tresse résorbable
ptime®

 Pour la suture de tissus à temps de 
cicatrisation moyen nécessitant 
un  l résor a le. 
 resse résorbable entre  et  
ours, en acide pol gl colique 
P A  enduite de pol caprolactone 

et de stéarate de calcium.
ésistance entre  et  ours. 

•  E iste en différentes longueurs et 
diam tres selon les montages aiguilles fi ls. 

 Fil violet, 75 cm. 
Aiguilles courbures 2/3 3/8 - longueur pointe 
T 24 mm. La bo te de 36. 
Réf: PET18S30

(à partir de)  127,90 €

6

 Tresse résorbable
ptime® R 

 Pour toutes chirurgies et 
d’urgences (sous plâtres). 
 resse résorbable rapide en  
ours, en acide pol gl colique 
P A . 
ésistance entre  et  ours. 

•  E iste en différentes longueurs et 
diam tres selon les montages aiguilles fi ls. 

 Fil 75 cm. Aiguilles courbures 5/0 3/8 - longueur 
pointe lancéolées ( L), 14 mm. La bo te de 36. 
Réf: PET12S10C
(à partir de)

 259,00 €

8

 Suture cutanée 
adhésive 

Steri-Strip  

 Stérile et hypoallergénique. 
Facile à mettre en place. 
Cicatrisation rapide. 
 Suture en fi bres de ra onne non 
tissé renforcées par fi bres de 
pol ester.  
Adhésif en copol mère d’acr late. 
•  E iste en  tailles. 

 Vert. 38 x 6 mm. Pochette de 6. 
Réf: 3M1542R

 1,20 €

1

 Fil de suture 
lexocrin® non résorbable 

 Pour la fermeture des plaies 
super  cielles. 
 Suture caractérisée par son 
histocompatibilité. 
ndications : sutures cutanées, 

chirurgie plastique, microchirurgie. 
•  ongueur des fi ls    et  cm. 

  éc.     éc. .  
• E iste en o te distri utrice de  sac ets 

et  sac ets. on présenté . 

 Le sachet. 
Réf: BBRG086

(à partir de)  2,90 €

3

 Fil de suture 
Sil am® soie noire 

non résorbable 

 resse enduite en  laments noirs 
en soie naturelle. 
 Pour des applications o  
la pratique chirurgicale nécessite 
l’emploi de sutures non 
résorbables. 
•  ongueur des fi ls   cm.    

éc.     éc. .  
• E iste en o te distri utrice  sac ets. 

résenté.  

 Le sachet. 
Réf: BBRC076

 3,50 €

5

 Agrafeuse cutanée 
usage unique 

 Precise  

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

 Agrafeuse de 5 agrafes. 
Réf: 3MDS5W

 14,90 €
 Agrafeuse de 15 agrafes. 
Réf: 3MDS15W

 15,90 €
 Ote-agrafe. 
Réf: 3MSR1

 12,90 €

7
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pansement 
hydrocellulaire  
iatain® Adhesive

En mousse de polyuréthane avec 
matrice alvéolaire absorbante  
et bords adhésifs hydrocolloïdes.
Indications : plaies aigu s ou 
chroniques.
• E iste en formes anatomiques sacrum 

et talon.

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

(à partir de)  34,66 €

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

(à partir de)  69,26 €

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

(à partir de)  80,02 €

5Pansement 
hydrocellulaire  

iatain® Silicone

Version adhésive siliconée,  
en mousse de polyuréthane avec 
matrice alvéolaire absorbante  
et bords adhésifs siliconés.
Indications : plaies exsudatives 
aigu s ou chroniques.
•  tailles disponi les. 
• E iste en version anatomique acrum  

 tailles  Talon et ultisite.

A) Adhésif, 7,5 x 7,5 cm.  
La bo te de 10.
Réf: COL334343

(à partir de)  11,83 €

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

(à partir de)  40,36 €

C) Talon, 18 x 18 cm.  
La bo te de 5.
Réf: COL334060

(à partir de)  51,46 €

4

Pansement 
hydrocellulaire siliconé  

As ina® resSil

Stérile, grande capacité 
d’absorption, absorption dirigée.
Indications : plaies aigu s 
et chroniques modérément 
exsudatives, superficielles  

 profondes.
•  tailles standards. 
•  tailles Border. 
•  formes anatomiques  Talon et acrum.

Border, 7,5 x 7,5 cm. La bo te de 10.
Réf: BBR5397510FR

(à partir de)  11,83 €

3

Pansement 
hydrocellulaire  
dro ac® Comfort

Absorbe les exsudats et hydrate 
en exposant la plaie.
Indications : plaies aigu s 
br lures, plaies traumatiques, 

dermabrasions  et plaies 
chroniques en phase 
de bourgeonnement ou 
d’épidermisation ulcères,  
escarres, pied diabétique .
• ousse a sor ante en pol urét ane   

gel dro apaisant  accélérateur  
de cicatrisation.

• ersion ad ésive  permet la douc e  
e iste en  tailles. 

• ersion non ad ésive  peau  fragiles  
e iste en  tailles. 

• E iste aussi en version acrum et Talon.

Adhésif, 6,5 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: HAR685811

(à partir de)  14,70 €

2Pansement 
hydrocellulaire  

Suprasorb® P

Stérile, non adhésif, haute 
conformabilité, souple et doux.
Indications : plaies chroniques ou 
aigu s superficielles modérément 
exsudatives ulcères, escarres .
• ousse de pol urét ane  pores fins et 

une interface micro perforée au contact 
de la plaie.

•  tailles disponi les. 
• E iste en version ad ésif   tailles 

disponi les et en ad ésif acrum.

Non adhésif, 5 x 5 cm. La bo te de 10.
Réf: LOH82039

(à partir de)  6,91 €

1

Pansements hydrocellulaires

B B

C C

A A
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Pansement 
hydrocellulaire  

non adhésif  
As ina® oam et  

As ina® eel

Stérile, non adhésif, avec une 
grande capacité d’absorption.
Indications :  
As ina® oam, plaies aigu s 
et chroniques modérément 
exsudatives, superficielles  
profondes.  
As ina® eel, traitement et 
prévention des escarres de  
stade    du talon.
•  tailles disponi les  

dont  anatomique Talon.

Heel, talon. 225 cm . La bo te de 10.
Réf: BBR7240110FR

69,53 €

7

Pansement 
hydrocellulaire  

Allev n  ife

Adhésif avec gel siliconé.
Indications : plaies exsudatives, 
tant chroniques qu’aigu s, 
notamment les plaies de pression.

o au h drocellulaire très 
absorbant.
Pellicule extérieure imperméable 

 l’eau.
•  tailles. 
• E iste aussi en version anatomique  

Talon  taille  et acrum  tailles .

A) Sacrum, 17,5 x 17,2 cm. La bo te de 10.
Réf: SMI66801306

58,89 €

B) Sacrum, 21,6 x 23 cm. La bo te de 10.
Réf: SMI66801307

94,80 €

6Pansement 
hydrocellulaire  

Allev n  entle order

Adhésif avec gel siliconé.
Indications : soin des plaies en 
milieu humide.  

ecouvrement des escarres et  
des ulcères de ambe de la fin de 
la détersion  la réépidermisation.

r lure du second degré.  
Site donneur de greffe...
•  tailles. 
• E iste en version anatomique Talon  

acrum et ultisite pour les localisations 
comple es. 

• E iste aussi en version e tra mince ite 
en  tailles.

A) Adhésif, 8 x 8 cm. La bo te de 16.
Réf: SMI66800274

19,80 €

B) Adhésif, 12,5 x 12,5 cm. La bo te de 16.
Réf: SMI66800275

46,70 €

C) Multisite, 17,1 x 17,9 cm. La bo te de 10.
Réf: SMI66800959

55,43 €

5

Pansement 
hydrocellulaire  

Aquacel  oam

ssu de la tec nologie dro er® 
combinant gel de CMC et silicone. 
Bordure siliconée favorisant un 
retrait atraumatique.
Indications : plaies aigu s 
sans distinction de phase et 
plaies chroniques en phase de 
bourgeonnement en traitement 
séquentiel.
•  tailles disponi les en ad ésif  

dont  formes anatomiques et  
 tailles en non ad ésif. 

• E iste aussi en version mince oam ite   
 tailles disponi les.

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

51,03 €

4Pansement 
hydrocellulaire  

 egaderm  oam 
Adhesive

Version adhésive, haute 
performance stérile, en mousse 
de polyuréthane non adhésive 
absorbante.
Indications : plaies aigu s et plaies 
chroniques.
• ssure une a sorption optimale et limite 

les risques de macération gr ce  ses 
fi res supera sor antes. 

•  tailles disponi les. 
• E iste en version non ad ésive  

Tegaderm  oam   tailles disponi les.

10 x 11 cm. La bo te de 10.
Réf: 3M90611

(à partir de)  28,90 €

3

Pansement régulateur 
d’humidité  

Cutimed® droControl

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

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: BSN7323106

24,97 €

2Pansement 
hydrocellulaire  
Cutimed® Siltec®

Nouvelle génération. Absorbe 
l’exsudat liquide ou visqueux. 
Avec ou sans bords adhésifs  
en silicone.
Indications : plaies mo ennement 
exsudatives ulcères des membres 
inférieurs, escarres, gangrènes  
che  des patients diabétiques, 
incisions chirurgicales, greffes  
de peau, lacérations ou abrasions .
• lusieurs tailles disponi les.

Cutimed  Siltec B, 10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: BSN7328418

22,85 €

Cutimed  Siltec Plus, 10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: BSN7328811

24,97 €

1

Pansements hydrocellulaires

B

B

C

A

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pansement 
hydrocellulaire 
superabsorbant  

li asorb® Pro

Stérile, non adhésif.  
Limite l’adhésion à la plaie grâce 
à son interface en polyéthylène, 
prévient le phénomène de 
macération.
Indications : plaies modérément  

 fortement exsudatives  
ulcères de ambe, escarres,  

plaies post-opératoires en cours  
de cicatrisation secondaire, 
plaies de laparotomie, br lures 
superficielles du second degré .
•  tailles disponi les. 
• E iste en version ad ésif   

 tailles disponi les.

Non adhésif, 10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: LOH34460

(à partir de)  21,22 €

3

Pansement 
hydrocellulaire 
superabsorbant  

 egaderm  
Superabsorber

Stérile, composé de polymères 
absorbants associé à de la 
cellulose pour des propriétés 
d’absorption et de rétention des 
exsudats optimales, y compris 
sous compression.
Indications : plaies aigu s et 
chroniques.
•  tailles disponi les.

Non adhésif, 10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: 3M5114949

(à partir de)  32,22 €

4

Pansement 
hydrocellulaire 
superabsorbant  
esposorb® Super

Structure superabsorbante  
en 4 couches.  
Hautes capacités d’absorption  
et de rétention.
Indications : destiné au soin 
des plaies aigu s et chroniques 
modérément  abondamment 
exsudatives.
•  tailles disponi les. 
• E iste en version avec interface siliconée  

 tailles.

Non adhésif, 10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: HAR685020

(à partir de)  21,22 €

2

Pansement 
hydrocellulaire 
superabsorbant  

Cutimed® Sorbion®

Meilleures absorption et rétention 
scienti uement prouvées de 
façon indépendante*.  
Hydro-actif : absorbe sans 
dessécher la plaie.  
Utilisable sous traitement 
compressif.
Indications : plaies fortement 
exsudatives, fibrineuses ou non, 
telles que les ulcères des membres 
inférieurs, escarre, plaie tumorale...
•  tailles disponi les.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: BSN7323260

21,22 €

 Tests réalisés par le laboratoire indépendant 
SMTL (rapport 28.04.2017) sur les pansements 
superabsorbants disponibles en novembre 2016 
(source IMS) :  
RespoSorb Super, RespoSorb Silicone,  
Mextra Superabsorbant, Vli asorb,  
Vli asorb Pro, Tegaderm Superabsorber,  
DryMax Extra.  
La capacité d’absorption libre et la rétention  
ont été mesurées par la méthode SMTL TM-404 
sur trois échantillons de cha ue produit.  
La capacité d’absorption sous compression  
(40 mmHg) a été mesurée par la méthode SMTL 
TM-414, sur trois échantillons de cha ue produit.

1

Pansements hydrocellulaires superabsorbants
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Pansement 
hydrocolloïde  

drocoll®

Morpho adapté. Formation d’un 
gel créant un milieu humide 
favorable à la cicatrisation.
Absorbe les exsudats.
Indications : plaies faiblement  
modérément exsudatives.
•  tailles en forme carrée et  formes 

anatomiques  oncave et acral.

Auto-adhésif, 5 x 5 cm. La bo te de 10 (présenté).
Réf: HAR900947

(à partir de)  6,95 €

Concave. 15 x 13.5 cm. La bo te de 10.
Réf: HAR900946

(à partir de)  39,58 €

Sacral. 18 x 18 cm. La bo te de 10.
Réf: HAR900945

(à partir de)  54,82 €

1

Pansements hydrocolloïdes

Pansement 
hydrocolloïde  

Suprasorb® H

Semi occlusif, stérile.  
Formation de gel lors de 
l’absorption des exsudats, qui 
favorise le maintien de la plaie  
en milieu humide.
Indications : ersions standard 
et sacrum : plaies chroniques ou 
aigu s superficielles faiblement  
modérément exsudatives.  

ersion in : plaies superficielles 
faiblement exsudatives ulcères, 
escarres et pieds diabétiques .
•  tailles en forme carrée. 
•  tailles en version in. 
•  tailles formes acrum et Border.

Fin, 5 x 5 cm. La bo te de 10.
Réf: LOH140125

(à partir de)  6,95 €

2

Pansement 
hydrocolloïde  

DuoDerm® Extra- ince

ince, e i le et pol valent.
Indications : plaies sèches 
ou légèrement exsudatives 
nécessitant une protection 
en prévention ou en fin de 
cicatrisation.
•  tailles disponi les.

6 x 11 cm. La bo te de 10.
Réf: CON421645

(à partir de)  16,17 €

4Pansement 
hydrocolloïde  

drocoll® hin

Formation d’un gel créant  
un milieu humide favorable  
à la cicatrisation.  
Absorbe les exsudats.
Indications : matrice extra-mince 
pour la protection des rougeurs et 
la phase d’épidermisation.
•  tailles disponi les en forme carrée.

Auto-adhésif, 5 x 5 cm. La bo te de 10.
Réf: HAR900953

(à partir de)  6,95 €

3

HYDROCOLLOÏDE 
éfinition 

Ce sont des pansements constitués de pol mères  
absorbants, dont les propriétés sont liées  la présence  
de carbox méth lcellulose C C .
ls existent sous forme de plaques adhésives, de poudres  

ou de p tes.

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

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

Comfeel® Plus ransparent

ltra n, souple et élasti ue, 
imperméable aux liquides et  
aux bactéries.
Indications : pour les plaies aigu s 
dermabrasions, br lures du  
er et nd degré, sites donneurs 

de greffe, plaies post-opératoires  
et plaies chroniques faiblement  
modérément exsudatives escarres, 
ulcères .
•  tailles disponi les.

5 x 25 cm. La bo te de 10.
Réf: COL335481

(à partir de)  29,98 €

1

Pansements hydrocolloïdes

Pansement 
hydrocolloïde  

 egaderm  
drocolloid hin

Stérile, absorbant.  
Composé d’une masse 
hydrocolloïde adhésive 
hypoallergénique,  
recouverte d un lm ad ésif 
transparent semi-perméable.
Indications : plaies aigu s et  
plaies chroniques peu ou 
modérément exsudatives.

Carré-Mince, 10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: 3M90022

45,13 €
Ovale-Mince, 10 x 12 cm. La bo te de 10.
Réf: 3M90021

25,17 €

3

Pansement 
hydrocolloïde  

As ina® Derm

Stérile, transparent.
Indications : br lures du er degré, 
sites donneur de greffe, ones 
de pression, plaies chirurgicales, 
abrasions et lacérations, protection 
des ones  risque tels que 
frottements ou frictions.
•  tailles disponi les. 

6 x 7 cm. La bo te de 10.
Réf: BBRF72032FR

(à partir de)  9,27 €

2
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Pansement hydrogel  
drosorb® el

Délivre en permanence  
la quantité d’humidité 
nécessaire au ramollissement 
et à l’élimination des tissus 
nécrotiques en exposant.
Indications : pour la détersion 
des plaies chroniques sèches 
superficielles ou profondes 
ulcères, escarres... .

• eringue   g ou  g.

Seringue de 8 g. La bo te de 5.
Réf: HAR900843

(à partir de)  17,94 €

1

Pansements hydrogels

Pansement hydrogel  
Suprasorb® G

Stérile avec une teneur 
importante en eau.  
Redistribue l’humidité à la plaie. 

ffet rafraic issant ui soulage  
la douleur.  
Découpable.
Indications : plaies nécrotiques 
version seringue . 
estion de la douleur nociceptive 

liée  la plaie, br lures 
superficielles du second degré, 
dommages liés  la radiothérapie 
version pansement .

Compresse gel 5 x 6,5 cm. La bo te de 5.
Réf: LOH34630

20,51 €

2

Pansement hydrogel  
en plaques  

dro ac® transparent

Gel hydro-apaisant : hydrate en 
continu et apaise instantanément.
Indications : plaies peu 
exsudatives ou  tendance sèches.  
Particulièrement adaptés au 
recouvrement des br lures 
superficielles et des radiodermites 
ainsi que des plaies sensibles en 
fin de cicatrisation.
• ersion non ad ésive pour peau  fragiles. 
• E iste en  tailles.

Non adhésif, 5 x 7,5 cm. La bo te de 10.
Réf: HAR685900

25,63 €

3

HYDROGEL 
éfinition 

es h drogels sont des gels contenant plus de   d’eau. 
ls sont principalement destinés  assurer l’humidification 

des plaies. 
ls existent sous forme de plaques, de compresses 

imprégnées et de gels.

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

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

Gel à base aqueuse, transparent, 
neutre, stérile.
Indications : détersion des plaies 
nécrotiques et ou fibrineuses, 
sèches, superficielles, ou 
profondes  
escarres, ulcères de ambe, 

br lures, plaies du pied 
diabétique... .
• Intrasite™ Applipak   

applicateur uni dose  
o te de  ou de . 

• Intrasite™ Conformable   
compresse imprégnée   
idéale pour les plaies étendues  
et le méc age  

o te de .

A) Intrasite  Gel Applipak .  
Tube de 15 g avec applicateur.  
La bo te de 5.
Réf: SMI66000240

(à partir de)  25,63 €

B) Intrasite  Conformable.  
La bo te de 10.
Réf: SMI66000325

36,62 €

1

Pansements hydrogels

Pansement hydrogel  
Duoderm® drogel

Stérile.  
Constitué d’hydrocolloides 
dispersés dans un excipient clair 
et visqueux.
Indications : pour les plaies 
sèches, fibrineuses et nécrotiques 
telles que escarres et ulcères  
de ambe.

Le tube de 15 g. La bo te de 10.
Réf: CON187990

36,62 €

2

B

A
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Pansement alginate    
de calcium  

 egaderm  Alginate

Pansement primaire absorbant 
sous forme de compresse stérile, 
composé de   de res 
d’alginates non tissées.
Indications : plaies mo ennement 

 fortement exsudatives au stade 
de détersion et bourgeonnement, 
les plaies infectées selon avis 
et suivi médical et les plaies 
hémorragiques.
•  tailles disponi les.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: 3M90112

44,90 €

6Pansement alginate    
de calcium  

As ina® Sorb

Stérile.  
Non-tissé, très conformable, 
fa ri ué à partir de res 
constituées d’alginate de calcium 
et de carboxyméthylcellulose.
Indications : plaies chroniques  
en phase de détersion, plaies  
très exsudatives.
•  tailles disponi les et  m c e.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: BBR2116SFR

24,22 €

5

Pansement alginate    
de calcium  

iatain® Alginate

Gel cohésif au contact des 
exsudats.
Indications : plaies mo ennement 

 fortement exsudatives  
et ou cavitaires.
•  tailles disponi les et  m c e.

A) 10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: COL037102

24,22 €

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

28,89 €

4Pansement alginate 
de calcium et de 

polysorbate 
Sorbalgon®

Absorbe les exsudats et crée  
un milieu humide favorable  
à la cicatrisation en exposant.
Indications : pour la détersion  
et le bourgeonnement des plaies 
exsudatives, planes, profondes  
ou anfractueuses.  
ndiqué également en cas de 

saignement.
• E iste en  tailles. 
• E iste aussi en forme de m c e 

Sorbalgon® T.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: HAR999595

24,22 €

3

Pansement alginate    
de calcium  
Algisite  

térile. es res d alginate 
forment un gel doux, favorisant  
la détersion et la cicatrisation.
Indications : plaies superficielles 
ou profondes, modérément  
fortement exsudatives,  tendance 
hémorragique escarres, ulcères de 
ambe, ulcères du pied diabétique, 

plaies post-opératoires, br lures, 
plaies malignes... .
•  tailles disponi les.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: SMI66000520

24,22 €

2Pansement alginate    
de calcium  

Suprasorb® A

Fibre d’alginate de calcium pur, 
grande capacité d’absorption des 
exsudats. Doux et souple pour une 
haute conformabilité.
Indications : plaies chroniques 
ou aigu s fortement exsudatives, 
superficielles ou profondes 
ulcères, escarres, sites de 

prélèvement de greffons... .
•  tailles disponi les et  m c e.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: LOH24869

24,22 €

1

Pansements alginates de calcium

ALGINATE DE CALCIUM 
éfinition 

Ces pansements sont composés ma oritairement    
d’alginates, avec ou sans carbox méth lcellulose C C . 

es alginates sont des pol mères d’acides alginiques  
obtenus  partir d’algues, caractérisés par leurs capacités  
d’absorption et leurs propriétés hémostatiques.

ls existent sous forme de compresses ou de mèches.

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

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

BA
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Solution de rinçage  
Prontosan®

Nettoyage, rinçage, et hydratation 
des plaies cutanées aiguës.
Indications : plaies chroniques, 
infectées ou non, plaies aigu s, 
br lures du er, e degré  
et e degré uniquement 
Prontosan® ound el .
• rontosan® olution   ml et  ml. 
• E iste en rontosan® ound el  ml et 

rontosan® ound el   g et  g.

Prontosan  Solution. La bouteille de 350 ml.
Réf: BBR400403

(à partir de)  11,90 €

6Pansement  
interface/gras  

Ph siotulle®

Imprégné de vaseline et  
de carboxyméthylcellulose.
Indications : plaies aigu s 
br lures superficielles  

d’épaisseur partielle,  
sites donneurs de greffe, plaies 
post-opératoires et dermabrasions  
et plaies chroniques escarres et 
ulcères de ambe .
•  tailles disponi les.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: COL039100

(à partir de)  24,82 €

5

Pansement  
interface/gras  
Cuticell® Classic

  coton, à ase de paraffine 
neutre, non allergisant,  
non-adhérent et apaisant. 
Maintien un environnement 
humide propice à la cicatrisation.
Indications : br lures du  

er et e degré, dermabrasions,  
greffes et sites donneurs  
de greffes, ulcères de ambe,  
plaies chroniques.
•  tailles disponi les.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: BSN7253809

14,38 €

4Pansement  
interface/gras  

omatuell® H

Stérile.  
Composé d’une trame 100 % 
coton imprégnée de vaseline.
Indications : pour les sites 
donneurs de greffe,  
ulcères de ambe, escarres, 
br lures, coupures et abrasions.
•  tailles disponi les.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: LOH18295

14,38 €

3

Pansement  
interface/gras  

Atrauman®

Imprégné d’une émulsion à base 
de trigl cérides. ailles nes 
pour éviter l’adhérence à la plaie.
Indications : plaies aigu s 
et chroniques en phase 
de bourgeonnement et 
épidermisation : ulcères, escarres, 
br lures, dermabrasions, plaies 
traumatiques et post-opératoires.
• émulsion prot ge les erges de la plaie  

permet les éc anges ga eu  et favorise  
en e posant apr s l épidermisation.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: HAR499514

14,38 €

2

Pansements interfaces/gras

Pansement  
interface/gras  

elonet

Stérile, sous forme de gaze  
à mailles larges, imprégné  
de vaseline.
Indications : br lures et 
échaudures légères, lacérations, 
abrasions et autres plaies 
présentant une perte de substance 
cutanée, ones donneuses et 
receveuses de greffes, ulcères  
de ambe.
•  tailles disponi les.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: SMI66320338

(à partir de)  14,38 €

1

INTERFACE/GRAS 
éfinition 

es pansements interfaces sont constitués d’une trame  
enduite de pol mères de différents t pes, tels que du gel  
de silicone. 
ls se distinguent des simples pansements vaselinés par 

une adhérence faible, qui ne s’accro t pas tout au long 
de l’utilisation au contact direct de la plaie absence de 
migration de la substance imprégnée ou enduite , afin de 
limiter le traumatisme et la douleur induits par le retrait  
du pansement.

Précautions d’emploi  
Appliquer en mono-couche.

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

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

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: CON403202

69,60 €

3

Pansement charbon  
li a tiv®

Compresse absorbante qui 
neutralise les mauvaises odeurs.  
Agit comme un antibactérien.
Indications : plaies malodorantes.
•  tailles disponi les.

10 x 10 cm. La bo te de 20.
Réf: LOH20254

(à partir de)  79,90 €

4

Pansement charbon  
As ina® Carbosorb

Neutralise les odeurs, absorbe  
les bactéries et les exsudats.
Indications : plaies modérément 

 fortement exsudatives 
malodorantes.
•  tailles disponi les. 

10 x 10 cm. La bo te de 12.
Réf: BR9025070FR

21,21 €

10 x 20 cm. La bo te de 12.
Réf: BBR9025078FR

42,42 €

2

ansement dro re  
Aquacel  Extra

Bactériostatique, immobilisation 
et séquestration des bactéries 
dans le gel.  
Favorise la cicatrisation en 
maintenant un milieu humide  
sur le lit de la plaie.
Indications : plaies exsudatives, 
chroniques ou aigu s.
•  tailles disponi les.

Taille : 5 x 10 cm. La bo te de 16.
Réf: CON420818

(à partir de)  16,91 €

1

 ansements h drofi res et pansements char on

HYDROFIBRE 
éfinition 

Ces pansements sont composés ma oritairement     
de fibres non tissées de carbox méth lcellulose C C  pure.  
Ces fibres se transforment au contact des exsudats en gel 
cohésif, caractérisé par sa capacité d’absorption.  
es C C existent sous forme de compresses ou de mèches.

CHARBON 
éfinition 

es pansements au charbon actif sont constitués de 
différents supports auxquels a été a outé du charbon actif, 

 visée d’absorption des molécules responsables des 
mauvaises odeurs des plaies.
ls existent sous forme de plaques et de compresses.

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

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

Précautions d’emploi  
En cas de plaies peu exsudatives, appliquer sur la plaie un 
pansement gras.

Avantages  
• Le charbon est un absorbant des bactéries et des odeurs.
• Les pores en surface permettent l’absorption.
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pansement argent  
Allev n  Ag

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

• orme plate   tailles disponi les  
et  forme anatomique talon.

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

(à partir de)  51,90 €

5

Pansement argent  
li a tiv® Ag

Compresse absorbante qui 
neutralise les mauvaises odeurs. 
Agit comme un antibactérien. 
Antimicrobien à large spectre, 
efficace contre le  et l .
Indications : plaies malodorantes 
présentant une colonisation 
critique ou  risque d’infection 
élevée.
•  tailles disponi les.

6,5 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: LOH20700

(à partir de)  54,90 €

3

Pansement argent  
Atrauman® Ag

 mailles nes, imprégné 
d’un excipient gras à base de 
triglycérides.
Indications : pour une utilisation 
complémentaire dans le traitement 
des plaies infectées ou des 
plaies qui présentent une forte 
contamination bactérienne dans  
le cadre d’effets chroniques.
• E iste en  tailles.

10 x 10 cm. La bo te de 10.
Réf: HAR499573

16,90 €

2Pansement argent  
Aquacel® Ag

ssu de la tec nologie dro er® 
sous forme de compresse stérile, 
non tissée, composée de res 
d’hydrocolloïdes et d’ions argent.
Indications : plaies infectées  
ou  risque d’infection.
•  tailles disponi les.

5 x 5 cm. La bo te de 10.
Réf: CON403706

(à partir de)  34,55 €
10 x 12 cm. La bo te de 16.
Réf: CON403722

(à partir de)  48,00 €

1

Pansements argent

Pansement argent  
iatain® Ag

Non adhésif, imprégné d’ions 
argent.
Indications : pour les plaies 
exsudatives, notamment ulcère de 
ambes et escarres, présentant un 

risque infectieux ou un retard de 
cicatrisation d   une surcharge 
bactérienne.
•  tailles disponi les  

et  forme anatomique Talon.

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

(à partir de)  84,85 €

4

ARGENT 
éfinition 

Ces pansements sont constitués de différents supports 
crèmes, compresses, plaques, etc.  auxquels a été a outé  

de l’argent sous des formes ph sico-chimiques variées, 
théoriquement  visée antibactérienne.

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

Avantages  
• Antibactérien.
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Surchaussures de 
protection  
en PVC bleu

our protéger les sols.
Usage unique, non stérile.
• irective EE et norme  .
•   pol prop l ne.
• Bleues  en .

Le sachet de 50.

Réf: RAF090208

7Surchaussures de 
protection  
en non tissé

our protéger les sols.
Usage unique, non stérile.
• irective EE et norme  .
•   pol prop l ne.
• Bleues  non tissé  g m .

Le sachet de 100.
Réf: RAF090205

6

Kit de protection 
soignant

our emp c er la transmission 
d’agents infectieux et à lutter 
contre la transmission des micro-
organismes entre le patient et le 
personnel soignant au cours des 
soins.
Usage unique, non stérile.
• irective EE et norme  .
•   pol prop l ne.
• omprend  

 un masque c irurgical de t pe  
 une c arlotte de protection  
 une louse de protection poignets 

élastiqués  
 une paire de surc aussures.

Le sachet de 50.

Réf: RAF090318

5Charlotte de protection Habillement qui protège le 
personnel soignant ou le visiteur 
contre un risque infectieux et 
qui permet de lutter contre 
la transmission des micro-
organismes.
Usage unique, non stérile.
• irective EE et norme  .
• En pol prop l ne.
• Blanc e  en non tissé  g m .

Le sachet de 10.

Réf: RAF090207

4

Blouse de protection 
pour visiteur

Pour limiter la transmission 
d'agents infectieux et lutter 
contre la transmission des 
micro-organismes dans le but 
de protéger le patient et le 
personnel soignant ou le visiteur.
Usage unique, non stérile.
Poignets élastiques.
Poids : 25 g.
• irective EE et norme  .
• Taille de la louse dépliée     cm.
• Blouse pliée     cm.
• Bleue  en non tissée.

Le sachet de 5.

Réf: RAF090307

3Masque de protection  
FFP2

Contre les risques d’inhalation 
d’agents infectieux transmissibles 
par voie aérienne.
Usage unique, non stérile, 4 h max. 

emi-masque filtrant fabriqué pour 
la protection contre le Covid-19 
uniquement.
Destiné à être utilisé par les 
professionnels de santé ou dans 
l'industrie ou en situation privée.
• Elastiques sans late . 
• arquage E. orme E    .

La boîte de 20.

Réf: RAF090111

2

Masque chirurgical  
type II R

Protège l’entourage de 
pro ections de gouttelettes de 
salives et postillons. ous prot ge 
aussi contre les pro ections 
e térieures.
Usage unique, non stérile, 4 h max. 
Grâce à ses élastiques, le masque 
se pose et se retire facilement.
•  plis. Bleus   élastiques lancs  arrette 

nasale.
• ormes   et E    .

La boîte de 50.

Réf: RAF090109

1

Vêtements de protection
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

4 x 200 ml

4 x 200 ml

4 x 200 g

4 x 200 ml

4 x 200 ml

4 x 200 ml

 Renutryl®

concentré 
 Boisson 
concentrée. 
Hyperprotéinée. 
Hypercalorique. 

 Vanille     NES7613036060325

 Café     NES7613036160223

 Caramel    NES7613036160193

 Praliné    NES7613037805437

 Fraise     NES7613036160346

4

9,73
€

 Fresubin®

2 kcal Drink 
 Collation. 
Hyperprotéinée. 
Hypercalorique. 

 Vanille (1)     FRE7053621   

 Cappuccino (1)   FRE7099621

 Caramel (1)    FRE7100621

 Pêche-abricot (1)   FRE7101621

 Fruits de la forêt   FRE7051621

 Neutre (1)     FRE7141621

 Champignon    FRE7399621

 Asperge      FRE7397621

 Tomate-carotte   FRE7464621

(1) Disponible en variante fi bres.

5

12,10
€

 Delical®

Boisson fruitée 
 Collation. 
Hyperprotéinée. 
Hypercalorique. 

 Pomme      LAC114291001

 Multi-Fruits     LAC114291101 

 Orange      LAC114290801

 Raisin       LAC114290901

 Ananas      LAC114291201

 Orange édulcorée   LAC114291301

6

8,36
€

 Delical®

Le Brassé 
 Collation lactée. 
Hyperprotéinée. 
Hypercalorique. 

 Vanille      LAC3551101034892

 Fraise      LAC3551101034908

 Citron      LAC3551101034915

 Nature sucré    LAC3551101034885

3

7,57
€

 Delical®

Boisson HP/HC 
 Collation lactée. 
Hyperprotéinée. 
Hypercalorique. 

 Vanille      LAC3551101429988

 Café      LAC3551101430007

 Caramel     LAC3551101429933

 Chocolat     LAC3551101429995

 Pêche-abricot   LAC3551101429957

 Fruits rouges    LAC3551101429940

 Fraise      LAC3551101429971

2

9,73
€9,73
€

 Clinutren®

HP/HC+2 kcal 
 Boisson lactée. 
Hyperprotéinée. 
Hypercalorique. 

 Vanille     NES7613035814363

 Café     NES7613035814325

 Caramel    NES7613035814301

 Chocolat    NES7613036172608

 Pêche     NES7613036172622

 Fraise     NES7613035814349

 Neutre    NES7613038815008

1

9,22
€

 La nutrition orale au quotidien 

protéines

14g
kcal

302
AVEC

lactose 4
saveurs

protéines

20g
kcal

360
AVEC

lactose 8
saveurs

protéines

20g
kcal

400
SANS

lactose 7
saveurs

protéines

8,2g
kcal

268
SANS

lactose ni
gluten

6
saveurs

protéines

20g
kcal

400
SANS

lactose ni
gluten

9
saveurs

protéines

28g
kcal

450
SANS

lactose 4
saveurs

Conditionnements et tarifs spécial EHPAD : nous consulter

Bien choisir
son complément 
alimentaire

Compléments avec lactose Alternatives au lactose
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

40 x 7 g

4 x 200 ml

4 x 200 ml

4 x 200 g

4 x 125 ml

4 x 300 g

12 x 225 g

 La nutrition orale au quotidien 

protéines

15g
kcal

300
SANS

lactose ni
gluten

5
saveurs

protéines

15g
kcal

300
SANS

lactose ni
gluten

5
saveurs

protéines

18g
kcal

320
SANS

lactose ni
gluten

3
saveurs

protéines

±25g

kcal
450

à 480
SANS

lactose ni
gluten(2)

6
saveurs

protéines

0,4g
kcal

348
SANS

lactose ni
gluten

2
formats

protéines

0g

kcal
2,3 

à 37
SANS

lactose ni
gluten

7
saveurs

Indications :
Manque d’appétit, isolement, irritabilité, fatigue
peuvent rendre le quotidien et les repas plus 
diffi  ciles.

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

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

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

Conseil d’utilisation : 
Afi n de permettre  votre patient d’aborder les repas dans 
les meilleures conditions et d’appréhender ces troubles :

• Lui donner 1 à 3 compléments par jour en plus 
de l’alimentation quotidienne ou  adapter selon 
l’avis médical.

• Servir frais ou tiède.

• Après ouverture, conserver au réfrigérateur 24h
maximum.

• Varier les goûts et les textures.

• Les administrer en plusieurs fois tout au long de 
la ournée.

• Lui faire consommer lentement et oire suffi  samment.

Troubles glycémiques Troubles de la déglutition

 Gelodiet®

Poudre épaississante 
 Pour épaissir 
les liquides 
à chaud ou à froid. 

 Boite 225 g avec cuillère doseuse. 

LAC3551100751271

 5,01 €
 Boîte de 40 sachets de 7 g. 

LAC3551100751288

 17,30 €

6

5,01
€

 Fresubin®

Menu Energy 
 Plat mixé. 
Hyperprotéiné. 
Hypercalorique. 

 Poulet céleri     FRE4051895001241

 Dinde carottes    FRE4051895001258

 Porc petits légumes   FRE4051895001265

 Bœuf carottes    FRE4051895001289

 Saumon épinards   FRE4051895001296

 Pâtes bolognaises   FRE4051895001272

(2)Sauf Pâtes bolognaises.

5

2,62
€

 Clinutren®

Aqua + 
 au géli  ée.

 Menthe      NES7613039349694

 Orange      NES7613036250245

 Pamplemousse    NES7613036250160

 Grenadine     NES7613036250184

 Citron       NES7613036250207

 Pomme-poire    NES7613039297971

 Pêche       NES7613039356272

4

7,68
€

 Diabétiques Fresubin®

DB Crème 
 Crème dessert. 
Indice glycémique 
bas. 
Hyperprotéinée. 
Hypercalorique. 

 Vanille      FRE7520741

 Cappuccino    FRE7522741

 Praliné     FRE7523741

 Pêche-abricot   FRE7017741

 Fraise des bois   FRE7521741

3

7,76
€

 Diabétiques Fresubin®

DB Drink 
 Collation. 
Indice glycémique 
bas. 
Hypercalorique. 

 Vanille      FRE7118621

 Cappuccino    FRE7120621

 Praliné     FRE7174621

 Pêche-abricot   FRE7175621

 Fruits de la forêt   FRE7119621

2

7,76
€

 Clinutren®

G-Plus 
 Dessert. 
Indice glycémique 
bas. 
Hypercalorique. 

 Vanille    NES7613035070400

 Café    NES7613035073166

 Fraise    NES7613035073180

1

7,36
€

Conditionnements et tarifs spécial EHPAD : nous consulter

17,30
€
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Qu’est-ce que la nutrition parentérale ?
La nutrition parentérale est une méthode de substitution  
de l’alimentation entérale réalisée par voie veineuse.
Elle permet un apport de :
• Macronutriments sous forme élémentaire acides aminés, acides gras et glucose .
• Micronutriments vitamines, minéraux . 
a coordination des soins ainsi que le suivi nutritionnel seront effectués par un infirmier. 

Pour vous assurer nos meilleurs services : assistance téléphonique 24h/24, 7j/7.

Qu’est-ce que la nutrition entérale ?
La nutrition entérale est une solution thérapeutique  
de nutrition par sonde.
Elle permet d’administrer l’alimentation lorsque le patient 
ne peut plus se nourrir normalement par la bouche.  
Cette technique aide  : 
• Maintenir un apport alimentaire suffisant.
• Lutter contre la dénutrition et la déshydratation  

du patient.
• Préserver les fonctions du tube digestif  

et des organes associés, contrairement  
 la nutrition par perfusion.  

Les modes d’administration de la nutrition  
entérale peuvent être par gravité ou par  
régulateur de débit (pompe),  
en continu sur la journée ou la nuit,  
en discontinu. 

Sondalis® unior Energ  fibres  
et Sondalis T Energy

Poches  
d’alimentation entérale  

prêtes  l’emploi 
pour les besoins  

des patients dénutris

Pompe à nutrition Amika 
pour l’administration  

de la nutrition entérale  
 l’h pital ou  domicile

Sondes de gastrostomie 
pour l’administration  

des préparations nutrionnelles  
 l’organisme

Fresubin® egareal fibre
Fresubin® Megareal

Bouton de stomie  
Mini™ One Ballon Button

Bouton de gastrostomie  
Mic-Key® One En-Fit

Pompe à perfusion  
Compat Ella®

eal iet Standard fibres

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

Gastrostomie 
Jéjunostomie

Nutrition entérale et parentérale
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Gastrostomie 
Jéjunostomie

La perfusion

Technicien de santé est le spécialiste de la perfusion à domicile.
Nos prestataires de santé à domicile (PSAD), Techniciens de santé accompagnent les professionnels de santé 
(in rmier re s coordinateur rice s, diététicien ne s…) dans la prise en charge globale des patients  domicile pour leur 
traitement sous perfusion ou nutrition artificielle. os Techniciens de santé sont tou ours  l’écoute du patient, de leur 
entourage et des professionnels de soins pour assurer le respect de la prescription médicale. 
Pour toute demande de perfusion  domicile, rapproche -vous de votre Technicien de santé.

Installation à domicile 
La perfusion à domicile représente une alternative à l’hospitalisation. 
Elle permet d’éviter le déplacement et l’hospitalisation du patient pour 
l’administration de médicaments in ectables ou de produits sanguins.  
Le patient peut ainsi préserver son autonomie.

Les modes d’administration 
Il existe 3 modes d’administration possibles selon le type 
de traitement et la mobilité :
• Perfusion par gravité   minutes .
• erfusion par diffuseur porta le   minutes  : il s’agit d’un  
  dispositif médical,  usage unique, non programmable qui permet  
  une administration en continue et la déambulation. oir p. 
• Perfusion par système actif   minutes  : pousse-seringue ou 
  pompe programmable fixe ou ambulatoire . oir p. 

Accompagner Coordonner Former Eduquer Transmettre

Retrouver toutes nos prestations médicales à domicile 
et nos services en page 184
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pousse-seringue  
Perfusor® Space

Pour adultes, enfants et 
nouveau nés a n d administrer 
de manière intermittente ou 
continue des solutions entérales 
et parentérales.
Système de perfusion automatisée, 
petit, simple, s r.  
out t pe de traitement.

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

Réf: BBR8713030KIT

2 950,90 €

2

iffuseur porta le  
à coque souple  

Homepump®

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

Eclipse. 1 heure, 50 ml.
Réf: ASE202218

25,00 €

5

Pompe à perfusion  
Infusomat® Space

Pour administrer de grands 
volumes de solutions injectables 
de façon automatisée.  
Intègre toutes les sécurités 
adéquates pour garantir un parfait 
fonctionnement.
Permet l’homogénéité dans 
la gestion du parc d’appareils 
indépendamment des services. 
ransportabilité optimale. 

• Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie. 
• Innove en matière de sécurité avec 

l’intégration d’un clamp anti-écoulement 
libre combiné aux tubulures de la gamme 
Space Line et de la pompe.

Réf: BBR8713050KIT  3 525,90 €
Tubulure : Infusomat® Space line standard.

Réf: BBR8700036SP  3,80 €
Tubulure : Infusomat® Space Line Safeset.

Réf: BBR8701148SP  3,80 €
Tubulure : Infusomat® Space arbre Cyto-Set® 
Safeset 2 voies.

Réf: BBR835917SP  17,90 €
Tubulure : Infusomat® Space arbre Cyto-Set® 
Safeset 4 voies.

Réf: BBR835817SP  17,90 €
Cyto-Set® tubulure avec site d’air.

Réf: BBRA2581NF  4,90 €
Tubulure : Infusomat® Space Line NE ENFit.

Réf: BBR8250833SP  9,90 €

1

iffuseur porta le 
nouvelle génération  

Easypump® II ST/LT

Pour une perfusion intraveineuse, 
sous-cutanée ou péridurale 
continue (selon le modèle  du 
diffuseur .
Enveloppe souple avec membrane 
élastométrique en silicone. 
• Tubulure triangulaire en PVC sans DEHP. 
• Clapet de protection au niveau  de la valve 

de remplissage. 
• Régulateur de débit.
• De 50 ml à 500 ml et de 30 min. à 6 jours.

30 heures, 60 ml.
Réf: BBR4540010

25,00 €

3

Mallettes pour pompe Pour faciliter le transport de votre 
appareil Space.
Munies d’une bandoulière et d’une 
mousse interchangeable adaptée  
la forme des appareils Space.
• Ces mallettes peuvent contenir : 

- soit Infusomat® Space  
  + pôle clamp + câble d’alimentation, 
- soit Perfusor® Space  
  + pôle clamp + câble d’alimentation.

A) Mallette pour pompe Infusomat® Space.

Réf: BBR8713055  167,90 €
B) Mallette pour Perfusor® Space.

Réf: BBR8713033  167,90 €

4

iffuseur porta le  
à coque rigide  

Dosi-Fuser®

Pour les patients ambulatoires. 
Fonctionne sans pile ni courant 
électrique.
A usage unique. Avec seringue. 
• Durée de 30 minutes à 7 jours et  

de 65 ml à 600 ml. 
• Sacoche en option.

100 ml / 30 minutes. (Modèle présenté).
Réf: ASE201128

22,00 €

500 ml / 12h.
Réf: ASE201772

29,00 €

6

La perfusion

A B
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pompe de perfusion 
FreedomEgde®

Fonctionne avec les mêmes 
éné ces ue la pompe 

Freedom60®, mais pour des 
volumes à perfuser de 20 à 30 ml.
Particulièrement adaptée aux 
perfusions che  les enfants.

Réf: IMMF10020

782,00 €

4

iffuseur porta le 
Accufuser®  

ABx - CTx

Conçue principalement pour 
le domicile : qualité, confort 
et sécurité du patient, facilité 
d’utilisation.
Stérile,  usage unique, pour 
l’administration en continu de 
solutions médicamenteuses.
• Pour perfusions multi-thérapies. 
• Indications : antibiothérapie, analgésie, 

ALR, corticothérapie, hydratation.
• 4 volumes : 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml. 

Nombreux débits disponibles, durées de 
10 minutes à 10 jours.

1 heure, 50 ml, 50 ml/h.

Réf: WYMAB0500S 19,90 €

6

iffuseur porta le de 
longue durée  

Accufuser®  
Gamme Premium

Dédiée principalement  
à la chimiothérapie, pour les 
perfusions longues durées,  
de l’hôpital au domicile : qualité, 
confort et sécurité du patient, 
facilité d’utilisation.
Stérile,  usage unique.
• Indications : chimiothérapie (5 FU), 

analgésie (douleur aiguë et chronique).
• 4 volumes disponibles : 60 ml, 100 ml,  

200 ml, 300 ml.
• Nombreux débits disponibles, durées de 

12 heures à 10 jours.

4 jours, 100 ml, 1 ml/h.

Réf: WYMC0010M 27,90 €

8

iffuseur porta le 
coque souple 

chimiothérapie 
Smarte ® Chemo CS

Premier système tout en 1 
permettant une connexion-
déconnexion en système clos.
Stérile  usage unique, protège  
les infirmières libérales  
de tout risque de contact avec les 
cytotoxiques au moment  
du débranchement.
• Remplissage et branchement 

exclusivement réservé aux établissements 
de santé.

• Volume 50 à 270 ml, durée 1 h à 7,5 jours.

100 ml, 50 h. (96 ml. 48 h.).

Réf: IMM484400  25,00 €

2

Pompe de perfusion 
reedom ®

Nouvelle alternative aux 
dispositifs de perfusion sous-
cutanés traditionnels.
Traitements de substitution en 
immunoglobulines.
• Provoque moins de lésions ou de 

nécroses des tissus sous-cutanés par 
hyperpression comme observées parfois 
avec les pompes électroniques. 

• S’utilise avec une seringue BD® de 50 ml.
• Conçue pour limiter la pression d’injection 

aux sites d’injection souscutanés sans 
dépasser 700 mm de Hg.

Réf: IMMF10050

1 015,90 €

3

Aiguilles sous-cutanées 
sécurisées  

HIgH-Flo®

Compatibles avec les pompes du 
système Freedom ou les pompes 
électriques classiques.
Profil  ac cut , entrainant une 
empreinte cicatricielle minimale.
• Limite l’apparition des effets indésirables 

aux sites d’injection et maintient la bonne 
observance des patients. 

• L. : 4, 6, 9, 12, 14 mm. 
• 26 G ou 24 G (HyQvia).
• 1 à 4 sites d’injection au choix.

26 G, 9 mm, 1 site. La boîte de 20.
Réf: IMMRMS12609

159,90 €

5

iffuseur porta le 
coque souple  

Smarte ®

Permet de suivre tout traitement 
de perfusion en toute simplicité 
et pleine autonomie au domicile 
comme à l’hôpital.
Stérile  usage unique, dès son 
branchement, le traitement 
commence en toute sécurité  
et sérénité.
• Fonctionne sans pile ni électricité.
• Léger, aucune programmation ni action, 

reste silencieux et discret sous les 
vêtements avec une taille qui diminue  
au fur et à mesure de la perfusion.

• Peut être porté autour du cou, en 
bandoulière, ou à la ceinture dans sa 
sacoche.

• Nombreuses références : v. 50 à 500 ml, 
durée 30 min. à 50 h.

50 ml, 30 min.

Réf: IMM481190

60 ml, 12 h.

Réf: IMM480010

240 ml, 24h.

Réf: IMM480260

500 ml, 12h30. Pack avec diffuseur + set de 
remplissage + seringue.

Réf: IMM481180P

25,00 €  (l’unité)

1

La perfusion
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Régulateur de débit 
Dosi-Flow® .

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

1,90 €

7Seringue pré-remplie 
BD PosiFlush™

Pour le rinçage des dispositifs 
médicaux d’accès intravasculaire. 
Seringue pré-remplie de chlorure 
de sodium ,  .
• La boîte de 30.

PosiFlush™ XS bleue 3 ml : 
stérile intérieurement et extérieurement 
Existe également en 5 et 10 ml.
Réf: BD306570

49,90 €
PosiFlush™ SP orange 3 ml : 
stérile intérieurement. 
Existe également en 5 et 10 ml. 
(Non présenté.)
Réf: BD306573

23,90 €

6

Aiguille de Huber 
de type II 

Surecan® Safety II®

Sans latex, ni DEHP.
Emballage individuel stérile.
• L’unité. 
• Existe en Gauge 20 G et 22 G.

A) Sans Caresite en Y. 
Gauge 19 G, L 20 mm.
Réf: BBR4447001

9,60 €

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

12,30 €

5Perfuseur 
ntrafix® Primeline

Gamme de perfuseurs standard 
pour perfusion par gravité.
Stérile  usage unique.
Embout terminal de t pe uer loc .

1 voie SR LP sans site injection.
Réf: BBR4064007

3,10 €
1 voie LP avec site d’injection.
Réf: BBR4064009

3,30 €
3 voies SR LP avec robinet.
Réf: BBR4064100

3,30 €
3 voies LP avec site injection et robinet.
Réf: BBR4064008

3,90 €

4

Bouchon obturateur 
et connecteur

Pour obturer un embout mâle 
ou une embase femelle.

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

0,60 €
B) Obturateur lock jaune site d’injection.  
Pour embase femelle avec site d’injection.
Réf: BBR4238010

0,60 €
C) Obturateur stopper lock blanc. 
Pour embase femelle.
Réf: BBR4097076

0,35 €
D) Connecteur de sécurité Caresite.
Réf: BBR41512201

3,90 €

3Robinet 
 voies perfusion 

iscofix®

Système de robinets 
multi-directionnels 
pour perfusion et mesure 
de la pression veineuse centrale.

obinet  voies comportant : 
- 2 embases femelles 
verrouillables munies d’un 
obturateur. 
-  embout m le  verrou mobile  
pas de rotation du montage .

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

1,30 €
B) Discofix bleu. Volume résiduel 0,4 ml.
Réf: BBR4095111

1,30 €

2

Aiguille de Huber 
de type I Surecan®

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

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

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

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

1,29 €  (l’unité)

1

Injection - Accessoires de perfusion

A

A

A

A

B

B

B

D

B

C

C
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Cathéter et obturateur 
BD Insyte

Prévient les risques 
de coagulations et de thrombose.

Cathéter Insyte. 
20 G, rose, par 50. 
Existe en taille 14 à 26 G.
Réf: BD381237

49,90 €
Obturateur pour Insyte. 
20 G, rose, par 50.
Réf: BD394282

29,90 €

7 Prolongateur LP Embase femelle verrouillable.
Embout m le  verrou mobile, 
uer loc  purgeable.

• La boîte de 50.

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

83,40 €
B) Prolongateur avec robinet 3 voies L 0,25 m.  
Volume résiduel 1,4 ml.
Réf: BBR86671E

118,80 €

8

Cathéter court 
de sécurité 

Introcan® Safety

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

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

72,90 €
B) Obturateur Introcan® 32 mm, 20 G.   
La boîte de 50.
Réf: BBR4214110

52,90 €

6Cathéter court 
Introcan®

rotégé avec valve anti re u .

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

64,90 €
B) Mandrin Introcan® 25 mm, 22 G. 
Pour Introcan® Certo et Intocan® Safety® 
La boîte de 50.
Réf: BBR4214099

49,90 €

5

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

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

Réf: TERSROX2225C1

42,90 €
B) Cathéter ailettes Surflo W.   
20 G, 32 mm, rose.

Réf: TERSRDM2032WX

44,90 €
C) Obturateur pour Surflo W.   
20 G, rose.

Réf: TERSODM2032W

22,90 €

4Microperfuseur 
 ailettes 

Mirage

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

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

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

19,90 €

3

Epicrânien de sécurité 
enofix® Safety®

Tubulure en PVC sans DEHP 
de 30 cm.
Ailettes souples pour une 
préhension facilitée.
Activation manuelle du mécanisme 
de sécurité réalisable  une main, 
avec clic sonore qui confirme 
l’activation.
• Existe en taille 19 à 27 G.

27 G, 0,4 mm, L. 14 mm. 
La boîte de 50.
Réf: BBR405650101

53,40 €

2Microperfuseur 
 ailettes 

Sur o

Tubulure résistante au pincement.
ongueur tubulure :  cm.

• La boite de 50.

19 x 0,50 mm, 25 G.

Réf: TERSV25NL30 17,50 €
19 x 0,60 mm, 23 G.

Réf: TERSV23BL  17,50 €
19 x 0,80 mm, 21 G.

Réf: TERSV21BL  17,50 €
19 x 0,60 mm, 22 G.

Réf: TERSV22BL  17,50 €
19 x 0,30 mm, 19 G.

Réf: TERSV19BL  17,50 €

1

Hypodermie et microperfuseurs

A

A

A

A

B

B B

B

C
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Seringue 2 pièces 
Injekt®

Constituée uniquement 
d’un corps et d’un piston.
Sous blister individuel stérile.
• La boîte de 100.

A) 2 ml, Luer centré. Graduation 0,1 ml.

Réf: BBR4606027V 8,40 €
B) 5 ml, Luer centré. Graduation 0,2 ml.

Réf: BBR4606051V 10,80 €
C) 10 ml, Luer excentré. Graduation 0,5 ml.

Réf: BBR4606108V 18,00 €
D) 20 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.

Réf: BBR4606205V 25,20 €

1

Hypodermie et seringues

Seringue 
Discardit II BD

Pour des procédures d’injection 
et/ou pour le prélèvement 
de uides médicau .
Seringue  pièces.

2 cc.  
Embout centré.  
La boîte de 100.
Réf: BD300928

4,60 €
5 cc. 
Embout excentré.  
La boîte de 100.
Réf: BD309050

5,80 €
10 cc.  
Embout excentré.  
La boîte de 100.
Réf: BD309110

8,50 €
20 cc.  
Embout excentré.  
La boîte de 80.
Réf: BD300296

9,90 €

6

Seringue 
Plastipak BD

Haute qualité, robustesse 
et a ilité.
Seringue  pièces.

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

27,90 €

4 Seringue 
BD Emerald™

Pour l’injection et/ou 
le prélèvement.
Seringue  pièces sans latex, 
sans P C et E P. C ne centré.

A) 2 cc. La boîte de 100.

Réf: BD307727  7,50 €
B) 3 cc. La boîte de 100. 
(Non présenté.)

Réf: BD302986  8,70 €
C) 5 cc. La boîte de 100.

Réf: BD307731  9,80 €
D) 10 cc. La boîte de 100.

Réf: BD307736  13,50 €

5

Seringue 3 pièces 
mnifix®

Pour le prélèvement et injections 
manuelles extemporées.
• Sous blister individuel stérile.
• La boîte de 100.

A) 5 ml, Luer excentré. Graduation 0,2 ml.

Réf: BBR4616057V  18,00 €
B) 10 ml, Luer excentré. Graduation 0,5 ml.

Réf: BBR4616103V  25,20 €
C) 20 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.

Réf: BBR4616200V  34,80 €
D) 30 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.

Réf: BBR4616308F  73,20 €
E) 50 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.

Réf: BBR4616502F  84,00 €

3

Seringue 3 pièces Pour l’injection et/ou 
le prélèvement.

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

Réf: TERSS02S  14,90 €
B) 5 ml, Slip Tip centré. 
La boîte de 100. (Non présenté.)

Réf: TERSS05S  19,90 €
C) 10 ml, Slip Tip centré. 
La boîte de 100.

Réf: TERSS10ES 15,30 €
D) 20 ml, Slip Tip excentré. 
La boîte de 50.

Réf: TERSS20ES1 11,50 €

2

A

B

C

D

E

A

B

C

C

D

D

A

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Seringue solo 
tuberculine  

mnifix® F

Graduation très visible pour 
augmenter la précision.
Seringue  pièces,  ml.
Embout uer centré.

raduation ,  ml.
• Sous blister individuel stérile.
• La boîte de 100.
Réf: BBR9161406V

18,00 €

7Seringue à insuline  
BD Micro Fine™

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

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

69,90 €

6

Seringue tuberculine  
BD Plastipak™

Haute qualité, dosage très précis, 
contrôle absolu
Seringue  pièces de précision  

 ml avec aiguille non sertie  
 icrolance  .

• La boite de 120.

25 G, aiguille 10 mm.
Réf: BD303176

15,90 €
25 G, aiguille 16 mm.
Réf: BD303175

15,90 €

5Seringue à insuline  
Omnican®

Pour l’injection sous-cutanée 
et à l’usage des diabétiques 
insulinodépendants.  
Ponction indolore.
Seringue  pièces avec aiguille 
sertie.
riple biseau et lubrification  

au silicone.
• La boîte de 50.

Omnican® 50 (0,5 cc) aiguille 12 mm.

Réf: BBR9151125  27,99 €

Omnican® 100 (1 cc) aiguille 12 mm.

Réf: BBR9151141  27,99 €

4

Seringue 3 pièces 
tuberculine

Sans espace mort pour un confort 
et une précision maximale.
uberculine  cc. 
raduation au e.

• La boîte de 100.

1 cc nue.
Réf: TERSS01T1

12,90 €

3

Lancettes sécurisées  
Safe Digitest™  

et Safe Digitest™ Plus

Avec un dispositif de prévention 
qui aide à prévenir les piqûres 
accidentelles.
Sécurisées avec un mécanisme  
de rétraction de l’aiguille.
Activation du mécanisme  
par contact pour les lancettes  
Safe Digitest™ et par  
bouton-poussoir pour les  
lancettes Safe igitest  Plus.
Aiguille entièrement fermée. 
ong capuchon protecteur.

• La boite de 100.

A) Safe Digitest™

Safe Digitest™ 30 G 1,2 mm.

Réf: ART02047100000300  10,65 €

Safe Digitest™ 25 G 1,5 mm.

Réf: ART02047100000250  10,65 €

Safe Digitest™ 21 G 1,8 mm.

Réf: ART02047100000210  10,65 €

Safe Digitest™ 21 G 2,4 mm.

Réf: ART02047100001210  10,65 €

B) Safe Digitest™ Plus

Safe Digitest™ Plus 28 G 1,5 mm.

Réf: ART02046100000280  10,65 €

Safe Digitest™ Plus 28 G 1,8 mm.

Réf: ART02046100000230  10,65 €

2

Hypodermie et seringues

Aiguilles pour stylo  
Insupen Original  

et Insupen Advanced

Pour la thérapie par 
administration sous-cutanée 
d’insuline.  
Stériles, jetables, apyrogènes, 
non toxiques à usage unique.
Aiguille  triple aff tage enrobée 
de silicone pour faciliter  
la pénétration dans la peau  
et minimiser l’inconfort.
Gamme d’aiguilles pour stylos 
associant la diminution du 
diamètre extérieur de l’aiguille  

 une grande variété de longueurs 
pour répondre  tous les besoins 
d’in ection.
• La boite de 100 aiguilles.

Insupen Advanced 33 G x 4 mm.
Réf: PIK02002263000050

15,90 €

Insupen Advanced 32 G x 4 mm.
Réf: PIK02002261000050

14,77 €

Insupen Advanced 32 G x 6 mm.
Réf: PIK02022983000050

14,77 €

Insupen Original 32 G x 8 mm.
Réf: PIK02022984000030

14,77 €

Insupen Advanced 31 G x 5 mm.
Réf: PIK02002264000050

14,77 €

Insupen Original 31 G x 6 mm.
Réf: PIK02022989000030

14,77 €

Insupen Original 31 G x 8 mm.
Réf: PIK02022990000030

14,77 €

Insupen Original 30 G x 8 mm.
Réf: PIK02022987000030

14,77 €

Insupen Original 29 G x 12 mm.
Réf: PIK02022988000030

14,77 €

1

A

B
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Aiguille BD  
icrolance 

Pour des injections,  
pour des prélèvements.
Compatible avec des seringues 
uer Simple et uer oc .
a bo te de .

3

Aiguilles  
Agani™

Pour des injections,  
pour des prélèvements.
a bo te de .

2

Aiguille Stérile.  
Sans latex.  
Cône Luer Lock.
Paroi ultra fine.
riple affilage avec traitements 

anti-coring et silicone antifriction.
a bo te de .

Phlébologie G 30 13 mm x 0,3 mm.
Réf: ART02070300300800

12,30 € 
Mésothérapie G 27 4 x 0,4 mm.
Réf: ART02070994300800

18,90 € 
Mésothérapie G 27 6 x 0,4 mm.
Réf: ART02070996300800

18,90 € 

1

Aiguilles
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Code couleur Gauge Diam. (mm) Long. (mm) Recommandations Référence Prix

JAUNE 30 G 3/10 13 Injection intradermique TERAN3013R1    9,90 €
GRIS 27 G 4/10 16 Injection sous-cutanée TERAN2776R1    3,50 €
GRIS 27 G 4/10 19 Injection sous-cutanée TERAN2719R1    3,50 €

MARRON 26 G 4,5/10 13 Injection sous-cutanée / intradermique TERAN2613R1    3,70 €
ORANGE 25 G 5/10 16 Injection sous-cutanée TERAN2516R1    3,70 €

BLEU 23 G 6/10 25 Injection intraveineuse TERAN2325R1    3,70 €
BLEU 23 G 6/10 32 Injection intraveineuse / intramusculaire enfants TERAN2332R1    3,70 €
NOIR 22 G 7/10 32 Injection intraveineuse / intramusculaire enfants TERAN2232R1    3,70 €
NOIR 22 G 7/10 38 Injection intraveineuse / intramusculaire adultes TERAN2238R1    3,70 €
VERT 21 G 8/10 25 Injection intraveineuse TERAN2125R1    3,70 €
VERT 21 G 8/10 38 Injection intramusculaire adultes TERAN2138R1    3,70 €
VERT 21 G 8/10 50 Injection intramusculaire adultes TERAN2150R1    3,70 €

JAUNE 20 G 9/10 25 Prélèvement intraveineux TERAN2025R1    3,70 €
JAUNE 20 G 9/10 38 Prélèvement intraveineux TERAN2038R1    3,70 €
BEIGE 19 G 11/10 25 Prélèvement intraveineux TERAN1925R1    3,70 €
BEIGE 19 G 11/10 40 Prélèvement intraveineux TERAN1938R1    3,70 €

ROSE 18 G 12/10 38 Transfert TERAN1838R1    3,70 €

Code couleur Gauge Diam. (mm) Long. (mm) Recommandations Référence Prix

JAUNE 30 G 3/10 13 Injection intradermique BD304000  24,90 €
GRIS 27 G 4/10 13 Injection sous-cutanée BD300635    3,50 €
GRIS 27 G 4/10 19 Injection sous-cutanée BD302200    3,50 €

MARRON 26 G 4,5/10 10 Injection sous-cutanée / intradermique BD300300    3,40 €
MARRON 26 G 4,5/10 16 Injection sous-cutanée BD304300    3,40 €
ORANGE 25 G 5/10 16 Injection sous-cutanée BD300600    3,40 €
ORANGE 25 G 5/10 25 Injection sous-cutanée BD300400    3,40 €

BLEU 23 G 6/10 25 Injection intraveineuse BD300800    3,40 €
BLEU 23 G 6/10 30 Injection intraveineuse / intramusculaire enfants BD300700    3,40 €
NOIR 22 G 7/10 25 Injection intraveineuse BD304727    3,40 €
NOIR 22 G 7/10 30 Injection intraveineuse / intramusculaire enfants BD300900    3,40 €
NOIR 22 G 7/10 40 Injection intraveineuse / intramusculaire adultes BD301000    3,40 €
NOIR 22 G 7/10 50 Injection intramusculaire adultes BD300094    4,50 €
VERT 21 G 8/10 25 Injection intraveineuse BD301156    3,40 €
VERT 21 G 8/10 40 Injection intramusculaire adultes BD304432    3,40 €
VERT 21 G 8/10 50 Injection intramusculaire adultes BD301155    4,50 €

JAUNE 20 G 9/10 25 Prélèvement intraveineux BD304827    3,40 €
JAUNE 20 G 9/10 40 Prélèvement intraveineux BD301300    3,40 €
BEIGE 19 G 11/10 25 Prélèvement intraveineux BD301700    3,40 €
BEIGE 19 G 11/10 40 Prélèvement intraveineux BD301500    3,40 €

ROSE 18 G 12/10 40 Transfert BD304622    3,40 €

Aiguilles

Les conseils d’Isabelle
votre Technicien de santé

ien différencier les aiguilles podermi ues 

Les aiguilles hypodermiques sont nombreuses et réservées à différentes utilisations 
intraveineuse, intradermique, intramusculaire .

l existe une différenciation, pour chaque aiguille, par code couleur correspondant  
 une unité de mesure afin de normaliser les recherches d’aiguilles et de les repérer  

plus facilement.

L’unité de mesure utilisée pour les aiguilles, les cathéters et les microperfuseurs  
est la gauge correspondant au diamètre interne du matériel. 

Plus la gauge est petite, plus le diamètre de l’aiguille sera important.
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Unité à ailettes 
de sécurité 

BD Safety-Lok™

Prélèvement de sang veineux  
et perfusion intraveineuse 
de courte durée.
Système intégré de mise 
en sécurité de l’aiguille.
• Existe avec ou sans adaptateur, plusieurs 

tailles disponibles.
• La boîte de 50.

A) Sans adaptateur, 21 G.
Réf: BD367246

54,90 €
B) Avec adaptateur, 23 G.
Réf: BD367284

79,90 €

7Cathéter de sécurité 
BD Saf-T Intima™

Cathéter stérile à usage unique 
de type microperfuseur.
Peut être utilisé pour la perfusion 
intraveineuse (pour toutes les 
gauges) et la perfusion 
sous-cutanée  et .
• Existe en 1 ou 2 voies (droit ou Y), 

plusieurs tailles disponibles.

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

189,90 €
1 voie (droit), 24 G. La boîte de 25.
Réf: BD383318

184,90 €

6

Seringue à insuline  
de sécurité 

BD Safetyglide™

Dispositif de sécurité connecté  
à l’embase.  
Seringue stérile à usage unique 
composée d’une aiguille 
hypodermique classique. 
Pour l’in ection d’insuline .
Mise en sécurité uni-manuelle 
et irréversible de l’aiguille par 
recouvrement de la pointe de 
l’aiguille.
• Disponible en : 0,3 ml, 0,5 ml et 1 ml.

30 G, 0,5 ml. Long. 8 mm. La boîte de 100.

Réf: BD305934  59,90 €

5Cathéter droit  
de sécurité  

BD Insyte™ Autoguard™

Cathéter veineux périphérique 
droit, avec ou sans ailettes, 
stérile à usage unique.
Avec fenêtre de visualisation 
précoce du re ux sanguin. 

ise en sécurité contr lée 
et irréversible de l’aiguille 
par rétractation totale de l’aiguille 
dans le fourreau protecteur.
• Plusieurs tailles disponibles.

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

79,90 €

4

Aiguille de sécurité 
maximale 

BD Autoshield™ Duo

Aiguille stérile à usage unique 
pour stylo injecteur dans le 
traitement du diabète.
Compatible avec tous les stylos 
in ecteurs au . 
Haut degré de protection contre les 
risques de piq res accidentelles.
• Double sécurité automatique avec 

indicateurs visuels : aiguille protégée 
« côté patient » et « côté stylo ».

A) 30 G, Long. 8 mm.

Réf: BD329608  86,90 €
B) 30 G, Long. 5 mm.

Réf: BD329605  98,90 €

3Aiguille de sécurité 
BD Eclipse™

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

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

24,90 €

2

Produits de sécurité

A

A

B

B

Aiguilles pour stylo 
sécurisées  

Safe Block

Pour aider à limiter les risques 
d’exposition au sang.
Avec système de sécurité avant  
et après utilisation.
Automatiquement verrouillée  
après utilisation et maintenue 
derrière une protection.
Confirmation du blocage :  
lorsque l’aiguille est bloquée,  
une bande rouge appara t.
• La boite de 100 pièces.

Safe Block 31 G x 6 mm.

Réf: ART02022910031060

37,90 €
Safe Block 31 G x 8 mm.

Réf: ART02022910031080

37,90 €

1
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Collecteurs
STIL’eco Mini et Essentia + 

 Boîte en PP composée d’une cuve, 
d’un couvercle et d’une trappe 
à ouverture/fermeture 
mono-manuelle provisoire 
et dé  nitive avec s st me 
inviolable. 
 outtière de sécurité. 
arge ouverture. percules de 

désolidarisation d’aiguilles.
Opercule pour les embouts de 
st los  insuline adrénaline. 

ésistance perforation et chute. 
•  Autoclavable à 134° pendant 18 min. 
• Normes et fabrication françaises. 

A) Collecteur Mini 0,6 l.
Dim. : 117 x 73 x 125 mm. 

Réf: PARST07004   1,90 €
B) Collecteur Mini 0,8 l.
Dim. : 116 x 74 x 165 mm. 

Réf: PARST07005   1,90 €
C) Collecteur Mini 1,1 l.
Dim. : 115 x 74 x 225 mm. 

Réf: PARST07006   2,10 €
D) Collecteur Essentia + 2 l.
Dim. : 192 x 126 x 140 mm. 

Réf: PARST09020   2,20 €
E) Collecteur Essentia + 3 l.
Dim. : 190 x 126 x 196 mm.
Existe aussi en 4,5 l (F) et 6,5 l (G). 

Réf: PARST09030   2,80 €

1

 Récupération de déchets d’activités de soins 

 Carton DASRI non 
perforants à liens 

coulissants 
Embal’net 

 Caisse en carton doublée d’une 
sache en polyéthylène haute 
densité 40µ. 
 ermeture provisoire et défi nitive. 
•  Norme NFX 30-507.

Conforme ADR 4G /YA. 

 Caisse 12 l. Dim. : 200 x 200 x 302 mm.
Existe en 25 l. 

Réf: CAREMBALNET12 ou CAREMBALNET25

(à partir de)   2,30 €
 50 litres haut, dim. : 295 x 295 x 575 mm.
Existe en bas. 

Réf: CAREMBALNET50H ou CAREMBALNET50B

 3,00 €

5

 Sac DASRI à liens 
coulissants 

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

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

 44,90 €

4

 Collecteurs
STIL’eco Premium 

 Boîte en PP composée d’une cuve, 
d’un couvercle et d’une trappe 
à ouverture/fermeture 
mono-manuelle provisoire 
et dé  nitive avec s st me 
inviolable. 
 S stème anti-re  ux, large 
ouverture.  
•  Autoclavable à 134° pendant 18 min.
• Existe en 2, 3, 5, 8 et 10 l.
• Normes et fabrication françaises. 

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

 5,90 €

3 Collecteur de poche
Poc et ,  l 

 Fermeture provisoire
et dé  nitive inviola le. 
 Modèle spécial diabétiques
avec opercule pour st lo  insuline. 
imite de remplissage visible.

Prise en main rapide. acile  
glisser dans une mallette de soins. 
•  Autoclavable à 134° pendant 20 min.
• Normes NF EN ISO 23907, NF X30-511

et ADR UN 3291. 

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

 1,90 €

2

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

A

B

C

D

E

*Loi n°75 - 633 du 15 juillet 1975. 
Principe appliqué par le décret n°97 - 1048 du 6 novembre 1997.
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Piles 

Désignation Utilisation Cdt Référence Prix
Inclus dans 
le présentoir

Alcaline 1,5 V, LR 03/AAA 
Energizer® Industrial

Oxymètre, thermomètre sans contact, tensiomètre 
poignet... boîte de 10 piles CELEN920001   8,10 €

3 boîtes (30 piles)
Alcaline 1,5 V, LR 03/AAA 
Procell Duracell® Professional

Oxymètre, thermomètre sans contact, tensiomètre 
poignet... boîte de 10 piles CELPC240010   8,50 €

Alcaline 1,5 V, LR 6/AA
Energizer® Industrial

Pompe à perfusion, otoscope... boîte de 10 piles CELEN910001   8,20 €
6 boîtes (60 piles)

Alcaline 1,5 V, LR 6/AA
Procell Duracell® Professional

Pompe à perfusion, otoscope... boîte de 10 piles CELPC150010   8,60 €

Alcaline 9 V, 6LR 61
Procell Duracell® Professional

Balance, pèse-personne... boîte de 10 piles CELPC160010 27,90 € 1 boîte (10 piles)

Lithium 3 V, CR2032
GP Duracell®

Contrôleur de glycémie, 
télécommande d’alarme...

carte de 5 piles GP CELCR200006  10,90 € 3 cartes (15 piles)

blister de 1 pile GP CR200014   2,90 € 3 blisters (3 piles)

blister de 2 piles 
Duracell

CELDL200006   7,50 € 3 blisters (6 piles)

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

Thermomètre, pince à plis cutanés, 
calculatrice... blister de 2 piles CELLR040002   4,50 € 5 blisters (10 piles)

Zinc Air 1,45 V,
ACT 10 - ZA 10 - PR 70
Auditas (languette jaune)

Appareil auditif
barillet

de 6 piles 

CELVAAU0001   4,90 €
5 pochettes 

(30 piles)

Zinc Air 1,45 V,
ACT 13 - ZA 13 - PR 48
Auditas (languette orange)

CELVAAU0002   4,90 €
6 pochettes 

(36 piles)

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

Auditas (languette marron)
CELVAAU0003   4,90 €

6 pochettes 
(36 piles)

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

Auditas (languette bleue)
CELVAAU0004   4,90 €

3 pochettes 
(18 piles)

Lithium 1,5 V, FR6/AA
Energizer®

Tensiomètre, otoscope, 
pompe à perfusion... blister de 4 piles CELFR600001 16,10 €

2 blisters  
(8 piles)

Alcaline 1,5 V, LR 14-C
Procell Duracell® Professional

Otoscopes... boîte de 10 piles CELPC140010 19,50 €

Sur demandeAlcaline 1,5 V, LR 20-D
Duracell® Industrial

Dérouleurs papier... boîte de 10 piles CELPC130010 25,90 €

Alcaline 4,5 V, 3LR 12
Procell Duracell® Professional

Lampe de poche... boîte de 10 piles CELPC120010 38,90 €

Borne de collecte et de recyclage des piles usagées Corepile.

Selon le décret 2009-1139 du 22/09/2009
 « tout distributeur, détaillant ou grossiste doit reprendre les piles usagées ». 

Mise à disposition d’une borne (plusieurs tailles et contenances disponibles)
sur simple appel au 0 820 802 820 après signature d’un contrat.

Enlèvement sous 15 jours sur simple demande via mail corepile@corepile.fr
ou internet www.corepile.fr. Remplacement à l’identique.

l’unité CELCOREPILBORNE

Offert*

* Après la 
signature d’un 
contrat pour 

l’implantation.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L 

M

N

O

P

C BM N D E

P

AI
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79Instrumentation et 
diagnostic Instrumentation et Diagnostic

 82 | Bistouris et lames

 84 | Pinces hémostatiques et instruments

 85 | Ciseaux

 86 | Instruments à usage unique

 87 | Gynécologie et récipients

 88 | Garrots, marteaux et accessoires

 89 | Podologie et cryothérapie

 90 | Vêtements et chaussures pour 
professionnels

 92 | Mallettes médicales 

 94 | Stéthoscopes 

 98 | Tensiomètres manuels et électroniques

 103 | Tensiomètres électroniques professionnels

 104 | Thermomètres

 106 | Scans, dopplers, cardiotocographes  
et holters

 107 | Oxymètres, débitmètres et spiromètres

 108 | Electrocardiographes et papiers

 110 | Electrodes et gels conducteurs

 111 | Otoscopes et accessoires

 114 | Optométrie

 115 | Laryngoscopes et ophtalmoscopes

 116 | Dermatoscopes, lunettes et lampes

 117 | Négatoscopes, armoires et bacs classeurs

 118 | Tests, glycémie et cétonémie

 119 | Toises

 120 | Pèse-bébé et pèse-personne (1)

 121 | Fauteuils et plateformes de pesée (1)

 122 | Pèse-personne à colonne (1) 
 
 
(1) Contrôle annuel obligatoire.

Virginie,  
infirmière 
Rennes (35)

nfirmière depuis  ans, ’avais vocation 
d’aider dans le domaine du médical et de 
continuellement être présente pour mes patients. 
Les soins et le diagnostic de symptômes font 
partie de mon quotidien. C’est pour cette raison 
que ’ai besoin de matériel médical a le, que 
ce soit un thermomètre sans contact, des pinces 
hémostatiques, des tensiomètres… 

Technicien de santé propose les grandes 
marques et des gammes diverses, ’ai le choix 
de l’équipement que e peux me faire livrer  
directement !

* Selon magasin.
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Le porte-sérum

Le guéridon

Le divan d’examen

pages

124 à 131

pages

138 et 139
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Aménager  
L’INTÉRIEUR DE SON CABINET

L’aménagement d un ca inet médical 
est un point essentiel qui rehausse la qualité 
du service d’un professionnel de santé.

Tenir compte de sa spécialité (besoin, accessibilité, 
rangements) mais également du confort de ses patients  
permet de ré échir  l’aménagement de son espace  
de travail. Sa personnalisation couleurs, modules sur 
mesure, accessoires  participe  la mise en valeur de 
votre cabinet et  l’image de votre profession.

Lieu de contact, d’échange et de diagnostic, 
voilà pourquoi il convient de lui accorder une 
attention particulière.

Le tabouret
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Bistouri sécurisé  
lame rétractable

ania le et sécurisé gr ce au 
outon poussoir.
ame avec des nervures anti-glisse 

pour sécuriser la prise en main 
gantée.
Clic audible confirmant la position 
rentrée de la lame.
Modèles disponibles :  
              

    .
• Boîte de 10.

N° 10.
Réf: HOLCPBSEC01

19,90 €

6

anc e de istouri Facile à mettre en place et 
antidérapant.

A) N° 3, court inox.
Réf: HOLID05403

B) N° 4, court inox.
Réf: HOLID05404

3,90 €  (l’unité)

C) N° 3, long inox.
Réf: HOLID05413

D) N° 4, long inox.
Réf: HOLID05414

6,90 €  (l’unité)

5Bistouri sécurisé  
lame rétractable

ntidérapant et mania le.
Bouton-poussoir assurant  
une meilleure sécurité et 
maniabilité.
Après usage, clic audible 
confirmant la position rentrée  
de la lame.
• Lames en acier inoxydable.
• Boîte de 25.
• CE 2797 - Classe IIa.

A) N° 10.
Réf: SWA3901

26,90 €
B) N° 11P.
Réf: SWA3991

26,90 €
C) N° 15.
Réf: SWA3905

26,90 €

4

anc e de istouri igide et onne prise en main.
Court inox gradué.
• CE 2797 - Classe I.

A) N° 3 (embout étroit).
Réf: SWAM3IG

5,20 €
B) N° 4 (embout large).
Réf: SWAM4IG

5,20 €

3Bistouri standard  
stérile

 usage uni ue et mania le.
Modèles disponibles :  
              

             
    .

• Boîte de 10.

N° 10.
Réf: HOLCPBJET10

4,90 €  (la boîte)

2

Bistouri standard  
stérile

 usage uni ue et a le.
istouris avec manches gradués, 

stériles standard. 
ames fixes en acier inox dable, 

manches en plastique bleu.
• Boîte de 10. CE 2797 - Classe IIa.

N° 10
Réf: SWAU10

N° 11
Réf: SWAU11

N° 12
Réf: SWAU12

N° 15
Réf: SWAU15

N° 20
Réf: SWAU20

N° 21
Réf: SWAU21

N° 22
Réf: SWAU22

N° 23
Réf: SWAU23

N° 24
Réf: SWAU24

N° 25
Réf: SWAU25

N° 26
Réf: SWAU26

6,90 €  (la boîte)

1

Bistouris et lames

N° 24

N° 23

N° 26

N° 25

N° 22

N° 15

N° 12

N° 11

N° 20

N° 21

N° 10

B

B

B

C

A

A

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Anses ong manc e pour une onne 
mania ilité.
En acier inoxydable.

A) Anse de Billeau.  
16 cm, 4 x 6 mm. 
Garantie : 2 ans.
Réf: HOLIA04600

19,90 €
B) Anse de snellen. 
14 cm, 5 x 15 mm. 
Garantie : 2 ans.
Réf: HOLIA04601

25,90 €

5

oupe ls  
stérile

Pratique et précis.
• Boîte de 100.

A) Court acier carbone. 
Réf: SWASTC

22,90 €
B) Long acier inoxydable.
Réf: SWASTCL

43,90 €

4

oupe ls  
stérile

Bonne tenue en main.
• Boîte de 100.

A) Court, longueur 65 mm.
Réf: HOLCPCOUP01

18,90 €
B) Long, longueur 110 mm.
Réf: HOLCPCOUP02

32,90 €

3Lame standard  
stérile

A usage unique et se clipse 
facilement.
Lame standard stérile pour manche 

 embout   ou  . 
En acier au carbone. 
• Boîte de 100.

N° 10, pour manche étroit.
Réf: HOLCPLAME01

N° 11, pour manche étroit.
Réf: HOLCPLAME02

N° 12, pour manche étroit.
Réf: HOLCPLAME03

N° 15, pour manche étroit.
Réf: HOLCPLAME05

N° 20, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME07

N° 21, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME08

N° 22, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME09

N° 23, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME10

N° 24, pour manche large.
Réf: HOLCPLAME11

12,90 €  (la boîte)

2

Lame standard Résistante et précise.
Lame standard stérile ou non 
stérile pour manche à embout 
étroit ou large. En acier au carbone. 
• Emballage individuel sous feuillet 

métallique pour les lames stériles,  
par paquet de 5 pour les non stériles. 

• Boîte de 100.
• CE 2797 - Classe IIa.

N° 10
Réf: SWAST10

N° 10 A
Réf: SWAST10A

N° 11
Réf: SWAST11

N° 12
Réf: SWAST12

N° 15
Réf: SWAST15

N° 15 C
Réf: SWAST15C

N° 19
Réf: SWAST19

N° 20
Réf: SWAST20

N° 21
Réf: SWAST21

N° 22
Réf: SWAST22

1

N° 23
Réf: SWAST23

N° 24
Réf: SWAST24

N° 25
Réf: SWAST25

N° 26
Réf: SWAST26

21,90 €  (la boîte)

Bistouris et lames

N° 24

N° 23

N° 15

N° 22

N° 12

N° 21

N° 11

N° 20

N° 10

Lames pour manche 
à em out large

Lames pour manche 
à em out étroit

N° 26

N° 25

N° 24

N° 23

N° 22

N° 21

N° 20

N° 19

N° 15C

N° 15

N° 12

N° 11

N° 10A

N° 10

B

B

B

A

A

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Pince à glissement 
Hartmann  

 cm

Machoires rainurées pour une 
meilleure préhension.
Acier inoxydable. 
Pour corps étranger,  
mors  x  mm.
• Garantie : 5 ans.
Réf: HOLIP14514

36,90 €

6

Pince coudée  
pour oreille de Trœlsch  

 cm

Forme coudée pour une 
manipulation facile.
Acier inoxydable. 
• Garantie : 5 ans.

A) Pince sans griffes.
Réf: HOLIP01314

4,90 €
B) Pince avec griffes.
Réf: HOLIP01114

4,90 €

4

Pinces hémostatiques Utilisation polyvalente.
Acier inoxydable.  
Autoclavable  et tout t pe  
de stérilisation.

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

5,90 €
B) Halstead droite avec griffes 13 cm.
Réf: COMC208212

5,90 €
C) Halstead courbe sans griffes 13 cm.
Réf: COMC208112

6,90 €
D) Halstead courbe avec griffes 13 cm.
Réf: COMC208312

6,90 €
E) Hartmann droite avec griffes 9 cm.
Réf: COMC207209

5,90 €
F) Kocher droite avec griffes 14 cm.
Réf: COMC205014

5,90 €
G) Kocher droite sans griffes 14 cm.
Réf: COMC200014

5,90 €
H) Kelly droite 14 cm.
Réf: COMC209614

5,90 €
I) Leriche droite sans griffes 15 cm.
Réf: COMC209015

6,90 €
J) Leriche droite avec griffes 15 cm.
Réf: COMC209215

6,90 €

2

orte aiguille  
a o egar  

 cm

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

9,90 €

5

Stylet  
 cm

Fin et précis.
Acier inoxydable.  
Autoclavable  et tout t pe  
de stérilisation.
• Nombreuses dimensions disponibles.

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

1,50 €  (l’unité)

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

1,50 €
C) Porte-coton de 14 cm.
Réf: HOLIS09414

2,50 €
D) Olivaire double de 14 cm.
Réf: HOLIS08614

2,50 €

3

Pinces Pour des manipulations 
minutieuses.
Acier inoxydable. 
• Garantie : 5 ans.

A) Pince à disséquer sans griffes 14 cm.
Réf: HOLIP26214

5,60 €
B) Pince à disséquer avec griffes 14 cm.
Réf: HOLIP26014

5,60 €
C) Pince à échardes 10 cm.
Réf: HOLIP26410

4,90 €

1

Pinces hémostatiques et instruments

B

C

A

A

E

F 

H

B D

A B
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

iseau  et em aum  
droits  cm

récision affinée.
Acier inoxydable.  
Autoclavable  et tout t pe 
de stérilisation.
• Garantie : 1 an.
Réf: COMC104014

4,90 €

8Ciseaux universels  
de Jesco 

17 cm

Performants pour la découpe 
de tissu.
Autoclavable  et tout t pe 
de stérilisation.  
• Nombreux coloris. 
• Garantie : 1 an.

Noir.
Réf: COM2910245

4,90 €
Rouge.
Réf: COM2910240

4,90 €

7

iseau  à l de pencer 
 cm

Encoche adaptée à la découpe 
de ls.
Acier inoxydable.  
Autoclavable  et tout t pe 
de stérilisation.  
• Garantie : 1 an.
Réf: COMC115013

4,90 €

6Ciseaux d’iridectomie Adaptés aux opérations 
de précicion.
Acier inox dable. Autoclavable 

 et tout t pe de stérilisation. 
• Garantie : 1 an.

Droits, 11 cm.
Réf: COMC106011

4,90 €
Courbes, 11 cm.
Réf: COMC106111

4,90 €

5

Ciseaux Mayo droits 
 cm

ointes cour ées pour coupes 
difficiles d acc s.
Acier inoxydable.  
Autoclavable  et tout t pe 
de stérilisation.  
• Garantie : 1 an.
Réf: COMC105014

4,90 €

4Ciseaux dauphin droits 
 cm

n out arrondi pour 
ne pas lesser.
Acier inoxydable.  
Autoclavable  et tout t pe 
de stérilisation.  
• Garantie : 1 an.
Réf: COMC100214

4,90 €

3

Ciseaux pointus droits 
 cm

util indispensa le.
Acier inoxydable.  
Autoclavable  et tout t pe 
de stérilisation.
• Garantie : 1 an.
Réf: COMC100314

4,90 €

2Ciseaux mousse droits 
 cm

Pour la découpe de pansements 
et andages.
Acier inoxydable.
Autoclavable  et tout t pe 
de stérilisation.
• Garantie : 1 an.
Réf: COMC100114

4,90 €

1

Ciseaux
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Cuvette haricot  
fibre

Pratique pour déposer  
les instruments.

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

49,90 €

8Plateau  
à usage unique

Grande contenance.
• Les 100.

20,7 x 14 x 3,1 cm.
Réf: LOH85943

23,90 €
31,7 x 21,3 x 4,7 cm.
Réf: LOH85944

78,90 €

7

Cupule  
à usage unique

En aluminium souple.
• Les 100.

A) Diam. 8,3 x 1,7 cm.
Réf: LOH85941

7,90 €
B) Diam. 8,8 x 4 cm.
Réf: LOH85942

12,90 €

6

Curette 
dermatologique  

à usage unique

ifférentes tailles pour plus de 
précision.
Stérilisation par radiation.  
Prête  l’emploi et stérile.
• Boîte de 10 curettes. 
• Existe en diamètre de 2 à 7 mm.

Diam. : 2 mm.
Réf: HOLCPCURE01

21,90 €

5Ote agrafes métal  
à usage unique

Pour un retrait des points de 
suture précis.
Stérile.
• Dim. : 10 cm.
Réf: RAF360202

1,50 €

4

Pince stérile  
Kocher à usage unique

Pour les manipulations et soins 
stériles.
Préhension de compresses et 
tampons.
• Dim. : 14,5 cm.
• Sans latex.
Réf: RAF360108

0,40 €

3

unc  à iopsie  
à usage unique

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

individuel.
• Dim. du manche : L 82 x diam. 10 mm. 
• Diam. : 1 mm. 
• Existe en diam. de 1,5 à 8 mm.
• La boîte de 10.
Réf: HOLCPPUNC01

22,90 €

2Pince plastique 
anatomique stérile

Pour le soin des plaies.
À usage unique.
Composée d'une double denture.
Facile à utiliser.
• Dim. : 12,5 cm.
Réf: RAF360101

0,20 €

1

Instruments à usage unique

B

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Haricot inox Petite ou grande contenance 
selon dimensions.

Dim. : 16 x 8,5 x 3,5 cm.
Réf: HOLAI16124

6,90 €
Dim. : 20 x 11,5 x 4 cm.
Réf: HOLAI20124

7,90 €
Dim. : 25 x 13,5 x 4 cm.
Réf: HOLAI12544

9,90 €
Dim. : 30 x 14 x 4,5 cm.
Réf: HOLAI28124

13,90 €

9Plateau inox éger et ro uste.
• Existe aussi en dim. : 28 x 18 x 3 cm,  

30 x 21 x 4 cm et 35 x 26 x 4 cm. 
• Garantie : 1 an.  

Dim. : 17 x 11 x 2,5 cm.
Réf: HOLAI17112

9,90 €
Dim. : 20 x 13 x 2,5 cm.
Réf: HOLAI20122

11,90 €
Dim. : 22 x 15 x 3 cm.
Réf: HOLAI22142

13,90 €

8

Boîte aluminium 
couleur

ifférentes couleurs et 
dimensions pour une meilleure 
organisation.
• Coloris disponibles : rouge (R), azur (BC), 

bleu (B), vert (V) ou doré (D). 
• 1 réf. par couleur. 
• Garantie : 1 an.

Dim. : 17 x 7 x 3 cm.

Réf: HOLAC1773  20,90 €
Dim. : 18 x 9 x 3 cm.

Réf: HOLAC1893  22,90 €
Dim. : 21 x 10 x 3 cm.

Réf: HOLAC2113  29,90 €

7Cupule polypropylène Contenant pour liquides ou 
solides. 
• Les 100 pièces. 
• Coloris : blanc. 

Contenance : 60 ml.
Réf: LOH31378

9,90 €
Contenance 120 ml. (Présenté.)
Réf: LOH31202

16,90 €

6

Spatule d’Ayres Facilite les prélèvements au 
niveau de la onction e ocol
endocol.
Spatules gynécologiques de type 
d’A re en bois.
• Une extrémité standard pour les 

prélèvements au niveau de l’exocol et une 
extrémité allongée pour mieux pénétrer 
dans le canal endocervical.  

• La boîte de 200.
Réf: COM2510700

5,90 €

5Brosse cervicale  
à usage unique

Pour des prélèvements facilités.
• Non stérile.
• Sachet de 50.
Réf: COM2510750

11,90 €

4

Pince droite igide et a le.
• Garantie : 2 ans.

A) Pince Museux 24 cm.
Réf: HOLIP20624

24,90 €
B) Pince de Fœrster striée 24 cm.
Réf: HOLIP43424

27,90 €
C) Pince Pozzi droite 24 cm.
Réf: HOLIP22424

23,90 €

3

Spéculum vaginal om reuses tailles disponi les 
pour s’adapter à toute 
morphologie.
• Garantie : 2 ans.

Spéculum vaginal Collin. 16 mm.

Réf: HOLIS04616

Spéculum vaginal Collin. 20 mm.

Réf: HOLIS04617

Spéculum vaginal Collin. 25 mm.

Réf: HOLIS04625

Spéculum vaginal Collin. 30 mm.

Réf: HOLIS04630

Spéculum vaginal Collin. 32 mm.

Réf: HOLIS04632

Spéculum vaginal Collin. 40 mm.
Réf: HOLIS04640

29,90 € (l’unité)

Spéculum vaginal de Cusco. 16 mm.
Réf: HOLIS05616

Spéculum vaginal de Cusco. 32 mm.

Réf: HOLIS05632

Spéculum vaginal de Cusco. 40 mm.
Réf: HOLIS05640

34,90 € (l’unité)

2Pince coupe clamp 
om ilical

Manipulation sûre et simple.
Acier inox dable.  Autoclavable.
• Bar 8 cm. 
• Garantie : 2 ans.
Réf: HOLIC30108

19,90 €

1

Gynécologie, boîtes, cupules, haricots et plateaux

B
C

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

l’unité

 racelets identi  cation 
bébé et adulte 

 st me de fermeture inviola le. 
 Etiquette à insérer et feutre spécial 
pour inscription directe.  
•  La boîte de 100. 

A) Bracelets enfant. Rose. 
Réf: COM1610640

B) Bracelets enfant. Bleu. 
Réf: COM1610641

C) Bracelets adulte. Transparent. 
Réf: COM1610546

 23,90 €  (l’unité)

7

 arteau de a ins   éger avec t te amovi le. 
 Adulte,  cm.  
•  Garantie : 2 ans. 

A) Métal. (Non présenté). 
Réf: HOLID0660G

B) Rouge. 
Réf: HOLISPM05320280

C) Noir. 
Réf: HOLISPM05320250

D) Bleu. 
Réf: HOLISPM05320260

 8,90 €  (l’unité)

4

 Garrot clip 
adulte et enfant 

 Haute qualité. 
 uverture rapide et desserrage 
progressif.  
•  Adulte : noir, violet, orange, rouge, 

bleu, vert. L. 48 x l. 2,6 cm. 
• Enfant : bleu, jaune, rose. 

L. 40  x  l. 2,5 cm. 

A) Adulte, noir. 
Réf: COM4290045

B) Adulte, violet. 
Réf: COM4290046

C) Adulte, orange. 
Réf: COM4290048

D) Adulte, bleu. 
Réf: COM4290041

E) Enfant, bleu. 
Réf: COM4290050

F) Enfant, rose. 
Réf: COM4290049

G) Enfant, girafe jaune. 
Réf: COM4290051

 8,90 €  (l’unité)

2

 ontre in  rmi re  S’accroche facilement 
 En silicone avec épingle de 
fi xation. 
ivrée dans une bo te métal.  

•  Nombreux coloris. 
• Garantie : 1 an. 

 Bleue. 
Réf: COM2430041

 Blanche. 
Réf: COM2430040

 Léopard. 
Réf: COM2430065

 11,90 €  (l’unité)

6

 ontre in  rmi re 
étanche 

 Idéale pour le respect des 
procédures de lavage des mains. 
 S’accroche facilement  la blouse. 
•  En silicone, système d’accroche 

de sûreté. 
• Carbone, corail, myrtille ou rose poudré.  

A) Carbone. 
Réf: SPEDSP570652

B) Corail. 
Réf: SPEDSP570650

C) Myrtille. 
Réf: SPEDSP570651

D) Rose poudré. 
Réf: SPEDSP570653

5

8,90
€

 Garrot  Avec ou sans latex. 

A) Latex. 
Longueur : 75 cm. 
Largeur : 1,8 cm. 
Epaisseur : 1,5 mm. 
Réf: COM4290075

 0,70 €
B) Sans latex. 
Longueur : 75 cm. 
Largeur : 2,6 cm. 
Epaisseur : 1 mm. 
Réf: COM4290147

 0,90 €

3

 Garrot 
Clip Pro 

 Facile à utiliser. 
 Usage intensif.  
Desserrage progressif.  
•  Longueur : 45 cm, largeur : 2,6 cm. 
• Coloris : rouge, bleu, noir, violet, vert 

et orange. 

 Rouge. 
Réf: COM4292040

 Bleu. 
Réf: COM4292041

 Noir. 
Réf: COM4292045

 Violet. 
Réf: COM4292046

 Vert. 
Réf: COM4292047

 Orange. 
Réf: COM4292048

 8,90 €  (l’unité)

1

 Garrots et accessoires 

E
F

G

B

B

C

D

A

B

C

A

A

B

C

D

SÉLECTIONSÉLECTION
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Set de cryothérapie  Set portatif et pratique. 
 Pour lésions cutanées bénignes. 
•  Durée d’application entre 15 et 40 s.
• Set complet comprenant :

une bombe aérosol de 170 ml,
des bâtonnets applicateur
de 2 mm et/ou 5 mm. 

 50 traitements de 5 mm. 

Réf: HOLDUCRYO01

 56,90 €
 60 traitements de 2 mm. 

Réf: HOLDUCRYO02

 56,90 €

8

 ince coupe ongles  Accessoire de manucure 
incontourna le. 
•  Garantie : 2 ans. 

A) 12 cm. 

Réf: HOLIP05412   33,90 €
B) 15 cm. 

Réf: HOLIP05415   33,90 €
C) Sécateur 13 cm. 

Réf: HOLIP05423   33,90 €
D) Ongles incarnés 13 cm. 

Réf: HOLIP05413   33,90 €

7 Pince à envie
,  cm 

 ésistante et mania le. 
•  Garantie : 2 ans. 
Réf: HOLIP05411

 25,90 €

6

 Podoscope
Podo’ ine 

 Pour un diagnostic idéal. 
 Eclairage  uorescent tangentiel.  
•  Charge maximale : 150 kg. 
• Garantie : 1 an. 
Réf: ELLP4

 689,90 €

5 Lime électrique
à ongles

 de luxe 

 Léger et pratique pour
le transport. 
 Soin des ongles naturels
ou artifi ciels. 

andrin avec verrouillage 
automatique.  
•  Rotation : 20 000 t/min. droite/gauche. 
• Interrupteur protégé contre les poussières. 
• Livré avec ses 8 accessoires. 
• Alimentation par transformateur secteur. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: FRAPRO065

 238,90 €

4

 Set pédicure manucure
Ultra Pro S 

 Produit haut de gamme facile
à manipuler. 
 Pour toutes les applications 
d’onglerie et l’élimination
des callosités.  
•  Réglage progressif de la vitesse jusqu’à

15 000 t/min. par touches tactiles.
• Rotation droite/gauche.
• Livré avec 12 accessoires

et 30 bandes abrasives. 
• Alimentation par transformateur secteur. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: FRAPRO028

 175,90 €

3 Set pédicure manucure
Sensitive 

 Confort d’usage avec éclairage. 
 Lampes à LED (lumière froide), 
pour éclairer la surface traitée. 
Pour soins de manucurie
et pédicurie.  
•  Réglage de rotation droite/gauche de la 

vitesse jusqu’à 15 000 t/min par touches 
tactiles, protégées contre les poussières.

• Livré avec un étui de rangement,
12 accessoires et 30 bandes abrasives. 

• Alimentation électrique
par transformateur secteur.

• Garantie : 2 ans.  

Réf: FRAPRO055   109,90 €

2

 Set pédicure manucure
Feeling 

 Pour un travail précis. 
 Appareil sans fi l. 
Sélection du sens de la rotation.  
•  2 vitesses de rotation :

7 000 et 11 000 t/min. 
• Livré avec 5 têtes différentes et un support. 
• Equipé avec son chargeur

et son transformateur. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: FRAPRO040

 64,90 €

1

 Podologie et cryochirurgie 

C D
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Tunique liseré 
Timme 

 ég re et agréa le à porter. 
•  Tunique femme.
• Manches courtes kimono revers. 
• Boutons pressions calottés blancs.
• Parements et liseré sur col, poches 

et manches.
• Longueur 75 cm. 
• 65 % polyester, 35 % coton.
• Taille : 0 à 6.
• Coloris : vert anis, rose, lilas, orange. 
Réf: COM2442401

 39,90 €

3

 Blouse mixte 
Sargasse 

 Pour tout professionnel 
de santé. 
• Blouse mixte. 
• Col tailleur, tissu sergé.
• Manches longues.
• 2 poches basses, 

1 poches poitrine, 
1 poche intérieur.

• Fermeture sur le devant par boutonnage 
pression.

• Hauteur vêtement : env. 112 cm.
• 65 % polyester, 35 % coton.
• Taille : 0 à 5.
• Coloris : blanc.  
Réf: HOLWSSAR0790

 29,90 €

4

 Tunique 
Corail 

 Economique et classique. 
•  Tunique homme.
• ergé  col offi cier. 
• Manches courtes.
• 3 poches plaquées. 
• Fermeture par bouton pression. 
• Hauteur vêtement : 75 à 80 cm.
• Polyester 65 %, coton 35 %. 
• Taille : 0 à 6. 
• Coloris : blanc. 
Réf: HOLWSCOR0790

 26,90 €

2 Blouse mixte 
Caspienne 

 Coupe longue, pour le personnel 
médical. 
•  Blouse mixte.
• Col tailleur, tissu sergé. 
• 3 poches.
• Manches courtes. 
• Fermeture sur le devant par boutonnage 

pression. 
• Polyester 65 %, coton 35 %. 
• Taille : 0 à 5. 
• Coloris : blanc. 
Réf: HOLWSCAS0790

  29,90 €

1

 Vêtements pour professionnels 

Vêtements pour les
professionnels de santé
Broderies, sérigraphies, thermocollages, 
sublimations (impression HD dans le tissu).
Quelque soit votre envie, nous concevons 
des tenues personnalisées et à votre image.
• Personnalisation de vos vêtements.
• ouveau : tissu léger 
• Grand choix de tailles.
• Coupes et coloris adaptables.
• Palettes de  couleurs.
• 118 références en stock 
   toute l’année. 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Pantalon mixte 
ava 

 ati re e tensi le pour un 
confort optimal. 
 Pantalon de bloc opératoire. 
Adapté à un entretien domestique 
ou industriel. 
•  Taille élastique sans ouverture.
• Entre am e  cm fi ni.
• Boutonnière pour changement élastique.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Blanc ou couleur. 
• Taille 00 à 7. 

 Taille 3. 
Réf: HALJAVA03

 13,90 €

3

 Tunique femme 
Byzan 

 gréa le à porter et facile 
à nettoyer. 
 Col en V.
Adaptée à un entretien domestique 
ou industriel. 
•  Fermeture latérale par 3 boutons pressions 

calottés assortis au biais et 3 boutons 
pressions cachés.

• Manches courtes kimono.
• Biais contrasté au col, aux manches et 

aux 3 poches.
• Fente côtés.
• Longueur milieu dos 80 cm.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Blanc opposition couleur.
• Taille 00 à 7. 

 Taille 3. 
Réf: HALBYZAN03

 24,90 €

2

 Veste homme 
Ispahan 

 ég re et conforta le. 
 Col offi  cier. 
•  Fermeture par pression.
• Manches courtes montées.
• 1 poche poitrine, 2 basses.
• Hauteur 78 cm.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Blanc. 
• Taille 00 à 7. 

 Taille 3. 
Réf: HALISPAHAN03

 20,90 €

4

 a ot 
Zeroplus 

 onforta le et tr s léger. 
 Semelle intérieure avec points 
de ré  exologie.
Pastille de décharge électricité 
statique sur le talon. 
Perforations latérales.
Semelle extérieure antidérapante. 
•  Pointure : du 35 au 46 (selon coloris).
• Coloris : blanc, noir, marine, bleu ciel, 

grenat, lilas et vert.  

 La paire. 
Réf: CLEZERO474

 29,90 €

5

 Tunique femme 
Volga 

 gréa le et un design tr s 
élégant. 
 Col trapèze.
Adaptée à un entretien domestique 
ou industriel. 
•  Fermeture latérale pour boutons 

pressions inox.
• Manches courtes kimono.
• Parements contrastés au col, 

aux manches et aux 3 poches.
• Longueur milieu dos 75 cm.
• Polyester 65 %, coton 35 %.
• Blanc opposition couleur 

ou couleur opposition blanc
(non présenté).

• Taille 00 à 7. 

 Taille 3. 
Réf: HALVOLGA03

 18,90 €

1

 Vêtements et chaussures pour professionnels 

Différents coloris
disponibles

Différents coloris
disponibles
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Mallette médicale 
Multy 

 Souple et résistante. 
 Anse et bandoulière. 
•  1 espace principal matelassé, grande 

capacité avec séparateur extractible. 
• 2 poches matelassées de capacité 

moyenne. 
•  poc e plate   poc es fi let.
• 12 élastiques de moyen format 

et 8 de grand format. 
• Dim. : L. 31,5 x l. 20 x H. 20 cm / 12,6 l. 
• Coloris : noir, bleu ou gris. 

 Coloris : noir. 
Réf: HOLMEMULT01N

 39,90 €

2

 Mallette médicale 
Bag Eco 

 Classique et légère. 
 Tissu résistant. 
•  1 fermeture éclair sur le dessus.
• 2 pochettes latérales amovibles.
• 1 pochette frontale à fermeture éclair 

équipée de rangements téléphone, 
carte de visite, clés et stylos.

• Poignées et bandoulière épaule réglables.
• loisons amovi les  fi ation velcro.
• Dim. : L. 44 x l. 24 x H. 28 cm / 29 l.
• Coloris : noir ou violet. 

 Coloris : noir. 
Réf: HOLMENEWECO02N

 49,90 €

5

 Mallette médicale 
Smart Bag 

 Tissu résistant et design élégant. 
•  2 poignées et 1 bandoulière amovible.
• 1 fermeture éclair sur le dessus.
• 2 poches latérales à rabat velcro.
• 1 poche avant et arrière à fermeture éclair 

équipées de range-stylos. 
 compartiments  souf  et.

• loisons intérieures amovi les  fi ation 
velcro.

• Porte-téléphone à mousqueton. 
• Dim. : L. 40 x l. 22 x H. 27 cm. / 24 l. 
• Coloris : chocolat, bordeaux, bleu 

ou gris foncé.  
Réf: HOLMSMAR02C

 109,90 €

7  Plaque eutectique 
emobox C 

 Restitue de manière homogène 
une température dé  nie sur 
une longue durée. 
 Circulation optimale du froid du 
haut vers le bas pour un meilleur 
maintien en température. 
•  Liquide eutectique haute performance, 

non toxique.
• Enveloppes des plaques étanches.
• Taille : M, L ou XL. 

 Taille M. Dim. : 176 x 108 x 30 mm. 
Réf: PILSTI809

 12,90 €

8

 Mallette médicale 
Swing MedBag 

 ésistante et imperméa le. 
 Mallette souple idéale pour 
les médecins  infi rmiers. 
•  Tissu très résistant et imperméable. 
• Poche principale modulable (velcro).
• Range document sur la partie supérieure 

de la poche centrale.
• 3 poches externes, 2 latérales 

et 1 frontale.
• Dim. : L. 50 x l. 45 x H. 25 cm. 
• Coloris : noir, gris, bleu, orange 

ou prune.  

 Coloris : prune. 
Réf: FRATRI014

 67,90 €

6

 Mallette médicale 
Comed Bag 

 Fonctionnelle. 
 En polyester et intérieur en PVC. 
•  Ouverture sur le haut avec 

une fermeture éclair.
• Intérieur avec cloisons amovibles.
• Pochettes latérales et bandoulière 

amovible.
• Dim. : L. 42 x l. 20 x H. 29 cm.
• Coloris : bleu foncé, rouge, turquoise 

ou rose. 

 Coloris : bleu foncé. 
Réf: COM5510000

 44,90 €

4

 Mallette médicale 
Classic MedBag 

 Très légère et pratique pour 
le transport. 
 Ultra légère pour 
le professionnel de santé.
Tissu très résistant, 
imperméable et lavable. 
•  Fermeture éclair YKK.
• Entièrement capitonnée et molletonnée.
• 9 poches dans le compartiment central.
• 2 poches latérales dont une pour 

le téléphone, 1 poche frontale zippée 
avec élastique de soutien et 1 poche à 
l’arrière, fermeture velcro pour doc A4.

• Livrée avec bandoulière.
• Dim. : L. 42 x l. 20 x H. 32 cm.  

A) Coloris : noir. 
Réf: FRATRI004

B) Coloris : bleu. 
Réf: FRATRI009

C) Coloris : bordeaux. 
Réf: FRATRI010

3

37,90
€

 Mallette médicale 
Clara 

 Souple et idéale pour les 
médecins. 
 Tissu très résistant et 
imperméable.
Poche principale modulable 
gr ce aux séparateurs velcros. 
•  3 poches externes et 2 latérales.
• Dim. : 31 x 30 x 22 cm.
• Capacité : 5 kg.
• Coloris : gris (existe en bleu). 
Réf: FRATRI019

1

49,90
€

 Mallettes médicales 

SÉLECTIONSÉLECTION

A

B

C

NOUVEAUNOUVEAU
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 Mallette médicale 
Call 

 Pour faciliter les déplacements 
des professionnels. 
 issu  . 
Fermeture éclair cadenassée. 
•  5 compartiments extractibles 

et 1 isotherme avec 43 bandes élastiques 
pour les médicaments.

• Bourse fi let.  élastiques de fi ation.
• Mini-attache, sac auxiliaire pour grands 

volumes.
• Bandoulière, anse, bretelles de sac à dos 

dissimulées.
• Dim. : L. 40 x l. 30 x H. 12 cm / 14,4 l.
• Poids : 3,2 kg. 

A) Coloris : bleu. 
Réf: HOLMECALL01B

 179,90 €
B) Chariot à roulettes (en option). 
Réf: HOLMECHAR02

 42,90 €

2

 Mallette 
médicale

à roulettes 
Rolling Medbag 

 Idéale pour les déplacements 
quotidiens. 
 Résistante et imperméable. 
•  Poche principale modulable, séparateurs 

en velcro. 
• 3 poches externes. 
• 2 latérales et une frontale. 
• 1 range documents sur la partie supérieure 

de la poche centrale.
• Dim. : L. 50 x l. 30 x H. 30 cm. 
• Coloris : noir. 
Réf: FRATRI018

 94,90 €

4

 Sac à dos médical 
Easy 

 ppui dorsal rem ourré pour 
un meilleur confort. 
 Bretelles réglables.  
•  Base renforcée et antidérapante. 
• Anse et crochets d’attache sur les 

bretelles. 2 poches avant accès rapide 
dont une format A4. Compartiment 
principal avec grande ouverture en U. 

•  poc es transparentes   poc es  fi let.  
• éparation composée de  poc es  fi let 

à l’avant et de 3 poches transparentes 
à l’arrière.  

• Dim. : L. 32 x l. 20 x H. 42 cm / 27 l. 
• Coloris : noir et gris. 

Réf: HOLMEEASY01N   79,90 €

5

 Sac à dos médical 
City 

 mperméa le et facile à netto er. 
 Base renforcée et antidérapante. 
Bretelles réglables et appui dorsal 
rembourré. 
•  2 poches avant, compartiment principal 

ouverture en U. 
• 3 compartiments amovibles et un 

ampoulier avec 33 ampoules.
•  grandes poc es fi es. 
• Compartiment arrière protégé.
• Dim. : L. 28 x l. 15 x H. 42 cm / 17,16 l. 
• Coloris : gris bi-ton et bleu clair. 
Réf: HOLMECITY01

 149,90 €

7 Sac médical 
Color Bag 

 Agencement ergonomique. 
 Sac en tissu très résistant 
(polyester). 
•  Poignée et bandoulière réglables. 
• Base en caoutchouc. 
• loisons amovi les  fi ation velcro. 
• Grande ouverture à fermeture éclair. 
•  poc es  fi let  fermeture éclair. 
•  poc es latérales  souf  et   avec 

poc es  fi let  l autre avec compartiments.
• 1 poche frontale renforcée.  
• Dim. : L. 49 x l. 24 x H. 27,5 cm / 32 l. 
• Coloris : rouge, rose, bleu ou gris. 

 Coloris : rouge. 

Réf: HOLMECOLO01R   79,90 €

6

 Mallette médicale 
à roulettes
Community 

 Compacte et agencement 
modi  a le. 
 Large poche frontale. 
•  Espace avec des séparateurs extractibles.
• Ampoulier isotherme avec 19 élastiques.
• Bandoulières démontables.
• Fermeture à cadenas.
• Bande pour positionnement du chariot 

à roulettes.
• Dim. : L. 35 x l. 25,5 x H. 14 cm / 12,5 l.
• Coloris : bleu.
• Chariot à roulettes en option. 
Réf: HOLMECOMM02B

 99,90 €

3

 Mallette médicale 
Medic 

 Très grande contenance. 
 Structure renforcée avec ruban. 
•  Ampoulier isotherme avec 

41 bandelettes élastiques.
• Poche externe de grande capacité 

avec bandes élastiques 
et compartiments spacieux. 

• Intérieur modulable. 2 poches plates à 
fi lets pour instruments et poc e e terne.

• Dim. : L. 50 x l. 25 x H. 31 cm / 38,75 l.
• Coloris : noir ou bleu.
• Chariot à roulettes en option. 

 Coloris : bleu. 
Réf: HOLMEMEDI02B

 169,90 €

1

 Mallettes médicales 

A

B
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 Stéthoscope 
Magister® II 

 Conçu pour la précision. 
 embrane  ottante 
multifréquence.  
•  Double pavillon acier inoxydable poli 

avec bague anti-froid.
• Adapté aux brassards, conçu avec des 

ords fi ns.
• em rane  ottante pour une meilleure 

écoute des hautes comme basses 
fréquences.

• Isolement des bruits parasites grâce à 
sa tubulure large.

• Existe en simple pavillon.
• Garantie : 5 ans. 
Réf: HOLDSP507251

8

79,90
€

 Stéthoscope 
Pulse® II 

 Poids minimal, performance 
maximale. 
 Con u pour la mobilité et la 
praticité. 

ff re un rapport parfait entre poids 
et performance. 
•  Simple pavillon en aluminium.
• Adapté aux brassards, conçu avec des 

ords fi ns. our un usage mo ile  la 
bague recouvre le pavillon pour réduire les 
chocs et les déformations.

• Existe en double pavillon et différents 
coloris.

• Garantie : 5 ans. 
Réf: HOLDSP507702

 34,90 €

7

 Stéthoscope 
uplex .  

 Performance et confort. 
 ouble pavillon en acier 
inox dable existe en aluminium . 

ague anti-froid.
embrane spéciale pour une 

acoustique précise. 
re anatomique avec réglage 

pression d’appui. 
•  Embouts interchangeables et orientables.
• Sans latex.
• 5 coloris de lyre disponibles.
• Garantie : 5 ans. 
Réf: PRO420004

 52,90 €

6 Stéthoscope  
Gamma® 3.1 Pulse 

 Bonne restitution du son. 
 Pavillon plat massif. 

embrane de qualité, 
diam. :  mm. 
S stème de tubulure monocanal 
avec une remarquable conduction 
du son.   
•  Garantie : 5 ans. 

 Pulse, adulte noir. 
Réf: HEIM00009941

 46,90 €

5

 Stéthoscope 
pédiatrique 

ibop 

 udi ue et  a le. 
 écepteur en acier inox dable 
avec bague anti-froid.
Embout souple et l re en 
aluminium avec ressort intégré.

embrane acoustique haute 
résolution. 
•  Livré avec 7 têtes d’animaux s’adaptant 

sur le récepteur. 
• Coloris : vert, ciel ou jaune.
• Garantie : 1 an. 

 Jaune. 
Réf: DUPCC1000009

 39,90 €

4 Stéthoscope 
Classique 

 onforta le et ro uste. 
 ouble ou simple pavillon.  

ague anti-froid sur chaque 
pavillon. 

re orientée avec ressort 
incorporé  la tubulure.  
•  Fourni avec 3 jeux d’embouts auriculaires. 
• Coloris : bleu, noir et rouge. 
• Garantie : 2 ans. 

 Simple pavillon, noir. 

Réf: DUPCC1201004

 27,90 €
 Double pavillon, noir. 
Réf: DUPCC1202004

 39,90 €

3

 Stéthoscope 
uxascope Sonus  

 Excellente qualité acoustique. 
 écepteur double pavillon en acier 
inox dable.

embrane en métal léger avec 
bague anti-froid. 
•  Adapté à toutes les gammes de 

fréquence.
• Lyre renforcée pour une meilleure 

résistance.
• 2 tailles de membrane : 

- adulte Ø 39 mm, 
- pédiatrique Ø 32 mm.

• Longueur : 77 cm. Sans latex, sans nickel.
• Livré avec 3 paires d’embouts souples.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: WEPLXG1211114

 58,90 €

2 Stéthoscope 
uoscop 

 Ultra léger. 
 ouble pavillon.
En aluminium, embouts souples. 
•  Adulte Ø 45 mm.
• 9 coloris disponibles : 

noir, menthe, rose, gris, bordeaux, 
jaune, orange, rouge, bleu. 

 Noir. 
Réf: WEPFB960304000

 10,90 €

1

 Stéthoscopes 

SÉLECTIONSÉLECTION
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Tensiomètre manuel  
Gamma G5 

 Stéthoscope 
amma .  et .  Acoustic 

 tét oscope in  rmier 
3M™ Littmann®

ight eight  S.E. 

 r s léger et  a le. 
 déal pour la prise de tension.  
•  Membrane double fréquence. 
• Double pavillon ovoïdal en métal et résine.
• Cloche décalée. 
• Tubulure à simple conduit qui se plie 

aisément pour tenir dans une poche. 
• Garantie : 2 ans. 

 Noir. 
Réf: 3MST2450N

 Bordeaux. 
Réf: 3MST2451B

 Lilas. (Présenté.) 

Réf: 3MST2455V  79,90 €  (l’unité)

2

 Stéthoscope 
3M™ Littmann®

Master Classic II™ 

 Excellente prise en main et 
onne mania ilité. 

 Pavillon unique monobloc. 
•  Membrane double fréquence.
• Tubulure à simple conduit. 
• Nombreux coloris disponibles.
• Garantie : 3 ans. 

 Bleu Caraïbes. (Présenté). 

Réf: 3MST2630C

 Bleu ciel. 

Réf: 3MST2633B

 Violet. 

Réf: 3MST2143V  139,90 €  (l’unité)

4

 Stéthoscope 
3M™ Littmann®

aster Cardiolog  

 cousti ue, confort remar ua les. 
 Pavillon monobloc en acier 
poli main, membrane double 
fréquence.  
•  Tubulure à double conduit.
• Adaptateur pédiatrique. 
• Coloris : noir, bordeaux, bleu marine, 

vert anglais, prune, bleu Caraïbes. 
• Existe en éditions : Black, Laiton et Smoke. 
• Garantie : 7 ans. 

 Bleu marine. (Présenté). 

Réf: 3MST2164N   283,90 €
 Modèle Black Edition. 

Réf: 3MST2161B   315,90 €

6

 m ide tre, léger et mania le. 
 Précision et maniabilité 
exceptionnelles.
ormat compact et robuste. 

•  Boîtier moulé en thermoplastique résistant.
• Construction robuste à double paroi.
• Système de régulation de pression.
• Revêtement arrière anti-dérapant.
• Garantie : 5 ans. 

 Modèle Gamma G5 adulte. 
Réf: HEIM00009230 

 Modèle Gamma G5 enfant 
Réf : HEIM00009231

83,90
€

 Stéthoscope 
3M™ Littmann®

Classic III™ 

 Haute qualité acoustique. 
 ouble pavillon, pol valent : 
le c té pédiatrique se transforme 
en cloche traditionnelle.  
•  Tubulure nouvelle génération à simple 

conduit. 
• Membrane double fréquence en une seule 

pièce. 
• Nombreux coloris et éditions disponibles. 
• Garantie : 5 ans. 

 Noir. 
Réf: 3MST5620N

 Bordeaux. 

Réf: 3MST5627B  126,00 €  (l’unité)

3

 Stéthoscope 
3M™ Littmann®

Cardiolog   

 La garantie d’une qualité 
acoustique exceptionnelle. 
 embrane double fréquence, 
en une seule pièce, facile  fi xer 
et  netto er. 
•  Double pavillon adulte et pédiatrique. 
• Nombreux coloris et éditions disponibles.
• Garantie : 5 ans. 

 Noir. (Présenté). 

Réf: 3MST6152N

 Bordeaux. 
Réf: 3MST6153

 266,90 €  (l’unité)

5

 Stéthoscope 
électronique 

3M™ Littmann®

 

 Capacité d’écoute améliorée 
gr ce à l ampli  cation et la 
réduction des ruits am iants. 
 Amplifi cation usqu’   fois 
supérieure.  
•  Ecran LCD rétroéclairé avec indicateur de 

fréquence cardiaque. 
• Capacité mémoire 12 pistes. 
• Connexion Bluetooth, logiciel d’analyse 

Littmann®StethAssist™ fourni 
(enregistrement, réécoute, visualisation 
des sons cardiaques et pulomaires, ...).

• Coloris : noir, bordeaux, bleu marine.
• Garantie : 2 ans. 

Réf: 3MST3200N  679 ,90 €

7

 endu  d le des sons aute 
et asse fré uence. 
 Pavillon double avec  plages 
de fréquences diff érentes, fonction 
membrane ou fonction cloche. 
•  Membrane de qualité, diam. : 44 mm.
• avillon avec ague anti froid.
• Simple tubulure sans latex, L. 56 cm.
• Taille de la cloche : 30 mm.
• Garantie : 5 ans. 

 Modèle Gamma 3.2 adulte. 
Réf: HEIM00009942

 Modèle Gamma 3.3 pédiatrique 
Réf : HEIM00009943

61,90
€

 Stéthoscopes 

1
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 ne acousti ue ui va faire du ruit. 

 ne écoute très haute défi nition, usiné avec précision, 
inspiré d’un cor d’harmonie.

et  les bruits parasites gr ce  la nouvelle 
tubulure large diamètre développée en silicone pour 
une meilleure circulation des ondes.

Ecoute pol valente gr ce  la dernière génération de 
membrane  ottante en fi bre de verre.

 niveaux d’écoute.

Aisance d’utilisation et un confort  toute épreuve. 
•  Simple ou double pavillon en acier inox.
• Technologie acoustique premium.
• em rane  ottante multifréquence  

- pression légère pour basses fréquences, 
- pression ferme pour hautes fréquences.

• Lyre nouveau design, large diamètre, adaptée à l’anatomie.
• Bague anti-froid.
• Embouts auriculaires en nano silicone.
• Indicateur de pavillon.
• Garantie : 7 ans. 
Réf: HOLDSP506011

149,90
€

 nnovant et moderne, le stéthoscope 
Cardio Prestige II est le plus performant 
de la gamme Spengler. 

iagnostic agréable et précis gr ce  
son acoustique exceptionnelle. 
Sa tubulure large permet une parfaite 
isolation des bruits parasites. 
out aussi effi  cace pour adulte qu’en 

pédiatrie gr ce  sa pol valence.  

  Stéthoscope 
Cardio Prestige® II 
 Spengler 

 Stéthoscopes 

Les conseils d’Elodie
votre Technicien de santé

Existe en modèle 
simple ou double 
pavillon.

Isolation parfaite 
des bruits parasites 
grâce à sa tubulure large.

Acoustique exceptionnelle, 
fruit d’une collaboration 

avec le CNRS 
et l’Ecole Centrale.

e r e  o e 
multifréquence : 

pression légère pour 
les basses fréquences 
et pression ferme pour 
les hautes fréquences.
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le tensiomètre

 Tensiomètre manuel 
Lian® Classic 

 Pression et décompression 
parfaitement linéaire.  

anopoire  double tubulure.
oitier métallique résistant 

aux chocs .  
•  Double tubulure pour une montée en 

pression linéaire et précise.
• Brassard en coton avec fermeture velcro 

(du XXS au L),
• Garantie : 5 ans sur le manomètre.   

 Modèle adulte, velcro coton gris. 

Réf: HOLDSP519011   119,90 €
 Modèle enfant, coton motifs. 

Réf: HOLDSP519029   119,90 €

9 Tensiomètre manuel 
aque - aubr ® Classic®

 Grande qualité et précision. 
 oitier métallique résistant 
aux chocs.

ouble tubulure pour une montée 
en pression linéaire et précise.  
•  Brassard en coton avec fermeture sangle 

ou velcro (S, M, L).
• Différents coloris disponibles.
• Garantie : 5 ans sur le manomètre. 

 Modèle adulte, velcro marine. 
Réf: HOLDSP518012

 109,90 €

8

 Tensiomètre manuel 
Ri-San 

 Ergonomique et de qualité. 
 Ambidextre. églage confortable 
de la valve de décompression par 
simple pression.
Protection microfi bre de la valve et 
du s stème de mesure. 
•  Bonne lisibilité du cadran, diam. : 64 mm. 
• Fourni avec étui vinyle.
• Existe en modèle sans latex et de 

différentes tailles / coloris.
• Garantie : 5 ans. 

 Brassard adulte en nylon. Gris ardoise. 
Réf: PRO1512

 73,90 €

7 Tensiomètre manuel 
Lian® étal Ambidextre 

 rand cadran am ide tre. 
 anomètre en alliage métallique 
protégé par une bague antichoc. 
•  Ambidextre.
• Brassard nylon (S, M, L, XL), 

coton motifs (XXS, XS).
• Brassard Clinic® (M, L).
• Garantie : 3 ans sur le manomètre.  

 Modèle petit enfant, coton motifs. 
Réf: HOLDSP521313

 99,90 €
 Modèle adulte, coton rouge. (Présenté). 
Réf: HOLDSP521317

 106,00 €

6

 Tensiomètre manuel 
altéa manopoire 

 Large cadran pour lecture 
simpli  ée. 
 ague de protection. 
Coque A S antichoc.   
•  Décompression progressive par robinet. 
• Cuillère métallique. Cadran diam. : 63 mm. 
• Brassard pré-calibré en polyamide lavable. 
• ermeture auto grippante  fi ation par 

raccord rapide. 
• Différents coloris. 
• Garantie : 1 an. 

 Brassard adulte, bleu. 
Réf: DUPCC3080101

(à partir de)    89,90 €

5 Tensiomètre manuel 
aque - aubr ® ano®

 ia le et prati ue. 
 o tier A S résistant aux chocs. 
• Double tubulure pour une montée en 

pression linéaire et précise.
• Cadran diam. : 54 mm.
• Support manomètre en croûte de cuir.
• Brassard nylon Oxford noir velcro M.
• Existe en : large adulte et enfant .
• Garantie : 2 ans sur le manomètre.  

 Modèle adulte, noir. 
Réf: HOLDSP512210

 89,90 €

4

 Tensiomètre manuel 
ian ano®

 Léger et prise en main facile. 
 oitier A S résistant aux chocs.

rassard n lon xford avec 
fermeture velcro. 
• Connectique « pas de vis », changement 

facile de brassard.
• Différents brassards et tailles disponibles 

(XXS au XL).
• Livré avec trousse nylon . 
• Garantie : 2 ans sur le manomètre. 

 Adulte, nylon Oxford noir. 

Réf: HOLDSP513210   77,90 €
 Brassard Clinic®. Taille M. 

Réf: HOLDSP513251   79,90 €

3 Tensiomètre manuel 
anéro de manopoire Stiléa 

 Résistant et ergonomique. 
 Poire de gon  age confort et 
molette de décompression. 

o tier A S antichoc. 
Cadran diam. :  mm.  
•  Brassard lavable (XS, S, L et XL 

disponibles en option).  
• Livré avec trousse. 
• Garantie : 1 an. 

 Livré avec Brassard M (254 à 406 mm), noir. 
Réf: DUPCC3300100

(à partir de)    54,90 €

2

 Tensiomètre manuel 
urashoc   

 Technologie Durashock : 
résiste à des chutes de 76 cm 
sans perdre sa précision. 
•  Valve de décompression à vis. 
• Livré avec brassard adulte réutilisable 

(circ. de bras 25 - 34 cm) et un étui 
de rangement.

• Garantie : 10 ans (manomètre). 

A) Durashock DS55. Manuel. 
Coloris : noir (existe en : bleu, rouge, jaune).  
Réf: FRAWEL043

 109,90 €
B) Durashock DS65, à gachette. 
Réf: FRAWEL046

 114,90 €

1

109,90
€

 Tensiomètres manuels 

SÉLECTIONSÉLECTION

B

A
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le tensiomètre

 Brassard 
amma  

 ati re de onne ualité. 
 Sans latex. 
•  Brassard 2 tubes, complet.
• Index de positionnement.
• Velcro, double couture.
• Lavable. 

 Petit, enfant. 
Circonférence : 8 - 13 cm. 
Réf: HEIM00009701

 31,90 €
 Enfant. 
Circonférence : 13 - 20 cm. 
Réf: HEIM00009703

 38,90 €
 Petit, adulte. 
Circonférence : 20 - 29 cm. 
Réf: HEIM00009705

 38,90 €
 Adulte. 
Circonférence : 29 - 41 cm. 
Réf: HEIM00009629

 38,90 €
 Grand, adulte. 
Circonférence : > 41 cm. 
Réf: HEIM00009625

 50,90 €

7 Brassard 
Gamma G5/G7/GP 

 ati re de onne ualité. 
 Sans latex. 
•  Brassard monotube, complet.
• Index de positionnement.
• Velcro, double couture.
• Lavable. 

 Petit, enfant. 
Circonférence : 8 - 13 cm. 
Réf: HEIM00009700

 29,90 €
 Enfant. 
Circonférence : 13 - 20 cm. 
Réf: HEIM00009702

 36,90 €
 Petit, adulte. 
Circonférence : 20 - 29 cm. 
Réf: HEIM00009704

 36,90 €
 Adulte. 
Circonférence : 29 - 41 cm. 
Réf: HEIM00009619

 36,90 €
 Grand, adulte. 
Circonférence : > 41 cm. 
Réf: HEIM00009615

 48,90 €

6

 Tensiomètre 
amma  

 Spécialement conçu pour 
les pitau  et les ca inets 
médicaux. 
 rand écran. Sans latex.  
ête orientable et inclinée.  

•  Boîtier moulé en thermoplastique résistant.
• Valve de précision en métal.
• E iste en fi ation sur rail ou sur pied 

à roulettes.
• Garantie : 10 ans (tensiomètre). 

 Modèle de bureau support métal. 

Réf: HEIM00009322   149,90 €
 Modèle mural. (Présenté). 

Réf: HEIM00009323   159,90 €

5 Tensiomètre 
Gamma GP 

 une grande  a ilité. 
 Ambidextre, léger, compact et 
maniable, sans latex. Précision et 
fi abilité exceptionnelles.  
•  Boîtier moulé en thermoplastique résistant.
• Système de régulation de pression.
• Revêtement arrière antidérapant.
• Valve presse-bouton innovante.
• Garantie : 5 ans.  

 Gamma GP adulte. 
Réf: HEIM00009242

 Gamma GP enfant. 
Réf: HEIM00009243

 104,90 €  (l’unité)

4

 Tensiomètre manuel 
aque - aubr ® Clinic®

 écontamina le pour lutter 
contre les contaminations 
croisées. 
 anomètre clipsé sur le brassard 
•  Brassard en polymex décontaminable 

par immersion à froid.
• Garantie : 2 ans sur le manomètre. 

 Modèle adulte. 

Réf: HOLDSP514201   122,90 €
 Modèle enfant et petit enfant. 

Réf: HOLDSP514202   122,90 €
 Modèle large adulte. 

Réf: HOLDSP514200   122,90 €

3 Tensiomètre manuel 
axi  

 Grand cadran idéal pour 
les ca inets médicau  et 
éta lissements ospitaliers. 
 ouble tubulure pour une montée 
en pression linéaire et précise. 
•  Cadran géant orientable diam. : 147 mm.
• Brassard en nylon (du S au L).
• Modèle mural et socle en option.
• Garantie : 2 ans sur le manomètre. 
Réf: HOLDSP522700

 89,90 €

2

 Tensiomètre 
Gamma G7 

 r s ro uste et design moderne. 
 Antichoc et fi able, sans latex.  
•  Droitier ou gaucher. 
• Bo tier en aluminium. icrofi ltre intégré. 
• Soupape à vis moletée haute précision. 
• Bague de protection. 
• rotection contre les surpressions. 
• Garantie : 10 ans.  

 Gamma G7 adulte. 
Réf: HEIM00009232

 Gamma G7 enfant. 

Réf: HEIM00009233

1

122,90
€

 Tensiomètres manuels 

SÉLECTIONSÉLECTION
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 ensiom tre ras 
mron  ntelli  

 Précis et performant, 
technologie Omron Connect. 
 Avec echnologie de brassard 
ntelli rap Cuff . 

•  étection de la fi rillation atriale.
• ffi c age et comparaison avec la derni re 

mesure.
• Indicateur d’hypertension.
• Détection et indication d’installation 

correcte du brassard et de mouvement.
• 100 mémoires horodatées par utilisateur.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: OMRM7IT

 89,90 €

7 ensiom tre ras 
mron  Comfort 

 Pour un ajustement parfait 
du rassard. 
 Avec echnologie de brassard 
ntelli rap Cuff . 

•  Détection de pulsations irrégulières.
• Indicateur d’hypertension.
• Détection et indication d’installation 

correcte du brassard et de mouvement.
• 60 mémoires horodatées pour 

2 utilisateurs.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: OMRM3C

6

69,90
€

 ensiom tre ras 
Autotensio®

 Silencieux et rapide. 
 Affi  chage  cristaux liquides 
numériques. 
ndicateur de classifi cation de la 

pression artérielle de l’ S.  
•  Détecte les arythmies. 
• Indicateur de décharge des piles. 
• 2 x 60 mémoires horodatées. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: HOLDSPSPG440ML

 36,90 €

5 Tensiomètre poignet
RS7 

 Doté d’un capteur de 
positionnement avancé. 
 acilite le bon positionnement du 
brassard, résultats plus précis.
echnologie ntelliSense, très 

précise et sensible aux pulsations. 
•  Détecte les battements irréguliers.
• Mesure la diastole, la systole et le pouls.
• Technologie Buetooth intégrée, transmet 

les mesures à l’application Omron 
Connect.

• Mémoire de 100 mesures, 
moyenne des 3 dernières.

• Diam. du poignet : compris entre 13,5 et 
21,5 cm.

• Garantie : 3 ans. 
Réf: FRAOMR317

 109,90 €

4

 Tensiomètre poignet 
RS1 

 Adapté à toutes les morphologies 
corporelles. 
 rand écran, affi  chage simultané 
de la diastole, la s stole, le pouls 
et l’heure.

oté de la technologie ntelliSense. 
•  Détection des battements irréguliers.
• onfi rmation du on enroulement du 

brassard.
• Mémoire de la dernière mesure.
• ignal sonore indiquant la fi n de prise de 

tension.
• Diam. du poignet : compris entre 13,5 et 

21,5 cm.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: FRAOMR313

 35,90 €

3

 Tensiomètre manuel 
obi 

 Un tensiomètre résistant, design 
et connecté. 
 esign épuré et fi nitions soignées. 

évolutionnaire avec 
sa connectique brevetée.  
•  Tubulure Life Link avec connecteurs 

aimantés, excellente connexion et 
étanchéité.

• Ambidextre, valve précise de 
décompression en alliage métallique 
modulable.

• rande poire de gon  age ergonomique.
• Brassard Easy Cuff pour un nettoyage 

facile (taille : S, M ou L au choix).
• Système 3D shield pour une résistance 

aux chocs accrue.
• Garantie : 3 ans. 

 Coloris : myrtille. 

Réf: SPE513700   119,00 €

1

 Tensiomètres électroniques 
Piles         en vente chez votre Technicien de santé.

 Tensiomètre poignet 
Autotensio®

 Pour la prise de mesure 
occasionnelle. 
 Simple d’utilisation. 

esure la fréquence cardiaque et 
la pression artérielle.  
•  ndicateur de classifi cation de la pression 

artérielle de l’OMS. 
• 120 mémoires horodatées. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: HOLDSPSPG340

2

29,90
€
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 Tensiomètre 
électronique 

professionnel 
ellion ave 

 Innovant et silencieux. 
 ensiomètre électronique de bras 
avec espace intégré pour ranger 
le brassard.
Prise de tension au gon  age du 
brassard : confortable et rapide 
pour le patient. 
•  Livré avec un brassard adulte pré-formé.
• Brassard adulte large et adapteur 

secteur en options.
• Dimensions tensiomètre : 

L. 16,5 x H. 23,5 x p. 10 cm. 
Réf: WEPWELLWAVEPRO

 64,90 €

4

 Tensiomètre 
professionnel 

édicus ital 

 Avec fonction étendue de 
détection du risque d’AVC. 
 étection des ar thmies et calcul 
de leur fréquence d’apparition.
déal pour les patients avec suivi 

de cardiologie. 
•  rise de mesure intelligente et anal se 

de la tension artérielle.
• Ecran LCD.
• Commande monobouton et brassard 

universel.
• Mémoire pour 60 mesures.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: WEPBO4780143

 84,90 €

3 ensiom tre ras 
connecté 

ensioSmart 

 Connecté pour un suivi de 
mesures à portée de smartphone. 
 esure de la s stole et la diastole 
lors du gon  age du brassard : 
prise de tension rapide, 
confortable et précise. 
•  Mesure de la tension artérielle et du rythme 

cardiaque transmis automatiquement sur 
l’application Wellness Coach.

• Connexion Bluetooth avec votre 
smartphone.

• Grand écran LCD pour une lecture 
immédiate des résultats.

• 60 mémoires horodatées.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: WEPCBA63330WH

 99,90 €

2

 ensiom tre ras 
mron Evolv connecté 

 Tout-en-un et connecté. 
 onctionne avec l’application 

mron Connect®.
Sans tu au, sans fi l. esign 
résolument moderne. 
•  Brassard préformé (22-42 cm) avec 

technologie exclusive Intelliwrap : 
capteur à 360° permettant des mesures 
fi a les  peu importe la position du 
brassard. 

• on  age du rassard personnalisa le.
• Indicateur de battement irrégulier. 

Indicateur d’installation correcte.
• Détection de mouvement du corps.
• 100 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Validation clinique 

femme enceinte.
• Garantie : 3 ans. 

Réf: OMRDOEVOL01

1

169,90
€

 Tensiomètres électroniques 

SÉLECTIONSÉLECTION

Piles         en vente chez votre Technicien de santé.
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 Moniteur 
de signes vitaux

Edan  

 Moderne, tactile et design 
ultra  n. 
 arge écran tactile et accès direct 

aux principales fonctions. 
•  esure de la   température 

tympatique (IR).
• Données en temps réel, alarmes et 

historiques des tendances.
• En option : pieds à roulettes 5 branches. 

 NIBP + SPO2. 
Réf: FRAEDA206

 1 299,00 €
 NIBP + SPO2 + T°. 
Réf: FRAEDA207

 1 699,00 €

6

 Moniteur 
A Edan 

 Complet et accès direct aux 
principales fonctions. 
 S stème d’alarme automatique 
intégré, appel d’urgence.  
•  Mesure de la SpO2, tension artérielle 

B  et température corporelle  
mode Spot ou continu. 

• Ecran LCD HD 3,5 rétro-éclairé. 
• Mémoire interne pour 200 patients 

consultable sur l’écran. 
• Compatible adultes, enfants et 

nourrissons. 
• Batterie rechargeable, autonomie : 21 h. 
• Connectivité réseau LAN. 
• Options : 

- imprimante intégrée, 
- stand à roulettes, logiciel de gestion, 
- câble d’extension de la SpO2, 
- capteurs SpO2, 
- brassards (toutes tailles). 

• Garantie : 2 ans. 

A) Sans module de température 
et sans imprimante. 
Réf: FRAEDA078

 1 299,00 €
B) Sans imprimante. 
Réf: FRAEDA035

1 699 ,00 €
C) Avec imprimante intégrée. 
Réf: FRAEDA036

 1 999,00 €
D) Pieds à roulettes 5 branches. 
Réf: FRAEDA027

 399,90 €
E) Sacoche de transport. 
Réf: FRAEDA116

 199,90 €

5 Station de diagnostic 
C  

 Adapté à tout service de soin. 
 Permet la surveillance de l’enfant 

 l’adulte.
esure multiparamétrique : 

P , saturation, température.  
•  En charge pleine, temps de 

fonctionnement : 20 h. 
• Imprimante disponible (en option). 
• Mémoire : 99 mesures. 
• Dim. : 20,5 x 19 x 14 cm (sans l’option 

température). 
• oids   g. 
• Garantie : 3 ans. 

A) Le moniteur. 
Réf: HOLDSU5514

750 ,00 €
B) Pied à roulettes. 
Réf: HOLDSU551514

 429,90 €

4

 oniteur porta le 
PC  

 Multi-paramètres : 
PNI, SpO2, ECG, RESP, TEMP. 
 Compact et léger.
Ecran couleur  C  haute 
résolution  pouces. 
•  Modes : adulte, pédiatrique, néonatal.
•  modes d affi c age  l écran.
•  param tres   p  E  

température et respiration.
• Alarmes visuelles et sonores : plusieurs 

niveaux de couleur selon gravité.
• Livré complet avec sacoche de transport.
• Support mural et pieds à roulettes en 

option. 
Réf: WEPCTPC3000

 1 290,00 €

3

 Tensiomètre hospitalier 
mron  

 Pour un usage intensif. 
  modes de fonctionnement 
disponibles.
Possibilité de défi nir la pression 
initiale de gon  age et de masquer 
la mesure. 
•  onction  c ec   pour vérifi er la 

calibration. 
• 3 tailles de brassard disponibles : 

de 17 à 42 cm. 
• Garantie : 3 ans. 

 Le tensiomètre. 
Réf: OMRHEM907E7

 649,90 €
 Pied à roulettes inox 5 branches. 
Réf: OMR084

 163,90 €

2 Transformateur mural 
E  

 Gain de place optimum. 
 ptimisation du  ux de travail 
et d’énergie.
nstruments tou ours prêts 
 l’emploi.
etraitement h giénique optimal.
oitier plat et peu encombrant.
echnologie Soft-Start : empêche 

les surtensions  l’allumage 
et prolonge la durée de vie des 
ampoules. 
•  Sécurisation des instruments contre 

le vol (vis de verrouillage).
• Grand rayon d’action grâce au cordon 

à spirales, dim. : 3,5 m. 

A) Unité de base avec 2 poignées. 
Réf: HEIX09512250

 427,90 €
B) Transformateur mural EN200-1. 
Réf: HEIX09512252

 342,90 €

1

 Tensiomètres professionnels 

D

E

A

B A

B

A
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 Protections 
thermomètre 

 u ri  ées ou non. 

 Pour thermomètre électronique. 
Non lubrifi ées, les 1 000. 
Réf: HOLCT40252

 41,90 €
 Pour thermomètre électronique. 
Lubrifi ées, les 1 000. 
Réf: HOLCT40251

 39,90 €

9

 Thermomètre 
auriculaire 

raun hermoScan 
Pro  

 récision et  a ilité. 
 urée de mesure rapide :  -  sec. 

rand écran  cristaux liquides 
rétroéclairé. 

outon de rappel en mémoire 
de la dernière mesure.
echnologie Exactemp et 

sonde préchauff ée pour une 
précision accrue. 
•  lage de mesure affi c ée      

(68 à 108 °F). 
• Garantie : 3 ans. 

 Sans le chargeur. 
Réf: FRABRA019

 269,90 €
 Avec base de recharge. 
Réf: FRABRA020

 499,90 €
 Couvre-sonde PC-800. 
La boîte de 4 x 200 pièces. 
Réf: FRABRA021

 79,90 €

8 Thermomètre 
sans contact 

lash emp 

 Utilisation simple et hygiénique. 
 empérature sans contact par 
bala age de la one sourcilière. 

émoire des  dernières 
mesures. 

ode corporel et mode ob et.  
•  Ecran rétroéclairé  alarme de fi vre.
• Mémoire des 30 dernières mesures. 
• Arrêt automatique. 
• Livré avec socle et housse de rangement. 
• Alim. : 2 piles AAA fournies. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: DUPCC7490200

 49,90 €

7

 Thermomètre 
infrarouge sans contact 

isiofocus 
Smart 

 Hygiénique et silencieux. 
 Prise de température du corps, 
de la maison et des ob ets.
Pro ection des résultats  affi  chage. 
•  2 systèmes brevetés Tecnimed : 

aide visuelle pour un positionnement 
à bonne distance.

• Calibrage manuel ou automatique rapide 
à la température ambiante.

• Utilisation professionnelle et familiale.
• Mémoire : 9 valeurs.
• Garantie : 2 ans. 
• Dispositif médical Classe IIA. 
Réf: WEP06470

 64,90 €

6 Thermomètre 
auriculaire 

hermoscan  

 Avec technologie Age Precision®. 
 ndicateur de fi èvre selon l’ ge.
Prise des mesures rapide, douce 
et effi  cace. 
•  ffi c age des résultats avec code couleur.
• Fourchette des t° 34 à 42,2 °C.
• Sonde grand angle pour des mesures 

précises.
• Em out préc auffé pour plus de fi a ilité.
• Mémoire des dernières températures.
• Vendu avec 21 embouts jetables. 

Réf: FRAIRT6520

5

69,90
€

 Thermomètre 
sans contact  

nfratemp® 3 

 Prise de température frontale 
à une distance de 4 cm. 
 echnologie sans contact, 
prévient tout risque de 
transmission de maladie.  
•  ermet la mesure de la température du 

corps, du bain ou encore du biberon.
• lages de mesure   .
• Mémoire : 25 mesures. 
Réf: FRAINF003

 45,90 €

4

45,90
€

 Thermomètre 
tempo  

lex 

 onde souple et  e i le. 
 Etanche.

sage axillaire, buccal ou rectal. 
•  Mesure en 10 secondes.
• larme fi vre.
• Mémoire dernière mesure. 

A) Coloris vert. (Présenté.) 
Réf: SPESP1643

 6,90 €
B) Coloris bleu, non fl exible. 
Réf: HOLDSPSP1620

 6,90 €

3

 Thermomètre rectal 
osotherm asic 

 Mesure précise de la température 
corporelle. 
   étanche. 
•  Mémoire de la dernière mesure.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: WEPBO5210024

 4,90 €

2 Thermomètres 
électroniques digitaux 

 Economiques et faciles à utiliser. 
•  Garantie : 1 an. 

A) Digicomed, de 32 à 42,9° C. 
Etanche. 
Réf: COM6800080

 2,90 €
B) Au gallium avec étui, de 34 à 42° C 
(boîte de 12). 
Réf: COM6800085

 7,90 €

1

 Thermomètres 

NOUVEAUNOUVEAU

SÉLECTIONSÉLECTION

A ß

Piles         en vente chez votre Technicien de santé.



page

105
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Tempo Pro

à partir de

 Thermomètres 

Thermomètres   
empo Pro et uo  

 Spengler 

 Economiques et écologiques, ils ne nécessitent 
pas de couvre-sonde et se mettent hors tension 
automatiquement. 

 Compacts, simples et fi ables. 
•  Modes de mesures :

 Tempo ro  temporale  infrarouge sans contact.
 Tempo uo   temporale  auriculaire et ou am iant avec l affi c age 

couleur en fonction du résultat.
• Ecran LCD rétro-éclairé.
• lage d affi c age      .
• Unité de mesure : C° / F°.
• Fonctionnent avec piles livrées (2 x AAA). 
A) Thermomètre Tempo Pro.
Temps de mesure ultra rapide : < 1 sec. 
Distance de mesure : - 5 cm. 
Indicateur de niveau de batterie.
Capacité : 30 mémoires. 
Réf: HOLDSPSP2110

 34,90 €
B) Thermomètre Tempo Duo 2.
Affi chage d’un pictogramme 
en fonction du mode et 
calibrage automatique.
Capacité : 20 mémoires. 
Réf: HOLDSPSP3105

 29,90 €

34,90
€

Les conseils d’Elodie
votre Technicien de santé
Parce qu’ils correspondent en tout point aux 
besoins d’hygiène et de rapidité de prise de 
mesure, les thermomètres infrarouges 
sont de plus en plus courants che  
les professionnels de santé. 

Tempo Pro et Tempo Duo II sont 
les deux nouveaux thermomètres 
Spengler, parfaits pour off rir 
performance, précision et 
 a ilité. 

Thermomètre 
empo uo 

Thermomètre 
empo Pro

Ecran LCD 
rétro-éclairé.

Mesure sans contact 
en < 1 sec.

Embout amovible pour 
passer de la prise de 
mesure temporale à 

auriculaire et prise en 
main agréable.
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oniteur am ulatoire 
de pression artérielle  

APA   
olter tensionnel 

Suntech® scar

Léger et compact.
S stème de surveillance 
ambulatoire sur  heures. 

alidations S, ES , AA . 
Supporte les mouvements, 
réduisant ainsi les répétitions, 
surgon ages et erreurs de mesure. 
ogiciel d’interprétation intuitif 

ACC  Pro v  sur C - om. 
• 10 journaux d’activités patient. 
• Livré avec :  

- 2 brassards Orbit (adulte et adulte plus), 
- housse de protection,  
- une ceinture et une bandoulière  
  de transport,  
 c le de liaison   et  

  adaptateur USB, 4 piles AA (LR6),
• Garantie : 2 ans.
Réf: SPE230200

2 790,00 €

5

Bladder Scanner 
porta le  

itascan

Pour un examen non invasif  
et précis.
Appareil permettant de mesurer  
le volume vésical rapidement. 
Possibilité de régler différentes 
profondeurs de scan. 
Sauvegarde sur une imprimante 
locale ou réseau. 
• Capacité de mesure : 0 à 1000 ml. 
• Sonde 3D de 2,6 Mhz. 
• rofondeur du scan   mm. 
• Angle du scan : 180° +- 2°.  
• Angle du balayage : 120° + 2°. 
• Dim. de la sonde :  

L. 140 x l. 45 x H. 66 mm. 
• ourni avec logiciel pour indo s   

Vista, 7 ou 8.
• Garantie : 2 ans.

A) Vitascan USB.
Réf: FRABLA001

6 739,00 €
B) Vitascan  
+ tablette tactile Lamina.
Réf: FRABLA009

6 990,00 €
C) Vitascan  
+ tablette tactile Lamina  
+ pied à roulettes.
Réf: FRABLA008

7 599,00 €

4Doppler fœtal  
SD1

Localise facilement les 
attements du c ur.
oppler  ultrasons de poche  

tout-en-un.  
echnologie par ondes pulsées.

• Rayonnement plus faible pour plus  
de sureté et confort.

• eut tre utilisé en milieu professionnel  
ou à domicile. 

• ffic age digital du  écran tactile  
bluetooth et suivi du développement  
avec l’application.

• Garantie : 3 ans.
Réf: FRAEDA219

219,90 €

3

Doppler fœtal  
et vasculaire

Polyvalent et facile à utiliser.
tilisation en milieu hospitalier,  

en cabinet ou pour le contr le  
 domicile. 
esure et affichage de la 

fréquence cardiaque du f tus et 
de l’onde de pouls sonde  h . 
Examens vasculaires  
sonde  ou  h . 

• Ecran couleur LCD 45 x 25 mm. 
• Extinction automatique après 1 minute  

sans signal. 
• Fontionne avec 2 piles LR6 AA fournies. 
• Sondes en option.  
• Garantie : 1 an.

A) Le boîtier seul.
Réf: SPE743301

129,90 €
B) Sonde fœtale 2 Mhz (+/- 10/).
Réf: SPE743310

89,90 €
C) Sonde vasculaire 5 Mhz (+/- 10/).
Réf: SPE743311

89,90 €
D) Sonde cardiaque et vasculaire 8 Mhz (+/- 10/).
Réf: SPE743312

89,90 €

2Cardiotocographe 
gémellaire  

 lac  Edition

Compact, léger et portatif.
ogiciel de transfert intégré.
oniteur f tal gémellaire.

Stimulateur f tal manuel  
ou continu. 
• Batterie lithium longue autonomie conçue 

pour le déplacement.
• Détecteur mouvement fœtal.
• Calcul de la VCT inclus.
• Ecran 5,6 pouces couleurs TFT.
• 12 heures de mémoire interne, Insight pour 

la gestion des données sur l’ordinateur.
• Autonomie : 60 h.
• Imprimante thermique intégrée.
• oids   g. 
• Garantie : 2 ans.
Réf: FRAEDA330

2 890,00 €

1

Scans, dopplers, cardiotocographes et holters

C

B

A

A

B C D
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 Spiromètre analyseur 
Alpha 

 Pour des tests rapides. 
 ests inspiratoires et expiratoires. 
est C , C , 

pré et post-bronchodilatateur.  
•  Ecran couleur et imprimante intégrés.  
• onne ion  via B. lim. secteur et 

batterie. 

 Spiro-analyseur Alpha. 
Réf: VITALPHA

 2 990,00 €
 Embouts adulte à usage unique, diam. : 30 mm. 
Les 50 pièces. Disponible en embouts enfant. 
Réf: VITEMBOUT

 11,90 €

8 é itm tre spirom tre 
électronique 

AS A-  et C P -  

 Idéal pour un usage personnel 
ou professionnel. 
 Pour la détection précoce des 
obstructions bronchiques - PC .  
•  Calcule le FEV1(VEMS) le FEV6 (VEM6) 

vitesse d’expiration à la 1ère et 6ème sec. 
• ffi c age du rapport ratio  E E . 

 Débitmètre Peak Flow électronique ASMA-1. 
Réf: FRARES002

 117,90 €

 Spiromètre électronique COPD-6. 
(Présenté). 
Réf: FRARES001

 139,90 €

7

 Oxymètre de pouls 
Edan  

 Complet pour la surveillance 
ponctuelle et continue. 
 esure de la Sp  et du r thme 
cardiaque.
Affi  chage graphique et numérique 
avec tracé historique.

émoire : usqu’   patients 
et usqu’   h. 
•  Validation clinique, agrément Médical CE.
• Capteur néonatal et pédiatrique en option.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: FRAEDA001

 319,90 €

6 Oxymètre de pouls 
porta le 

-E 
Choicemed 

 Précis et léger pour le transport. 
 x mètre portable avec protection 
antichocs et touche de navigation 
unique.  
•  Dim. : H. 135 x l. 65 x p. 30 mm. 
• Livré avec 1 capteur SpO2 adulte, 

 piles  et  sangle de fi ation. 
• lusieurs accessoires disponi les. 
Réf: DUM255000

 359,90 €

5

 Oxymètre de pouls 
digital 

x go gris  

 récision et  a ilité. 
  ltra léger et résistant aux chocs. 
Permet des mesures de l’enfant 

 l’adulte. 
•  ffi c age simultané de la p  

fréquence cardiaque et intensité du 
signal pulsatile (graphe).

• Actualisation régulière des valeurs.
• Coloris : gris.
• Livré avec une housse de protection, une 

dragonne et 2 piles. 
Réf: HOLDSP221350

 74,90 €

4 Oxymètre de pouls 
PC-  

 o uste et pol valent. 
 Possibilité d’adapter un capteur 
pédiatrique externe pour un outil 

-en- .  
•  ffi c age  p  indice de perfusion  

fréquence cardiaque, barre graphe 
pulsation, pléthysmogramme.

• Alarmes hautes et basses SpO2 et 
fréquence cardiaque avec seuils réglables.

• Coloris : selon arrivage. 

Réf: WEPCTPC60N           94,90 €
 Capteur pédiatrique externe. 

Réf: WEPCTPC60NSPO2PEDIASOFT  59,90 €

3

 Oxymètre de pouls 
doigtier 

x Pad 

 acile à utiliser et fai le 
consommation. 
 Surveillance de la saturation en 
ox gène de l’hémoglobine Sp  
et de la fréquence cardiaque.  
•  Courbe graphique permettant de contrôler 

le r t me cardiaque mod le ro .
• Livré avec mini trousse de rangement, 

une dragonne et deux piles.
• Norme ISO 80601-2-61. 

A) OxyPad Home². (Présenté). 

Réf: DUPCC6501200      39,90 €

B) OxyPad Pro. 

Réf: DUPCC6502100   109,90 €

2 Oxymètre de pouls 
avec pochette 

x - ne eo 

 conomi ue et effi  cace. 
 Ecran couleur E .
Calcule trois paramètres : 
la Sp , les pulsations cardiaques, 
l’ ndice de perfusion. 
•  omporte cinq options d affi c age 

variables.
• Livré avec pochette, dragonne, piles 

et mode d’emploi.
• ertifi cat E.
• Norme ISO 80601-2-61.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: FRAOXY004

 29,90 €

1

 Oxymètres, débitmètres et spiromètres 

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

(1) Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.
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Electrocardiographe 
ECG 6 pistes  

Cacre ell 

orta le et autonome.
Calcul des paramètres  
et interprétation.
arge écran couleur tactile.

• Ecran LCD 6 pouces, facile à manipuler.
• Menu d’aide à l’utilisation.
• Modes : automatique, manuel, rythme  

(1 mn avec analyse de l’intervalle RR).
• Touche « Gel du tracé ».
• Connectique : SD, USB, réseau, RS232.

Modèle 6 pistes Carewell 1106L. (Présenté).
Réf: WEPCW1103L

1 190,00 €
Modèle 3 pistes Carewell 1103L.
Réf: WEPCW1106L

1 890,00 €

3Electrocardiographe 
ECG 3 pistes  

Edan SE  tactile 

Imprimante thermique haute 
résolution intégrée.
Ecran tactile couleur de  pouces.
EC   pistes avec interprétation. 
Précision accrue gr ce  sa bande 
de fréquence de ,    , 
surtout en pédiatrie. 

émoire :  EC . 
• Connectique USB pour transférer les 

rapports en .
• ossi ilité de ranc er une imprimante 

externe pour impression des 12 dérivations 
sur A4.

• Garantie : 2 ans.
Réf: FRAEDA141

1 350,00 €

2

Electrocardiographe 
ECG 3 pistes  

Cardi- ouch

Compact et léger.
 pistes,  dérivations standards, 

clavier et écran C  tactile. 
émoire :  EC  avec carte S . 

Calcul des paramètres et aide  
 l’interprétation.
mpression haute résolution.

• Dim. : L. 20,7 x p. 9,6 x H. 6,2 cm. 
• Fourni complet. 
• Garantie : 1 an.
Réf: DUPCC6386000

849,00 €
Papier Colson pour 3 pistes.  
79,5 mm x 20 m (10 rouleaux).
Réf: DUPCC6328100

34,90 €

1

Electrocardiographes
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Electrocardiographe  
 pistes  

EC  Cardi-

Tactile et ultra performant.
 pistes. iltres parasites 

musculaires et secteur. 
• Indicateur de niveau de charge des 

batteries. 
• Autonomie : 4 h en stand by,  

90 mn d’enregistrement en continu ou  
150 ECG différents. 

• Mémoire : jusqu’à 1000 ECG.
• Ecran tactile 16 x 12 cm. 
• Impression multi-formes (larg. : 210 mm). 
• Double alimentation :  

secteur et batteries rechargeables. 
• Dim. : 34 x 32 x 8,5 cm.
• Livré complet avec accessoires. 
• Garantie : 1 an.

Réf: DUPCC6385000 2 290,00 €
Papier Colson pour 12 pistes. 210 mm x 20 m.

Réf: DUPCC6385100 14,90 €  (le rouleau).

2

Electrocardiographes et papiers

Electrocardiographe 
ECG 6 pistes  

Cardi-

Facile à transporter, performant.
 pistes. iltres parasites 

musculaires et secteur.
Calcul des paramètres et aide  
l’interprétation.

émoire : usqu’   EC .
• Indicateur de niveau de charge des 

batteries.
• Ecran tactile 15 x 9 cm.
• Dim. : 31 x 21 x 9 cm.
• Livré complet avec accessoires.
• Garantie : 1 an.

Réf: DUPCC6384000

1 390,00 €
Papier Colson pour 6 pistes 110 mm x 20 m (le 
rouleau).

Réf: DUPCC6384100

7,90 €

1

Papier d’imagerie et 
d’enregistrement ECG

Impressions claires et précises.

Papier d’imagerie.

Modèle Mitsubishi : P61/P66E/P68E/P90/P93.  
En rouleau x4.
Réf: ASEMI250253

40,90 €
Modèle Sony : UP811/850/860/890/895/897.  
En rouleau mat x10.
Réf: ASESY250243

109,90 €
Modèle Sony : UP850/860/890/895/897.  
En rouleau brillant x10.
Réf: ASESY250242

214,90 €
Modèle Sony : UP860/890CE. En rouleau x10.
Réf: ASE250241

214,90 €
Modèle Sony : UP895. En rouleau x10.
Réf: ASE250327

214,90 €
Modèle Sony : UP980/960. En rouleau x5.
Réf: ASE250329

309,90 €

Papier d’enregistrement ECG.

Modèle Fukuda Denshi : FCP15.  
Dim. : 63 mm x 25 m.
Réf: COM6706300

1,70 €
Modèle Fukuda Denshi : OP618TE  
(Cardimax FX4010).  
Dim. : 210 x 150 mm. Les 200 feuilles.
Réf: COM6721000

8,90 €
Modèle Fukuda Denshi : OP222TE  
(Cardimax FX7202).  
Dim. : 110 x 140 mm. Les 145 feuilles.
Réf: COM6770220

1,90 €

3
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 lectrode prégéli  ée  Pratique pour une utilisation de 
courte durée. 
 Support mousse. 

el solide  bouton pression. 

A) Rectangulaire, 44 x 28 mm, à pontet. 
La boîte de 900. 
Réf: ASE250965

 89,90 €
B) Radio transparente et amagnétique, ovale, 
35 x 27 mm (existe de forme rectangulaire). 
La boîte de 1 500. 
Réf: ASE250964

 129,90 €

2

 lectrode prégéli  ée 
support textile 

 Support aéré et respirant pour 
la peau. 
 el solide  bouton pression, 
utilisation longue durée.  
•  La boîte de 1 200. 

A) Ovale, 50 x 48 mm. 
Réf: ASE250967

 119,90 €
B) Ovale, 45 x 42 mm. 
Réf: ASE250968

 116,90 €

3

 Adaptateurs pour 
électrodes 

 Pratiques et polyvalents. 
•  vec em out fi c e femelle  mm. 

A) Jeu de 10 adaptateurs pour électrodes 
à pression. 

Réf: ASE250295   37,90 €
B) Pince crocodile pour électrode à languette.  

Réf: ASE250311   17,90 €
C) Adaptateur à pince, à fi l de 15 cm. 

Réf: ASE250457   29,90 €

5

 Spray conducteur E.C.G. 
ni’ el 

 Haute conductivité et 
hypoallergénique. 
 Permet de diminuer les signaux 
parasites. 
•  En  acon de  ml. 
Réf: ASE250977

 3,20 €

7

 Gel de transmission 
ultrasonique 

Unigel 

 Hypoallergénique et non irritant. 

A) Bleuté. Le fl acon de 250 ml. 
Réf: ASE250978

 1,20 €
B) Transparent. Le fl acon de 250 ml. 
Réf: ASE250983

 1,20 €
C) Bleuté. Le bidon de 5 litres. 
Réf: ASE250981

 11,90 €
D) Transparent. Le bidon de 5 litres. 
Réf: ASE250982

 11,90 €

9 Gel de transmission 
Par er Aquasonic 

 Non gras, idéal pour les 
échographies. 

A) Le fl acon de 250 ml. 
Réf: ASE250288

 3,50 €
B) Le bidon de 5 litres. 
Réf: ASE250289

 25,90 €

8

 Pinces et ventouses 
pour électrodes. 

 Bon maintien. 

A) Electrodes à ventouses adultes Ag/AgCI, 
diam. : 24 mm.
Le jeu de 6 poires.  
Réf: ASE250303

 36,90 €
B) Pinces plastiques électrodes de membres 
adultes. 
Le jeu de 4. 
Réf: ASE250297

 24,90 €

6

 Electrode 
 ed ot  

 Polyvalente et excellente 
adhérence. 
 Pour la surveillance cardiaque, 
soins intensifs, réanimation, 
test d’eff ort. 
•  La boîte de 1 000. 

A) Electrode de diagnostic repositionnable 
à languette 22 x 32 mm. Film polyester. 

Réf: 3M2330N   89,90 €
B) Electrode pour Holter. 

Réf: 3MELE2560   239,90 €
C) Gel solide, adulte 6 mm. 

Réf: 3M2239   350,90 €

4

 Electrode à pression  Idéale pour les examens de 
longue durée. 
 Support mousse. 

A) Radio transparente et amagnétique, 
gel liquide, ovale, 45 x 42 mm. 
La boîte de 1 200. 
Réf: ASE250972

 103,90 €
B) Gel solide, ovale, 50 x 48 mm. 
La boîte de 1 200. 
Réf: ASE250961

 105,90 €
C) Radio transparente et amagnétique, 
gel solide, ovale, 40 x 36 mm. 
La boîte de 1 500. 
Réf: ASE250963

 105,90 €
D) Tabs à languette, rectangulaire, 34 x 21 mm. 
La boîte de 1 000. 
Réf: ASE250974

 39,90 €

1

 Electrodes et gels conducteurs 

B

B

B

B

C
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Les conseils de Samuel
votre Technicien de santé

Manche
ergonomique.

  Otoscope 
Smartled  E  ®

 Spengler 

 ’éclairage intense, proche de la lumière du jour, 
restitue fi dèlement les couleurs pour 
une évaluation dans les meilleures 
conditions. 
L’illumination directe, homogène 
et sans re  et permet un 
diagnostic d’exception. 
L’excellence Spengler 
dans votre poche.  

 Illumination directe et homogène. 

 éveloppé pour un diagnostic d’exception.

umière blanche et froide identique 
 la lumière naturelle. 

Plage colorimétrique parfaite 
pour l observation. 
•  Fibre optique pour une illumination directe, 

omog ne et sans re  et.
• Manche ergonomique. 
• Ampoule LED. 
• Tête bi-matière vissée, ABS et inox. 
• Loupe pivotante grossissement x 3. 
• uissance    lu .  
• Temp. de couleur : 4000° Kelvins.  
• Indice Rendu de Couleurs : 95/100.
• Autonomie : jusqu’à 50 h.  
• Durée de vie : 55 000 h. 
• lusieurs coloris disponi les.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: HOLDSP570517

109,90
€

 Otoscopes et accessoires 

Ampoule LED. 

Tête bi-matière vissée, 
ABS et inox.

Plusieurs coloris
disponibles.

Loupe pivotante.

Grossissement x 3. 
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 Otoscope 
  . . 

 légant et ro uste. 
 toscope de diagnostic  éclairage 
par fi bres optiques.  
•  Boitier en polycarbonate, 

manche en métal, résistant aux chocs. 
• Grossissement x 3.
• Spéculums réutilisables ou UU. 
• Manche standard. 
• Livré en étui souple. 
• Garantie : 5 ans*. 
Réf: HEIB18110118

 245,90 €

7

 Otoscope 
eta  . . E  

 Performant et complet. 
 entilles de précision multicouche.  
•  Grossissement exclusif x 4,2. 
• uissance    lu  avec spéculum 

5 mm). Durée de vie : 100 000 h.
• Temp. de couleur : 3500° Kelvins. 
• Disponible sur poignée rechargeable USB 

ou chargeur de table NT4. 
• Existe aussi en éclairage XHL. 
• Garantie : 5 ans.* 

A) Tête seule, sans poignée.  

Réf: HEIB00811400  286,90 €
B) Otoscope complet avec chargeur de table NT4. 

Réf: HEIB14324420  834,90 €

6 Otoscope 
elch All n acrovie  

 Très large champ de vision. 
 rossissement   supérieur 

 celui d’un otoscope standard. 
ise au point a ustable.
isualisation quasi-complète 

permettant de voir au-del  
du cérumen et localiser le liquide 
au-del  du t mpan.
Eclairage par fi bres optiques sans 
re  ets ni obstructions. 
•  Autonomie : 2 h.
• Egalement équipé d’un éclaireur laryngien.
• Version halogène (existe en version LED). 

 Avec socle de recharge. 
Réf: FRAWEL055

 699,90 €
 Version LED. 
Réf: FRAWEL234

 789,90 €
 Spéculum diam. : 2,75 mm (enfant). 
Sachet de 850. 
Réf: FRAWEL004

 42,90 €
 Spéculum diam. : 4,25 mm (adulte). 
Sachet de 850. 
Réf: FRAWEL005

 42,90 €

5

 Otoscope 
osolux E  

 Format de poche. 
 Eclairage par  E  concentriques.
Champ de vision non limité.
Avec variateur d’intensité. 
•  Loupe grossissante x 3 avec fonction 

verrouillage.
• uissance    lu .
• Temp. de couleur : 4000° Kelvins.
• Livré avec 10 spéculums 4 mm 

+ 10 spéculums 2,5 mm standards.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: WEPBO6510100

 99,90 €

4

99,90
€

 Otoscope 
Smartlight 

 Léger et résistant. 
 Eclairage conventionnel  xénon 
halogène. 

iff usion d’une lumière homogène.  
•  Tête bi-matière vissée : ABS et laiton. 
• Livré avec 4 spéculums UU de 4 mm, 

4 spéculums UU de 2,5 mm 
et 2 piles LR06 AA.

• Garantie : 1 an. 

 Coloris : noir. 
Réf: HOLDSP570315

 54,90 €

3 Otoscope 
elch All n Poc et E  

 ompact, conforta le et léger. 
 ésistant aux chutes gr ce  sa 
coque renforcée et ses bumpers.
echnologie ampoule SureColour. 

Eclairage par fi bres optiques 
 lumens .
rossissement x , . 

Pas de changement d’ampoule 
nécessaire. 
•  Garantit une autonomie 30 fois supérieure 

avec 2 piles AA.
• Coloris : noir, blanc, mauve, bleu.
• isponi le en  confi gurations  

oc et E  et oc et E  .
• Garantie : 3 ans. 

 Coloris : noir. 
Réf: FRAWEL114

 139,90 €

2

 Otoscope 
mini ®

F.O. LED 

 Excellent rendu des couleurs. 
 nstrument de poche sans 
entretien délivrant une image 
claire et homogène. 
•  Eclairage E  en  par fi res optiques.
• Fenêtre d’observation avec 

grossissement x 3. 
• Temp. de couleur : 4 000° Kelvins.
• uissance    lu  spéculum  mm .
• Autonomie : jusqu’à 10 h.
• Durée de vie : 50 000 h.
• Coloris : bleu, noir. Existe version F.O., XHL 

et Conventionnel XHL.
• Livré complet. Garantie : 5 ans*.  

Réf: HEID00870120N

1

209,90
€

 Otoscopes et accessoires 

SÉLECTIONSÉLECTION

Piles         en vente chez votre Technicien de santé.

*Garantie 5 ans : Sauf ampoules.
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la lampe

 istri uteur de 
spéculums 

 Discret et pratique. 

 Avec 100 spéculums UU. 
Diam. : 2,5 ou 4 mm.
(Présenté). 
Réf: HEIB00011149

 33,90 €
 Spéculums UU, boîte de 1 000. 
Diam. : 2,5 mm. 
Réf: HEIB00011128

 43,90 €
 Spéculums UU, boîte de 1000. 
Diam. : 4 mm. 
Réf: HEIB00011127

 43,90 €

10

 Miroir de Clar®  Adapté à toutes les morphologies. 
 andeau métallique souple. 

églage de la focale par 
a ustement du porte-lampe : 
éclairage par E .  
•  Alimentation : 2 piles CR123 fournies, 

3,5 V. 
• Livré avec trousse de transport. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: SPE570150

 229,90 €

8

 Lampe Stylo Led 
itestic ®

 Technologie LED qui délivre 
une lumière froide et puissante. 
 En aluminium, compacte et légère.  
•  lip de fi ation en aluminium et support 

pour abaisse-éclairage à LED : lumière 
froide 20 mA. 

• Fonctionne avec 2 piles alcalines LR03 
AAA, fournies. 

• Coloris : noir, bleu, vert, rouge ou argent. 
• Garantie : 1 an. 

 Noir. 

Réf: SPE570620    13,90 €
 Ampoule à LED. 

Réf: SPE570690    6,90 €

9

 Lampe d’examen 
porta le à clip 

Mini C 

Petit format, grande performance . 
 obuste et d’une grande longévité.
ormat de poche compact. 
umière E  brillante 

et concentrée.  
• Examen des yeux en toute sécurité 

avec test photobiologique.
• Extinction automatique dans la poche. 
• Livrée avec 2 piles. 
• Garantie : 5 ans*. 

 Noir. 

Réf: HEID00873109   52,90 €
 Ampoule seule. 

Réf: HEIX00873108   20,90 €

7

52,90
€

 Lampe stylo 
osolux 

 Se clipse facilement à une poche. 
 Connecteur sur l’agrafe.
Ampoule E  autorisée et 
approuvée pour le diagnostic 
de l’ il. 
•  Durée de vie : 100 000 h.
• Intensité lumineuse : 20 000 – 25 000 mcd 

(mili candela) – 5 lm (lumen).
• 2 piles AAA fournies.
• Coloris : blanc.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: WEPBO6500100

12 ,90 €

6 orte a aisse langue 
mini ®

 Complet et éclairage idéal. 
 Eclairage idéal de la cavité buccale 
et du fond de la gorge. 
Porte abaisse-langue avec poignée 

 piles mini ®. 
Simple pression du doigt pour 
libérer l’abaisse-langue. 
•  Livré avec 5 abaisse-langues UU.
• Garantie : 5 ans*. 

 Noir. 

Réf: HEID00174118N   135,90 €
 Abaisse-langue UU. La boîte de 100. 

Réf: HEIB00012304   12,90 €

5

 nsem le c argeur 
ini  pour mini ®

 Fonction de charge rapide. 
 Chargeur ini . 
•  2 piles rechargeables NiMH 2Z. 
• 2 culots pour poignées rechargeables 

mini3000®. Otoscope et abaisse-langue 
en option. 

• Garantie : 5 ans*. 

Réf: HEIX00199485   265,90 €
 Chargeur Mini NT seul. 

Réf: HEIX00199484   169,90 €
 Batterie rechargeable NiMH 2Z seule. 

Réf: HEIX00199487   42,90 €
 Culot pour mini3000® rechargeable seul. 

Réf: HEIX00199488       5,90 €

4 oignée rec argea le 
i-ion eta  S  
et chargeur  

 Poignée en métal de haute 
qualité.  
 Protection contre la décharge. 
•  our otoscopes eine gamme Beta   

(ampoules XHL 3,5V) et Beta LED. 

A) Poignée rechargeable Li-ion, câble USB 
et bloc d’alimentation. 

Réf: HEIX00799388   274,90 €
B) Poignée batterie Li-ion et culos Beta 4 NT. 

Réf: HEIX00799396   199,90 €
C) Chargeur de table NT 4. 

Réf: HEIX00299494   274,90 €

3

 off ret de diagnostic 
Otoscope 

eta  

 off ret parfait pour le transport. 
 ête métallique  éclairage 
par fi bres optiques. 

anche  pile équipé d’un 
régulateur de luminosité. 
•  Comprenant : 

- un étui rigide, 
- 4 spéculums auriculaires réutilisables, 
- 10 spéculums auriculaires UU, 
- 1 ampoule de rechange.

• Garantie : 5 ans*. 
Réf: HEIB14110118

 351,90 €

2 off ret toscope 
mini ®

 Complet et prêt à l’emploi. 
•  Comprenant : 

- 1 étui rigide, 
- 4 spéculums réutilisables, 
- 10 spéculums à usage unique Allspec. 

• Garantie : 5 ans*. 

 Avec 1 otoscope mini3000®. 
Réf: HEID85120021

 144,90 €
 Avec 1 otoscope mini3000® F.O. 
(Présenté). 
Réf: HEID85110021N

 197,90 €

1

 Otoscopes et accessoires 
Piles         en vente chez votre Technicien de santé.

NOUVEAUNOUVEAU

*Garantie 5 ans : Sauf ampoules.
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l um test d s i ara o re et complet.
e eu de  planches.

Réf: COM3280000

389,90 €

6Test de la mouche Test rapide et pratique.
 Pour la vision des reliefs.
Réf: ELLT26

679,90 €

5

Cache-œil Très léger.

A) Cache-œil cuillère.
Réf: COM3283000

11,90 €
B) Cache-œil face à main.
Réf: COM3283100

19,90 €

4Echelles optométriques 
lumineuses

Bon éclairage similaire à la 
lumière du jour.
Eclairage global uorescent.
• Modèle 1 : test composé (5 m).  
• Modèle 2 : Monoyer  

(3 ou 5 m en lecture directe  
ou 2,5 m en lecture inversée,  
à préciser). 

• Modèle 3 : Armaignac.  
• Modèle 4 : Landolt.  
• Modèle 5 : enfant.  
• Modèle 6 : chiffres.  
Réf: ELLETFL

509,90 €

3

Echelles de Parinaud     
à main

Prise en main facile.

A) Pour illettrés et enfants. Recto/verso.
Réf: COM3282010

34,90 €
B) Pour lettrés. Recto/verso.
Réf: COM3282000

34,90 €
C) Pour illettrés et enfants. Recto/verso.
Réf: ELLEI

44,90 €
D) Pour lettrés. Recto/verso.
Réf: ELLEL

44,90 €

2

Echelles optométriques 
murales

om reu  mod les disponi les.

A) D’Armaignac pour illettrés.  
Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3281505

20,90 €
B) Pour enfants.  
Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3281605

20,90 €
C) Test de Monoyer.  
Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3281005

20,90 €
D) Test de Monoyer.  
Lecture à 3 mètres.
Réf: COM3281003

20,90 €
E) Test de Landolt.  
Lecture à 5 mètres.
Réf: COM3282500

20,90 €

1

Optométrie

B

C D E

A

B

B

A

A
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Ophtalmoscope  
Beta® 

Rendu d’image très net.
ptique asphérique de pointe.  
ampe halogène E E   
 luminosité élevée. ,  .

• e ets de la cornée et de l iris supprimés. 
•  diap ragmes filtre leu   filtre vert.
• Garantie : 5 ans*.

A) Tête Beta® 200 seule.
Réf: HEIC00130100

329,90 €
B) Etui rigide, manche complet.
Réf: HEIC14410118

486,90 €

4

Lames à usage unique 
pour laryngoscope

Transmission de lumière idéale.
• Emballage individuel en carton distributeur.
• Le lot de 25 lames.  

Macintosch n° 1.
Réf: HEIF00022761

119,90 €
Macintosch n° 2.
Réf: HEIF00022762

119,90 €
Macintosch n° 3.
Réf: HEIF00022763

119,90 €
Macintosch n° 4.
Réf: HEIF00022764

119,90 €
Miller n° 0.
Réf: HEIF00022771

119,90 €
Miller n° 1.
Réf: HEIF00022772

119,90 €

6

Mallette  
de laryngoscopie 

d’urgence  
P

Idéale pour le transport.
allette complète d’urgence P.

• Comprenant :  
  t pes de lames   usage unique  

  (Macintosh n° 2-3-4, Miller n° 0-1), pour 
éviter toute transmission d’infection 

• Mallette complète avec coque de 
protection jetable, boitier laryngoscope 
standard F.O éclairage XHL et piles.

Réf: HEIF25810858

159,90 €
Le lot de 25 coques à usage unique pour  
poignée XP.
Réf: HEIF00022926

224,90 €

2

Ophtalmoscope  
mini ® LED

Léger et éclairage homogène.
Sans entretien, étanche  la 
poussière.
• Temp. de couleurs : 4 000° Kelvins.
• Autonomie : jusqu’à 10 h.
•  diap ragmes différents  filtre vert. 
• Durée de vie : 50 000 h.
• Coloris : bleu, noir.
• Garantie : 5 ans*.

Sans poignée.

Réf: HEID00871105 208,90 €
Sur poignée à piles (fournies)  
mini3000®. (Présenté).

Réf: HEID00871120 246,90 €

3

Trousse diagnostic  
mini ®

Pratique et complète.
• Comprenant :  

- 1 ophtalmoscope,  
- 1 otoscope mini3000®,  
- 1 jeu de 4 spéculums réutilisables,  
- 10 spéculums UU et  
- 1 étui rigide.

• Garantie : 5 ans*.

Otoscope mini3000®.
Réf: HEID87321021

330,90 €
Otoscope mini3000® F.O.
Réf: HEID87311021

383,90 €

5

Ampoules Créée pour fournir une lumière 
idéale.
• A l’unité.

A) Lampe combinée et lampe à clip mini2000.  
Mini Fibralux.

Réf: HEIX00188041

18,00 €
B) Otoscopes mini2000 F.O. / alpha.  
Porte-abaisse-langue mini et alpha.

Réf: HEIX00188037

18,00 €
C) Otoscopes minilux / mini2000.

Réf: HEIX00188056

18,00 €
D) Ampoule pour poignée d’éclairage 
laryngoscope F.O. et F.O. SP. (Ampoule xénon).

Réf: HEIX00188035

19,90 €
E) Otoscope mini3000 F.O.

Réf: HEIX00188105

22,90 €
F) Otoscope mini3000.

Réf: HEIX00188110

22,90 €
G) Ophtalmoscopes alpha / mini2000.   
Focalux alpha. Mini Miroflex.

Réf: HEIX00188042

25,90 €

7

Laryngoscope  
F.O. LED

oignée ergonomi ue et tr s on 
éclairage.
Poignée standard . . éclairage 
LED. 
ame de lar ngoscope classique  
. . acintosh  fibres optiques. 

• Lumière blanche 5 000° Kelvins. 
• Durée de vie : 100 000 h. 
• 1250 cycles d’autoclavage. 
• Garantie : 5 ans*.

A) Poignée LED complète, F.O. 2,5 V  
 (avec 2 piles types).
Réf: HEIF00822860

249,90 €
B) Poignée LED complète 100% waterproof  
(2 piles 1,5V).
Réf: HEIF00822820

249,90 €
C) Lame Mac 1, L. 94 x l. 10 mm.
Réf: HEIF00022101

174,90 €
D) Lame Mac 2, L. 114 x l. 14 mm.
Réf: HEIF00022102

174,90 €
E) Lame Mac 3, L. 134 x l. 14 mm.
Réf: HEIF00022103

174,90 €

1

Laryngoscopes et ophtalmoscopes
Piles         en vente chez votre Technicien de santé.

Usage exclusif 
d’ampoules  

de notre marque.  
Les produits sont  

homologués  
uniquement avec  
nos ampoules.

B

C

D

E

F

G

A

B

A

D

A

B

*Garantie 5 ans : Sauf ampoules.
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

ampe com inée  
mini ®

Lampe de poche compacte.
Combinée avec un porte-spatule 
abaisse-langue sur manche  pile 
mini ®. 
• Livrée avec 5 spatules à usage unique. 
• Garantie : 5 ans*.
Réf: HEID00176120

69,90 €

4

Dermatoscope  
elta  E

Optique achromatique de haute 
qualité.
onction  oggle  : passage mode 

polarisé  non polarisé sur pression 
bouton.

ision sans re et.
• Grossissement : x 10 à x 16.
• Temp. de couleur : 5000° Kelvins. 
• IRC > 80/100. 
• Durée de vie : 50 000 h.
• Garantie : 5 ans.

A) Tête de dermatoscope Delta 20T.
Réf: HEIK00834221

1 020,00 €
B) Manche standard Beta à piles.
 Réf: HEIX00199118N

75,90 €

2

Dermatoscope  
E  uxascope

Eclairage homogène 6 LED 
concentri ues reveté.
oupe grossissement x   

sans distorsion de l’image.
Champ de vision non limité.
• Durée de vie : 100 000 h.
• uissance  env.   lu .
• Temp. de couleur : 4 200° Kelvins.
• Coloris : noir. Garantie : 2 ans.

Avec lentille de contact sans graduation.

Réf: WEPLXC1416114  279,90 €
Avec lentille de contact avec graduation.

Réf: WEPLXC1516114  294,90 €

3

Lampe frontale  
 E

Lumière claire et homogène.
aille de champ lumineux réglable 

de    mm. 
épartition homogène de la 

lumière sur tout le champ de 
vision,  compris sur les bords. 
• Temp. de couleur : 5 500° Kelvins. 
• Intensité lumineuse jusqu’à 90 000 lux  

à 18 cm. 
• Indice Rendu de Couleur (IRC) > 90. 
• ac  et transformateur  fic e. 
• Garantie : 5 ans*.
Réf: HEIJ00831413

1 591,90 €

5

Lampe frontale LED  
oupe ight 

ég re et non encom rante.
Eclairage coaxial. 

o tier en aluminium léger. 
églage entièrement progressif  

de l’angle d’éclairage. 
E  icro ight sur S- A E  

avec mPac  ini. 
• Transformateur  fic e. 
• Cordon de maintien. 
• Liquide nettoyant. 
• Livrée en mallette. 
• Garantie : 5 ans*.

Réf: HEIJ00831276 1 672,90 €

6

Dermatoscope  
mini ® LED

ompact et mania le.
Sans entretien, luminosité 
constante tout au long de la  
durée de vie. 

ptique achromatique de haute 
qualité neutre au niveau des 
couleurs. 
• Temp. de couleur : 4 000° Kelvins. 
• Indice Rendu de Couleur > 95. 
• Grossissement : x 10.
• Autonomie : jusqu’à 10 h. 
• Coloris : bleu, noir. 
• Garantie : 5 ans*.

A) Tête de dermatoscope avec embout  
de contact, avec ampoule, sans poignée.
Réf: HEID00878106

308,90 €
B) Dermatoscope mini3000® LED  
avec embout de contact avec graduation, 
poignée à piles (fournies) mini3000® .
Réf: HEID00878109

385,90 €

1

Dermatoscopes, lunettes et lampes
Piles         en vente chez votre Technicien de santé.

A A

B B

*Garantie 5 ans : Sauf ampoules.
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 Bac classeur  Très fonctionnel. 
 ac classeur roulant pour dossiers 
médicaux. 
Réf: ELLCR2

 1 090,00 €

2

 Négatoscopes 
as’  

 Pour un confort de lecture. 
 Coff re blanc : en P C extrudé 
bi-matières et A S in ecté. 

ixation murale par boutonnières 
d’accrochage au dos de l’appareil.
Source lumineuse : tubes 
 uorescents, t pe lumière du our.
ixe fi lm : par rouleaux d’acier. 
nusable et indéréglable. 

•  Fond en tôle d’acier 10/10 traité époxy.
• Temp. de couleur > 6500° Kelvins.
• Ecran diffusant : acrylique, opalin diffusant, 

de 3 mm d’épaisseur.
• Commande d’allumage : par interrupteur 

bipolaire avec voyant lumineux incorporé.
• Cordon d’alimentation : normalisé, 

2 pôles + terre.
• Tension d’alimentation : 230 V, 50 Hz 

(autres tensions : nous consulter). 

 1 plage (1 tube 32 W). 
Poids : 5 kg.
Dim. : 39,5 x 51 x 11 cm. 
Réf: ELLNBX1

 180,90 €
 2 plages (2 tubes 32 W). 
Poids : 8 kg.
Dim. : 75,5 x 51 x 11 cm. 
(Présenté.) 
Réf: ELLNBX2

 270,90 €
 3 plages (2 tubes 36 W). 
Poids : 13 kg.
Dim. : 124,5 x 51 x 11 cm. 
Réf: ELLNBX3

 427,90 €
 3 plages verticales (2 tubes 36 W). 
Poids : 13 kg. 
Dim. : 51 x 124,5 x 11 cm. 
Réf: ELLNBXV3

 584,90 €
 4 plages (2 tubes 58 W). 
Poids : 16 kg.
Dim. : 154,5 x 51 x 11 cm. 
Réf: ELLNBX4

 512,90 €

1

 rmoire mono loc 
radio 

 angements modula les. 
 Armoire  rideaux monobloc 
de grande profondeur dédiée au 
classement des dossiers radiologie. 

inition épox , résistante aux 
chocs. 

ideaux  ouverture totale, P C, 
classés non feu .  
•  oignée cuvette assortie au coloris du 

corps de l’armoire. 
• Serrure à barillet interchangeable 

avec 2 clés. 
• Accessoires : 

  ta lettes spécifi ques de grande 
  profondeur utile : 54,2 cm, 
- 2 séparateurs verticaux de grande 
  hauteur : 33,5 cm, 
- 2 supports tubes pour dossiers 
  suspendus. 

• Dim. : H. 198 x l. 120 x p. 60 cm.
• Coloris : gris perle, tablettes coloris noir.

Existe aussi en coloris blanc. 
• En option : dossiers suspendus pour 

rangement radiologie. 
• ossi ilité d installation sur demande.  
Réf: SNOMVP20GPMEDGR

 1 409,00 €

3

 Négatoscopes, armoires et bacs classeurs 
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Lecteur de glycémie  Economique et facile à utiliser.
esure en  secondes.

• Echantillon de sang de 0,5 µl,  
AST prélèvement sur site alternatif.

• Mémoires : 300 mesures. 
• Garantie : 2 ans.

Glucomètre TB100 kit complet.

Réf: HOLETGLUC01  39,90 €
Stylo autopiqueur.

Réf: HOLETGLUC04  7,90 €
Bandelettes pour TB100, lot de 50.

Réf: HOLETGLUC02  17,90 €

3

Bandelettes de 
glycémie et cétonémie  

luco ix® Premium

ou le anal se  gl cémie et 
cétonémie.

ésultat en  secondes. 
Aucune calibration.
• Volume de l’échantillon sanguin : 0,3 µL.
• Norme : EN ISO 15197:2015.
• Garantie : 4 ans. 

Bandelettes glycémie. La boîte de 50.

Réf: MEN7066574  18,38 €

Bandelettes cétonémie. La boîte de 10.

Réf: MEN9480740  16,20 €

5

Lancettes  
Securlancets® ni

Pour un prélèvement en toute 
sécurité.
ancettes de sécurité stériles  
 usage unique. 

• Diam. de l’aiguille : 29 G.
• rofondeur de ponction   mm.

La boîte de 200 lancettes.
Réf: MEN5369253

21,90 €

7

Diapason ndispensa le pour l acoumétrie.
Acier inox dable. 
• Garantie : 2 ans.

A) N° 128VD 20 cm. Avec curseur.
Réf: HOLID26128

59,90 €
B) N° 512VD 16 cm. Avec curseur.
Réf: HOLID26512

59,90 €
C) N° 256VD 16 cm. Sans curseur.
Réf: HOLID26256

59,90 €

9

Lecteur de glycémie  
luco ix® ech 

Pour une utilisation des plus 
simples.

ésultat en  secondes.
Aucune calibration nécessaire.
• Bouton d’éjection de la bandelette.
• Antenne NFC et Bluetooth.
• Mémoire 730 mesures. Glycémie en mg/dl.
• Gamme d’hématocrite : 10 - 70 %.
• Norme : EN ISO 15197 : 2015

Le lecteur seul.

Réf: MEN6238818

0,00 € (1)

2

Lecteur de glycémie  
ora

Simple à utiliser.
ancettes en inox. 

• Garantie : 5 ans.

A) Le lecteur seul.

Réf: ALPLG30B   0,00 € (1)

B) 100 bandelettes glycémie Fora. 

Réf: ALPBG30100 37,50 €

C) 100 autopiqueurs jetables Silk Touch. 

Réf: ALPAJCL3014 10,65 €

 (1) ecteur offert  
 selon conditions contractuelles

4

Bandelettes urinaires 
ritop  ulti-paramètre

Lecture visuelle colorimétrique 
simple.

épistage général du diabète, des 
fonctions rénales ou des infections 
urinaires.

sage professionnel ou  domicile.
•  Contrôle en 1 min.

7 paramètres. Boîte de 100.

Réf: HOLDPTDR48  30,90 €

11 paramètres. Boîte de 100.

Réf: HOLDPTDR49  36,90 €

6

Trousse glycémie 
isotherme  

Diabetic

ég re à dou le compartiment.
rousse élégante comprenant 

différents compartiments et 
bandes élastiques.
• Dim. : 17 x 10 x 6 cm / 0.95 l.
• Vendue vide.

Coloris : noir.
Réf: HOLMEDIAB03N

19,90 €

8

Audiomètre  
.

Compact et autonome.
Casque hautes performances 

. 
• 4 gammes de fréquences et  

8 niveaux sonores. 
• Alimentation : 2 piles LR6-AA  

(fournies).
• Arrêt automatique.
• Livré avec une sacoche.
Réf: DUPCC6810100

649,90 €

10

Lecteur de glycémie  
luco ix® ech

imple et a le.
ésultat en  secondes.

Aucune calibration nécessaire.
• Volume de l’échantillon sanguin : 0,5 µL.
• Mémoire 730 mesures. Glycémie en mg/dl.
• Bandelettes larges.
• Gamme d’hématocrite : 10 - 70 %.
• Norme : EN ISO 15197:2015.
• Garantie : 4 ans.

Le lecteur seul.

Réf: MEN7064894  0,00 € (1)

Bandelettes glycémie GlucoFix® Sensor.  
La boîte de 50.

Réf: MEN4550832  18,38 €

1

Tests, glycémie et cétonémie

B C

A
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Toise télescopique  Positionnement exact et  
résultats précis.
Pour montage mural.
• lage de mesure     cm.
• Graduation : 1 mm.
• oids   g.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2221714008

159,90 €

6Toise mécanique  Montage rapide et aisé.
Sans fixation murale gr ce   
sa plaque de base assurant une 
stabilité optimale.
• lage de mesure     cm. 
• Graduation : 1 mm. 
• oids   g. 
• En option : mallette de transport Seca 412. 
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2131721009

139,90 €

5

oise mécani ue é é  o uste et dura le.
oise pour bébés avec curseur 

extra-large. 
ontage mural possible. 

• lage de mesure     cm. 
• Dim. : 1 047 x 120 x 286 mm. 
• Graduation : 1 mm. 
• oids   g. 
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2071714008

109,90 €

4Toise-matelas 
nourrissons  

et enfants  

urface ro uste facile  
à entretenir.
S’enroule pour un rangement  
peu encombrant.
• lage de mesure     cm. 
• Dim. : 125 x 30 x H. 14 cm. 
• Longueur enroulée : 12 cm.
• Graduation : 5 mm. 
• oids   g.
Réf: SEC2101721004

83,90 €

3

Mètre déroulant 
mécanique  

rati ue et peu encom rant.
ètre déroulant pour montage 

mural avec butée murale et loupe 
pour une lecture précise. 
• lage de mesure     cm. 
• Dim. : 125 x 125 x 173 mm. 
• Graduation : 1 mm. 
• oids   g. 
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2061717009

21,90 €

2

u an de mesure 
périmétrique  

Petit format et simple à utiliser.
Ergonomique pour la mesure  
du périmètre corporel. 
• Enroulement automatique. 
• Rétractable permettant tous types de 

mesures corporelles. 
• lage de mesure     cm. 
• Graduation : 1 mm. 
• oids   g.
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC2011717009

8,90 €

1

Toises
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 se é é électroni ue 
évolutif 

 vec nacelle détac a le. 
 locage du poids automatique 
et tare. 
•  Se transforme en pèse-petit enfant 

en retirant la nacelle.
• Sac de transport et de protection inclus.
• Graduation : 5 g.
• oids ma .   g.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: WEPTPESEBEBEEVOLUTIF

 84,90 €

3

 se é é électroni ue 
Eole étrologie égale 

Classe III 

 st me anti ascule. 
 Compact, léger et facile  
désinfecter. 

acelle monobloc avec bords 
arrondis. 
•  Fonctions : tare, hold, mémoire du dernier 

poids enregistré, extinction auto. 
• Dim. hors tout : 660 x 330 x H. 130 mm. 
• Dim. nacelle : 630 x 250 x H. 60 mm. 
• Graduation : 5 g.
• oids   g. 
• oids ma .   g. 
• Alimentation : piles AA x 6 (fournies) 

et secteur (fourni). 
Indicateur de batterie faible. 

• En option : toise manuelle/électronique, 
sacoche souple.  

• Garantie : 2 ans. 

Réf: ABIC161005  699,90 €

5

 se é é électroni ue 
 Classe  

 vec plateau amovi le. 
 Pour la pesée de bébés et 
d’enfants en position couché 
ou debout.  
•  Fonctions : 

- tare, 
- prise de lait, 
 fi gé  

- extinction auto. 
• Dim. : 552 x 165 x 362 mm. 
• Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g. 
• oids   g. 
• oids ma .   g. 
• En option : sacoche souple seca 413 

et mallette rigide seca 414. 
• N° Appr. : D 06 09 024.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: SEC3847017099

 469,90 €

7

 Pèse-personne 
électronique 

 dr Classe  

 ou le affi  c age. 
 Etiquette personnalisable.  
•  2 boutons-poussoirs à l’avant pour activer 

et désactiver les fonctions. 
• Fonctions : 

- tare-mère, 
 fi gé  

- extinction auto. 
• Dim. : L. 321 x p. 361 x H. 60 mm. 
• Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g. 
• Alimentation : piles.
• En option : sacoche de transport seca 

415, bloc secteur seca 447.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: SEC8787041259

 359,90 €

2

 se é é électroni ue 
E  

 Plateau généreux et légèrement 
incurvé. 
 Pèse-bébé et enfant usqu’   g.
Plateau incurvé en A S 
de haute qualité.
Poignées encastrées sous la 
balance. 
•  Fonction tare intégrée.
• 2 boutons poussoirs pour une utilisation 

simple.
• Indicateur de surcharge et batterie faible.
• récision   g.
• Dim. : 557 x 320 x 35 mm.
• oids   g. oids ma .   g.
• Fonctionne avec 2 piles AA 1,5V fournies. 

 Réf:  FRAADE026

4

54,90
€

 se é é électroni ue 
classe III 

 Pour une utilisation 
professionnelle mo ile ou  e. 
 Appréciée dans la pédiatrie gr ce 

 sa grande cuvette ergonomique 
arrondie.
déale pour les nourrissons.

giénique et facile  netto er. 
•  Stable et antidérapant grâce à ses pieds 

en caoutchouc.
• Dim. : 600 x 400 x H. 110 mm.
• oids ma .   g. 
• Nombreux accessoires disponibles.
• Fonction sur secteur ou avec piles.
• N° Appr. 93 42 CE. 
Réf: KERMBC15K2DM

 319,90 €

6

 se é é électroni ue 
 classe  sans fi l 

 Très précis et simple à nettoyer. 
 Pèse-bébé  nacelle spacieuse 
et confortable.  
•  Tec nologie sans fi l  seca ireless.
• Fonctions : 

- tare, 
 fi gé auto  

- extinction auto, 
- impression/envoi des données auto. 

• Dim. : 620 x 190 x 358 mm.
• Graduation : 5 g < 7,5 kg > 10 g. 
• oids   g. 
• oids ma .   g. 
• Alimentation : piles, 

bloc secteur seca 447 en option.
• N° Appr. D 05 09 024.
• Nombreuses options disponibles.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: SEC3767021098

 1 049,90 €

8

 Pèse-personne 
mécanique 

 Classe  

 Grand cadran rond pour une 
lecture aisée. 
 apis amovible fi xation par clip  
facilitant son netto age ou son 
changement.  
•  Disque cadran en métal anti-corrosion. 
• Dim. : 301 x 470 x 118 mm. 
• Graduation : 1 kg. 
• oids   g. 
• oids ma .   g. 
• Livré avec carnet métrologique et 

vignette de conformité. 
• N° Appr. D 94 09 038.CEM. 
• Garantie : 3 ans. 

 Modèle 761 blanc / tapis noir. 
Réf: SEC7617019008

 239,90 €

1

 Pèse-bébé et pèse-personne 
Piles         en vente chez votre Technicien de santé.

NOUVEAUNOUVEAU
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Fauteuil de pesée 
électronique  

rus étrologie égale 
Classe III

Conception innovante et  
d une mania ilité sans égale. 
Assise plate pour un confort 
inégalé. 
• Repose-pieds et accoudoirs 

escamotables. 
• Fonctions : tare, hold, Indice de Masse 

Corporelle, extinction automatique. 
• oids gelé pour une meilleure lecture. 
• Dim. : L. 670 x p. 730 x H. 950 mm. 
• Graduation : 100 g. 
• oids   g  poids ma .   g.
• Alimentation : batterie rechargeable et 

secteur (fournis). 
• Connexion RS 232 intégrée permettant de 

connecter une imprimante. 
• N° Appr. SI07 05 002. CEM. 
• Garantie : 3 ans.

Réf: ABIH551001  1 590,00 €

3

Fauteuil de pesée sans 
l électroni ue  

 Classe 

Précis et très fonctionnel.
echnologie sans fil   

seca ireless.  
• Repose-pieds escamotables. 
• onctions  tare  pré tare  figé  figé auto  

Indice de Masse Corporelle, 
impression/envoi des données auto, 
extinction auto. 

• Dim. : L. 563 x p. 978 x H. 897 mm. 
• Graduation :  

50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g. 
• oids   g.
• oids ma .   g. 
• Livré étalonné avec carnet métrologique.  
• Alimentation secteur/accus (fournis).   
• Garantie : 2 ans.
Réf: SEC9597021929

1 950,00 €

5

Plateforme de pesée  
 classe 

Facile à transporter.
odule d’affichage séparé.

• Fonctions :  
- tare,  
- pré-tare,  
- hold,  
- Indice de Masse Corporelle,  
- changement de sensibilité,  
- amortissement.

• Dim. : L. 760 x p. 930 x H. 55 mm.
• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
• oids   g.
• oids ma .   g.
• Alimentation secteur. 
Réf: SEC6757021193

1 850,00 €

6

Fauteuil de pesée 
électronique  

 Classe 

ta le et sécurisant.
Pour les maisons de retraite 
et soins gériatriques en milieu 
hospitalier. 
• Fonctionne de manière autonome avec 

son jeu de piles. 
• 4 roulettes dont 2 avec freins. 
• Accoudoirs et repose-pieds escamotables. 
• onctions  tare  figé  e tinction auto. 
• Dim. : L. 563 x p. 956 x H. 897 mm. 
• Graduation : 100 g. 
• oids   g. 
• oids ma .   g. 
• Alimentation piles (fournies). 
• Matériel livré étalonné avec vignette  

et carnet métrologique. 
• N° Appr. D 02 09 011. 
• Garantie : 2 ans.

Réf: SEC9567021099  1 199,00 €

2

Plateformes 
électroni ues sans l  

 et  Classe 

Idéales pour peser les patients  
en fauteuil roulant.
Plateforme peu épaisse,  
barre de maintien  
modèle seca  uniquement ,  

colonne repliable pour un 
transport sur roulettes.
echnologie sans fil   

seca ireless. 
• 2 rampes d’accès intégrées. 
• Roulettes de transport.
• Fonctions :  

- tare,  
- pré-tare,  
 figé seca   
 figé auto   

- Indice de Masse Corporelle,   
- extinction auto,  
- impression/envoi des données auto.

• Technologie Wireless : transfert des 
données directement vers le dossier 
électronique ou vers une imprimante seca.

• Alimentation : secteur (seca 677),  
batterie/secteur (seca 665).

• Livrées étalonnées + carnet métrologique, 
vignette de conformité.

• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
• oids ma .   g. 
• N° Appr. D 00 09 010. CEM. 
• Garantie : 2 ans.

A) Seca 665 :  
afficheur sur colonne, sans main courante.  
Dim. : L. 110 x p. 115 x H. 91 cm.  
Poids : 33,4 kg.

Réf: SEC6657021193  2 159,00 €
B) Seca 677 :  
avec main courante.  
Dim. : L. 92 x p. 115 x H. 112 cm.  
Poids : 38 kg.

Réf: SEC6777021198  2 420,00 €

4

Plateforme de pesée  
lur étrologie égale 

Classe III

Mesures très précises et 
déplacement aisé.
déale pour les patients en fauteuil 

ou  mobilité réduite a ant besoin 
d’un appui. 
• Fonctions : hold, tare, Indice de Masse 

Corporelle, exctinction auto, compensateur 
de mouvements.

• Main courante repliable.  
• Dim. plateau : L. 80 x l. 76,5 cm  

(sans les rampes).
• Alimentation : batterie et secteur fournis).
• Graduation : 100 g. 
• oids   g. 
• oids ma .   g. 
• N° Appr. SI07 05 002. 
• Garantie : 3 ans.

Réf: ABIH351003  2 539,00 €

7

Peson  
ohu étrologie égale 

Classe III

S’adapte sur la plupart des  
lève-personnes.
Peson pour lève-personne afin de 
déterminer le poids du patient lors 
du transfert.
• Fonctions : hold, tare et extinction auto.
• Attaches adaptées aux lève-personnes 

(nous consulter).
• Dim. : l. 120 x p. 50 x H. 185 mm. 
• Graduation : 100 g. 
• oids   g. 
• oids ma .    et  g selon  

le type de lève-personne). 
• Alimentation : 6 piles AAA (fournies). 
• N° Appr. T 8882.
• Garantie : 2 ans.

Réf: ABIC151000

1 099,00 €

1

Plateformes de pesée
Piles         en vente chez votre Technicien de santé.

B

A



page

122

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Pèse-personne 
à colonne 

Classe III 

 ou le affi  c age prati ue 
à l arri re de la alance.  
 obuste et ergonomie optimisée 
pour une utilisation quotidienne.
Stable et antidérapant gr ce  ses 
pieds en caoutchouc, réglables en 
hauteur. 
•  Large revêtement antidérapant et résistant 

à l’usure.
• Toise télescopique élégante intégrée.
• Fonction : Hold, IMC et mère-enfant 

inclues.
• récision   g.
• Dim. : 365 x 620 x H. 2125 mm.
• oids ma .   g.
• Fonction sur secteur avec piles.
• N° Appr. 93 42 CEE 
 Réf: KERMPE250K100HM 

4

519,90
€

 Pèse-personne 
à colonne électronique

 Classe  

 ai le consommation d énergie. 
 tilisation professionnelle 
quotidienne.  
•  onctions  tare  fi gé  ndice de asse 

Corporelle, extinction auto.  
• Roulettes de transport. 
• Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g. 
• oids   g. 
• oids ma .   g.  
• Alimentation : piles, 

bloc secteur seca 447 en option. 
• N° Appr. D07 09 032. 
• Garantie : 2 ans. 

Réf: SEC7997021099   659,90 €
 Option : toise seca 220, (positionnement arrière). 
Graduation : 1 mm. 
Plage de mesure : 60 - 200 cm. 

Réf: SEC2201714004   164,90 €

2

 Station de mesure 
à ultrasons 

et assistance vocale
 Classe  

 Mesure entièrement automatique 
avec assistance vocale.  
 Plate-forme en verre. 
echnologie sans fi l  

seca ireless.  
•  Fonctions : 

- tare, 
- hold. 

• Assistance vocale. 
• Détermination des mesures par ultrasons.
• Dim. : L. 43,4 x p. 46,6 x H. 227 cm.
• Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g. 
• oids   g. 
• oids ma .   g. 
• Alimentation : bloc secteur et piles 

(curseur toise). 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: SEC2877000099

 2 299,00 €

5

 Pèse-personne à 
colonne électonique 

étrologie égale 
Classe III 

 Large plateau et indicateur incliné 
pour une meilleure lecture. 
 S stème de compensation de 
mouvements.  
•  oignée de transport.
• lateau anti dérapant.
• ieds régla les. 
• Fonction « hold » permettant de geler 

la mesure.
• Graduation : 100 g.
• Dim. plateau : 37 x 37 x H. 7,8 cm. 
• oids ma .   g. 
• Alimentation : piles AA x 6 (fournies) 

et secteur (bloc fourni) avec sacoche. 
• Garantie : 3 ans. 

 Eben. Petite colonne. 
Dim. : 37 x 52 x H. 32,5 cm. 
Réf: ABIH151008

 629,90 €
 Eden. Grande colonne. 
Equipé 2 roulettes arrières pour faciliter 
son déplacement. 
Dim. : 37 x 52 x H. 123,5 cm. 
(Présenté). 
Réf: ABIH151006

 649,90 €
 Etel. Grande colonne avec toise intégrée.
Equipé 2 roulettes arrières pour faciliter son
déplacement.
Dim. : 37 x 52 x H. 134 cm. 
Réf: ABIH151005

86 9,90 €

1

 Pèse-personne à colonne 
Piles         en vente chez votre Technicien de santé.

 Pèse-personne 
à colonne sans  l 

 Classe  

 Capacité très élevée et large 
plateforme.  
•  Fonctions : 

- tare, 
 fi gé  

- Indice de Masse Corporelle,  
- impression/envoi des données auto, 
- extinction auto. 

• Roulettes de transport. 
• Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g. 
• oids   g. 
• oids ma .   g. 
• Alimentation : piles, 

bloc secteur seca 447 en option. 
• En option : toise seca 220 

(position arrière). 
• N° Appr. D05 09 016. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: SEC7047021098

 1 049,00 €

3

NOUVEAUNOUVEAU
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Julien,  
médecin généraliste  

Bergerac  (24)

Après mes études, j’ai ouvert mon propre cabinet de médecin généraliste dans lequel 
j’exerce depuis peu. Rapidement la question de l’équipement et du mobilier s’est 
posée et je me suis tourné vers le magasin Technicien de santé de la ville, la proximité 
en a fait mon choix par défaut.

J’ai beaucoup apprécié l’accueil et surtout les propositions au sujet du matériel en 
fonction de mes besoins et de mon espace, que ce soit concernant le divan électrique, 
les lampes d’examen ou même mon tabouret.

Je suis très satisfait des conseils qu’ils ont pu m’apporter et surtout je continue de 
m’approvisionner chez eux en consommables et matériel de diagnostic.
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 Divan d’examen 
économique 

à auteur  e 1810 

 Table légère et facilement 
déplaçable. 
 Sellerie revêtement lavable 
non feu M1. Bâti acier.  
•  4 pieds tube rond, dont 2 avec vérin 

de réglage au sol. 
• Têtière réglable. 
• Finition époxy polyester. 
• Dim. : L. 188,7 x l. 65 x H. 75 cm. 
• Nombreux coloris possibles. 
• Poids max. : 135 kg. Norme CE.  

 Divan largeur 65 cm. 

Réf: PRO1810   729,90 €
 Porte-rouleau. 

Réf: PRO16710   39,90 €

3

 Divan d’examen 
à auteur  e

Kompact 

 Polyvalent et facile d’accès grâce 
au marchepied intégré. 
 Pour une utilisation ergonomique 
et pratique. 
•  Position fauteuil avec étriers escamotables, 

bac ABS et porte-rouleau intégrés.
• Assise et dossier inclinables 

manuellement.
• Large sellerie de 72,4 cm.
• Marchepied intégré de 22 cm de hauteur.
• Tablette repose-jambes intégrée pour 

une position allongée.
• Plusieurs rangements disponibles.
• Dim. : 117,5 x 72 cm.
• Poids max. : 250 kg.
• Garantie : 2 ans. 

Réf: PRO1462    (à partir de)    2 490,00 €

7

 Divan d’examen 
à auteur  e Fidji 

 Robuste et mousse souple. 
 Mousse haute densité épais. 5 cm, 
revêtement non feu classé M1.  
•  Deux colonnes soudées. 
• B ti acier fi nition épo  gris nuage. 
• Dim. : L. 191 x l. 65 ou 75 x H. 80 cm. 
• Plusieurs options et coloris disponibles. 
• 5 selleries au choix (2 plates, 

2 à rebord droit, 1 ergonomique). 
• Poids max. : 200 kg. 
• Norme CE. 

 Sellerie plate, largeur 65 cm. 
Réf: PRO101101060015165

(à partir de)    1 329,90 €

6 Divan d’examen 
à auteur  e 118 

 Excellente solidité et facile 
à nettoyer. 
 Avec une armature discrète. 
•  Dossier réglable par vérin à gaz.
• tructure ino  avec fi nition poli rillant ou 

époxy gris nuage.
• Porte-rouleau papier.
• Dim. : L. 200 x l. 75 x H. 65 ou 82 cm.
• Plusieurs options et coloris disponibles.
• Poids max. : 200 kg. 
Réf: PRO11810

(à partir de)    1 359,90 €

5

 Divan d’examen 
à auteur  e

 Dossier réglable par autoblocage 
mécanique, commande bilatérale. 
 Bâti en tube carré époxy blanc
et entretoises. 
•  Equipé de 4 patins noirs réglables, 

en polyamide.
• Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
• Avec porte-rouleau.
• Densité de mousse : 28 kg/m³.
• Dim. : L. 2000 × l. 800 × H. 800 mm. 

Existe en largeur 500 mm.
• Assise : L. 1350 × l. 800 mm.
• Poids : 35 kg. Poids max. : 200 kg.
• Différentes options disponibles.
• Garantie : 3 ans hors sellerie 

Réf: VOG201012

4

869,90
€

 Cabinet médical  Sobre et complet. 
•  Ensemble constitué de :

- 1 divan d’examen. 
  Montage rapide. Mousse épaisseur 5 cm 
(30 kg/m³), revêtement lavable non feu M1. 
  Equipé d’un porte-rouleau pour drap 
  d’examen. 
- 1 tabouret télescopique. 
  Sellerie revêtement lavable non feu M1, 
  mousse (30 kg/m³). 
  Diam. de l’assise : 35 cm. H. réglable 
  à gaz de 53 à 70 cm. 
  Piètement : plastique noir à 5 branches 
  et roulettes doubles. 
- 1 marchepied 1 marche. 
  Dim. : l. 40 x p. 24,5 x H. 22 cm. 

• Coloris : noir ou lavande.
• Poids max. : 150 kg.  

Réf: HOLOSKIT002   349,90 €
 Cabinet médical inox. (Modèle présenté.) 

Réf: HOLOSKIT001   499,90 €

2 Divan d’examen 
à auteur  e Eco 

 Economique et robuste. 
 Sellerie confortable sur mousse
d’épaisseur 6 cm. 
•  Réglage de la têtière par 2 crémaillères 

mécaniques autobloquantes.
• Piètement en tube carré 30 x 30 mm 

laqué époxy argent.
• Equipé d’un porte-rouleau pour drap 

d’examen (position côté pied ou tête).
• Dim. : 190 x 60 x H. 80 cm.
• Coloris : noir (existe en bleu).
• Montage très rapide
• Poids max. : 150 kg. 
Réf: WEP11020811

 374,90 €

1

 i ans d e amen  hauteur fi e 

Coloris disponibles
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Vous pourriez aussi apprécier

 Table de pédiatrie 
4365 

 Pour un examen en toute sécurité. 
 Coussin trois côtés relevés, 
mousse moyenne densité.  
•  Revêtement non feu classé M1. 
• Bâti acier revêtement époxy polyester 

gris nuage. 
• Dim. : L. 120 x l. 70 x H. 92 cm. 
• Pieds époxy gris nuage. 
• Poids max. : 135 kg. 

Réf: PRO4365  (à partir de)    869,90 €
 Option plateau inférieur acier inoxydable. 

Réf: PRO4366                         99,90 €
 Option tiroir. 

Réf: PRO47690                         299,90 €

2

 Divan d’examen 
de pédiatrie 

à auteur  e
188 

 Parfaitement adapté à la pratique 
pédiatrique. 
 S’adapte à toutes tailles d’enfants. 
•  Sellerie plate.
• Revêtement non feu classé M1.
• B ti acier fi nition épo  gris nuage. 
• Divan en 3 parties époxy. 
• Dossier réglable par crémaillère. 
• Dim. : L. 135 x l. 60 x H. 85 cm. 
• Equipé d’un porte-rouleau papier. 
• Nombreux coloris disponibles.
• Poids : 29 kg. 
• Poids max. : 135 kg.  
Réf: PRO188

(à partir de)    989,90 €

1

 Divans d’examen pédiatrie 

Stéthoscope 
Bibop

Tensiomètre 
Mobi

Thermomètre
Infratemp 3

Otoscope 
Smart LED

Pèse-bébé 
384 seca

Coloris disponibles

Coloris disponibles

page 104page 94 page 100 page 111 page 120

 Table de pédiatrie
1 plan  

 Sellerie tendue avec bourelets 
latéraux de protection
sur 3 cotés. 
 able fi xe b tie en tube 
rectangulaire époxy gris.  
•  Epaisseur de sellerie : 50 mm.
• Capot ABS sous l’assise.
• Plateau recouvert d’un revêtement PVC.
• Équipée de 4 patins noirs.
• Mousse assise densité 38 kg/m³.
• Dim. : L. 1000 × l. 670 × H. 800 mm.
• Poids : 35 kg. Poids max. : 120 kg.
• Différentes options disponibles.
• Garantie : 3 ans hors sellerie. 

Réf: VOG21100

3

690,90
€
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Coloris disponibles Coloris disponibles

 Divan d’examen 
électrique 

iQuest 

 Pour des examens en toute 
aisance. 
 Polyvalent pour tous les 
professionnels de santé. 
•  tructure acier fi nition épo  gris. 
• Divan entièrement électrique : hauteur, 

proclive / declive, dossier.
• Mouvements électriques doux et 

sécurisés 2 fois plus rapides qu’un 
divan classique.

• Mouvements autonomes : une 
impulsion suffi t  la mise en position.

• Position accueil préprogrammée.
• Enregistrement de 2 positions 100 % 

paramétrables.
• Dim. : L. 200 x l. 65, 

H. réglable de 46 à 95 cm.
• Existe en sellerie grand confort Lounge.
• 19 coloris de sellerie disponibles.
• Poids max. : 250 kg. Garantie : 2 ans. 

 Modèle standard. 

Réf: PRO305040   3 460,00 €

4 Divan d’examen 
électrique 

Hydro 

 ompl tement autonome, sans  l. 
 Personnalisable et très adapté aux 
patients à mobilité réduite. 
•  Système hydraulique unique et 

écologique. 
• tructure acier fi nition épo  gris nuage.
• Dossier réglable par vérin à gaz.
• Support rouleau papier.
• Patins de réglage sous piètement ou 

système de roulettes escamotables 
intégrées semi-centralisé Block’n Roll®.

• Dim. : L. 200 x l. 66, 
H. réglable de 55 à 93 cm.

• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans. 

Réf: PRO105010   2 590,00 €

3

 Divan d’examen 
électrique 

Quest 

 adapte sans eff ort à c a ue 
patient. 
 Conditions d’accueil idéales pour 
chaque patient. 
•  tructure acier avec fi nition épo  gris. 
• Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin 

électrique. 
• Support rouleau côté tête.
• 12 cm de dégagement au sol. 
• Connexion possible de 3 commandes. 
• Patins de réglage sous piètement. 
• Commande manuelle. 
• Existe en sellerie anatomique luxe.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans. 

A) Modèle avec sellerie plate (PRO60015065) 
et pédale électrique élévation / proclive-déclive 
(PRO205120). 
Dim. : L. 200 x l. 65 x H. réglable de 54 à 94 cm. 
Réf: PRO205030SP

 3 590,00 €
B) Modèle avec sellerie anatomique 
luxe (PRO60015070) et pédale électrique 
élévation / proclive-déclive (PRO205120). 
Dim. : L. 200 x l. 73 x H. réglable de 54 à 94 cm. 
Réf: PRO205030

 3 990,00 €

2

 Divan d’examen 
électrique 

Vimeu 

 Robuste et polyvalent. 
 Proclive/déclive sur l’ensemble 
du divan (+15°/-15°).
Dossier réglable par vérin à gaz 
et proclive/déclive (+65°/-25°). 
•  Sellerie plate, épaisseur : 40 mm.
• Déplacement vers l’avant de 200 mm.
• Densité de mousse : 38 kg/m³.
• Dim. : L. 2000 × l. 800 × H. 560/860 mm.
• Assise : L. 1300 × l. 800 mm 

(existe en 670 mm).
• Poids : 90 kg. Poids max.: 300 kg.
• Nombreuses options disponibles.
• Garantie : 3 ans hors sellerie. 

Réf: VOG250280

1

2290,00
€

 Divans d’examen électriques 

A

B

Coloris disponibles
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 Divan d’examen 
électrique 

programmable 
iQuest Lounge 

 Commandes intuitives et 
excellent soutien des lombaires. 
 Polyvalent pour tous les  
professionnels de santé. 
•  tructure acier fi nition épo  gris. 
• Divan entièrement électrique : 

hauteur, proclive/declive.
• Mouvements électriques doux et sécurisés 

2 fois plus rapides qu’un divan classique.
• Sellerie Lounge grand confort.
• Mouvements autonomes : une impulsion 

suffi t  la mise en position.
• Position accueil préprogrammée.
• Enregistrement de 2 positions 100 % 

paramétrables.
• Dim. : L. 200 x l. 65, 

H. réglable de 46 à 95 cm.
• 19 coloris de sellerie disponibles.
• Poids max. : 250 kg.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: PRO305520

 4 760,00 €

4 Divan d’examen 2 plans 
Roye 

 Sellerie cousue épaisse pour 
un meilleur confort. 
 Dossier réglable par vérin à gaz. 
•  Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
• Carter de protection au niveau du 

piètement.
• Equipé de 4 patins noirs réglables, 

en polyamide.
• Densité de mousse : assise et dossier 

28 kg/m³.
• Epaisseur sellerie : 40 mm.
• Commande au pied.
• Porte-rouleau.
• Dim. : L. 200 x l. 67 x H. de 56 à 96 cm.
• Poids max. : 220 kg.
• Nombreuses options disponibles.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: VOG47000

 1 490,00 €

3

 Divan d’examen 
électrique 

programmable 
iDuolys®

 Améliorez le confort de vos 
patients. 
 Se transforme rapidement en 
fauteuil d’examen gynécologique.
Mouvements électriques doux 
et sécurisés. 
•  Sellerie d’assise amovible et sans 

coutures, revêtement non feu M1.
• tructure acier avec fi nition épo  gris.
• Proclive/déclive. 
• Dossier central électrique.
• Dossier extérieur réglable par double 

vérins à gaz.
• Dim. : L. 200 x l. 73 x H. 53 / 99 cm.
• Fonction double clics pédale 

pour atteindre vos positions sans 
télécommande.

• Compatible avec un lève-personne.
• Equipé de 2 supports rouleau papier.
• 16 coloris au choix.
• 12 cm de dégagement au sol.
• Poids max. : 250 kg.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: PRO306550

 5 490,00 €

2

 Divan d’examen 
électrique 

Duolys®

 Polyvalent et excellente stabilité. 
 Se transforme rapidement en 
fauteuil d’examen gynécologique. 
•  Sellerie d’assise amovible et sans 

coutures, revêtement non feu M1.
• tructure acier avec fi nition épo  gris. 
• Proclive/déclive. Dossier central électrique. 
• Dossier extérieur réglable par vérins à gaz. 
• Dim. : L. 200 x l. 73 x H. 49 / 96 cm. 
• Connexion possible de 3 commandes. 
• Equipé de 2 supports rouleau papier.  
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans. 

 Avec système Block’n Roll et étriers intégrés. 

Réf: PRO206030   4 790,00 €

1

 Divans d’examen électriques 

Coloris disponibles

Coloris disponibles
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 Divan d’examen 
électrique 

eMotio + 

 Faible encombrement, pour un 
examen rapide et précis. 
 Pour plus de confort et moins de 
stress pour le patient.
Adapté aux patients à mobilité 
réduite. 
•  Elévation, dossier et repose-jambes 

électriques. 
• 2 positions Quick Exam paramétrables. 
• Mise en position accueil, fauteuil et divan 

en 1 impulsion. 
• Roulettes activables électriquement. 
• Panneau de contrôle multifonction et 

modulable.
• Fixation sans étau des étriers et lampes. 
• Porte-rouleau intégré au dossier. 
• Dim. : L. 200 x l. 70, 

H. réglable de 45 à 96 cm. 
• Inclus : 

- tilt, 
- sellerie, 
- appui-bras, 
- appui-jambes 2-en-1, 
- appui-tête.

• Existe en modèle eMotio simple.
• Poids max. : 205 kg.
• Garantie : 5 ans. 
Réf: PRO405520

 6 340,00 €

1

 Divan d’examen 
électrique 

eMotio Expert 

 Performant et tout-en-un. 
 Le plus complet des divans 
d’examen.
Adapté aux patients à mobilité 
réduite. 
•  Elévation, dossier, repose-jambes et 

roulettes électriques. 
• 2 positions Quick Exam paramétrables. 
• Mise en position d’accueil, fauteuil et divan 

en 1 impulsion. 
• Encombrement réduit permettant un 

examen facile et rapide. 
• Panneau de contrôle multifonction et 

modulable.
• Fixation sans étau des étriers et lampes. 
• Porte-rouleau intégré au dossier. 
• oniteur tactile intégré affi c ant la tension  

l’oxymètrie, le pouls et la température.
• Mémoire 1000 patients et 5000 mesures.
• Dim. : L. 200 x l. 70, 

H. réglable de 45 à 96 cm. 
• Inclus : 

- tilt, 
- sellerie, 
- appui-bras, 
- appui-jambes 2-en-1, 
- appui-tête, 
- brassards adulte et XL.

• Poids max. : 205 kg.
• Garantie : 5 ans. 
Réf: PROEMOTIOEXP

(à partir de)    10 790,00 €

2

 Divans d’examen électriques 

Coloris disponibles

Coloris disponibles

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.
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 Marchepied inox  Pour faciliter l’accès au divan. 
 Pratique, léger et facile à nettoyer. 
•  Piètement et marche inox.
• Dim. l. 36 x p. 20 ou 25 cm. 

 Modèle 1 marche.
Hauteur : 21 cm. 
Réf: PRO90010

 259,90 €
 Modèle 2 marches.
Hauteur : 18 et 36 cm. 
Réf: PRO90110

 164,90 €

8 Marchepied 2 marches  Stable et antidérapant. 
 Plateaux coins arrondis. 
Polymère haute résistance, injecté 
avec inserts. 
Structure tubulaire métal soudé.  
•  Dim. : l. 45 x p. 48 x H. 35 cm. 
• Revêtement peinture époxy blanc. 
• Embouts de pieds type  « pieds de 

canne ». 
• Poids max. : 150 kg. 
Réf: PROMARCHEPIED

 79,90 €

7

 Siège de laboratoire  Confortable et ergonomique avec 
dossier. 
•  Piétement aluminium poli brillant 

5 branches.
• Inclinaison, profondeur et hauteur 

du dossier réglables.
• Hauteur réglable de 60 à 85 cm, 

par vérin à gaz.
• Dim. assise : l. 47,5 x p. de 36 à 42 cm.
• Diam. piétement : 50 cm.
• Existe en modèle piètement patins.
• Option : repose-pieds.
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: PRO86

 469,90 €

6 Tabouret 
selle de cheval 

 Très bon maintien et stabilité. 
•  Sellerie non feu M1 antibactérien.
• Mousse haute densité : 100 kg/m³.
• 2 commandes manuelles pour réglage 

en hauteur et en inclinaison de l’assise.
• Dim. assise : l. 40 x p. 30 cm.
• Diam. piétement : 56 cm.
• Option : repose-pieds et dossier.
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: PRO95310

 369,90 €

5

 Tabouret  Particulièrement confortable. 
•  Piètement aluminium poli brillant 

5 branches. 
• Diam. de l’assise : 40 cm, 

du piètement : 50 cm. 
• Hauteur réglable de 48 à 67 cm, 

par système à gaz. 
• Roulettes double galet diam. : 5 cm. 
• Poids max. : 135 kg.  

 Pieds sur roulettes. 
Réf: PRO92310

 249,90 €

4 Tabouret 
Hades 

 Confort et esthétique. 
 Sellerie revêtement Sanitized 
non feu M1. 
Mousse Bultex haute résilience 
35 kg/m³.  
•  Pied ABS noir 5 branches, 

roulettes diam. : 5 cm. 
• Mousse Bultex.
• Diam. de l’assise : 34 cm, 

du piètement : 52 cm. 
• Hauteur réglable de 40 à 64 cm. 
• Coloris : 50 couleurs disponibles.
• Poids max. : 136 kg.  
Réf: PROHADES

 99,90 €

3

 Tabouret réglable  Très bonne mobilité. 
 Réglable par vérin à gaz 
•  Densité de mousse : 28 kg/m³.
• Piètement chromé.
• Assise : épaisseur : 70 mm; 

diam. : 330 mm; hauteur : réglable de 510 
à 710 mm.

• Sur roulettes ou patins (au choix).
• Poids : 5 kg.
• Poids max.: 120 kg.
• Différentes options disponibles.
• Garantie : 3 ans hors sellerie. 
Réf: : VOG11415

2

204,90
€

 Tabouret 
sur roulettes 

 Léger et économique. 
•  Epaisseur du rembourrage d’assise : 

7,5 cm.
• Hauteur : de 42 à 57 cm.
• Diam. assise : 35 cm.
• 5 roulettes de diam. 5 cm. 
Réf: WEP90062006

 99,90 €

1

 Tabourets et marchepieds 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Divan d’examen 
gynécologique 

électrique  
gMotio 

 our des traitements effi  caces 
et confortables. 
 Accompagnement électrique 
de tous les mouvements des 
patientes. 
•  3 positions programmables.
• Mouvements autonomes, 1 impulsion 

suffi t  la mise en position.
• Tilt précis et réglable, une pose de 

spéculum facilitée.
• Commandes dossier et aux pieds.
• Roues escamotables intégrées pour 

les petits déplacements.
• Sellerie sans coutures.
• Assise et dossier escamotables pour 

un nettoyage facilité.
• Capteur de sécurité.
• Dim. : L. 189 x l. 66 x H. de 57 à 108 cm.
• Nombreux coloris et options 

disponibles.
• Poids max. : 205 kg.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: PRO15620

(à partir de)    9 990,00 €

3

 Divan d’examen 
gynécologique 

électrique 
Elansa 

 Grande accessibilité et simple 
d’usage. 
 Sellerie anatomique et sans 
coutures. 
•  Revêtement non feu M1.
• Mouvements combinés élévation 

et dossier (1 moteur). 
• Inclinaison dossier par vérin à gaz, 

commande par pédale (3 positions 
mémorisables).

• Bac ABS stérilisable.
• Support rouleau pour drap d’examen.
• Patins de réglages sous piétement. 
• tructure avec fi nition épo  gris nuage 

sous assise. 
• Dim. : L. 178 x l. 60 cm, 

H. réglable de 46 à 106 cm. 
• 16 coloris au choix. 
• Plusieurs options et coloris disponibles. 
• Poids max. : 170 kg. 
• Garantie : 2 ans. 

 Table avec paire de repose-pieds. 
Réf: PRO1161501

 6 479,00 €

2 Divan d’examen 
gynécologique 

BX4014 

 Elégant et design. 
 Sellerie sans coutures apparentes. 
•  Revêtement non feu M1.
• Structure en acier. 
• Commande par pédale. 
• Dossier réglable par vérin à gaz 

ou électrique. 
• Coussin pour les jambes rabattable 

ou amovible. 
• Tiroir plastique en ABS. 
• Equipé d’une paire d’étrier ou 

d’appui-jambes. 
• Support rouleau pour drap d’examen. 
• Dim. : L. 125,1 x l. 58,5 cm, 

H. réglable de 54 à 93 cm.
• Coloris : étain, marine, obscur et raisin. 
• Plusieurs options disponibles.  
• Poids max. : 200 kg. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: PROBX411401

 3 790,00 €

1

 Divans d’examen gynécologiques 

Coloris disponibles :

Coloris disponibles

Coloris disponibles
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Fauteuil 
de prélèvement 

in  rmier

 Idéal pour un laboratoire 
d’analyse. 
 Grande modularité et 
mouvements doux. 
•  Sellerie non feu M1 8 cm d’épaisseur.
• Rotation 360°, dossier réglable par 

vérin à gaz.
• E iste en version auteur fi e  auteur 

variable électrique ou hydraulique
• im.  .   l.   .  cm . fi e  

variable (électrique) de 57 à 77 cm ou 
variable (hydraulique) de 52 à 80 cm.

• Nombreuses options et coloris 
disponibles.

• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans. 

 Modèle hauteur variable hydraulique. 
Réf: PRO2561

 2 390,00 €

4 Chaise de prélèvement  Simple et confortable. 
•  Sellerie non feu M1 antibactérien.
• Bâti tube acier.
• Revêtement époxy polyester gris nuage.
• E iste avec dossier fi e ou inclina le.
• Nombreux coloris disponibles.
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans. 

 Modèle dossier inclinable. 
Réf: PRO21524

 950,00 €

3

 Fauteuil 
de prélèvement

Roisel 

 Stucture simple et robuste. 
 Assise et dossier avec carter 
thermoformé noir. 
•  Structure bâti epoxy noir mât.
• Equipé de 2 gouttières de prélèvement, 

coulissantes sur rail, en PVC, réglables 
en hauteur, en profondeur et inclinables.

• Assise : 480 x 450 x H. 500 mm.
• Dim. hors tout : 490 x 540 mm.
• Poids : 15 kg. Poids max. : 150 kg.
• Option : système de rotules en PVC 

pour accoudoirs.
• Garantie : 3 ans hors sellerie. 

Réf: VOG1971PREL

2

219,90
€

 Fauteuil 
de prélèvement 

à hauteur variable 
hydraulique 

Dénéo 

 Encombrement réduit pour une 
optimisation de l’espace.  
 Concept Sit’n Go : positions 
d’accueil et d’urgence facilitées, 
sans eff ort et rapide.  
•  Sellerie ergonomique, revêtement non feu 

classé M1. 
• Monobloc sans coutures, épaisseur 3 cm.
• Base circulaire pour une stabilité du 

fauteuil. 
• Rotation 360° pour prélever sur l’un ou 

l’autre bras sans se déplacer. 
• Dim. : L. 173 x l. 55, 

H. réglable de 50 à 71 cm. 
• 20 coloris au choix. 
• Plusieurs options disponibles. 
• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans.  

A) Modèle base fi xe circulaire. 
Réf: PRO8000002R

 2 389,00 €
B) Modèle avec roulettes. 
Réf: PRO8001002R

 2 590,00 €

1

 Fauteuils de prélèvement 

Coloris disponibles Coloris disponibles

Coloris disponibles

B

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. Option interrupteur sans contact (ISC en fi n de référence) disponible sur toutes les lampes (sauf Vera).

 Lampe loupe d’examen 
LED 
Vera 

 Pour examens précis et minutieux. 
 Idéale pour les dermatologues.
Bras articulé métallique et robuste. 
•  4 Watts. Temp. de couleur : 6000° Kelvins.
• Lumière vive et blanche, 300 lumens.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
• Loupe en verre de diam. 120 mm, 

grossissement x 2,25, 5 dioptries, avec 
capot de protection.

• Se nettoie et se désinfecte facilement.
• Aucune production d’UV ou d’infrarouge.
• Longueur du bras articulé : 860 mm.
• Pince étau fournie.
• Coloris : blanc. Garantie : 3 ans. 

Réf: LIDLED00912   189,90 €
 Pied roulant lesté. 

Réf: LIDPIR00912   154,90 €
 Equerre murale. 

Réf: LIDEMU00912   85,90 €

5

 Lampe ultraviolet 
de Wood

 Légère et ergonomique. 
 Idéale pour les dermatologues 
et les examens de la peau.
Eclairage ultraviolet de diagnostic. 
•  9 Watts.
• Longueur d’onde : 370 nm.
• Dim : L. 34 x l. 10 cm 

(longueur de câble : 3 m).
• Poids : 250 g.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : noir.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: LIDWOO09230

 249,90 €

4

 Lampe d’examen
halogène 

Diana*  

 Puissante et polyvalente. 
Idéal pour l’examen et les petites 
chirurgies.
Maniabilité optimale grâce à 
sa poignée ergonomique.
Source dichroïque. 

aute performance avec fi ltre , 
faisceau 10° . 
•  50 Watts. Temp. de couleur : 3000° 

Kelvins.
• Intensité lumineuse : 1000 lumens.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 100/100.
• A 50 cm : 40 000 lux, diam. éclairé : 7 cm.
• ongueur de  e i le   ou   mm.
• Longévité des ampoules : 5 000 h.
• Fixations en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc, noir. Garantie : 3 ans. 

 Coloris : blanc. 
Interrupteur classique. 
Flexible : 650 mm. (Présenté) 
Réf:  LIDBOR50651B

 284,90 €
 Coloris : blanc. 
Interrupteur classique.
Flexible : 1140 mm. 
Réf: LIDBOR51001B

 309,90 €

3 Lampe d’examen 
halogène 

Tina*  

 Excellent compromis 
qualité-puissance-prix. 
 Appréciée en médecine générale 
pour les soins de l’examen 
ordinaire. 
•  20 Watts. Temp. de couleur : 3000° 

Kelvins.
• Intensité lumineuse : 400 lumens.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 100/100.
• ongueur de  e i le   ou  mm.
• A 50 cm : 23 000 lux, diam. éclairé : 10 cm.
• Fixations en option. Dispositif médical 

Classe I.
• Coloris : blanc, noir. Garantie : 3 ans. 

 Coloris : blanc. Flexible : 650 mm. 

Réf: LIDHTI00651B   195,90 €
 Coloris : blanc. Flexible : 1000 mm. 

Réf: LIDHTI01001B   249,90 €

2

 Lampe à loupe 
d’examen 

Opticlux  

 Eclairage durable, clair 
et homogène. 
 Idéale pour les dermatologues.
Champ lumineux homogène 
et clair. Gradable en continu.
Fixation universelle. 
•  Temp. de couleur : 

blanc lumière du jour 6500° Kelvins.
• Caractéristiques des indices de rendu des 

couleurs IRC > 93, R9 > 93, R13 > 98.
• Loupe en verre acrylique 

de diam. : 160 mm, grossissement x 1,9.
• Existe en version pin.
• En option lumière de Wood : pic à 365 nm. 

 Version plafond. 

Réf: WALD15817000   1 220,00 €
 Avec lumière Wood. 

Réf: WALD15816000   1 590,00 €

1

 Lampes d’examen 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Lampe d’examen 
Visiano LED 10   

 ras articulé  e i le. 
 Idéale pour les soins généralistes, 
la consultation, les hôpitaux, les 
petites chirurgies. 
•  13 Watts.
• Temp. de couleur : 4 400° Kelvins.
• A 50 cm : 50 000 lux, diam. éclairé : 

18 cm.
• Commande : interrupteur à bascule sur 

le bras.
•  Fixations en option.
•  Garantie : 2 ans (sauf sources 

lumineuses). 

 10-1 P S10. Bras articulé fl exible. 
Réf: WALD15732000

 590,90 €

5

 Lampe d’examen LED 
Carla focus 

 Adaptée aux examens de 
précision, idéale en gynécologie, 
proctologie et pour les examens 
ORL. 
 Compacte et robuste, off re 
un éclairage puissant très localisé 
(faisceau 10°).

eproduit fi dèlement les 
diff érentes nuances de couleur 
des tissus. 
•  4,2 Watts. Temp. de couleur : 4500° Kelvin.
• Intensité lumineuse : 420 lumens.
• Longévité des LEDs : 50 000 h.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
• A 50 cm : 27 000 lux, 

diam. éclairé : 15 cm.
• ongueur de  e i le   

1000 ou 1230 mm.
• Fixations et variateur en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc. 
• Garantie : 3 ans. 

 Coloris blanc. Flexible : 1230 mm. 
Réf: LIDLEDS1200

 379,90 €

4 Lampe d’examen LED 
Carla*  

 clairage diff us et omog ne 
(25°). 
 Très compacte et robuste.
Idéale pour les consultations 
et les soins. 
•  4,2 Watts. 
• Temp. de couleur : 4 500° Kelvins.
• Intensité lumineuse : 420 lumens.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
• A 50 cm : 7 000 lux, diam. éclairé : 20 cm.
• ong. de  e i le    et  mm.
• Fixations en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc, noir. Garantie : 3 ans. 

 Coloris : blanc. Interrupteur classique. 
Flexible : 650 mm. 
Réf: LIDLEDB0650B

(à partir de)    314,90 €

3

 Lampe d’examen 
Halux N30-1 

 Maniable et simple à déplacer. 
 Idéale pour les soins et 
les consultations. 
•  8 Watts.
• Temp. de couleur : 4400° Kelvins.
• A 50 cm : 30 000 lux, 

diam. éclairé : 18 cm. 
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : > 93. 
• Commande : interrupteur à membrane. 

 Modèle Halux N30. 
Réf: WALD16064000

2

390,90
€

 Lampe d’intervention 
LED 

Bella*  

E clairage précis et homogène. 
 Idéale pour les petites chirurgies, 
soins intensifs, dermatologues et 
chirurgies esthétiques. 
•  17 Watts. 
• Temp. de couleur : 4500° Kelvins.
• Intensité lumineuse : 1680 lumen.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
• 12 LEDs hautes performances.
• A 50 cm : 120 000 lux, 

diam. éclairé : 13 cm.
• ongueur de  e i le   mm.
• Fixations et interrupteur double intensité 

en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc. Garantie : 3 ans. 

Réf: LIDLED17650   609,90 €
 Avec interrupteur double intensité 50/100 %. 

Réf: LIDLED17650DI   659,90 €

1

 Lampes d’examen 

Option interrupteur sans contact (ISC en fi n de référence) disponible sur toutes les lampes (sauf Vera).
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Lampe d’examen LED 
Hepta* 

 Puissante, polyvalente et 
d’une maniabilité optimale. 
Idéale pour tout type de soin 
et d’examen, petites chirurgies 
et dermatologues.

eproduit fi dèlement 
les diff érentes nuances 
de couleur des tissus . 
• 7 Watts. Temp. de couleur : 4 500° Kelvins.
• Intensité lumineuse : 980 lumens.
• Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
• A 50 cm : 60 000 lux, 

diam. éclairé : 12 cm.
• ongueur de  e i le   mm 

ou 1 140 mm.
• Fixations et variateur en option.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc, noir.
• Garantie : 3 ans . 

A) Coloris : blanc. Interrupteur classique. 
Flexible : 650 mm. (Présenté). 
Réf: LIDLED7651B

(à partir de)    459,90 €
B) Coloris : blanc. Interrupteur classique.
Flexible : 1140 mm.  
Réf: LIDLED071001B

 469,90 €
C) Coloris : blanc. Variateur. 
Flexible : 650 mm. 
Réf: LIDLED7651VB

 490,90 €
D) Coloris : blanc. Variateur. 
Flexible : 1140 mm. 
Réf: LIDLED071001VB

 529,90 €

3 Lampe d’examen LED 
Julia double faisceau 

 2-en-1, s’adapte à tous 
les spécialistes, pour tous types 
de soins ou examens précis. 
 Lampe «Smiley» au design unique, 
disposant de 2 faisceaux lumineux 
puissants (10° et 25°), actionnables 
de façon alternative via un 
interrupteur à 2 positions :
- 10° pour un éclairage puissant, 
concentré et précis, idéal pour les 
examens localisés.
-  pour un éclairage diff us et 
homogène, convient aux examens 
de large surface. 
•  La poignée ergonomique assure 

un positionnement rapide et précis 
en toute circonstance.

• 4,2 Watts. 
• Temp. de couleur : 4 500 Kelvins.
• Intensité lumineuse : 740 lumens.
• Longévité des LED : 50 000 h minimum.
• Indice Rendu de Couleur : 95/100.
• À 50 cm :

 - faisceau 10°, 45 000 lux, 
   diam. éclairé: 10 cm.
- faisceau 25°, 11 000 lux, 
   diam. éclairé : 25 cm.

• ongueur de  e i le   ou  mm.
• Dispositif médical Classe I.
• Câble d’alimentation : 3 m.
• Coloris : blanc.
• Garantie : 3 ans. 

A) Coloris blanc. Flexible : 650 mm. 
Réf: LIDLED35651

 399,90 €
B) Coloris blanc. Flexible : 1140 mm.  
Réf: LIDLED351001

 439,90 €

2

 Lampe d’examen LED
Bellon 

 Pour des actes chirurgicaux et 
des diagnostics précis. 
 Lampe de soin et d’intervention, 
très puissante, off rant 
une intensité lumineuse optimale 
et un éclairage localisé (10°).
Idéale pour la chirurgie, les soins 
intensifs, les services d’urgence 
ou encore la dermatologie. 
•  22 Watts. 
• Temp. de couleur : 4500° Kelvins.
• Intensité lumineuse : 2300 lumens.
• Longévité des LEDs : 50 000 h minimum.
• Indice Rendu de Couleur : 95/100.
• À 50 cm : 160 000 lux, 

diam. éclairé : 13 cm.
• Pied mobile lourd et stable équipé 

de 4 roulettes avec freins.
• Potence réglable de 160 à 230 cm, 

rotation 360° sur bras articulé L. 81 cm.
• Bas compensé par ressort réglable en 

hauteur, permet de dégager la zone de 
travail utile et de profi ter d un éclairage 
puissant du site opératoire.

• Interrupteur sans contact marche/arrêt 
sur la base du pied roulant et un autre 
pour ajuster l’intensité (50-100%) sur 
la tête de la lampe.

• Câble d’alimentation : 4 m.
• Dispositif médical Classe I.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: LIDLED17900DI

1

1690€

 Lampes d’examen 

Option interrupteur sans contact (ISC en fi n de référence) disponible sur toutes les lampes (sauf Vera).
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

LED, ne dégage 
pas de chaleur et 

é éficie u e urée 
e ie e cep io e e

o ueur r s 
soup e e i e   

 c  p s e 
or

Les conseils d’Eric
votre Technicien de santéLampe d’examen 

médical LED
Holtex

fficace, prati ue, sta le et 
économique.

Pour les examens de près, petites 
chirurgies, dermatologie, ORL,...

Facilité de manipulation avec bras 
exible, tête orientable, poignée  

de prise en main avec interrupteur.

Bonne stabilité avec un pied 
métallique à roulettes de plus  
de 3 kg.
• Technologie LED sans infrarouge.
• 3 Watts.
• e ras e i le apporte une mo ilité aisée 

pour une mise au point de tous les angles.
• Pratique avec poignée ergonomique  

sur le porte-lampe et son interrupteur intégré.
• Eclairage LED blanc, lumière naturelle  

et économie d’énergie.
• Variateur de lumière, permet de réduire/

accentuer la puissance de l’éclairage.
• Temp. de couleur : 5000-6000° Kelvins.
• Longévité des LEDs : 50 000 h.
• Indice Rendu de Couleur : 80/100.
• À 30 cm : 80 000 lux, diam. éclairé : 5 cm.
• ongueur ras souple e i le   cm   

pas d’angle mort.
• Tête de lampe : 110 mm, diam. : 75 mm.
• Tige fi e   cm.
• Câble d’alimentation confortable : 2,5 m.
• Excellent rapport qualité/prix.
• Existe en blanc et en noir.
Modèle noir.

Réf: HOLOSLAMP01

Modèle blanc.
Réf: HOLOSLAMP02

Lampe d’examen médical

Se manipule facilement grâce à son ras e i le 
souple de 76 cm, aucun angle mort. 
Polyvalentes et peu encombrantes, 
les lampes d’examen Holtex assurent 
une lumière naturelle et une 
économie d’énergie. Grâce à sa 
technologie LED sans infrarouge, 
aucune chaleur ne se dégage lors de 
l’utilisation.

119,90
€
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 st mes de  ation 
pour lampes Waldmann

 S’adaptent à tout type de lampe. 
•  Garantie : 2 ans. 

A) Piètement à roulettes. 
(Présenté). 
Réf: WALD15595000

 159,90 €
B) Fixation murale. 
Réf: WALD13231000

 36,90 €
C) Etau pour rail médical standard. 
Réf: WALD13269000

 55,90 €
D) Pince étau. 
(Présenté). 
Réf: WALD14228000

 26,90 €

6 st mes de  ation 
pour lampes LID

 Parfaitement adaptées aux 
lampes d’examen LID. 

A) Pied roulant télescopique, 
pour lampes Tina et Carla. (Présenté). 
Réf: LIPIR00666

 139,90 €
B ) Pied roulant télescopique lesté, 
pour lampes Diana, Hepta, Julia et Bella. 
Réf: LIDPIR00666L

 149,90 €
C) Etau universel. 
Réf: LIDETRPM006

 114,90 €
D ) Etau pour rails médicaux. 
Réf: LIDETRPM007

 109,90 €

5

 Lampe de soins 
Triango LED 80  

 Excellentes conditions 
d’éclairage. 
 Pour une utilisation universelle. 
•  30 Watts. 
• Temp. de couleur : 4 300° Kelvins. 
• A 1 m : 80 000 lux, diam. éclairé 18 cm. 
• Coloris : blanc. 
• Commande : bouton rotatif sur la tête 

de lampe.
• Garantie : 2 ans 

(sauf sources lumineuses). 

 80-1 F. Bras articulé.
Sur pied à roulettes. (Présenté). 
Réf: WALD16132000

 2 790,00 €
 80-1 W. Bras articulé. 
Fixation murale (existe en fi xation). 
Réf: WALD16136000

 2 890,00 €

3

 Lampe Infrarouge 
Thera*  

 auff ante et tr s mania le. 
 Idéale pour les kinésithérapeutes, 
les osthéopates. 
Poignée ergonomique. 
•  250 Watts. Longueur d’onde 1200 nm.
• Coupole diam. 26 cm munie d’une grille 

de protection. Longévité des ampoules IR 
(culot E27) : 5 000 h.

• ongueur de  e i le   mm.
• Dispositif médical Classe I.
• Coloris : blanc. 
• le d alimentation   m  et fi ations en 

option.
• Minuteur (0 à 60 min.) 
• Garantie : 3 ans. 
Réf: LIDIRT250860

 334,90 €

4

 Lampe d’examen 
Visiano LED 20    

 ol valente et ultra  e i le. 
 Idéale pour les petites chirurgies, 
les dermatologues, les hôpitaux. 
•  21 Watts. 
• 2 temp. de couleur : 3 500 et 4 500° 

Kelvins. 
• 4 niveaux de gradation. 
• A 50 cm : 

60 000 lux, diam. éclairé : 21 cm. 
• Garantie : 2 ans 

(sauf sources lumineuses). 

 20-2 P TX. 
Fixations en option. Bras articulé. 
Réf: WALD15451000

 990,00 €
 20-2 C T1. 
Version plafond. Bras articulé.  (Présenté.)
Réf: WALD15450000

 1 690,00 €

2 Lampe d’examen 
Halux N50-3   

 Eclairage multiples facettes. 
 Idéale pour les petites 
chirurgies, les soins intensifs, les 
dermatologues, les néonatologues. 
•  18 Watts. 
• 3 temp. de couleur : 4 400, 3 800 et 3 300° 

Kelvins.  
• A 50 cm : 50 000 lux, diam. éclairé : 18 cm. 
• Coloris : blanc. 
• Garantie : 2 ans 

(sauf sources lumineuses). 

A) 50-3 P SX. Bras fl exible. 
Réf: WALD16011000

 659,90 €
B) 50-3 P FX. Bras articulé. 
Réf: WALD16013000

 709,90 €

1

 Lampes d’examen et éclairage médical 

Option interrupteur sans contact (ISC en fi n de référence) disponible sur toutes les lampes (sauf Vera).

A

A

B

D

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Porte-sérum Léger et facile à déplacer.
ronc permettant la fixation de 

pousse-seringues. 
• En acier inox, réglable. 
• Tige inamovible (système de butée). 
• 2 ou 4 crochets bélier anti-décrochement 

inox. 
• Roulettes double galet. 
• Norme CE.

A) Hauteur réglable de : 157 à 250 cm.  
Blocage par bouton à vis.  
Piètement 5 branches.  
Poids max. par crochet : 2 kg.
Réf: PRO1980

209,90 €
B) Système autobloquant, réglage unimanuel.  
Hauteur réglable de : 143 à 213 cm.  
Piètement lesté.  
4 crochets.  
Poids max. par crochet : 2 kg.
Réf: PRO298101

239,90 €

2

Porte-sérum Rigide et stable.

A) Medicafoot pliable.  
2 crochets en inox.  
Dim. : 56 cm (plié) et 176 cm (déplié).  
Poids : 1,56 kg.  
Poids max. par crochet : 1 kg.
Réf: COM4540000

79,90 €
B) En acier inox laqué blanc.  
Piètement plastique.  
2 crochets plastique.  
Poids max. par crochet : 2 kg.
Réf: COM4542002B

49,90 €
C) Tube inox 18/10.  
Hauteur maximale : 210 cm.  
4 crochets plastiques, base plastique.  
Poids max. par crochet : 2 kg. 
Réf: COM4540405

69,90 €
D) 4 crochets inox.  
Base métal : 60 cm.  
Poids max. par crochet : 2 kg.
Réf: COM4541604

124,90 €
E) Plateau inox carré.  
(Non présenté.)
Réf: COM4541990

84,90 €
F) Panier porte-sérum.  
(Non présenté.)
Réf: COM4540025R

5,90 €

1

Porte-sérum

B

B

C

D

A

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Guéridon de soins 
aluminium  

Résine® 

Modulable, ergonomique  
et esthétique. 
Facilement désinfectable. 
• Structure en aluminium anodisé. 
• Résistant aux agents chimiques. 
• 4 roues diam. 10 cm dont 1 à frein. 
• Coloris des poignées : bleu pop, vert 

pomme ou fuchsia. 
• Livré nu sans accessoires.

A) Guéridon Résine® 400 x 400 mm. 
Version 3 plateaux. 
Dim. : 500 x 500 x H. 985 mm.
Réf: PRAFA4430071

590,90 €
B) Guéridon Résine® 600 x 400 mm.  
Version 3 plateaux + 1 tiroir à clé.  
Dim. : 700 x 500 x 985 mm. (Présenté).
Réf: PRAFA64301

1 169,00 €

8Guéridon de soins  
aluminium  

Agily® 

Personnalisable et économique.
Facile d’entretien : résistant aux 
produits de désinfection.
Aménageable selon les besoins.
• Structure en aluminium anodisé.
• 4 roues diam. 12,5 cm dont 2 à freins.
• Coloris : bleu pop, vert pomme, fuchsia, 

orange ou gris perle.
• Livré nu sans accessoires.

Guéridon Agily® 400 x 400 mm.  
Version 1 tablette thermoplastique.  
Dim. : 567 x 540 x 980 mm.
Réf: PRAAGIL403

609,90 €
Guéridon Agily® 600 x 400 mm. Version 2 
tablettes thermoplastiques et 3 rails normalisés. 
Dim. : 749 x 540 x 980 mm. (Présenté).
Réf: PRAAGIL605

619,90 €

7

Guéridon d’anesthésie 
inox

De grande qualité et hygiénique.
• Structure et plateau inox 304 soudés. 
• Habillage et façades de tiroirs inox. 
• Dim. : L. 600 x l. 400 mm. 
• 3 tiroirs sur glissières à galets sorties 

simples. 
• 4 roues antistatiques diam. 100 mm  

dont 2 à freins. 
Réf: PRO43630

1 290,00 €

6Assistant pivotant 
strati é

Compact et fonctionnel.
• tructure stratifiée avec c ant  

antichoc arrondi, blanc. 
• Réglable en hauteur de 760 à 850 mm. 
• Pivotant pour 1 accès des 4 côtés. 
• Dim. : L. 550 x l. 550 mm, galeries sur  

4 côtés. 
• 2 tablettes arrière avec galeries, 6 tiroirs. 
• Piétement stable, 5 roues diam. : 80 mm. 
Réf: PRO2020050

1 050,00 €

5

Guéridon plastique  
avec poignées

Mobile et fonctionnel.
• Matériaux :  

montant aluminium, plateau en PP.
• 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 100 mm 

dont 2 à freins.
• Dim. plateaux : 61,5 x 45 cm.
• Dim. chariot : 80 x 48 x H. 95 et 100 cm.
• Coloris : blanc.
• Poids max. : 180 kg par chariot  

et 60 kg par niveau.

2 plateaux avec poignées.
Réf: HOLOM614501 

199,90 €
3 plateaux avec poignées. (Présenté).
Réf: HOLOM614502

239,90 €

2

Guéridons et chariots

Guéridon inox Silencieux et résistant.
Galeries amovibles. 
• 2 ou 3 plateaux, dim. : L. 600 x l. 400 mm  

ou L. 700 x l. 500 mm.  
• 4 roues silencieuses en caoutchouc  

et à freins. 
• En option : pare-chocs annulaires.

A) 2 plateaux 600 x 400 x 800 mm. 
(Présenté).
Réf: HOLOSA6040

259,90 €
B) 2 plateaux 700 x 500 x 800 mm.
Réf: HOLOSA7050

269,90 €
C) 3 plateaux 700 x 500 x 800 mm.
Réf: HOLOSA7051

329,90 €

3

Guéridon plastique Economique et robuste.
• Matériaux :  

montant aluminium, plateau en PP.
• 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 75 mm.
• Dim. : 48,5 x 36,5 x H. 72 et 77 cm.
• Coloris : blanc.
• Poids max. : 100 kg par chariot  

et 60 kg par niveau.

2 plateaux.
Réf: HOLOM483601 

119,90 €
3 plateaux. (Présenté).
Réf: HOLOM483602

134,90 €

1

Guéridon inox Pratique, fonctionnel et durable.
• Bâti et plateaux en acier inox 18/10,  

tube carré. 
• 2 ou 3 plateaux soudés,   

dim. : L. 600 x l. 400 mm, insonorisés. 
• 4 roues diam. 80 mm. 

2 plateaux.
Réf: PRO7200

410,90 €
Option galerie 3 côtés pour 1 plateau.
Réf: PRO4736301M

93,90 €

4
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Piètement métallique 
design 

 Pratique et durable. 
 Piètement design métallique sur 
roulettes.  

 Coloris ivoire. 
Réf: SNO810103

 149,90 €
 Coloris taupe. 
Réf: SNO810106

 149,90 €
 Coloris gris. 
Réf: SNO810102

 149,90 €
 Coloris blanc. 
Réf: SNO810101

 149,90 €

5

 Fichier médical  Pour une meilleure gestion et 
organisation. 
•  ic ier métallique  tiroirs pour fi c es 

210 x 148 cm. 
• Avec serrure de sécurité et porte étiquette 

et un jeu de 2 intercalaires blancs. 
• Superposables jusqu’à 3 sur un piètement. 
• Dim. : 500 x 400 x 210 cm.  

 Coloris blanc tiroir bleu. (Présenté). 
Réf: SNO878004

 Coloris ivoire. 
Réf: SNO878000

 Coloris taupe. 
Réf: SNO878009

 Coloris gris. 
Réf: SNO878001

 Coloris blanc. 
Réf: SNO878002

 179,90 €
  (l’unité)

4 Piètement métallique 
classique 50 

 Facile à déplacer. 
 Piètement métallique sur roulettes.  

 Coloris ivoire. 
Réf: SNO810203

 132,90 €
 Coloris taupe. 
Réf: SNO810207

 132,90 €
 Coloris gris. 
Réf: SNO810202

 132,90 €
 Coloris blanc. 
Réf: SNO810201

 132,90 €

3

 Fichier médical  Résistant et verrouillable. 
•  Fichier gris métal superposable 

avec serrure. 
• apacité   fi c es. ormat . 
• Dim. : 400 x 250 x 213 cm. 

 Le tiroir. 
Réf: COM4500011

 99,90 €

2

 Fiche médicale 
Stern-Org 

 Pour le suivi de patients. 
 Fiches Stern-org 3 volets.  
•  es  fi c es. 

 Dim. : 15,1 x 21 cm. 
Réf: COM4500250

 34,90 €
 Dim. : 12,5 x 20 cm. 
Réf: COM4500260

 34,90 €
 Suites de fi ches Stern-Org petit modèle. 
Dim. : 12,4 x 19,7 cm. 
Réf: COM4500261

 17,90 €
 Suites de fi ches Stern-Org grand modèle. 
Dim. : 14,9 x 21 cm. 
Réf: COM4500251

 17,90 €

1

 Fichiers médicaux 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Mobilier  
cabinet médical  

module Smart

Compact avec rangements 
fonctionnels.
• Composition de l’ensemble :  

- 3 modules dont 2 avec placards  
  et 1 avec 5 tiroirs. 
- Plan de travail en bois laminé.

• Disponible :  
- en version avec meuble haut 2 portes ;  
- en version avec module de stérilisation.

• Dim. : 1510  x 480 mm.

Modèle avec évier à droite.
Réf: PROSMART0D

3 190,00 €
Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROSMART0G

3 190,00 €

2

Mobilier  
cabinet médical  

module Eco

Mobilier classique pour tout 
cabinet médical.
• Composition de l’ensemble :  

- 3 modules simples avec placards. 
- Plan de travail en bois laminé.

• Dim. : 1510 x 480 mm.

Modèle avec évier à droite.
Réf: PROECO0D

2 890,00 €
Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROECO0G

2 890,00 €

1

Mobilier

Gamme mobilier Saratoga
Conçue pour l’environnement médical. 
Simple, spéci ue et moderne.

Personnalisez votre projet : 
• Large choix de modules  

ergonomiques et évolutifs :  
- Livraison et installation.  
- Devis et plans 3D gratuits.  
- Garantie : 5 ans.

• Des agencements sur mesure.

Coloris disponibles 
sur toute la gamme 

Saratoga
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Mobilier  
cabinet médical  

module Select

Complet, de grande qualité, 
ergonomie bien pensée.
• Composition de l’ensemble :  

- 4 modules dont 1 avec placard activable 
au genou. 
- 1 module 4 tiroirs. 
- 1 module 5 tiroirs. 
- 1 module 4 tiroirs sur roulettes. 
 plan de travail en i acs fi é avec oint 

en silicone inclus) et robinet infra-rouge.
• Disponible :  

- en version avec meuble haut 2 portes ;  
- en version avec module de stérilisation.

• Dim. : 2070 x 520 mm.

Modèle avec évier à droite.
Réf: PROSELECT0D

5 990,00 €
Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROSELECT0G

5 990,00 €

4

Mobilier  
cabinet médical  
module Handfree

Nombreux rangements et module 
ergonomique.
• Composition de l’ensemble :  

- 4 modules dont 1 avec placard activable  
  au genou. 
- 1 module avec placard. 
- 1 module 4 tiroirs sur roulettes. 
- 1 module 5 tiroirs. 
- Plan de travail en bois laminé et robinet  
  infra-rouge.

• Dim. : 2070 x 520 mm.

Modèle avec évier à droite.
Réf: PROHANDFREE0D

4 690,00 €
Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROHANDFREE0G

4 690,00 €

3

Mobilier  
cabinet médical  

module Mobile

Large plan de travail avec module 
amovible.
• Composition de l’ensemble :  

- 4 modules dont 2 avec placard. 
- 1 module 4 tiroirs sur roulettes. 
- 1 module 5 tiroirs. 
- Plan de travail en bois laminé.

• Dim. : 2070 x 520 mm.

Modèle avec évier à droite.
Réf: PROMOBILE0D

4 490,00 €
Modéle avec évier à gauche.
Réf: PROMOBILE0G

4 490,00 €

2

Mobilier  
cabinet médical  

module Exam

Grande surface de travail.
• Composition de l’ensemble :  

- 4 modules dont 2 avec placards,  
  dont 1 avec 4 tiroirs et 1 avec 5 tiroirs. 
- Plan de travail en bois laminé.

• Dim. : 2010 x 520 mm.

Modèle avec évier à droite.
Réf: PROEXAM0D

4 290,00 €
Modèle avec évier à gauche.
Réf: PROEXAM0G

4 290,00 €

1

Mobilier
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VOTRE SALLE DE KINESITHERAPIE

Les électrostimulateurs

pages

144 et 145

Les crèmes de massage Les tables de traitement

pages

162 et 163

pages

150 à 157
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Kinésithérapie

 144 | Tables de traitement

 146 | Accessoires de rééducation

 147 | Equipement de kinésithérapie

 148 | Remise en forme et rééducation

 150 | Innovation santé

 155 | Electrostimulation

 158 | Thermothérapie et kinésiologie

 160 | Pressothérapie/Vacuothérapie

 161 | Tables et chaises de massage

 162 | Huiles essentielles, crèmes  
et gels de massage

 164 | Balnéothérapie et hydrothérapie

Stéphane,  
Kinésithérapeute 

Limoges (87)

Sportif de haut niveau dans ma jeunesse, c’est pour rester proche de cet univers que  
je suis devenu kinésithérapeute spécialisé dans le sport.

La rééducation suite à des blessures et le renforcement musculaire permettent  
à mes patients de reprendre leur passion plus sereinement. Pour des soins efficaces,  
j’ai besoin de matériel a le et assez régulièrement de consomma les comme les 
huiles et crèmes de massages.

Je retrouve chez Technicien de santé un certain professionnalisme et je sais que je 
peux compter sur leurs compétences lorsque je souhaiterai changer de divan d’examen.
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 a le de traitement à 
auteur varia le  

2 plans  
Galaxy

Se déplace facilement.
Fonction proclive/déclive  
de -20 à 85°.
• Structure en acier epoxy.
• Alimentation : 100 - 230 V.
• Dim. : 220 x 85 cm. 
• H. réglable de 51 à 101 cm.
• Poids max. : 200 kg.
Réf: DJO3126

(à partir de)  1 790,00 €

4

a le de traitement à 
auteur varia le  

2 plans  
Osteo OS 206

 Mousse de sellerie très ferme.
Sellerie tendue (ou cousue en 
option), revêtement lavable et 
expansé non feu M1. 
• Dossier proclive / déclive assisté par vérin 

électrique à gaz. 
• Hauteur variable assistée par vérin 

électrique de 8000N.
• Densité de la mousse : HR75 très ferme.
• Commande par poignée.  
• Dim. : L. 190 x l. 54 cm. 
• H. réglable de 48 à 90 cm. 
• Poids max. : 160 kg.
• En option : roulettes et cadre de 

commande périphérique.
Réf: SOC239000

2 149,90 €

6

a le de traitement à 
auteur varia le  

2 plans  
Picasso Club

inition so re.
Revêtement, expansé non feu M1.
Table à deux plans avec dossier 
proclive-déclive assisté par vérin 
à gaz.
• Vérin électrique avec force de poussée 

de 6000N.
• Commande par poignée.
• Dim. : L. 209 x l. 64 cm. 
• H. réglable de 48 à 90 cm.
• Poids max. : 160 kg.
• En option : roulettes et cadre de 

commande périphérique.
Réf: PRO240009

1 790,00 €

2

a le de traitement 
2 plans  

Epione série 200 standard

Mousse confort haute densité.
Sellerie agrafée en bords tendus.
• Dossier proclive (vérin à gaz).
• Commande électrique grâce aux barres 

périphériques.
• Dim. : L. 190 x l. 60 x H. de 53 à 87 cm.
• Poids max. : 150 kg.
• Existe en : noir, blanc, vert bambou,  

rouge, gris granit.

Réf: WEP10022001 
2 390,00 €

3

a le de traitement à 
auteur varia le  

2 plans

r s onne sta ilité.
Sellerie à bords tendus,  
mousse confort 4 cm,  
revêtement non feu M1.
• Dossier proclive réglable par vérin à gaz. 
• Dim. : L. 200 x l. 60 cm. 
• H. réglable de 47 à 89 cm. 
• Coloris : amazone (vert), rhône (bleu), 

charbon (noir). 
• Poids max. : 150 kg. 
• Options : trou visage, barres 

périphériques, roulettes escamotables.
Réf: GENFGT3010

1 750,00 €

5

a le de traitement à 
auteur varia le  

3 plans  
Cézanne

Elevation douce et rapide.
Sellerie revêtement lavable  
et expansé non feu M1. 
Vérin électrique avec force  
de poussée 8000N. 
• Commande par poignée. 
• Clé de commande sécurisée. 
• Dim. : L. 197 x l. 64 cm. 
• H. réglable de 48 à 90 cm. 
• Poids max. : 160 kg.
• En option : roulettes et cadre de 

commande périphérique. 
Réf: PRO241016

2 190,00 €

7

 a le de traitement à 
auteur e  plans  

Columbia

Economique et résistante.
Têtière avec proclive manuelle 45°.
• Structure en acier epoxy.
• Dim. : 189 x 64 x H. 74 cm.
• Coloris : noir ou beige.
• Poids max. : 150 kg.
Réf: DJO3595

495,00 €

1

Tables de traitement
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 a le de traitement 
à auteur  e  plans

 tructure ro uste et facile 
à manipuler. 
 Sellerie tendue. 
Mousse confort 4 cm.  
•  Dossier proclive / déclive et plateaux 

jambiers articulés par tige du basculeur. 
• Dim : L. 190 x l. 60 x H. 80 cm. 
• Nombreux coloris de sellerie au choix. 
• En option : 

 modifi cation de mousse  
- trou visage, 
- sellerie Spa, Luxe ou Cuir. 

• Poids max. : 150 kg.  

 Modèle avec option. 
Réf: GENFGT07

 1 990,00 €

3

 a le de traitement 
Bobath Pro 

 ta le et ase renfocée. 
 Tissu non feu M1. 
Assistance par vérin électrique 
de 8000 N.
Pédale de commande basse 
tension. 
•  Dim. : 120 x 200 cm.

Hauteur variable de 46 à 94 cm.
• Livré avec jeu de roulette escamotable, 

bord et bande de protection de sellerie.
• Poids max. : 300 kg. 
Réf: PRO240041D

 3 440,00 €

5

 a le de traitement 
Bobath électrique 

 Pour un usage polyvalent. 
 Table à élévation électrique.  
•  Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
• Equipée de 4 patins noirs réglables, en 

polyamide.
• Sellerie cousue, épaisseur : 40 mm.
• Densité de mousse : 28 kg/m³.
• Dim. hors tout : 

L. 2000 × l. 1000 × H. de 510 à 910 mm.
• Poids : 100 kg. Poids max. : 220 kg.
• Différentes options disponibles.
• Existe aussi en largeur 120 et 200 cm.
• Garantie : 3 ans hors sellerie. 
Réf: VOG1111BOBA100

7

2090,00
€

 a le de traitement à 
auteur varia le 

4 plans 
Quattro 

 ég re, s adapte à tout esoin. 
 Sellerie expansée non feu 
classe M1. 
•  Commande manuelle basse fréquence.
• Dossier et plateau assistés par vérin à gaz, 

proclive et déclive.
• lateau central fi e.
• Puissance du vérin : 8000 N.
• Dim. : L. 198 x l. 64 cm. 
• H. réglable de 48 à 90 cm.
• Poids max. : 140 kg. 
Réf: PRO2400022

 2 290,00 €

2

 a le de traitement 
ariatri ue à auteur 

varia le  plans 
Chagall 

 épond à tous les esoins 
du praticien. 
 Table à 5 articulations et 6 plans.  
•  Sellerie revêtement lavable et expansé 

non feu M1. 
• Plan jambier assisté par 4 vérins à gaz. 
• 2 vérins électriques 8000 N et 6000 N.
• Positions Trendelenburg et cyphose. 
• Dim. : L. 196 x l. 65 cm. 

Hauteur réglable de 49 à 94 cm. 
• En option : roulettes et cadre de 

commande périphérique. 
• Poids max. : 250 kg. 
Réf: PRO240002DT

 3 790,00 €

4

 a le de traitement 
Bobath-Kabat 

 a le large et ro uste. 
 Sellerie bords cousus. 
Mousse dure, 4 cm.  
•  Commande par pédale. 
• H. variable de 47 à 89 cm. 
• Plusieurs dimensions disponibles. 
• Existe également avec dossier proclive 

électrique. 
• Dim : 200 x 200 cm 

(2 plateaux de 100 x 200 cm) 
avec option roulettes centralisées.

• Poids max. : 180 kg.  
Réf: GENFGT4445

 4 790,00 €

6

 a le de verticalisation 
aff aello 

 Inclinaison douce et sécurisée. 
 Revêtement expansé non feu M1.  
•  Verticalisation électrique et inclinaison 

de 0 à 88°. 
• 2 vérins électriques avec force de poussée 

8000 N et 6000 N pour l’inclinaison.
• Dossier réglable par vérin à gaz (+ 80°).
• Equipée de  sangles de fi ation. 
• eu  roulettes fi es et deu  roulettes 

multidirectionnelles, toutes avec freins. 
• Dim : L. 200 x l. 70 cm. 

Hauteur variable de 49 à 94 cm. 
• Poids max. : 120 kg. 
Réf: PRO250174D

4 990,00 €

8

 a le de traitement à 
auteur  e  plans 

 Pratique et fonctionnelle. 
 Sellerie tendue, 
mousse confort 4 cm. 
Dossier proclive/déclive articulé 
par tige du basculeur.  
•  Dim. : L. 190 x l. 60 x H. 80 cm. 
• Poids max. : 150 kg. 
• Nombreux coloris au choix. 
• En option  modifi cation de mousse  

trou visage, luxe ou cuir.  

 Modèle avec option trou visage. 
Réf: GENFGT05

 1 190,00 €

1

 Tables de traitement 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Sangles pour  
la pouliethérapie

Pour un meilleur confort.
• Pour membres inférieurs (jambes, 

cuisses...). 
• L. totale : 2,2 m. 
• 50 coloris au choix.

A) Sangle de suspension des membres.  
2 boucles pour attache.
Réf: PROS61

32,90 €
B) Sangle de fixation des membres à boucle.  
L. 30 x l. 13 cm.
Réf: PROS56

32,90 €
C) Sangle d’immobilisation coude et genou.  
L. 55 x l. 9 cm.
Réf: PROS63

39,90 €

6Haltères Revêtement anti-glisse PVC pour 
une meilleure prise.
• Noyau en fonte.
• Vendues également à la paire. 
• Montage rapide et simple pour le porte-

haltères.

6 paires d’haltères.  
0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 kg.
Réf: PROSH6P

(à partir de)129,90 €
7 paires d’haltères.  
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 kg.
Réf: PROSH7P

145,90 €
Support haltères (haltères non incluses).
Réf: PROPH7P

149,90 €

5

Accessoires ndispensa les pour supporter les 
charges.

A) Drisse 5 mm par bobine 100 m  
(ou vendue au mètre).  
Rouge, bleu, jaune, vert ou noir.
Réf: PRODRISSE100

99,90 €
B) Poignée de traction à un anneau.
Réf: PRO240360

9,90 €
C) Poulie polymère avec mous ueton inox.
Réf: PROPOULIE

16,90 €
D) Fléau de suspension chromé.
Réf: PRO250088

21,90 €
E) Mousqueton simple chromé 6 ou 8 cm.
Réf: PROMOUS6

1,50 €
F) Mousqueton tournant à clip chromé.
Réf: PROMSQCL

6,50 €

4Coussins  
de positionnement

arniture mousse ulte .
Mousse agglomérée extra-dure 
pour coussins cales. 
• Classement non feu M1. 
• Traitement Sanitized, sans phtalate. 
• outure finition passepoil ou sellerie. 
• Nombreux coloris disponibles. 

A) Coussin cale 5 :  
L. 20 x l. 20 x H. 5 cm.
Réf: PROCALE5

30,90 €
B) Coussin cale 9 :  
L. 25 x l. 25 x H. 9 cm.
Réf: PROCALE9

33,90 €
C) Coussin demi-cylindre 10 :  
L. 50 x l. 20 x H. 10 cm.
Réf: PRODC10

40,90 €
D) Coussin demi-cylindre 12 :  
L. 50 x l. 24 x H. 12 cm.
Réf: PRODC12

52,90 €
E) Coussin rectangle 5 :  
L. 45 x l. 20 x H. 5 cm.
Réf: PROCR5

44,90 €
F) Coussin trapèze 30 45 :  
L. 60 x l. 45 x H. 30 cm.
Réf: PROCT3045

98,90 €

3

Les charges aciles à é uiper.
Toile Cordura renforcée.
• Repère de couleur, boucles de réglage 

50 mm. 
• Traitement Sanitized, sans phtalate. 
• Norme Reach environnemental. 
• Nombreux coloris disponibles. 
• De 500 g à 10 kg. 

A) Charges chevilles et poignets :  
Urban Abysse.
Réf: PROCH

(à partir de)  21,90 €
B) Charges de rééducation pour cuisses :  
Urban Abysse. 
Rallonge auto-agrippante : 50 cm.
Réf: PROCRC

27,90 €

2Poids de charge  
de rééducation

Large gamme pour utilisation 
multiple.
Vinyl renforcé. 
Sans phtalate.
• Anneau delta de suspension ouvert inox. 
• Egalement disponibles en Cordura avec 

anneau de fi ation soudé en acier nic elé.
• 50 coloris au choix. 
• De 250 g à 10 kg.

Poids : 250 g.
Réf: PROPDCS250

18,90 €
Poids : 1 000 g.
Réf: PROPDCS1000

19,90 €
La série de 6 poids (existe en 10 et 12 poids).
Réf: PROSERCH6

125,90 €

1

Accessoires de rééducation
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Miroir orthopédique e ualité et ro uste.
• Verre quadrillé 5 x 5 cm  

(sans quadrillage en option).
• Cadre acier peinture époxy. 
• Dim. : L. 100 x H. 170 cm. 
• E iste en mural  fi e  roulettes ou 

inclinable à roulettes.

Transportable et inclinable,  
sur roulettes pivotantes.  
(Modèle présenté.)
Réf: PRO260438

669,90 €
Transportable et fixe,  
sur roulettes pivotantes.
Réf: PRO260439

590,90 €
Mural.
Réf: PRO260443

489,90 €

2

Barres parallèles 
plia les

Idéale pour les espaces réduits.
Avec système Easy Click.
• Sans plan de marche.
• Epaisseur socle : 34 mm.
• Disponible en 2 dim.

L. 250 x l. 65 x H. 75 à 108 cm.
Réf: PRO260218

790,00 €
L. 350 x l. 65 x H. 75 à 108 cm.
Réf: PRO260219

730,00 €

4

Barres parallèles 
d angle

Forme ergonomique pour gain  
de place.
Adaptées aux enfants et adultes.
Idéales pour les espaces réduits.
• Plancher en bois revêtu de PVC 

antidérapant.
• Butée en aluminium dotée d’une épaisseur 

réduite permettant un accès facile. 
• Socle mince et lourd.
• Existe en 350 et 460 cm.

Longueur : 350 cm.  
(Présenté).
Réf: PRO260201

2 650,00 €

6

spalier en ois o re et ro uste.
• Montant avec 14 barreaux en hêtre massif. 
• Dim. : l. 90 x H. 230 cm.

A) Espalier en bois.
Réf: PRO112267

339,90 €
B) Avancée d’espalier amovible.  
Fixation multiple.  
Ossature en tube acier solidaire des tubes  
par points de soudure. La ué époxy blanc.  
Dim. : L. 79 x p. 80 cm.
Réf: PRO112260

189,90 €
C) Le b me d’espalier. Mousse bultex.  
Nombreux coloris au choix.
Réf: PROBESP

84,90 €

1

Cage de pouliethérapie rati ue pour de nom reu  
e ercices de rééducation.
• Livrée avec 7 pieds réglables et  

8 panneaux grillagés en acier  
de 206 x 106 cm. 

• Dim. : L. 195 x p. 200 x H. 211 cm. 
• Tube acier de 30 x 30 mm. 
• Structure métallique 2 mm. 
• Peinture époxy blanche cuite au four. 
• Sous couche anti-corrosion. 
• Garantie : 3 ans. 
Réf: GENFGP05

1 990,00 €

3

Barres parallèles  
avec socle

Socle antidérapant pour plus  
de sécurité.
Avec système Easy Click.
• Rampes et supports télescopiques  

en acier époxy. 
• Barres parallèles avec main courante  

à 360°. 
• Dim. : largeur réglable de 36 à 87.  

Hauteur réglable de 78 à 104 cm. 

Longueur : 2,5 m.
Réf: PRO260208

1 350,00 €
Longueur : 3,5 m.
Réf: PRO260209

1 550,00 €
Longueur : 4 m.
Réf: PRO260210

1 640,00 €

5

Escalier 4 et 5 marches Pour la rééducation et le 
renforcement musculaire des 
mem res inférieurs. 
• arc es fi es  angle droit en acier  

ou amovible en pont. 
• 4 marches de p. 30 x H. 15 cm.
• 5 marches de p. 30 x H. 13 cm. 
• Revêtement caoutchouté antidérapant. 
• Structure en acier soudée. 
• Dim. pont : L. 310 x l. 60 m.  
• Dim. angle : L. 199 x l. 167 m.
Réf: PRO260355

1 990,00 €
En option : plan de marche incliné.
Réf: PRO260354

259,90 €

7

Equipement de kinésithérapie

B

A



page

148

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Ballon de gymnastique 
Gymnic 

 our la musculation et l é uili re. 
 Améliore la  exibilité, la force, 
la forme, l’équilibre, la posture et 
la coordination.  
•  En caoutchouc PVC. 
• Plusieurs coloris disponibles. 
• Existe en diam. : 

45, 55, 65, 75, 85, 95 et 120 cm. 

 Diam. : 45 cm. 
Réf: PRO260450

(à partir de)    19,90 €

3

 lanc e d é uili re 
Sissel® Balance Board 

 on ue pour les e ercices 
d é uili re et de proprioception.  
 Amélioration de la concentration, 
la coordination des mouvements 
et des sensations.  
•  Renforcement musculaire pour le dos 

et les abdominaux. 
• Diam. : 40 x H. 8 cm. 
Réf: SIS30261

 26,90 €

5

 lateau d é uili re 
Balanco 

 our des e ercices ludi ues. 
 Pour développer l’équilibre et 
la proprioception. 
•  Kit de 3 plateaux d’équilibre ludiques : 

- plateau labyrinthe, 
- huit couché, 
- souris vagabonde. 

Réf: SISA13412

 99,90 €

7

 oussin d é uili re 
Balance Pad Airex 

 Souple et antidérapant. 
 Pour tous les exercices de 
proprioception et de rééducation 
des muscles (jambes et chevilles).  
•  En mousse extra souple recouvert d’une 

peau de surface. 
• Poids max. : 100 kg. 

 Dim. : L. 50 x l. 41 x H. 6 cm. 
Coloris : bleu. 

Réf: BALPAD   69,90 €
 Elite. L. 50 x l. 41 x H. 6 cm. 
Coloris : bleu, anthracite, rose et kiwi. 

Réf: PRO301131  79,90 €

9

 i ge allon  ous aide à maintenir une posture 
droite et dynamique. 
 Pour une utilisation à domicile 
ou au travail.  
•  Idéal en télétravail 
• Excellent maintien de la colonne vertébrale 

et renforcement de la sangle abdominale.
• Session d’utilisation : env. 2 h. 
• Diam. : 65 cm.
• Housse en feutrine (fermeture éclair 

invisible), lavable en machine à 30° C.
• Coloris : gris. Poids max. : 130 kg. 
Réf: SIS2361

2

84,90
€

 Ballon de gymnastique 
Gymball 

 déal pour le travail du corps, 
le soulagement musculaire. 
 Favorise l’allongement de 
la colonne vertébrale en 
toute sécurité.  
•  Système anti-éclatement.
• Différents coloris et dimensions. 

A) Gris clair, diam. : 55 cm. 

Réf: WEP60408501  15,90 €
B) Turquoise, diam. : 65 cm. 

Réf: WEP60408502  17,90 €
C) Gris foncé, diam. : 75 cm. 

Réf: WEP60408503  19,90 €

4

 Plateau et assiette 
d é uili re 

Freeman 

 o uste et antidérapant. 
•  En hêtre massif.
• Poids max. : 150 kg. 

 1 barre longitudinale. L. 42 x l. 30 cm. 
Réf: PROPEQ

 39,90 €
 2 boules. L. 42 x l. 30 cm. 
Réf: PROPEQ2B

 55,90 €
 Assiette d’équilibre. Diam. : 40 cm. 
Réf: PROAEQ

 39,90 €

6

 Plateau et assiette 
d é uili re 

Soft X®

 dapté à la piscine.  
•  Antidérapant. 
• Coloris : bleu. 
• Poids max. : 100 kg. 

A) Plateau bascule standard. 
L. 50 x l. 45 x H. 7 cm. 
(En option : SocoPad). 

Réf: PRO6520151  59,90 €
B) Plateau bascule Pro. 
L. 50 x l. 45 x H. 10 cm. 

Réf: PRO6520156  65,90 €
C) Assiette d’équilibre. 
Diam. : 37,5 cm. 

Réf: PRO6520158  39,90 €

8

 oussin d é uili re 
Balance Beam Airex 

 Multifonctionnel et polyvalent. 
 Pour le fi tness, prévention, 
pilates, yoga, physiothérapie, 
réadaptation. 
Idéal pour la récupération 
des fonctions du pied et de 
la marche.  
•  Revêtement antidérapant. 
• Coloris : bleu. 
• Poids max. : 100 kg. 

 L. 160 x l. 24 x H. 6 cm. 
Réf: PRO301114

 119,90 €

10

 Tonic chair®  Originale et confort. 
 Ballon professionnel pour travailler 
son maintien et le renforcement 
musculaire. 
•  5 roulettes.
• Dossier réglable pour les appuis 

prolongés.
• Dim. : l. 54 x p. 59 x H. 44/54 cm.
• Nombreux coloris disponibles.
• Poids max. : 150 kg. 

 Coloris : bleu. 
Réf: SIS2241

 129,90 €

1

 Remise en forme et rééducation 

A
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 Pâte de rééducation 
Putty Rolyan®

 Utilisée pour le renforcement 
de la main.  
 Se presse, s’étire, se tord ou 
se pince.  
•  Non toxique, non grasse. Sans latex. 
• Ne laisse aucune couleur ou résidu 

sur les mains. 
• 6 densités différentes. 
• Pot de 57 g à 2,3 kg.  

 Très souple, le pot de 57 g. 
Réf: PAT091012012

(à partir de)    6,90 €

3

 uf à mala er 
Eggsercizer 

 ugmente la puissance des doigts, 
mains et avant ras.  
 e niveau de l’exercice diff ère 
suivant la densité utilisée. 

 Coloris orange : très souple. 
Réf: SISA13605

 Coloris vert : souple. 
Réf: SISA13602

 Coloris bleu : moyen. 
Réf: SISA13603

 Coloris prune : fort. 
Réf: SISA13604

 9,90 €  (l’unité)

5

  Ventouse de massage 
BellaBambi®

 udi ue, pour améliorer la 
circulation sanguine. 
 Active la circulation sanguine. 
•  Simple à utiliser : presser puis placer 

sur la peau. 
• Composée de silicone biocompatible. 
• Dermatologiquement inoffensif.
• Diam. : 5 cm. Hauteur : 7,5 cm.
• Coloris : jaune, orange ou rouge.
• Existe en modèle mini. 
Réf: SIS2060

 25,90 €

6

 alle d e ercice 
Handmaster 

 Pour travailler tous les muscles 
de la main.   
 Permet d’augmenter la force, 
la coordination manuelle et stimule 
également la circulation sanguine 
et les nerfs de la main. 

 Violet : léger. 
Réf: SIS1544

 Rouge : moyen. 
Réf: SIS1545

 Orange : ferme. 
Réf: SIS1546

 19,90 €  (l’unité)

8

 alle d e ercice de 
pression pour la main 

 Reprend sa forme initiale en 
quelques secondes. 
 De la taille de la paume. 
Peut être utilisée comme 
anti-stress. 
•  Diam. : 6 cm. 

 L’unité. 
Réf: PAT081033323

 8,90 €
 Le paquet de 12 balles. 
Réf: PAT081033331

 59,90 €

2

 Muscleur 
de main et doigts 

à aute résistance
Gripmaster 

 r s onne prise en main. 
 Pour un entraînement à la force 
et à la coordination des doigts.  
•  Forme ergonomique qui s’adapte 

parfaitement à la paume de la main. 

 aune : x-souple. 0,6 kg de pression. 

Réf: WEP65343000

 Rouge : souple. 1,4 kg de pression. 

Réf: WEP65343001

 Vert : moyen. 2,3 kg de pression. 

Réf: WEP65343002

 Bleu : fort. 3,2 kg de pression. 

Réf: WEP65343003

 Noir : x-fort. 4,1 kg de pression. 

Réf: WEP65343004

 20,90 €  (l’unité)

4

 ande d e ercice 
Fitband 

 Pour la rééducation progressive.  
•  Bande sans latex. 
• Large gamme de tension. 
• Longueur 5 m et largeur 14,5 cm. 

 Jaune : souple. Pression de 1,95 kg. 

Réf: SIS3150  13,90 €
 Rouge : médium. Pression de 2,8 kg. 

Réf: SIS3250  14,90 €
 Vert : fort. Pression de 3,3 kg. 

Réf: SIS3350  15,90 €
 Bleu : extra-fort. Pression de 4,4 kg. 

Réf: SIS3450  16,90 €

7

 Mini pédalier standard
erci er 

 éalise  des e ercices 
pour les mem res supérieurs 
ou inférieurs. 
 Ajustement de la résistance 
par molette.
Sangles et pédales antidérapantes. 
•  Livré monté.
• Poids : 2,25 kg.
• Garantie : 1an. 
Réf: SIS18000

 27,90 €

9

 Balle de massage 
Noppen Ball 

 Pour décontracter les muscles. 
•  Favorise la circulation sanguine et aide 

à soulager les tensions. Décontracte les 
muscles du dos, 
des épaules et des jambes. 

• 5 tailles et couleurs différentes. 

 Orange, diam. 6 cm. 

Réf: PATAA90003A  1,60 €
 Verte, diam. 7 cm. 

Réf: PATAA90003B  2,20 €
 Jaune, diam. 8 cm. 

Réf: PATAA90003C  2,80 €
 Rouge, diam. 9 cm. 

Réf: PATAA90003D  3,50 €

1

 Remise en forme et rééducation 
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 Stimulateur de 
circulation sanguine 

Revitive Arthrose genou 

 érapie et soulagement ci lés 
de l art rose genou. 
 Technologie Triple action unique : 
association de l’électrostimulation 
musculaire par les repose-pieds 
et la stimulation des électrodes.
Soulagement ciblé de la douleur, 
du gon  ement et des raideurs 
provoqués par l’arthrose du genou.
Effi  cace également après une 
opération du genou. 
•  Autonomie : 210 min 

(soit 7 sessions de 20 min).
• Livré avec : 

- 2 paires d’électrodes arthrose 
  et 2 corporelles, 
- 1 télécommande (piles AAA fournies), 
- prise secteur.

• Lire attentivement le manuel 
et les contre-indications. 

Réf: REV43992836AB

 399,90 €

2

 Stimulateur de 
circulation sanguine 
Revitive Medic Pharma 

 Améliore la circulation et soulage 
les douleurs et crampes. 
 Soulage les douleurs et les 
crampes dans les jambes et les 
pieds, réduit les gon  ements, 
améliore la circulation. 
•  Contribue à traiter les patients qui souffrent 

de problèmes persistants dans les 
jambes.

• Dispositif médical homologué pour 
soulager les symptômes suivants : 
- mauvaise circulation, 
- diabète, 
- arthrose, 
- faiblesse musculaire, 
- convalescence postopératoire, 
- mobilité réduite,

• Sans médicament.
• Réglable : 99 niveaux d’intensité.
• Technologies EMS et TENS.
• Effi cacité prouvée scientifi quement 

et cliniquement.
• Dispositif médical de classe IIA.
• 2 brevets : système IsoRocker 

et WidePulse Waveforms.
• Fourni avec : 

- télécommande (avec piles AAA), 
• - 2 électrodes corporelles, 

- manuel d’utilisation, 
- prise secteur. 

Réf: REVREVITIVE

1

329,90
€

 Dispositif médical 
Revitive thérapie Ultrason 

 om at la douleur à la source 
et accélère la guérison. 
 3 niveaux d’intensité pour traiter 
une grande variété de blessures.
Minuterie réglable : 
5, 10 et 15 mins. 
•  Conçu pour traiter : 

- des blessures récentes ou anciennes 
  et douleurs associées, 
- courbatures, entorses et claquages, 
- blessures sportives, 
- lésions des tendons et ligaments.

• Livré avec un tube de gel à ultrason 85 ml.
• Lire attentivement la notice 

pour les conditions d’utilisations. 
Réf: REV1957UT1033

 199,00 €

3

 ppareil d aide 
respiratoire 

Revitive Aerosure 

 ontre les trou les respiratoires. 
 Un seul bouton d’utilisation : 
pratique et portable.
Pour les troubles respiratoires 
comme la BPCO. 
•  2 modes d’action uniques.
• Conçu pour : 

 réduire l essouf  ement et la tou  
- renforcer les muscles respiratoires, 
- soulager les problèmes respiratoires.

• Thérapie par vibration éprouvée 
cliniquement en cas de BPCO, maladie 
méconnue dont 80% des cas sont dus 
au tabagisme. 

Réf: REV44153481AJ  199,00 €

4

 Innovation santé 

EXISTE EN MODÈLE 

SUR BATTERIE

15˚

MAUVAISE CIRCULATION

DIABÈTE

HYPERTENSION

FAIBLESSE MUSCULAIRE

CONVALESCENCE POSTOPÉRATOIRE

CHOLESTÉROL ÉLEVÉ

Soulage les sympotômes suivants :



15˚
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 Neurostimulateur 
connecté 

actiTENS 

 Miniaturisé et ergonomique. 
 TENS made in France, soulage les 
douleurs chroniques en facilitant 
le retour à la vie active.
Invisible sous les vêtements. 
•   Neurostimulation électrique transcutanée 

(TENS) destinée à la prise en charge des 
douleurs chroniques de l’adulte.

• ActiTENS s’adapte parfaitement à la 
morphologie de chaque patient.

• Se pilote grâce à une application mobile 
disponible sur IOS et Android via une 
connexion Bluetooth.

• Possède 13 programmes de stimulation.
• Livré avec :

- 1 pack de 4 électrodes 50 x 50 mm.
- 1 boîtier de recharge.
- 1 alimentation.
- 1 pack de 2 supports adhésifs.
- 2 packs de 2 câbles de 40 cm.
- 1 brassard taille standard.

• ertifi cation  . E   

 Kit standard actiTENS. 

Réf: SUBSBM1AA007     349,90 €

 1 sachet d’électrodes lombaires 33 x 15,5 cm 

Réf: SUBSBM1AD002   5,18 €

 Pack de 4 électrodes rectangulaires 5 x 9 cm. 

Réf: SUBSBM1AC004   5,18 €

 Pack de 4 électrodes carrées 5 x 5 cm. 

Réf: SUBSBM1AC003    5,18 €

 Pack de 4 électrodes rondes diam. 3,2 cm. 

Réf: SUBSBM1AC001     5,18 €

 Pack de 4 électrodes rondes diam. 5 cm. 

Réf: SUBSBM1AC002    5,18 €

1

 uri  cateur d air 
LR 210 

 st me de  ltre à  couc es. 
 Nettoyage de l’air à l’aide 
d’une fonction ionique réglable.
Pour un air ambiant optimal 
même pendant le sommeil. 
•  Idéal pour les personnes allergiques 

et contre les virus.
• iltre   couc es  préfi ltre  fi ltre 

 c ar on actif et fi ltre E  .
• our les pi ces de    m .
• 3 niveaux de ventilation et minuterie.
• Mode nuit : fonctionnement silencieux.
• im.      .  cm.
• uissance   .
• Garantie : 3 ans. 

Réf: BEU69300

2

149,90
€

 uri  cateur d air 
PA600 

 ermet de puri  er l air d une 
pi ce us u à m . 
 Purifi cateur d’ion avec fi ltre EPA  
et générateur de plasma.
Idéal pour une salle d’attente, 
un box de soins, une chambre... 
•  uissance   .
• Débit d’air max. : 42 m³/h.
• Dim. : 332 x 250 x 125 mm.
• oids   g.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: WEPEMPA600

 49,90 €

3

 Innovation santé 
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Les conseils d’Ashley
votre Technicien de santé  Electrostimulateur 

pour règles douloureuses 
 Livia 

 Solution naturelle, discrète et sans médicaments pour réduire 
les douleurs menstruelles ou dues à l endométriose. 

imple à utiliser, il suffi  t de placer les électrodes 
sur les zones douloureuses du bas ventre ou 
bas du dos et de régler l’intensité, 
le soulagement est instantané !
Dispositif médical prouvé cliniquement. 
Sans risque de surdosage, 
d’accoutumance ou d’eff ets secondaires.  

 ffi  cace et soulage instantanément. 

 Dédié aux femmes, bouton stop pour les règles 
douloureuses. 

Solution naturelle, discrète et sans médicaments. 
•  Effi cacité prouvée cliniquement pour diminuer voire réduire 

vos douleurs menstruelles. 
• Convient aussi aux personnes souffrant d’endométriose. 
• Votre coffret Livia contient : 

- Le Livia, avec 25 niveaux d’intensité. 
- Electrodes Flower pads. 
- 3 paires de gel pads (à changer tous les mois). 
- 1 coque skin turquoise (fashion) et 1 blanche (discrète). 
- 1 boite de rangement/transport. 
- 1 cable de recharge. 
- 1 manuel. 

• Autonomie de la batterie : 20 h. 
• Temps de recharge : 4 h. 
• Dim. : l. 5,7 x H. 5,7 x p. 2 cm. 
• Coloris skin en option : lavande, rose et violet. 
• Matériel médical de classe IIA, 

certifi é E médical et . 
Réf: DISLIKIT

159,90
€

 Electrostimulation 

Electrodes
à placer sur les 
zones douloureuses 
du bas ventre ou 
du bas du dos.

Boîtier de contrôle
avec 25 niveaux 

d’intensité.

Autonomie : 20 h. 
Recharge : 4 h.

Livré avec 
1 coque skin turquoise 

et 1 blanche.

(Lavande, rose et violet 
en option.)
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 Electrostimulateur 
antalgique et 
e citomoteur 

Rehab X2 

 Idéal pour la poursuite du 
traitement à domicile. 
 2 canaux, 
27 programmes présélectionnés, 
3 programmables. 
•  Réglage automatique de l’intensité.
• Fonction Cefar® Easy Touch™ pour 

un traitement optimal.
• Intensité : de 0,5 mA à 99,5 mA.
• Electrodes Dura-Stick plus, 

diam. : 50 mm (x4 inclus). 
Réf: DJO111226

 285,00 €

3

 Electrodes 
Dura-Stick® Plus 

 utocollantes et repositionna les. 
•  Electrodes fi laires. 

A) Forme ronde. Diam. : 50 mm. 
Le sachet de 4. 
Réf: DJO42197V

 5,18 €

B) Forme carrée. Dim. : 50 mm. 
Le sachet de 4. 
Réf: DJO42198V

 5,18 €

C) Forme rectangulaire. Dim. : 50 x 90 mm. 
Le sachet de 4. 
Réf: DJO42199V

 5,18 €

5

 Protège-sondes  ate  naturel, souple et lisse. 
•  Non stérile. 
• La boîte distributrice de 144. 
• CE. 

 Protège-sondes taille 1. 
Diam. : 39 mm (vaginal, rectal). 
Réf: ART02090144200000

29,90 €
 Protège-sondes taille 2. 
Diam. : 52 mm (lombaire). 
Réf: ART02092144100000

 29,90 €

7

 Electrostimulateur 
urogynécologique 

Peristim Pro 

 Pour la prise en charge de 
l incontinence d eff ort, insta ilité 
vésicale et incontinence mi te.  
 2 modes de stimulation, 
3 programmes libres, 

 programmes prédéfi nis.  
•  Progression par niveau en temps de 

travail / temps de repos. 
• Ecran rétro-éclairé. 
• Electrodes Dura-Stick® Plus, 

diam. 50 mm (x4 inclus)
• CE 0413. 
Réf: DJO111231

 304,90 €

2

 nité de ase 
Intelect® Neo 

 La référence dans le domaine 
de la physiothérapie. 
 Traitement multipatients, travail 
en profondeur ou superfi ciel, 
de manière continue ou pulsée.
Approche modulaire. 
•  Ecran tactile inclinable jusqu’à 90°.
• Programmes thérapeutiques mémorisés. 

Création et mémorisation d’applications.
• Contrôle visuel et sonore de contact.
• onfi guration au c oi   T  E  

ultrasons, laser et/ou vacuum.
• Dim. module : 28 x 16,1 x 3,6 cm 

et guéridon à roulettes H. : 60,8 cm. 

 Modèle présenté avec guéridon à roulettes. 
Réf: DJO6001

(à partir de)    2 710,00 €

4

 Electrodes 
Flextim®

 Pour les dispositifs de stimulation 
électrique transcutanée. 
•  E iste en mod le fi laire ou  pression. 

A) Forme carré. Dim. : 50 mm.
Le sachet de 4. 
Réf: ASE250950

 5,90 €
B) Forme ovale. Dim : 50 x 90 mm.
Le sachet de 4. 
Réf: ASE250952

14,90 €
C) Forme ronde. Diam. : 50 mm.
Le sachet de 4. 
Réf: ASE250954

 5,90 €

6

 Sonde vaginale et anale 
Saint Cloud®

 Respect de la morphophysiologie. 
•  Collerette amovible de réglage de 

profondeur. 
• onne ion  fi c es ananes m les  mm. 
• CE 0398. 

A) Sonde vaginale Saint Cloud® Plus. 
Réf: DJO114610

 25,92 €

B) Sonde anale Saint Cloud®. 
Din 3 b. 
Réf: DJO114240

 45,92 €

8

 Electrostimulateur 
antalgique 
Cefar® Tens 

 om ine  programmes diff érents 
simultanément. 
 2 canaux, 

 programmes prédéfi nis, 
5 programmables. 
•  Intensité : de 0,5 mA à 100 mA.
• Electrodes Dura-Stick plus, 

diam. : 50 mm (x4 inclus).
• Livré avec : 

- chargeur rapide, 
- jeu de 2 câbles, 
- pochette de transport, 
- tour de cou et clip, 
- clip de ceinture. 

Réf: DJO2053

 245,00 €

1

 Electrostimulation 

B

B

B CC A

A

A

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

S’utilise en version 
assis ou couché.

Livré avec un couvre-
pieds, idéal pour les 
personnes avec des 

pieds froids.

Les conseils de Laure
votre Technicien de santé  Stimulateur circulatoire 

Paingone
Fllow Expert 
 Paingone 

 Ne laissez plus votre mauvaise circulation 
vous ralentir.
Paingone Fllow Expert soulage 
les am es lourdes sans 
médicament et améliore la 
circulation sanguine.
S’utilise aussi bien pour le 
diabète que pour l’arthrose.  

 oulage les am es lourdes et 
douloureuses et améliore la 
circulation sanguine dans les am es 
et les pieds. 

 Paingone Fllow Expert a été conçu 
pour :

- Soulager les jambes lourdes et 
douloureuses SANS MEDICAMENT.

- Améliorer la circulation sanguine 
dans les jambes et les pieds.

- Soulager l’arhrose du genou grâce 
aux électrodes Arthro-Fllow incluses.

- Soulager d’autres zones du corps 
grâce aux électrodes TENS incluses. 
•  Puissant avec 150 niveaux d’intensité.
• Effi cacité avec  formes d impulsions 

Opti-Fllow.
• Mode 3-en-1, individuel ou combiné :

- Soulage les jambes lourdes et douloureuses.
- Soulage l’arthrose du genou via les 
électrodes Arthro-Fllow (incluses).
- Soulage d’autres zones du corps via les 
électrodes TENS (incluses).

• Simplicité d’utilisation grâce à la 
télécommande avec grand écran rétro-éclairé.

• Confort d’utilisation : s’utilise en position assise 
ou couché.

• Autonomie performante de la batterie : 36 h.
• Batterie rechargeable intégée
• Dispositif médical de classe Ila, enregistré 

auprès de l’ANSM. 

Réf : DIS6282596

 Stimulateur circulatoire 

349,90
€
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Poche de glace 
instantanée eta le 

Instant Ice 

 Premiers soins des petites et 
grandes lessures. 
 A usage unique, en sachet 
non-tissé. 
Maintient une température de 0° C 
pendant 30 minutes. 
Sans latex.  
•  Dim. : 13,5 x 18 cm. 
• La boîte de 2 sachets. 
Réf: ART02012260100000

 4,90 €

3

 oc e à glace 
Vessie 

 Assure une longue conservation 
de la glace.  
 Pour le traitement des hématomes 
douloureux, ecchymoses, entorses 
et foulures, luxations, fractures, 
tendinites et Tennis elbow.  
•  Totalement hermétique grâce à son 

bouchon étanche avec gaine de sûreté. 
• Tissu confortable, double épaisseur 

permettant une application directe sur 
la peau. 

• Diam. : 28 cm. 
Réf: ART02012302100000

 8,90 €

5

 Attelle de coude en arc 
de gel 
Serola 

 Soulage les tendinites du coude. 
 Absorbe les chocs et les vibrations.
Calme la douleur au niveau de la 
zone osseuse de l’épycondyle. 
•  Un coté plat pour les compressions 

légères et un coté arrondi pour les 
compressions fortes.

• Brassard lavable en machine.
• Coloris : violine. 
Réf: SIS1250

7

29,90
€

 Spray froid 
King Derm’Alpes 

 Procure une sensation de 
fraîcheur instantanée.  
•  Spray réfrigérant instantané. 
• Agréablement parfumé. 

 L’aérosol de 150 ml, à l’arnica. 
Réf: SICA15150

 2,90 €
 L’aérosol de 150 ml, parfum menthe. 
Réf: SICA07407

 2,90 €
 L’aérosol de 400 ml, parfum menthe. 
(Présenté.) 
Réf: SICA06430

 4,90 €

2

 Compresse de gel 
chaud/froid 

 Soulage rapidement la douleur. 
 Effi  cace pour les lumbagos, 
sciatiques et douleurs musculaires. 
•  Avec housse de protection.  

 Dim. : 10 x 10 cm. 
Réf: ART02014351100000

 3,50 €
 Dim. : 20 x 30 cm. 
Réf: ART02012452000000

 10,90 €

4

 Bandes de taping 
K-Tape®

 Amélioration de la fonction 
musculaire sans gène. 
 Elasticité comparable à celle d’un 
muscle humain. 
•  Thérapie non limitative du mouvement 

pour une mobilité physiologique des 
articulations et des muscles afi n d activer 
les processus de chaleur et de guérison.

• Soutien de l’articulation, réduction 
de la douleur, activation de système 
lymphatique.

• Possibilité de porter le Tape avec un grand 
confort et sans gêne plusieurs journées 
durant, parfois même jusqu’à deux 
semaines. 

• Matériau de qualité (membrane 
imperméable mais permettant 
l’évaporation).

• Garanti sans latex. 
• Dim. : 50 mm x 5 m, découpable. 
• Coloris disponibles : beige, bleu, fushia 

et noir. 

A) Coloris : Beige. 
Réf: SIS2800

 12,90 €
B) My skin.

Coloris : marron clair. 

Réf: SIS2861

 12,90 €

6

 om e de froid 
Ice Spray 

 Soulagement immédiat de 
la douleur.  
 Traitement des hématomes, des 
contusions, entorses, luxations, 
tendinites et autres lésions 
musculaires, tendineuses et 
ligamentaires.  
•  En cas de traumatismes légers, permet la 

reprise de l’activité sportive. 
• Prête à l’emploi. 

A) Ice spray : 150 ml. 
Réf: ART02022245100000

 2,50 €
B) Ice spray : 400 ml. 
Réf: ART02022246000000

 3,50 €

1

 Thermothérapie et kinésiologie 

B

A
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Compresse  
grains de silice  

Hydrotemp®

Idéale pour soulager les douleurs 
lom aires.
Compresse aux grains de silice 
avec sangle de maintien. 
Utilisation sur lombaires. 
Chaleur humide. 
Se chauffe au micro-ondes. 
• Dim. : compresse  31 x 18 cm,  

sangle 113 cm.
Réf: SIS1162

29,90 €

2

Compresse  
graines de lin  
Linum Cervico

Forme idéale pour une utilisation 
sur la nuque.
Toucher très agréable et utilisation 
très confortable.
Se chauffe au micro-ondes.
Peut aussi s’utiliser froide (en la 
plaçant au congélateur).
• Dim. : 43 x 26 cm.
Réf: SISA10911

38,90 €

4

Compresse  
graines de lin  

Linum

16 compartiments pour une 
onne répartition des graines. 

Utilisation nuque et/ou lombaires. 
• Se chauffe au micro-ondes, reste chaude 

pendant 1 heure. 
• Peut aussi s’utiliser froide (en la plaçant au 

congélateur).

Dim. : 36 x 38 cm  (forme anatomi ue).
Réf: SIS1108

32,90 €
Dim. : 36 x 38 cm (forme anatomi ue) fleurie. 
(Présenté)
Réf: SIS1108F

32,90 €
Dim. : 45 x 30 cm (forme rectangulaire). 
Réf: SIS1109

32,90 €

5

Coussin  
no au  de cerises  

Cherry

Restitue une chaleur douce 
et épouse parfaitement votre 
anatomie.
S’utilise en cas de douleurs, 
contractures, mains et pieds froids. 
es no aux de cerises ont un effet 

massant. 
• oloris  euri  rouge.
• Se chauffe au micro-ondes.

Dim. : 24 x 26 cm.
Réf: SIS1106

17,90 €
Dim. : 20 x 40 cm.
Réf: SIS1107

21,90 €

1

Compresse  
graines de lin  

Phytotherma

Permet de traiter toutes les zones 
du corps
Soulage les douleurs articulaires  
et musculaires. 
Restitue une chaleur douce 
et épouse parfaitement votre 
anatomie.
• Compresse de lin 100 % naturelle, 

confortable. 
• Livrée dans leur emballage carton 

Premium. 
• 2 utilisations possibles :  

- Chaud (avec conservation de la chaleur  
  d’environ 1h), au micro-ondes 2 à 4 min. 
- Froid (sous poche plastique pour ne  
  pas que le tissu soit mouillé) au  
  congélateur 1/2 h.)

A) Compresse universelle.  
Dim. : 47 x 36 cm.
Réf: PROCOMPU

19,90 €
B) Compresse scapulo cervical.  
Dim. : 47 x 45 cm.
Réf: PROCOMPSCAP

23,90 €
C) Compresse cou.  
Dim. : 60 x 14 x 18 cm.
Réf: PROCOMPBOUDINCERV

23,90 €
D) Compresse dos.  
Dim. : 48 x 24 cm.
Réf: PROCOMPDORSO

23,90 €

3

oussins c auffants  
Calorpad

iffusion de la c aleur en  
5 secondes. 
Usage immédiat : cliquez sur  
la pastille métallique.
• Livré avec une housse lavable à la main  

ou en machine à 30°C.
• Usage au micro-ondes strictement interdit.

A) Modèle cervicales.  
Dim. : 20 x 40 cm.
Réf: WEP70188010

19,90 €
B) Modèle lombaires.  
Dim. : 17 x 28 cm.
Réf: WEP70188009

17,90 €

6

Thermothérapie

B

A

A

B

C

D
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 Tapis pour 
pressothérapie 

Healing Friend 

 vec  c am res de compression. 
 Innovation Healing Friends.
Tapis compatible avec la 
pressothérapie Healing Friends.
Etire le dos du bassin jusqu’aux 
épaules. 
•  8 niveaux de pression. 
• Autres options disponibles : élargisseurs 

de bottes, manchon pour bras et ceinture 
abdominale. 

Réf: WEP90652621

 299,90 €

8 Pressothérapie 
Healing Friends 

 5 compartiments de pression. 
•  3 modes disponibles : 

- automatique, 
 spécifi que  

- manuel.
• Durée des programmes : de 15 à 30 min.
• 3 options de temps de décharge d’air : 

 4, 6 ou 8 sec.
• 8 niveaux de pression 

(de 20 à 520 mmHg).
• Contient : 

- 2 bottes, 
- 1 télécommande.

• Fonctionne sur secteur (AC100 - 240V).
• Temp. de stockage : -20°C / +60°C.
• ertifi é E.
• Garantie : 1 an. 
Réf: WEP65261020

 499,90 €

7

 Dépresso-massage 
TV20 

 Le polyvalent. 
 Dispositif médical de 
Vacuothérapie avec module d’aide 
à la prescription.

tilisation simplifi ée par les 
programmes pré-enregistrés. 
•  Fourni avec un kit de ventouses 

transparentes.
• Garantie : 3 ans (équipement). 
Réf: EURTV20

 5 490,00 €

6 Dépresso-massage 
TV10 

 a précision de l opérateur. 
 Dispositif médical de 
Vacuothérapie.
Pilotage manuel de la dépression 
pour un maximum de fi nesse.
Pour les utilisateurs les 
plus exigeants. 
•  Fourni avec un kit de ventouses 

transparentes.
• Garantie : 3 ans (équipement). 
Réf: EURTV10

 3 990,00 €

5

 Pressothérapie 
TP07i 

 e  euron de la gamme. 
 Dispositif médical de 
Pressothérapie à 7 compartiments, 
piloté par écran tactile. 
Drainage antérograde ou 
rétrograde pour fragmentation 
des œdèmes les plus complexes.
Pour les utilisateurs exigeants 
et les centres de référence. 
•  Fourni avec 2 bottes. 
• Manchette, hanchières et ceinture 

abdominale en option.
• Garantie : 3 ans (équipement). 
Réf: EURPACKTP07i

 4 690,00 €

4 Pressothérapie 
TP05 

 istori ue. 
 Dispositif médical de 
pressothérapie à 5 compartiments 
à réglages manuels.
Protocole de drainage fi xe.
Possibilité d’adaptation 
pour Malvoyants. 
•  Fourni avec 2 bottes. 
• Manchette, hanchières et ceinture 

abdominale en option.
• Garantie : 3 ans (équipement). 
Réf: EURPACKTP05

 3 490,00 €

3

 Pressothérapie 
TP05i 

 Le classique. 
 Dispositif médical de 
Pressothérapie à 5 compartiments, 
piloté par écran tactile.
Utilisation facilitée grâce 
aux protocoles pré-enregistrés.
Pour l’utilisation en exercice 
libéral. 
Programmes : 9 préétablis 
et 3 personnalisables. 
•  Fourni avec 2 bottes. 
• Manchette, hanchières et ceinture 

abdominale en option.
• Garantie : 3 ans (équipement). 
Réf: EURPACKTP05I

 3 990,00 €

2 Pressothérapie 
TP03 Drain Confort 

 our un usage à domicile. 
•  Appareil Homecare, semi-pro.
• 3 compartiments + 1 paire de bottes.
• Drainage lymphatique, jambes lourdes, 

amincissement, remise en forme, détente, 
bien-être et confort, récupération 
post-effort.

• Double Gradient de Pression Automatique 
(DGPA).

• Pression : 10-99 mmHg.
• Pré-programmation usine. 
• En option : hanchières, manchettes 

et sur-mesure. 
• Garantie : 1 an. 
Réf: EURPACKTP03

 1 249,00 €

1

 Pressothérapie / Vacuothérapie  
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 Housse éponge 
pour ta le et ta ouret 

de massage 

 acile d entretien.  
 Recouvre et protège les tables 
de manipulation ou de massage 
et tabourets. 
•  Bordures élastiques. 
• Stretch 73 % coton, 27 % polyester. 

 Housse table largeur 65 cm 
(plusieurs coloris disponibles). 
Réf: SIS2021

 24,90 €
 Housse table largeur 80 cm 
(gris uniquement). 
Réf: SIS2036

 34,90 €
 Housse tabouret 
(anthracite, framboise, bleu ciel). 
Réf: SIS2023T

 9,90 €

3

 Appui facial 
Hera 

 dapté à tous t pes de ta les.  
 Ensemble comprenant 
une structure d’appui, 
une têtière, 
un coussin thoracique amovible.  
•  Inclinaison et hauteur de la têtière 

réglables par simple manette. 
• Livré avec housse de transport.
• Hauteur : de 62 à 82,5 cm. 
• Coloris : gris, noir. 
Réf: PROHERA

 139,90 €

5

 Housse éponge 
pour ta le de massage

 acile d entretien et conforta le. 
 Coins élastiques pour s’adapter 
facilement à la table.
S’enfi le facilement. 
•  Stretch 73% coton, 27% polyester.
• Dim. : 65 ou 80 x 195 cm.
• Grammage : 260 g/m².
• Nombreux coloris disponibles. 

 Avec trou visage. 
Réf: SIS2020TR

2

29,90
€

 Housse têtière 
à usage unique 

 imple à en  ler gr ce à 
l élasti ue.  
 Avec trou visage. 
•  Utilisable sur les têtières de table 

ou les chaises de massage. 
• Pack de 200 housses. 
Réf: SIS5498

 28,90 €

4

 Chaise 
de massage pliante

Venus II 

 r s lég re et ro uste. 
 Revêtement vinyle facile 
d’entretien. 
Coussin ajustable de poitrine. 
Têtière réglable. 
Coussin thoracique anatomique.  
•  Livrée avec housse de transport. 
• Dim. : L. 52 x p. 64 cm. 
• H. réglable de 100 à 126 cm. 
• Coloris : noir, gris, prune et bleu pétrole. 
• Poids : 9,5 kg. 
• Poids max. : 136 kg. 
• Garantie : 3 ans. 

 Coloris : bleu pétrole. 
Réf: PROVENUSII

 269,90 €

6

 a le de massage 
pliante 1 plan 

Rhéa II 

 Se transporte facilement. 
 Pieds télescopiques en aluminium, 
hauteur réglable. 
•  Revêtement vinyle. 
• Mousse bi-densité 35 kg/m³. 
• Coins arrondis sans joints. 
• Renfort d’angle. 
• Coussin visage avec mousse à mémoire 

de forme. 
• Dim. : L. 184 x l. 71 cm. 
• H. réglable de 60 à 81 cm. 
• Coloris : noir, gris, prune. 
• Livrée avec housse de transport. 
• Poids max. :  204 kg. 
• Garantie : 3 ans. 

 Coloris : prune. 
Réf: PRORHEAII

 449,90 €

7

 Housse éponge 
pour ta le de massage

premium 

 Drap housse de qualité 
supérieure. 
 Entretien facile. 
•  Dim. : L. 195-200 x l. 60-75 cm.
• Composition : 82% coton, 18% polyester.
• 11 coloris disponibles pour les housses 

sans trou visage.
• Existe avec trou visage, 

disponible en 9 coloris. 

 Sans trou visage. 
Réf: WEP9017005

 24,90 €

1

 Tables et chaises de massage 
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 Soins de santé 
et de ien tre

 cellente affi  nité avec la peau. 
 Produits formulés avec soin. 
Elaborés à base d’extraits de 
plantes et d’huiles essentielles, 
ils sont adaptés effi  cacement 
à chaque indication.  
•  Flacons pompes. 
• Sans colorant, sans paraben.  

A) Arthrobaume. 
250 ml. 
Réf: HEXAB250

 12,90 €
B) Energie Minceur. 
250 ml. 
Réf: HEXEM250

 12,90 €
C) Tonifi ant jambes lourdes. 
250 ml. 
Réf: HEXSTJL250

 12,90 €
D) Crème neutre de massage. 
1 litre. 
Réf: HEXCNM

 15,90 €

1

 Gels apaisants  Les Gels Articulations et Gels 
Cryo soulagent les douleurs 
articulaires et musculaires et 
le el am es aide à retrouver 
une sensation de am es lég res. 
 Composés d’huiles essentielles.  
•  Existent en 125 ml, 500 ml et 1 litre. 

A) Gel cryo, 125 ml. 
Réf: EON1GELS0070T012500

 12,90 €
B) Gel jambes, 125 ml. 
Réf: EON1GELS0090T012500

 12,90 €
C) Gel articulations, 125 ml. 
Réf: EON1GELS0050T012500

 12,90 €
D) Gel relaxant, 125 ml. 
Réf: EON1GELS0130T012500

 12,90 €
E) Gel cryo, 500 ml. 
Réf: EON1GELS0070F050000

 32,90 €
F) Gel jambes, 500 ml. 
Réf: EON1GELS0090F050000

 32,90 €
G) Gel articulations, 500 ml. 
Réf: EON1GELS0050F050000

 32,90 €

2

 Crème Dermoneutre  our le massage et l dratation  
des peau  s c es. 
 A fort pouvoir de glisse. 
•  Enrichie à l’huile essentielle de 

Bois de rose. Sans paraben. 
• Existe en tube de 125 ml, 

en  acon de  ml   ml et 
en cubi de 5000 ml. 

A) Tube de 125 ml.
Hydratation des couches superfi cielles 

de l’épiderme. 
Réf: EON1CREM0090T012500

 8,90 €
B) Flacon de 500 ml. 
Réf: EON1CREM0090F050000

 19,90 €

3

 Crèmes et gels de massage 

G

B

C

C

D

D

B

E

F

A

A

B

A

Classe I 
dispositif médical
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Crème de massage  
Neutre

dratante, drosolu le et 
hypoallergénique. 
• Sans colorant, sans alcool, sans paraben, 

sans phénoxyéthanol, ni silicone,  
ni phtalate. 

• Sans OGM. 

Le flacon de 250 ml. (Présenté.)
Réf: JRSCNEU250

5,90 €
Le flacon de 500 ml.
Réf: JRSCNEU500

10,90 €

3

iffuseur et  
huiles essentielles

our créer une am iance   
 ien tre .

Reconnues pour leurs bienfaits sur 
le bien-être et la santé. 
• Huiles essentielles 100% naturelles,  

existent en 34 variétés. 
• e acon de  ml.

Diffuseur d’arômes et d’huiles essentielles. 
A) Lumière LED avec variation de couleur.  
Réservoir 100 ml.
Réf: BEU60631

39,90 €
 

Huiles essentielles : 

B) Citron zeste.
Réf: JRSHECITRON

6,90 €
C) Orange douce.
Réf: JRSHEORANGE

6,90 €
D) Eucalyptus globulus.
Réf: JRSHEEUCALYPTUS

6,90 €
E) Tea tree feuille.
Réf: JRSHETEATREE

8,90 €
F) Lavande.
Réf: JRSHELAVANDE

11,90 €

1

oins paramédicau  
phyto-actifs

Pour soulager les douleurs 
musculaires et articulaires.
Apaise aussi les jambes lourdes, 
traumatismes et contusions. 
• Origine naturelle. 
• Sans alcool, sans paraben,  

sans phénoxyéthanol, ni phtalate, ni OGM. 

A) Baume Blanc yang tsé kiang. Le pot de 50 ml.

Réf: JRSBYB50   19,90 €
B) Baume Rouge du yang tsé kiang.  
Le pot de 50 ml.

Réf: JRSBYR50   19,90 €
C) Gel  V  cryo stimulant. Le flacon de 250 ml.

Réf: JRSGELV250FL  25,90 €
D) Gel cryo choc arnica. Le flacon de 250 ml.

Réf: JRSGCHO250FL  25,90 €
E) Crème apaisante harpagophytum arnica.  
Le flacon de 250 ml.

Réf: JRSCHAR250  25,90 €
F) Crème confort silicium. Le flacon de 250 ml.

Réf: JRSCCONFORT250 25,90 €
G) Crème échauffante douce, 250 ml.

Réf: JRSCECH250FL  25,90 €
H) Cryo argile. Le pot de 250 ml.

Réf: JRSCRYOARGILE250 25,90 €

2

Crème thermale  
Physiorex

 ase d eau pert ermale  
du assin d ano erme talie .
Crème chauffante et m orelaxante.
Formule exclusive : combinaison 
de substances d’origine végétales 
et d’eau hyperthermale.
• Atténue la sensation de douleurs,  

sans réaction épidermique.
• Flacon de 100 ml.
• Dispositif médical Classe I.
Réf: WEP80800000

19,90 €

4

Huiles essentielles, crèmes et gels de massage

B

C
D

E

F

A

B

H

C

G

D

E

F

A
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 Natte de gym 
NBR 

 Mœlleuse et dynamique 
 Natte NBR ultra-résistante 
permettant de travailler 
en douceur et en tout confort. 
Dessus crénelé pour davantage 
d’accroche. 
Equipée de trous de suspension 
pour un rangement plus facile.  
•  Mousse à cellules fermées dynamique 

et utilisable en aquagym.
• 3 coloris disponibles : rouge, vert et bleu.
• Dimensions : 180 x 60 x 1,5 cm. 
Réf: IDE454038

 32,90 €

3

 Charges de rééducation 
pour piscine 

 Adaptées pour le travail 
musculaire en piscine. 
•  Toile Cordura® noire imputrescible, 

spéciale milieu humide. 
• Boucle de réglage 50 mm. 
• Leste : grenaille nickelée.
• Poids : de 500 g à 8 kg. 
Réf: PROCRP1000

(à partir de)    29,90 €

5

 a le de massage 
SPA Alix Teck 

 our un dou  moment de détente.  
 Piètement central habillage teck 
(TFC : Tropical Forest Trust, gestion 
forestière strictement contrôlée).  
•  Sellerie bords tendus, mousse souple 

épaisseur 6 cm. 
• Hauteur variable électrique de 61 à 91 cm 

(commande par bouton poussoir). 
• E iste aussi en auteur fi e. 
• Dim. : 200 x 60 cm. 
• Options principales : trou visage, 

modifi cation de mousse  modifi cation 
largeur plateau, sellerie spa ou cuir. 

• Nombreux coloris au choix. 
• Poids max. : 150 kg. 
• Garantie : 3 ans (structure et vérin).  

 Table biplan proclive. 
Réf: GENFGT5175T

(à partir de)    4 990,00 €

1

 Anneau de piscine 
de rela ation

 onforta le et rela ant. 
 Grâce à cet anneau, la tête 
de l’utilisateur est en position 
de repos tout en la maintenant 
hors de l’eau. 
La taille de l’anneau permet aux 
bras d’être également en position 
de repos.  
•  Mousse micro-cellulaire (très douce) 

de polyéthylène 35 kg/ m³. 
• Dimensions : 

- diam. intérieur : 30 cm, 
- extérieur : 98 cm, 
- épaisseur : 2,8 cm. 

Réf: IDE461058

 54,90 €

2

 atte  ottante 
Airex®

 ésistante et conforta le 
au toucher. 
 Pour hydrothérapie, 
balnéothérapie, kinésithérapie 
et rééducation. 
•  Traitée Sanitized®  protection effi cace et 

durable contre les bactéries et les germes. 
• Résiste aux produits de traitement de l’eau 

et de désinfection. 
• Existe en longueur 2 m. 

 Coronella. 
Dim. : L. 185 x l. 60 x ép. 1,5 cm. 
Réf: PROC301100

 104,90 €
 Corona. 
Dim. : L. 185 x l. 100 x ép. 1,5 cm. 
Réf: PRO301101

 159,90 €

4

 Balnéothérapie et hydrothérapie 
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auteuil d acc s au ain  
Jusqu’O’Bain J.O.B.  

Classic

Pour les activités aquatiques des 
personnes à mo ilité réduite.
Permet une mise à l’eau en piscine 
ou balnéothérapie (du bord du 
bassin ou descente de marches). 
• Accès au bain de plage, avec fonction 

bain de soleil. 
• En aluminium avec peinture époxy.  
• Assise en toile Cordura®, cordage marine.
• oues gon a les.  
• Entièrement démontable.
• Nombreuses options disponibles. 
• Poids : 10 kg.
• Poids max. : 120 kg.

Fauteuil fourni avec repose-pieds  
(accoudoirs et ceinture en option).
Réf: AXS210100

1 490,00 €

2

Fauteuil roulant manuel 
amagnétique  

EasyRoller

dapté au  piscines, 
éta lissements t ermau   
et saunas.
• Sans pièce métallique.  
• Aucune pièce amovible.  
• 100 % thermoplastique.  
• Ergonomique, confortable et stable.  
• Résistant au chlore et autres produits 

chimiques.  
• Poids du fauteuil : 20 kg (version piscine) 

et 17 kg (version standard).  
• Existe aussi en version standard :  

adapté aux IRM, aéroports et tribunaux 
(portique de sécurité). 

• Poids max. : 150 kg.

Version piscine.  
(Présenté).
Réf: AXS715025

2 190,00 €
Version standard.
Réf: AXS715005

2 190,00 €

3

éam ulateur  
tout-terrain  
J.O.B. Walker

Idéal en thalassothérapies et 
centres de rééducation.
Adapté à une utilisation sur  
la plage et en milieu naturel.
• Structure robuste réalisée avec des 

matériaux adaptés à un usage intensif.  
• En aluminium avec peinture époxy.  
• Assise et dossier en toile Cordura®. 
• Siège ergonomique pour plus de confort 

en cas d’assise prolongée. 
• oues asse pression gon a les  

(diam. : 300 mm). 
• Poignées réglables, accoudoirs amovibles. 
• Repose-pieds relevables individuellement. 
• Entièrement démontable sans outils. 
• Poids : 15,5 kg.
• Poids max. : 120 kg.
Réf: AXS210200

1 590,00 €

1

Balnéothérapie et hydrothérapie
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Tobias,  
médecin urgentiste  

Troyes (10)

J’ai toujours voulu être médecin. C’est une vocation que j’ai ressenti étant très jeune.

Quel que soit le jour, quelle que soit l’heure, lorsque l’on travaille en tant que médecin 
urgentiste, on est dans le feu de l’action, il faut prodiguer les soins de premiers secours 
dans les plus brefs délais. 

On se sent utile, c’est passionnant et très riche sur le plan humain.

Pour pouvoir prendre en charge les patients dans les meilleures conditions, j’ai choisi 
le magasin Technicien de Santé de ma ville pour m’équiper en matériel de survie et 
d urgence  trousses de secours, dé rillateurs, couvertures de survie, aspirateurs  
de mucosités  matériel indispensable pour prodiguer les soins de premiers secours.

a reconnaissance du patient et de sa famille valent tous les efforts que l’on a pu fournir.
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Valise de secours pour 
segments découpés 

DMT

Nécessaire et complète.
• Mallette plastique rigide verte avec 

marquage. 
• Contient notamment :   

- 1 sac de transport isothermique,   
- 4 poches de froid à usage unique,   
- 1 pansement absorbant américain,   
- 1 pansement compressif stérile,   
- 4 blisters de 2 compresses stériles, ...

• Dim. : 34 x 26 x H. 8,5 cm.
Réf: DUM304119

48,90 €

8

Sacs isothermiques 
pour mem re sectionné

ndispensa les lors 
d’interventions.
• Composés de 2 compartiments pour 

pochettes de froid (non fournies). 
• 1 compartiment central. 
• Fermeture bande adhésive  

double face 16 mm.

Dim. : 20 x 25 cm.

Réf: DUM304130  17,90 €
Dim. : 25 x 32 cm.

Réf: DUM304132  19,90 €
Dim. : 42 x 58 cm.

Réf: DUM304145  45,90 €

7Ceinture pelvienne  
Sam Sling

our sta iliser les fractures  
du assin en toute sécurité.
Utilisation facile, en 3 gestes.
• Boucle « auto-stop » maintient une 

compression stable. 
• Produit radio-transparent et adapté pour 

les IRM. 
• Peu d’adhérence à l’arrière pour faciliter 

les transferts. 
• Existe en : XS, standard et XL.

Modèle standard.
Réf: DUM303100

199,90 €

6

offret lar ngoscope 
re opti ue

rati ue et facilement 
transporta le.
• Contenant : 1 manche, 3 lames Macintosh 

(2-3-4), 3 lames Miller (0-1-2).
• En polycarbonate.
• Fonctionne avec 2 piles R14 (non 

fournies).
• umi re froide par fi re optique.
• Lames à usage unique.
Réf: DUM291038

60,90 €

5Boîte de 8 canules  
de Guedel

Boîte rigide et transparente.
Pour une meilleure visualisation  
du contenu.
• 8 canules non stériles. 
• 1 modèle par taille, de T000 à T5  

(de 40 à 120 mm).  
• Pratiques et rapides à utiliser  

identification par couleur pour 
un usage simplifié .

• A usage unique.
Réf: DUM970441

10,90 €

4

Enveloppe 
actériostati ue 
dou le face 

mperméa le et respirante.
• Finition cousue avec velcros. 
• Traitée anti-bactérien Sanitized,  

garnissage fi re pol ester. 
• Face extérieure : bleu gris anti-feu CRIB 5 

(130g/m²), avec marquage DMT. 
• Face victime : bleu ciel anti-feu M1. 
• Dim. : 220 x 150 cm. 
• Lavable à 90 °C.
Réf: DUM9990

178,90 €

3Drap à usage unique e déplie tr s facilement.
Très solide, grande résistance à  
la traction et à la rupture.
• Résiste à l’eau et aux liquides non 

agressifs.  
• Emballage individuel. 
• Polypropylène non-tissé.

Drap 60 g/m² (existe en 70 g/m²).  
Dim. : 220 x 150 cm. Carton de 50. (Présenté).
Réf: DUM304850

89,90 €
Drap housse 30 g/m².  
Dim. : 210 x 82 cm. Carton de 200.
Réf: DUM304753

175,90 €

2

Couverture de survie à 
usage unique

ésistante et imperméa le.
• Isothermique, non stérile. 
• Or/argent.

Couverture enfant.  
Dim. : 110 x 140 cm, 30 g.
Réf: COM2904070

1,10 €
Couverture adulte.  
Dim. : 220 x 140 cm, 60 g.
Réf: COM2904060

1,50 €

1

Accessoires d'intervention
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Collier cervical  
Sober

Facile à mettre en place, 
conforta le, solide et efficace.
• En  parties avec orifice trac éal et  

orifices carotidiens. 
• Fermeture de type velcro.  
• Se désinfecte selon les protocoles 

habituels.  
• Existe pour : bébé, petit enfant, enfant  et 

adulte (taille 1 à 3).

Violet, bébé.  
Dim. assemblé : 12 x 10 x 8,9 cm.
Réf: DUM247007

94,90 €

10ollier cervical régla le 
Patriot

Solide, rigide et mentonnière 
reuvetée pour une e cellente 

immo ilisation.
• Polyéthylène injecté haute densité et 

mousse hypoallergénique. 
• Large ouverture à l’avant : accès rapide  

au pouls carotidien et à la trachéotomie. 
• Réglable (verrouillage par clips).
• Résistant à l’eau et radio-transparent.

Modèle enfant, 3 niveaux de réglage.
Réf: DUM302444

13,90 €
Modèle adulte, 4 niveaux de réglage.
Réf: DUM302403

13,90 €

9

as ue de ouc e à 
ouc e

Pratique et compact.
• asque transparent  ourrelet avec filtre 

anti-bactérien, raccord O2. 
• Valve unidirectionnelle à clapet et élastique 

de maintien. 
• Résistance inspiration / expiration : 4,5 cm 

H²O à 502 l/mn. 
• Dim. : 135 x 106 x 48 mm. 
• Livré avec : étui plastique rigide de poche. 

ertifié E  et  .
Réf: DUM302150

6,90 €

8as ue de ouc e à 
ouc e RCP

Idéal pour se protéger lors du 
ouc e à ouc e.

Masque à usage unique.
• En E et B  avec filtre . 
• Livré dans un porte-clés en nylon rouge.
Réf: DUM296296

3,90 €

7

Sac vomitoire  
DMT

Utilisation simple en cas de 
nausées.
Système de fermeture entonnoir  
et valve anti-retour.
• Sac polyéthylène et collerette en carton 

résistant (sans latex). 
• Dim. : 15,5 x 36 cm.
Réf: DUM292105

0,90 €

6Coussin hémostatique Permet de lutter contre les 
émorragies e ternes sans 

stopper la circulation du sang.
a bande élastique avec s stème 

velcro apporte maintien et 
pression continue sur la plaie.
• 1 coussin mousse 10 x 13 cm. 
• 1 bande élastique résistante. 
• 1 compresse non adhérente 10 x 13 cm.
Réf: DUM304096

11,90 €

5

ansement compressif 
stérile à usage unique

our stopper efficacement une 
hémorragie. 
Serrage suffisant et permanent de 
la bande. 
• Possibilité de le poser soi-même sans 

assistance et à une main. 
• Compresse non adhérente. 
• Possibilité d’obtenir un effet garrot.
• Utilisation possible pour une morsure de 

serpent. 
• Dim. : 3,5 m x 10 cm. 
Réf: DUM304250

12,90 €

4Pansement 
hémostatique à usage 

unique Coupe-hémo

lasti ue et a sor ant.
Composé d’un coussin absorbant 
et d’une bande élastique cousue.
• Permet d’éviter un serrement trop 

important (effet garrot).  
• Dim. : 123 x 10 cm (existe en l. 13 cm).
• Livré avec :  - 1 paire de gants vinyle,  - 1 

étiquette de pose.  
• Emballage scellé et solide, prêt à l’emploi.
Réf: DUM304099

9,90 €

3

oc e de froid à usage 
unique

Pratique et solide.
Permet la prise en charge d’un 
blessé victime d’un traumatisme, 
d’un coup de chaud ou pour le 
transport d’un segment coupé. 
• Température jusqu’à -5° C. 
• Température négative  

pendant 30 minutes.
• Dim. : 14 x 18 cm. 
Réf: DUM304800

20,90 €

2ompresse mem re 
Burnshield

fficace contre les r lures.
Stoppe l’évolution en profondeur 
de la br lure par refroidissement 
immédiat et permet une 
réhydratation locale.
• Stérile et facile à utiliser.  

Hypoallergénique. 
• rotection efficace contre l infection.
• N’adhère pas aux tissus sous-jacents.
• Taux de stabilité : -15° C à 95° C. 
• Hydrogel 100 % naturel. 
• Dim. : 60 x 40 cm (existe en 100 x 5 cm).
Réf: DUM307003

39,90 €

1

Accessoires d'urgence
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accord iconi ue et 
raccord d’arrêt de vide  

Stop Vide

Pour une meilleure aspiration.

A) Raccord d’arrêt de vide à usage unique,  
non stérile.
Réf: DUM275045

1,50 €
B) Tuyau d’aspiration PVC de 1,80 m,  
diam. 5 mm.
Réf: DUM305444

2,10 €

3

Masque silicone pour 
insu ateur réutilisa le  

DMT

ouple et imperméa le.
• Autoclavable à 134°.
• Sans latex.
• Diam. : adulte : 22 mm ; enfant : 15 mm.
• Disponible de la taille 0 à 5.

A) Taille 0.
Réf: DUM248060

8,50 €
B) Taille 1.
Réf: DUM248061

8,50 €
C) Taille 2.
Réf: DUM248062

8,50 €

4

Masque d’inhalation 
haute concentration  

à usage unique

Avec réserve O2.
• Tuyau d’alimentation et élastique  

de maintien.
• Permet d’inhaler des concentrations 

d’oxygène proches de 100%.
• Existe en taille adulte ou enfant. 
• Livré sous sachet individuel soudé.

Taille adulte.
Réf: DUM302200

3,10 €
Taille enfant.
Réf: DUM4626

3,10 €

6

Sonde d’aspiration 
trac éo ronc i ue 

iseautée  oeils

lisse parfaite sans altération  
des muqueuses. 
• 100% PVC, sans latex. 
• ali re identifia le par le code couleur 

du godet.
• Existe en calibre CH 06, CH 08, CH 12,  

CH 14, CH 16 et CH 18.
• Longueur: 50 cm.
• Boîte de 100 unités.

Modèle CH 10 - 2 oeils - godet noir.
Réf: KEL01951031

59,90 €

8

Aspirateur de 
mucosités  

Ca-mi Askir 36 BR

Pour une utilisation 
professionnelle et urgence.
• 3 modes de fonctionnement.  

Sur batterie et secteur.
• Equipé d’un manomètre (bar et kPa)  

et d’un régulateur de vide.
• Bocal de recueil des uides avec valve 

anti re u  et différentes options.
• Livré complet avec accessoires :  

8 x 14 mm. 
• tuyaux silicone (autoclavables) et 

connecteurs coniques diam. 10-11-12 mm.
• Filtre antibactérien et hydrophobe  

(patient unique).
• Canule CH20.
• Cordon d’alimentation avec prise Schuko.
• Puissance d’aspiration :  

0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg.
• Débit libre d’air max : 36 l/min.
• Garantie 2 ans.

A) Modèle avec bocal polycarbonate 1 l, 
autoclavable.
Réf: HOLBCASPI24

528,00 €
B) Bocal polycarbonate 1 l,  
avec couvercle et valve anti-reflux.
Réf: HOLBCASPI78

47,90 €
C) Modèle à usage unique  
avec sachet Flovac 1 l.
Réf: HOLBCFLOV28 

612,00 €

2

nsu ateur 
autoclava le ou  

usage unique silicone  
DMT

rand confort d utilisation et 
onne résistance. 

• Autoclavable à 134°. 
• Sans latex. 
• Ballon : adulte 1500 ml ; enfant 550 ml ; 

nourrisson 280 ml. 
• Modèle adulte sans valve de supression.
• Modèle enfant et bébé avec valve de 

supression. 
• Existe en modèle usage unique.

Modèle adulte réutilisable + réservoir O2 + 
masque T5 avec dragonne PVC. 
Réf: DUM248030

82,50 €

5

Masque inhalateur 
né uliseur  

à usage unique

ermet d enric ir en o g ne 
l’air apporté grâce à une solution 
a ueuse pour augmenter le tau  
d’humidité d’air inhalé.
• Avec tuyau d’alimentation de 2 m  

et élastique de maintien.
• Livré sous sachet individuel soudé. 

A) Taille adulte.
Réf: DUM302201

3,10 €
B) Taille enfant.
Réf: DUM302218

3,10 €

7

Lunette O2 ermet un on u  d o g ne.
Permet d’inhaler par voie nasale  
de l’oxygène concentré.
• Dim. pour tous les modèles :  

1,6 m pour tubulure oxygène ;  
0,6 m pour canule. 

• Diam. intérieur tubulure oxygène :  
taille adulte 4 mm ;  
taille enfant et bébé 6 mm. 

Taille adulte.

Réf: DUM278100 1,10 €
Taille enfant.

Réf: DUM278099 1,10 €

9

Aspirateur de 
mucosités  

OB1000

Compact et puissant. 
• Puissance d’aspiration : 800 mbar.
• Variation de l’aspiration possible.
• Puissance : 70 W.
• Flux d’aspiration max. :  

24 l/min. à régime libre. 
• Livré avec : 1 bocal, 3 poches Serres,  

1 kit sonde et tubulure d’aspiration, 
housse de transport, support mural 10G 
et câble 12 V.

Réf: DUM305016

965,00 €
Poche à usage unique 1 l. Serres. 
Réf: DUM305999

11,90 €

1

Aspiration et accessoires

A

B

C

B

A

B

A
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à partir de

D

A

 onsomma les pour 
aspirateurs trac éau  

 ésinfecta les et  a les. 

A)  Bocal polycarbonate 1,5 litres désinfectable. 
Réf: MED0770082

 52,90 €
B)  Carton de 40 poches pour bocal 
polycarbonate 1,5 litres désinfectable. 
Réf: MED0770083

 189,90 €
C)  Adaptateur Vario indispensable pour bocaux 
polycarbonate désinfectable 1,5 litres et 2,5 litres 
(sachet de 5). 
Réf: MED0770105

 59,90 €
D)  Set réutilisable polysulfone 1 litre pour - Vario, 
- Basic 2013, - Dominant Flex. Set autoclavable 
composé de : 1 bocal polysulfone + 1 couvercle 
+ 1 tuyau patient. 
Réf: MED0770715

 179,90 €

8

 spirateurs médicau  
et c irurgicau  Basic 
2013 et Dominant Flex 

 spiration  a le, 
simple et giéni ue. 
 nclus : bocal de sécurité et tu au 
silicone avec raccords. 
•  Garantie : 5 ans. 

 Basic 2013, version portable. 

Réf: MED0710000   2 590,00 €
 Basic 2013, version sur pied. 

Réf: MED07100014   3 199,90 €
 Dominant Flex, version portable. 

Réf: MED0710003   3 999,00 €
 Support à pressoir. 

Réf: MED0770521     34,90 €

9

 spirateurs trac éau  
Clario (adulte) et Clario 

Toni (enfant)

 Facile à utiliser, 
léger et tr s mo ile. 
•  Garantie : 5 ans. 

 Clario standard CA, sur secteur, CA/CC. 

Réf: MED0140010      860,00 €
 Clario Toni AC/DC, sur secteur et batterie. 

Réf: MED0140023   1 159,00 €
 Set de bocal désinfectable. 

Réf: MED0740001     33,90 €
 Tuyau PVC stérile à usage unique. 

Réf: MED0740003       6,50 €

7

 Aspirateur trachéal de 
mucosités 

Vario 18 

  ol valent, effi  cace et silencieu . 
 Usages fréquents ou longue durée. 
•  Instauration du vide grâce à la technologie 

QuatroFlex™ (régulateur de vide à 
membrane).  

• ivré avec  fi ltres drop o es  trop plein 
antibactériens et tuyau en silicone. 

• Garantie : 5 ans (moteur). 

 Version secteur vendue sans consommables. 
Réf: MED0262112

 1 299,90 €
 Kit « Fausses routes » :  bocal 250 ml + 
couvercle. 
Réf: MED0770125

 69,90 €

6 Aspirateur de 
mucosités 

ATMOS LC 27 DDS 
universel 

 Simplicité d’utilisation : une seule 
tu ulure de sortie. 
•  Utilisation : dégagement des voies 

respiratoires.
• Débit : 27 l/min + 3 l/min.
• Versions Médi-Vac / Serres disponibles. 

 Sur secteur. (Présenté) 
Réf: ATM32113000

 599,90 €
 Sur batterie. 
Réf: ATM32123000

 699,90 €

5

599,90
€

 Aspirateur d’urgence
ATMOS® E341 Battery DDS 

 Mise en place rapide et précise de 
la dépression. 
 Utilisation : dégagement des voies 
respiratoires et fausses routes. 
•  Fonctionnement sur batterie, autonomie 60 

min. Débit : 34 l/min + 4l/min. 
• Dépression préréglée (4 niveaux). 

Simplicité d’utilisation : une seule tubulure 
de sortie. 

• En option : solutions pour poches à usage 
unique disponibles. 

Réf: ATM31910000

 1 750,00 €

4 Aspirateur d’urgence
ATMOS® C341 Battery 

DDS 

 e transporte facilement. 
 Utilisation : dégagement des voies 
respiratoires et fausses routes. 
•  Fonctionnement sur batterie, autonomie 45 

min. Débit : 26 l/min + 4l/min. 
• Réglage précis de la dépression. 

Simplicité d’utilisation : une seule tubulure 
de sortie. 

• En option : solutions pour poches à usage 
unique disponibles. 

Réf: ATM31813000

 1 319,90 €

3

 Aspirateur trachéal
ATMOS® C261 Aspirator 

DDS 

 cellent dé it d aspiration. 
 Utilisation : aspiration des 
mucosités. 
•  Fonctionnement sur secteur 220 V. 
• Débit 26 + 2l/min.  
• Dépression 750 mbar max. 
• Simplicité d’utilisation :  une seule tubulure 

de sortie. 
• En option : solutions pour poches à usage 

unique disponibles. 
Réf: ATM31301000

 1 199,00 €

2 Aspirateur trachéal
ATMOS® C161 Battery 

Medi-Vac®

 ffi  cace et  a le. 
 Utilisation : dégagement des voies 
respiratoires et fausses routes. 
•  Fonctionnement sur batterie, autonomie 

45 minutes. 
• Débit 22 + 2l/min. 
• Dépression 750 mbar max. 
• Simplicité d’utilisation : 

une seule tubulure de sortie. 
• En option : bocal réutilisable, 

système Serres. 
Réf: ATM31304020

 1 245,00 €

1

 Aspiration trachéale 
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à partir de

 Armoire à pharmacie  
en métal 

 Pratique pour ranger votre 
matériel de soin. 
Compartimentée, avec fermeture 
magnétique . 
• 1 porte en verre trempé rouge.
• Signalétique «Premiers Secours» fournie 

avec son grippeur autocollant.
• Dim. : 300 x 300 x 120 mm.
• Poids : 2,5 kg .  

 Armoire vendue vide.  
Réf: FARARM1201VR

 56,90 €
 Kit de réassort de 1 à 5 personnes. 
Réf: FARKIT5101BP

 29,90 €
 Kit de réassort de 5 à 10 personnes. 
Réf: FARKIT5102BP

 43,90 €

2

29,90
€

 Trousse de secours 
PP 4 personnes  

 Petit modèle rigide. 
•  Comprend : 

bande extensible, bande de crêpe, 
compresses, 
pansements compressifs stériles, 
pansements adhésifs, 
rouleau de sparadrap, 
compresses alcool, anti-coups et 
anti-moustiques, gel anti-brûlure, 
lingettes hydroalcooliques, 
paire de ciseaux, pince à écharde, 
épingles de sûreté, gants nitrile, 
doigtier simili cuir, 
couverture de survie non stérile, 
écharpe triangulaire 
et unidoses lavage oculaire. 

• Dim. : 18 x 12,5 x 8 cm.  

 La trousse remplie. 
Réf: DUM252450

 25,90 €

4

 Trousse de secours 
ABS 8 à 10 personnes  

 Grand modèle, très complet. 
•  Comprend : 

bandes extensibles, bandes de crêpe, 
compresses, pansements compressifs 
stériles, pansements adhésifs, 
rouleau de sparadrap, compresses anti-
coups et anti-moustique, gel anti-brûlure, 
solution hydroalcoolique décontaminante, 
paire de ciseaux, pince à écharde, 
épingles de sureté, gants nitrile, 
vaporisateur de chlorhexidine, 
doigtier simili cuir, couverture de survie 
non stérile, écharpe triangulaire 
et unidoses lavage oculaire.

• Dim. : 28 x 20 x 11,5 cm.  

 La trousse remplie. 
Réf: DUM252453

 69,90 €

6

 Armoire à pharmacie  
en métal 

 L’essentiel des premiers secours 
dans une armoire. 
•  Avec serrure.  

A) Armoire remplie. 
8/10 personnes. 
Dim. : 46 x 30 x 14 cm.  
Réf: DUM252466

 99,90 €
B) Kit de remplissage pour armoire. 
8/10 personnes. 
Réf: DUM252486

 49,90 €
C) Armoire remplie. 
20 personnes. 
Dim. : 53 x 53 x 19 cm. 
Réf: DUM252465

 219,90 €

1

 Trousse de secours 
SST 1 personne  

 ompacte et facile à transporter. 
 Pour « Secouriste en Situation 
de Travail ». 
•  Comprend : 

1 bande extensible 6 cm x 4 m, 
1 blister de 5 compresses 5 x 5 cm, 
1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m, 
1 sachet de 10 pansements adhésifs 
assortis, 2 compresses désinfectantes 
chlorhexidine, 1 lingette de solution 
hydroalcoolique, 1 paire de ciseaux, 
1 pince à écharde, 
1 paire de gants nitrile taille L, 
1 guide 1er secours, 
1 couverture de survie non stérile et 
1 masque facial de bouche à bouche. 

• Dim. : 17,5 x 11 x 6 cm. 

 La trousse remplie. 
Réf: DUM252460

 19,90 €

3

 Trousse de secours 
5/10 personnes 

 ég re, compacte et  as . 
 Matière semi-rigide, résistante et 
imperméable. 
•  Comprend : 

couverture de survie, pansements 
adhésifs, pansements compressifs 
stériles, compresses stériles, bandes 
extensibles, paire de ciseaux, sparadrap, 
pince à échardes, gants, pulvérisateur 
de solution nettoyante à la chlorhexidine, 
gel à l’arnica, lingettes imprégnées d’une 
solution dro alcoolique  eau gélifi ée  
sérum physiologique stérile, livret premiers 
soins. 

• Dim. : 220 x 180 x 70 mm.  

 La trousse remplie. 
Réf: FARLYR2517RO

 52,90 €

5

 Mallette de secours 
PPMS  

 pécial con  nement. 
 Mallette en polypropylène, 
légère et résistante. 
•  Contient le matériel nécessaire pour 

réaliser les premiers soins et protéger 
la one de confi nement. 

• Dim. : 44 x 31 x 13 cm. 
• Coloris : rouge, pour un repérage rapide 

en cas de situation d’urgence. 
• Composition conforme à la circulaire 

n° 2015-205 du 25 novembre 2015, 
relative à l’élaboration du Plan Particulier 
de Mise en Sûreté. 

 Confi nement 50 personnes max.  
Réf: DUM252490

 143,90 €
 Confi nement 100 personnes max.  
Réf: DUM252491

 199,90 €

7

 Armoires et trousses 

A

C
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 Mini-kit 
Trauma Ferno 

 Résistant et rangement 
ergonomique pour visualiser 
rapidement les produits. 
 Format mallette en tissu Cordura®. 
•  Poignées pour portage et extraction 

du sac.
• Visualisation des produits et nombreux 

pontets en sangle élastique pour le 
maintien du matériel.

• 1 grande poche plate zippée et 
1 poche plate moyenne zippée.

• Fermeture à glissière YKK®, double 
curseur avec tirettes de grande taille.

• Dim. : 34 x 24 x 8 cm. 

 Vendu vide. 
Réf: DUM252300

 109,90 €

3

 Sac d’urgence 
compartimenté 

 Facilite le transport et le 
rangement. 
 Poche centrale avec une ouverture 
supérieur et structure interne en 
nid d’abeille.  poches latérales 
zippées, deux de chaque côté, 
identifi ées par code couleur 
et développées pour loger 
indépendamment tout le matériel 
respiratoire, circulatoire, chirurgical 
et pédiatrique. 
•  Capacité : 25,6 L.
• Coloris : rouge.
• Dim. : 59 x 34 x 23 cm.
• Poids net : 1,79 kg. 

 Vendu vide. 
Réf: WEPEM13022

5

114,75
€

 Sac d’intervention 
compact et léger 

 o uste et prati ue gr ce 
à l’ouverture complète 
du compartiment principal. 
 En Cordura® 1000 deniers 
enduction PVC avec traitement 
te  on.  
•  Zip avec curseur cadenassable/scellable. 
• 5 pochettes amovibles, 

dim. : 32 x 12 x 12 cm. 
• 1 ampoulier, dim. : 15,5 x 11 x 6 cm 

(12 ampoules), en mousse thermo-
compressée, amovible et pouvant se cliper 
à la ceinture. 

• 1 poche isotherme en mousse aluminisée, 
dim. : 20 x 25 cm. 

• vec  andes rétroré  éc issantes  
conformes à la norme ISO 20471.

• Dim. : 55 x 34,5 x 22 cm / 35 l.
• Poids max. : 20 kg.  

Réf: DUM291800   104,90 €

7

 Ampoulier  emi rigide et t ermoformé. 
 Ampoulier avec coque polyester 
600 deniers pour une protection 
optimale.
Mousse EVA 10 mm. 
•  angements internes par fi lets et andes 

élastiques.
•  emplacements   poc ette fi let.
• Coloris : jaune et rouge.
• Dim. : 25,5 x 23 x 11 cm.  
Réf: DUM290918

 101,00 €

2

 Sac d’intervention 
Falcon 

 Partenaire idéal pour les 
professions li érales. 
 Compact et rigide avec des 
compartiments amovibles. 
•  Poignée surmoulée ergonomique et 

bandoulière confort réglable.
• 2 poches latérales fermetures à glissières.
• 1 poche transparente porte-documents 

à l’intérieur du rabat.
•  compartiments rigides et amovi les fi és 

par velcro (2 petits, 2 grands).
•  petites poc es en fi let sur la partie avant 

du sac.
• Dim. : 38 x 25 x 23 cm / 27 l.
• Coloris : rouge, bleu ou gris. 
Réf: PROBS005C

 169,90 €

4

 Sac d’intervention 
DMT Pack Plus 

 Ergonomique et résistant. 
 En Cordura® 1000 deniers, 
avec bandes ré  échissantes  
et housse de pluie.  
•   fen tres d identifi cation en  in ecté. 
• 5 poches extérieures en mousse 

semi-rigide thermo-compressée (protège 
des chocs), avec rangements en PVC 
transparent armé. 

• 6 trousses amovibles de couleurs 
distinctes avec face avant transparente. 

• Fermeture à glissière YKK®, double 
curseur avec tirettes de grande taille.

• Coloris : rouge ou bleu. 
• Dim. : 54 x 45 x 33 cm.  
Réf: DUM303950

 299,90 €

6

 ac d o génot érapie 
Stratus O2

 Pour les interventions d’urgence 
et de réanimation. 
 Ergonomique et robuste avec 
mousse de renfort très compact 
pour absorber les chocs. 
•  Poignées surmoulées ergonomiques.
• Système d’accroche pour bouteille de 

5 litres.
• elcro pour fi er les trousses amovi les.
•  poc es fi let et passants élastiques pour 

colliers cervicaux.
• 1 poche transparente pour documents.
• Ceinture ventrale de maintien et sangle 

d’hélitreuillage.
• Dim. : 34 x 21 x 70 cm / 50 l. 
Réf: PROBS007C

 539,90 €

8

 Trousse de secours 
Energy 

 Structurée pour intervenir 
rapidement. 
•  2 bandes velours pour accrocher 

aux sacs Bagheera.
• uverture en  parties  rangements fi lets 

et élastiques adaptés au matériel.
• Double poche grand volume rabattable.
• Dim. : 35 x 11 x 23 cm.
• Coloris : rouge (perfusion), 

vert (pansement), orange (pédiatrique), 
bleu (ventilation) ou noire (divers). 

 Modèle perfusion rouge. 
Vendue vide. 
Réf: PROBT012A103001

 89,90 €

1

 Sacs d’intervention 



page 

174

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Brancard pliant rancard léger, mania le et 
ro uste.
• En aluminium. 
• Toile plastifiée ignifuge et imperméa le au 

sang et au  uides corporels  lava le. 
• 4 pieds. 
• Se plie dans sa largeur.

Brancard pliant 10-1.  
Dim. : 229 x 55 x 14 cm. Poids : 6,4 kg.  
Poids max. : 159 kg.
Réf: DUM4828T

126,90 €
Brancard pliant 10-3.  
Dim. : 229 x 55 x 14 cm. Poids : 7 kg.  
Poids max. : 159 kg.
Réf: DUM4830T

144,90 €

3

Chaise d’escalier  
DMT PS-120

ai le encom rement, idéale pour 
les am ulances. 
Se plie pour un rangement facile.
• Structure acier recouverte d’epoxy,  

toile vinyle déhoussable.
• Dispose de 2 roues et 2 poignées facilitant 

les manœuvres lors de transport de 
patients.

• Dim. :  
(dépliée) H. 99 x l. 50,5 x p. 46,5 cm ;  
(pliée) H. 57 x l. 47 x p. 12 cm.

• Poids max. : 180 kg.
• Livrée avec 2 sangles patient.
Réf: DUM359359

629,00 €

6

Attelles à dépression  
DMT

our une immo ilisation facile.
out aussi efficace en cas de 

fracture avec déformation  
du membre ou déplacement. 
• Toile polyester enduite PVC, billes en vrac.
• Souplesse autorisant une pose sans 

douleur pour la victime.
• Aspect lisse garantissant une bonne 

hygiène et un nettoyage aisé.
• Avec sangles velcro.
• Radio-transparent.

Kit complet : sac, 4 attelles, 1 pompe. 
Vente à l’unité possible.
Réf: DUM100090

379,90 €

2

Civière de relevage  
DMT Scoop E6

e glisse facilement sous  
le patient.
mmobilisation parfaite du patient 

grâce aux rainures.
• Munie d’un dispositif d’écartement.
• Longueur adaptable avec verrouillage 

automatique.
• Se plie en 2 pour stockage.
• Vendue avec sangles de maintien.
• Dim. : L. 168 x l. 43 x H. 7 cm. 
• Poids max. : 150 kg.
• Marquage CE. Conforme EN 1865.
Réf: DUM506300

509,90 €

4

Matelas  
DMT

Matière ultra résistante, souple  
et légère.
• Billes compartimentées.
• Conforme à la norme EN1865-10G.
• 6 modèles existants, nous consulter.

A) Extrem Pro 10G.  
Dim. : L. 210 x l. 80/100 cm.
Réf: DUM100700

789,90 €
B) Confort.  
Dim. : L. 210 x l. 100 cm.
Réf: DUM100100

419,90 €

5

Chaise d’évacuation  
S242

r s facile à manipuler.
Structure aluminium avec toile 
en vin le enduit rempla able et 
facilement lavable.
•  roues fi es  l arri re   

2 roues pivotantes freinées à l’avant  
et repose-pieds.

• 2 poignées avant télescopiques,  
4 poignées arrière repliables.

• Sécurité anti-pliage pendant l’utilisation.
• Dim. :  

(dépliée) 92 x 53 x 74 cm ;  
(pliée) 92 x 53 x 17 cm.

• Dim. assise : 43 x 42 cm.
• ertifiée conforme E  .
• Poids : 9,4 kg.
• Poids max. : 159 kg.
Réf: DUM503010

799,90 €

7

Attelle non tissée  
à usage unique  

Coudocor

Résistante, pour maintenir en 
position de coude au corps.
• Attelle d’immobilisation de l’épaule, de la 

ceinture scapulo-humérale et du membre 
supérieur en général. 

• Pour traumatologie du membre supérieur : 
luxations, entorses et fractures. 

• Taille unique. 
Réf: DUM240400

12,90 €

1

rancards  attelles et chaises portoirs

BA
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 é  rillateur  
Saver One 

 ffi  cace et facile d utilisation  
 a le pour tous les sauveteurs 

m me sans formation minimum. 
 ntuitif, effi  cace, rapide et pratique, 
pour tous les sauveteurs. 
Donne des indications visuelles 
et sonores claires au cours de 
chaque phase de réanimation, 
de l’application des électrodes 
au massage cardiaque et jusqu’à 
la défi brillation. 
Temps de charge : 
moins de 9 secondes avec 1 pile 
lithium neuve. 

obuste résiste  la poussière et  
l’eau), petit et très léger 
(moins de 2 kg).  
•  Test automatique quotidien et indicateur 

d’état (LED lumineux). 
• Batterie : capacité 300 chocs avec une 

batterie neuve à 20°. 
Durée de vie 4 ans à 20°.

• Dim. : 26,5 x 21,5 x 7,5 cm. 
• Livré avec : 

- sacoche de transport, 
- 1 paire d’électrodes adulte, 
- 1 kit 1er secours, 
- 1 kit signalétique, 
- 1 pile au lithium. 

• Existe en semi-automatique 
et en automatique.  

 Version semi-automatique. 
Réf: HOLSJSAVE07

 1 589,90 €

3

 é  rillateur 
semi-automatique

AED Plus Zoll 

 Prise en charge complète 
d’une victime en arrêt 
cardio-respiratoire. 
 Guidage complet de l’utilisateur. 
•  Pictogrammes et messages vocaux. 
• Electrodes avec fonction real CPR : 

évaluation en temps réel du massage 
cardiaque. 

• Onde biphasique rectiligne. 
• Auto-diagnostic hebdomadaire. 
• Temps de charge : moins de 7 sec. 
• Livré avec : 1 paire d’électrodes adulte 

et 1 paire enfant, housse de transport, 
10 piles et manuel d’utilisation. 

Réf: DUM290310

 2 399,90 €
 Paire d’électrodes CPRD adultes. 
Réf: DUM290280

 294,90 €

5

 é  rillateur semi
automatique 

Philips HS1
avec malette 

 Compact et léger. 
 Conçu pour être simple à 
confi gurer et  utiliser.
Messages vocaux détaillés 
ainsi que des voyants et icônes 
guident l’utilisateur durant toute 
l’intervention. 
•  éfi rillation  adulte   enfant

nouveau né   .
• Délivrance du choc après la pause RCP : 

moins de 8 secondes.
• Évalue l’ECG du patient pour déterminer si 

un choc est approprié.
• Fonction Quick Shock.
• Indice de protection (I.P.) : 55.
• Dim. : 7 x 21 x H.19 cm.
• Poids avec la batterie et la cartouche 

d’électrodes : 1,5 kg.
• Garantie : 8 ans. 

 Défi brillateur, batterie, cartouche d’électrodes

SMART pour adultes. 
Réf: FRAPHI001

2

1569,90
€

 é  rillateurs  
Def-i et Auto-Def 

 La puissance du choc s’adapte 
automatiquement. 
 Guidage vocal et visuel. 
Analyse de l’activité cardiaque 
automatique. 
Délivrance du choc automatique 
pour le modèle Auto-Def. 
Lors de la délivrance du choc, 
la puissance s’adapte 
automatiquement aux 
caractéristiques physiques de 
chaque personne. 
•  Onde bi-phasée exponentielle. 
• Temps de charge : moins de 12 secondes.
• Puissance : 

max. 200 joules 
pour une charge de 50 ohms. 

• Auto-diagnostic quotidien et mensuel. 
• Batterie : 200 chocs.
• Livré avec :

- 1 paire d’électrodes adulte,
- 1 batterie lithium et dioxyde 
  de manganèse. 

A) Version Def-i, semi-automatique. 
Réf: DUPCC8010000

 1 599,90 €
B) Version Auto-Def, automatique. 
Réf: DUPCC8011010

 1 999,90 €
C) Sacoche de transport. 
Réf: DUPCC8010040

 159,90 €

4

 é  rillateur 
semi-automatique DAE

Def-NSI 

 Fonctions multiples et 
intelligentes. 
•  Indication sur la qualité des compressions 

thoraciques lors de la réanimation, état de 
la batterie. 

• Adaptable adulte / enfant sans changer 
d’électrodes. 

• Batterie : 200 chocs. 
• Temps de charge : 10 secondes. 
• Puissance max. : 150 joules pour une 

charge de 50 ohms. 
• Dim. : 26 x 25,5 x 7 cm. 
• Livré avec : 

- 1 paire d’électrodes adulte,
- 1 batterie. 

Réf: DUPCC8011000

 1 849,90 €
 Sacoche de transport. 
Réf: DUPCC8010100

 159,90 €

1

 éfi rillateurs 

B

A
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Suivi
Grâce à ces informations, 
le Technicien propose à 
l’établissement, un prévisionnel 
de maintenance préventive et /
ou curative annuel avec un suivi 
informatique en temps réel.

Maintenance
Gérer la maintenance et la 
traçabilité de chaque dispositif 
médical grâce aux outils de suivi.

Inventaire
Réaliser un inventaire des 
dispositifs médicaux présents 
dans l’établissement afin de 
renseigner ces données dans le 
logiciel de gestion  

« hexastat NG ». 

Pour réaliser la matériovigilance dans les meilleures 
conditions, il convient en premier lieu d’effectuer un  
audit de parc qui va permettre de faire : 

Matériovigilance 
des dispositifs médicaux
SUIVI ET GESTION DE VOTRE PARC 
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Marc,  
Directeur d’EHPAD  

Toulouse (31)

En cette période de crise sanitaire, nous avons à 
cœur d’assurer encore plus le bien-être de nos 
résidents notamment grâce au maintien du lien 
familial et social.

En EHPAD, nous avons rarement une seule 
mission, et nous devons les conjuguer chaque 
jour avec adaptabilité, anticipation et réactivité. 

C’est pourquoi j’ai choisi Technicien de santé 
comme partenaire de confiance.

Un partenaire qui m’apporte des conseils et  
un logiciel de suivi pour maîtriser les stocks  
et gérer le protocole de prise en charge  
de nos patients.

Je ne me préoccupe pas de la maintenance et de 
l’entretien des dispositifs médicaux.

Avec Technicien de santé je suis serein.
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Nos services :  

• Commande des dispositifs médicaux à la vente et à la location en ligne,
• Suivi en temps réel des commandes et de leur statut, tableaux de bord et historiques,
• Inventaire informatisé des produits en stock dans votre établissement,
• Logistique, maintenance et traçabilité de vos dispositifs médicaux (DM) conformément 
aux nouveaux règlements européens,

• Maîtrise des budgets mensuels et annuels,
• Suivi en temps réel des commandes et de leur statut, tableaux de bord et historiques,
• Edition de vos protocoles de soins pour faciliter les interventions de vos agents de services 
hospitaliers (ASH).

La maintenance permet de : 
• respecter vos obligations règlementaires,
• assurer la sécurité de fonctionnement du dispositif,
• augmenter la durée de vie et la fiabilité du dispositif,
• réduire les coûts.

La traçabilité permet :
• l’accès à une plateforme en ligne pour la gestion des dis-

positifs et des interventions de maintenance,
• Génération d’un rapport de maintenance après chaque 

dépannage ou révision.

Sacha, 
Responsable de 6 magasins 

Technicien de santé 
(77, 78, 93, 95)

« Nos Techniciens de santé sont à l’écoute et conseillent les professionnels de 
santé dans la recherche de solutions pour permettre aux patients de gagner en 
autonomie et d’améliorer les situations des handicap. Nous accompagnons les 
professionnels en établissements de santé dans la mise en place de matériel 
médical : lits médicalisés, lève-personne, fauteuils roulants... A l’aide de l’outil 
Hexastat NG, nous effectuons la logistique, maintenance et la traçabilité des 
dispositifs médicaux, conformément aux nouveaux règlements européens. Ce 
logiciel de gestion permet aux collectivités de suivre les protocoles de soins et 
de réduire les coûts. On s’occupe de tout. Un vrai gain de temps pour permettre 
aux professionnels de santé de rester au côté de leurs patients ! »
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Le logiciel de gestion de dispositifs médicaux 
pour établissements de santé

Commandez vos dispositifs 
médicaux à la vente 

et à la location en ligne

Suivez vos commandes  
par famille de produits

Visualisez l’inventaire  
informatisé des produits en 

stock dans votre établissement

Maîtrisez vos budgets  
mensuels et annuels

Editez vos protocoles de soins  
pour faciliter l’intervention 

de vos ASH

maîtrise 
des budgets

traçabilité et maintenance 
des dispositifs médicaux

suivi 
des protocoles

www.hexastat.fr/ng
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Des procédures qualité sont mises en œuvre à chacune des étapes 
de la formation :  

La formation 
UN DEVOIR POUR LES TECHNICIENS DE SANTÉ

Nos experts 
métiers

dispensent leurs formations  
sur de multiples domaines  :

Handicap et dépendance,  
prestations médico-techniques,

Transfert, escarres...

Des cours adaptés
Coordination des professionnels de santé 

Conseils personnalisés pour aider  à 
sélectionner les produits les plus adaptés

Service de livraison, installation,  
SAV et maintenance

Une école 
de formation
créée spécialement  

pour nos Techniciens de santé

• conception des programmes, 
• préparation des supports de cours, 
• supports de formation numériques reprenant l’ensemble 

des documents présentés remis à chaque participant,
• animations, 
• organisation des exercices pratiques et des évaluations 

en adéquation avec les problématiques rencontrées sur le 

terrain et dans le quotidien,
• questionnaire de satisfaction à l’issue de chaque session 

pour l’amélioration continue de nos modules de forma-
tion,

• attestation de formation pour l’employeur et aux partici-
pants pour chacun des modules suivis.

otre organisme de formation est certifié par ualiopi. 
Enregistré en tant que prestataire de formation 
sous ualiopi n  .   atadoc  n  .

1. Rappel du Code de la santé publique - Article D 5232-1 : les matériels et services mentionnés à l’article L.5232-3 ne peuvent être délivrés que par des prestataires de services et distributeurs de matériels 
disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné.
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court terme
Prestation d’un mois 
renouvelable 2 fois.

dyspnée
Essouffl  ement, perception 
anormale et désagréable 
de la respiration.

hypoxémie
Baisse de la PaO2.

déambulation
de plus de 1 h par jour

Pour les personnes actives.
Oxygénothérapie en mode 
pulsé ou en mode continu 

avec débit ≤ 3 L/min.

déambulation
de moins de 1 h par jour
Pour les personnes sédentaires.

Traitement en poste fi xe avec déambulation. 
Pour un débit d’oxygène au repos ≤ 5 L/min. 

Pour un débit d’oxygène
au repos de 5 à 9 L/min.

Concentrateur d’oxygène 
classique fi e er ect 2 V.

Appareil permettant de concentrer 
l’oxygène de l’air ambiant à plus 

de 90 % par l’adsorption de l’azote 
sur des tamis moléculaires de zéolithe. SimplyGo Mini

Concentrateur d’oxygène
fi xe Platinium 9.

Oxygène liquide uniquement.
Mode pulsé.

Concentrateur pour un débit 
d’oxygène au repos > 9 L/min :

latinum mo ile

Concentrateurs d’oxygène portable :

HomeFill II

long terme
L’oxygénothérapie 
de longue durée.

L’oxygénothérapie est un traitement visant à apporter arti  cielle
ment de l’oxygène à un patient de façon à rétablir ou à maintenir 
un taux normal d’oxygène dans le sang.
Pour l’ox génothérapie  long terme, des examens approfondis et une demande d’entente préalable seront eff ectués 
auprès d’un médecin pneumologue afi n de déterminer le besoin du patient, son débit en ox gène et le t pe de 
dispositif adapté à son mode de vie.

Durée de l’oxygénotherapie : 

ou

no en ne 
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Les traitements de l’apnée du sommeil : 
Le traitement le plus fréquent est l’utilisation d’un appareil :  
Pression Positive Continue (traitement par PPC).

Les apnées peuvent durer plus d’une minute. (Il arrive que le nombre d’apnées et d’hypopnées  
par heure de sommeil puisse être supérieur à 100).

Hypopnée : 
C’est une réduction du ux respiratoire durant le sommeil 
d’au moins   pendant au moins  secondes, associée 
à une désaturation. Dans ce cas les voies aériennes 
supérieures sont partiellement obstruées. On observe les 
mêmes conséquences sur le taux d’oxygène dans le sang. 

Apnée du sommeil :
C’est une interruption du ux respiratoire durant le 
sommeil d’au moins  secondes, associée à une 
désaturation, ce qui provoque une obstruction des voies 
aériennes supérieures au niveau du pharynx. Cette 
obstruction empêche l’air d’atteindre les poumons, d’où 
une diminution du taux d’oxygène dans le sang.

Demandez conseil à votre Technicien de santé
pour le choix de l’appareil le mieux adapté à vos besoins.

disponible en 
location(1)

Le pneumologue de votre patient a diagnostiqué le syndrome de l’apnée 
du sommeil lors de l’examen de polygraphie ou de polysomnographie. 
Ces examens ont pour objectifs d’enregistrer le sommeil et déterminer le IAH (Index d’Apnées et d’Hypopnées par 
heure de sommeil).

Troubles du sommeil

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



Aérosolthérapie

Technicien de santé, un accompagnement de proximité.

L’aérosolthérapie consiste à faire parvenir, dans les voies respiratoires, un micro-brouillard (aérosol) de substances 
médicamenteuses ou non. Plusieurs systèmes de nébulisation existent en fonction de la zone ciblée (poumons, sinus, 
oreille interne…) et du médicament à nébuliser :

Pour le traitement de la mucoviscidose à forme respiratoire :
 Sans générateur de vapeur sans humidificateur  : appareil pneumatique et à ultrasons.
 Avec générateur de vapeur avec humidificateur  : appareil ultrasonique (pneumatique ou à ultrasons) de capacité 

   supérieure   cm , livré avec l’ensemble des accessoires nécessaires  son utilisation support de acon
    médicaments, tubulures, filtres  : sans réchauffeur  avec réchauffeur.

our le traitement des affections respiratoires 
• Sans générateur de vapeur
 Avec générateur de vapeur avec humidificateur  : appareil réc auffeur

our traitement des affections  
• Appareil manosonique automatique pour le traitement des affections tubot mpaniques.

chambres d’inhalations 
Atomisor® SmartChamber 
et ptiCham er iamond

aérosols pneumatiques 
Atomisor® Aerodjinn+ 
et Innospire Elegance

aérosol sonique 
Atomisor® Aérosonic+

aérosol manosonique 
Atomisor® Amsa®

prise de rendez-vous estion du dossier administrati livraison à domicile contrôle et installation démonstration et entretien
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Votre Technicien de santé est là pour aider et accompagner les 
professionnels de santé tout au long du traitement du patient :

• Prise en charge du dossier administratif.

• Liaison avec le médecin prescripteur, le 
médecin traitant et l’in  rmier coordinateur.

• Coordination et organisation du retour
à domicile des patients par votre Technicien
de santé, en liaison avec le service 
prescripteur et tous les intervenants à 
domicile.

• Intervention d’un in  rmier coordinateur 
formé à la manipulation du matériel et aux 
protocoles de soins.

• Installation du matériel selon la prescription 
médicale.

• ecommandations sur les r gles d gi ne
et de sécurité.

• Conseils et informations techniques auprès 
de l’infi rmier coordinateur, du patient et  son 
entourage avec remise d’un livret patient.

• Suivi des visites à domicile par un in  rmier 
coordinateur pour la surveillance du 
traitement et la vérifi cation du matériel.

• Livraison régulière des accessoires
et consommables.

• Gestion de la continuité du traitement hors 
domicile (déplacements...).

• Maintenance, reprise et désinfection
du matériel.

• Démarche qualité, garantissant
au patient une prestation optimale :
actions de matériovigilance.

• Permanence paramédicale 24h/24 et 7J/7.

Philippe,
Responsable de 5 magasins 

Technicien de santé
,  et 

« En tant que Prestataire de santé et distributeur d’équipement de santé
à domicile et en établissements de santé, nous sommes spécialistes de la prise 
en charge des patients sous assistance respiratoire : oxygénothérapie, ventilation 
(VNI), aérosol, apnée du sommeil, aspiration. Notre équipe, composée de 
professionnels spécialisés, est réactive 24h sur 24 / 7 jours sur 7.
Nous travaillons dans le respect des bonnes pratiques de dispensation de 
l’oxygène à usage médical (BPDOUM).
Nous livrons et installons à domicile et nous formons à l’utilisation du matériel. 
Nous délivrons un compte rendu au prescripteur après chaque livraison. Notre 
objectif : permettre aux patients de rester à leurs domiciles en toute sécurité ! »

Nos prestations médicales 
À DOMICILE



Un engagement local,
un réseau national.

Insulinothérapie
par pompe

Nutrition
Complémentation orale

Nutrition entérale

Perfusion
Traitement à domicile 

par pompe

Assistance respiratoire
Oxygénothérapie

Pression positive continue
Ventilation

Aérosolthérapie

En collaboration avec le réseau La Prestation Médicale, 
nos techniciens vous accompagnent dans 
la prise en charge des prestations
médico-techniques
à domicile. 
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Convatec offre des produits et services
pour que les personnes stomisées puissent vivre  
en se sentant en sécurité et en confiance à chaque instant.

Les poches +  
système 2 pièces adhésif

Esteem®  Synergy® 

et Esteem®  Synergy® + 
 

Les poches +  
système 1 pièce

Esteem® +

Les poches +  
système 2 pièces à emboîtement

NaturaTM et NaturaTM +

NaturaTM  poche vidangeable  uro standard ou mini  ml

SenSura® Mio et Brava® une gamme complète
de poches, supports et accessoires pour personnes stomisées.

Les supports 
SenSura® Mio 

ffre plusieurs choix de couplages 
(adhésifs et mécaniques) et de convexités. 
S’adapte à la morphologie de chaque utilisateur.

Les poches 

SenSura® Mio 
ffre plusieurs choix de protecteurs cutanés 
 pièce,  pièces , de couplages adhésifs et mécaniques  

et d’évacuation (fermé, vidable, urinaire).

Stomathérapie
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Ces produits sont des dispositifs médicaux, produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Attention, lire attentivement la notice d’instructions de chaque produit avant utilisation. Pour des renseignements plus précis, merci de prendre conseil auprès d’un médecin.

Apprendre à vivre avec
une stomie digestive 
La stomathérapie est la maîtrise des connaissances techniques et des
principes d’accompagnement du patient stomisé pour lui permettre
de retrouver une vie normale suite à un problème du tube digestif.

Une stomie digestive, réalisée lors d’une opération chirurgicale, est un
abouchement ouverture , défi nitif ou temporaire, d’une partie de l’intestin

 la paroi de l’abdomen,  afi n de délivrer les selles dans une poche de recueil. 
Environ   personnes sont stomisées en rance.

Trouver la solution adaptée pour chaque patient
Parce que chaque patient est unique, B. Braun développe et fabrique en France
des appareillages de stomathérapie innovants et de qualité pour répondre aux besoins des utilisateurs. 
Afi n de sécuriser le recueil en permettant un couplage effi  cace et en facilitant l’utilisation,
les appareillages  pièces lexima  sont dotés d’un guide de pose exclusif en rance.

Appareillage 2 pièces 
mécanique avec guide de pose

Flexima®  3S

Système 1 pièce

Flexima® et  Flexima® Active 

Appareillage 2 pièces adhésif
avec guide de pose

Flexima®  Key

Poche collectrice de 2 l vidangeable

Flow Collector® 

Stomathérapie
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pages

214 à 223

Les aides au transfert

Les aides au bain

Les aides à la mobilité

pages

224 à 227

pages

206 à 221
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pages

228 à 238

Aménagez une chambre  
EN ETABLISSEMENT DE SANTE

La disposition et l’aménagement de la 
chambre en collectivité pour personnes 
âgées ou en situation de handicap ponctuel 
ou à long terme est vitale.

Pour faciliter les transferts en toute sécurité pour les 
soignants et les patients, prévoyez l’installation d’un 
lit médicalisé à hauteur variable électrique entre 40 et 
50 cm du sol.

Que vous choisissiez un lit médicalisé standard, 
Alzheimer avec hauteur variable entre 19 à 28 cm du 
sol afin d’éviter les chutes,  avec largeur adaptée, 
ou enfants, votre Technicien de santé vous conseillera 
pour vous trouver la meilleure solution.

Plusieurs options sont disponibles : relève-jambes 
électrique avec ou sans plicature, relève-buste, 
barrières et barres d’appui.

Dans la chambre, garder un espace libre d’au moins  
,  m de diam tre pour effectuer une rotation 

complète.

Accolée,  la salle de douche doit être pratique 
accessible, et équipée de barres d’appui pour prévenir 
les chutes.

Le lit médicalisé
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Aménagement  
de salles de soins

Accompagnement projet : 
optimisation de l’espace, 
aménagement sur-mesure,  
pose du mobilier
Mobilier compatible avec les bacs 
et piluliers également utilisés dans 
nos gammes de stockage et de 
distribution à la norme 600 x 400, 
400 x 400 et 400 x 600.
Solution fixe :  
panneaux de particules mélaminés 
de 1,9 cm.
Solution mobile :  
caissons monoblocs en aluminium  
ou en acier traité anticorrosion  
à rideau ou à fermeture à battant.
Plan de travail : résine acrylique 
d’épaisseur ,  cm ou stratifié 
compact d’épaisseur 1 cm. 
Plusieurs coloris disponibles.
Réf: PRASDS

1

Salles de soins et hygiène bucco-dentaire

Boîte à dentier Discrète, pratique et hygiénique.
avable en machine. 

Autoclavable (stérilisation à froid 
uniquement). 
Résistant aux désinfectants pour 
matériel médical.
• Dim. : L. 100 x l. 88 x H. 45 mm. 
• Lot de 10 boîtes.
Réf: PRANA03220

23,90 €

4

Chariot  
Dental Care

ptimise l efficacité et la ualité 
de tous les soins bucco-dentaires.
Adapté aux établissements de 
santé.
Sécurisé avec un code.
• Parois latérales en ABS teinté masse.
• Plan de travail en plastique thermoformé.
• Fermeture à code par rideau coulissant.
• Dim. : L. 615 x p. 468 x H. 988 mm.
• Coloris : blanc.
• 1 poignée et 3 rails de série. 
• Livré nu sans équipement ni accessoire.
Réf: PRA8Y144DT

1 389,90 €

2 Nettoyeur  
de prothèse dentaire  

C2S Pro

Pour un excellent nettoyage 
quotidien de tous les types de 
prothèses dentaires amovibles. 
Par brossage dynamique avec 
des aiguillettes d’alliage spécial, 
le C2S Pro permet le nettoyage 
quotidien et curatif de tous types 
de prothèses dentaires.
Facile à utiliser en temps masqué.
• Dim. : L. 200 x l. 175 x H. 195 mm.
• Homologation CE.
• Garantie : 2 ans.

A) Système C2S.
Réf: PRA2CPRO

659,90 €
B) Batterie de C2S Pro.
Réf: PRA2CPROBAT

199,90 €
C) Comprimés de bicarbonate C2S TAB.  
Antibactérien et détartrant.  
Boîte de 200 comprimés  arôme menthe thym.
Réf: PRA2CTAB

22,90 €
D) Solution détartrante C2S Clean.  
Bouteille de 1 litre.
Réf: PRA2CCLEAN

39,90 €
E) Bols de nettoyage.  
Evite les contaminations croisées.  
Coloris : violet, jaune ou vert.  
Lot de 2 bols. 
Réf: PRA2CBOL

54,90 €

3

C

D

E

A

Etudes et devis  
sur simple demande  

auprès de votre 
Technicien de santé
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Ecrase-comprimés 
manuel 

Tookan 

 Simple d’utilisation et très 
résistant.  
 Permet de broyer les comprimés 
sans eff orts ni risque de troubles 
musculo-squelettiques.  
•  Evite les contaminations croisées.
• Dim. : L. 265 x p. 75 x H. 90 mm. 
Réf: PRANA00017V02

 99,90 €
 Lot de 1000 sachets polyéthylène 
pour écrase-comprimés.  
Réf: FRASAC002

 37,90 €

1

 Distribution des médicaments 

 Broyeur de comprimés 
électrique 

Severo®

 Eviter les troubles musculo-
squelettiques dus au broyage 
manuel. 
 Facile à utiliser en temps masqué. 
•  éduit en fi ne poudre les comprimés les 

plus durs, en moins de 8 secondes. 
• Evite l’inhalation de particules 

médicamenteuses ainsi que les 
contaminations croisées

• Autonomie : env. 500 cycles journaliers. 
• Alimentation par batterie rechargeable 

(chargeur fourni). 
• Hygiénique : facilement nettoyable. 

A) Le broyeur. 
Réf: PRANA0003001

 429,90 €
B) Lot de 2100 gobelets 
pour broyeur de comprimés Severo®. 
Réf: PRANA0001401

 209,90 €
C) Lot de 2000 couvercles pour gobelets. 
Réf: PRANA0001501

 199,90 €
D) Lot de 2100 rondelles cellophane 
à usage unique. 
Réf: PRANA00016

 43,90 €

3

 Ecrase-comprimés 
mécanique 

Silent Knight 2 

 Grande longévité d’utilisation.  
 Manche ergonomique pour un 
écrasement des médicaments aisé.  
•  Le comprimé est placé dans un sachet et 

directement réduit en fi ne poudre.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: HOLHMSILE05

 129,90 €
 Lot de 1000 sachets polyéthylène 
pour Silent Knight. 
Réf: HOLHMSACH01

 79,90 €

2

 Gobelets 30 ml  Pratiques avec leurs graduations. 
 Couvercle à clipser. 
•  Coloris : transparent, jaune, rouge 

ou bleu.  
• Existe en 120 ml. 

A) Lot de 90 gobelets de 30 ml. 
Réf: PRANA03154XX

 6,90 €
B) Le plateau pour gobelets de 30 ml. 
Dim. : L. 270 x p. 200 x H. 45 mm. 
Conditionnement : 10 unités. 
Livré nu sans gobelets. 
Réf: PRANA03013

 85,90 €

4

B

C

A

B

A



page 

192

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Colonne de stockage 
ouverte  

Modulo

Pour un stockage des 
médicaments ordonné.
Structure en acier époxy.
• 4 roues pivotantes dont 2 à freins.
• Capacité : 52 plateaux.
• Dim. : L. 982 x p. 420 x H. 1831 mm.
• Livré nue.
• Existe en simple colonne.
Réf: PRA86552

1 449,90 €

2

Chariot de distribution  
Neop 600 x 400

Maniable avec une grande 
capacité.
Très robuste avec son caisson 
monobloc en aluminium. 
Fermeture par rideau monobloc. 
Verrouillage par serrure à code. 
3 rails normalisés de série.
• Coloris au choix : rose magenta,  

bleu céleste ou vert pomme.
• Livré nu sans équipement ni accessoires.
• dentification du service sur demande. 
• Motorisation en option.

A) Dim.: L. 745 x p. 583 x H. 1115 mm.
Réf: PRA8YCHM164H100FRCXX

1 589,90 €
B) Bacs dévidoirs conçus pour la distribution  
des rouleaux sachets doses.  
Bac H. 70 mm. (Existe aussi en H. 110 mm.)
Réf: PRA8AB07016D

16,50 €

4Chariot de distribution  
Pili cart

Dispensation hebdomadaire  
en EHPAD / long séjour.
Chariot compact et maniable.
Capacité : 10 plateaux de piluliers.
Modulo classic ou Pili. 
Fermeture par rideau coulissant  
à lames. 
Verrouillage par serrure à code.
• Coloris unique : rose magenta. 
• De série : 1 poignée + 4 rails normalisés.
• Livré nu sans équipement, ni accessoires. 
• Existe en version 12, 20 et 24 plateaux.

A) Dim. : L. 615 x p. 468 x H. 988 mm.
Réf: PRA8Y144PILI

1 269,90 €
B) Plateau de 7 piluliers Modulo Classic.  
Adapté à l’usage des formes sèches et buvables.  
Cloisonnement par curseurs amovibles.  
Plateau 410 x 340 mm avec 7 piluliers journaliers.  
Coloris : bleu lagon ou framboise.  
Livré avec une planche d’étiquettes  
pour 4 semaines.
Réf: PRA52200

61,90 €

3

Armoire de stockage 
des médicaments

Parfait pour le stockage mensuel 
nominatif. 
Volumes intérieurs modulables, 
double rideau coulissant 
latéralement.
Verrouillage par serrure à clé.
• Dim. : L.1550 x p. 535 x H. 2000 mm.
• Livrée nue sans équipement intérieur.
Réf: PRA7A156

2 579,90 €

1

Stockage des médicaments

A

B B

A

Motorisation
possible en option
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Guéridon de soins Format compact, passe-partout.
Guéridon léger, maniable et 
adaptable en fonction des besoins 
du service.
• Structure en tôle acier avec revêtement 

epoxy.
• Poignées ergonomiques.
• Facile à nettoyer grâce aux équipements 

amovibles. 
• 2 plateaux de 600 x 400 mm avec  

rebords incurvés.
• 4 roues pivotantes avec anneau butoir 

dont 2 à freins, diam. : 100 mm.
• Coloris : rose, bleu turquoise ou vert anis.
• Poids : 17 kg.

Modèle rose.  
Dim. : L. 680 x p. 740 x H. 980 mm.
Réf: HAR891465

499,90 €

2

Station informatique  
R’Care light One

Station pour ordinateur portable 
de 17 pouces maximum.
• Structure en aluminium et acier traité 

époxy. 
• Piètements 4 roues diam. : 100 mm,  

dont 2 à freins.
• Dim. : L. 616 x p. 616 x H. 990-1340 mm.
• Poids : 20 kg. 
• Livré nu sans équipement ni accessoires.
Réf: PRA8E407V02

749,90 €

4

Chariot d’urgences  
400 x 400 Neop

Idéal pour les petits 
établissements de santé.
Caisson monobloc en aluminium 
très robuste.
• Equipé de : 

- 5 tiroirs télescopiques à sortie totale  
  avec bacs à lèvres,  
- 1 fermeture à battant  
  avec jeu de 20 scellés,  
- 1 planche de massage cardiaque,  
- 1 support monitoring,  
- 1 tige porte-sérum 2 crochets,  
- 1 support bouteille à oxygène.

• Dim. L. 58 x p. 58 x H. 111,5 cm.
• Coloris : rouge Garance.
• dentification du service sur demande.
• Existe en version 600 x 400.
Réf: PRA8Y144H100TU2

2 059,90 €

3

Chariot de soins  
Neop 600 x 400

Conçu pour répondre aux 
exigences des établissements  
de soins.
Ergonomique et très robuste. 
Caisson monobloc en aluminium. 
Fermeture à battant. 
Verrouillage par serrure à code. 
3 rails normalisés de série.
• Coloris au choix : rose magenta,  

bleu céleste ou vert pomme.
• Dim. : L. 74,5 x p. 58,3 x H. 111,5 cm.
• Livré nu sans équipement ni accessoires.
• dentification du service sur demande. 
• Motorisation en option.
Réf: PRA8YCHS164H100RM

1 564,90 €

1

Stockage des médicaments

Motorisation
possible en option
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 Assouplissant 
désinfectant 
Souplanios (1)

 Pour un linge souple et 
désinfecté. 
•  ssouplissant désinfectant du linge en fi n 

de cycle de lavage.  
• Composition : chlorure de 

didécyldiméthylammonium, excipients.
• Propriétés microbiologiques : 

Activité bactéricide en 3 heures. 
Activité fongicide en 6 heures. 

 Le bidon de 5 litres. 
Réf: ANI203044

37,90 €

8

 Chariot à linge 
plateforme composite 

3 côtés 

 Plusieurs compartiments pour un 
rangement rapide. 
•  Structure en inox. 
• Dim. : L. 1200 x H. 1800 mm. 
• Hauteur utile dossier : 1600 mm,  

prof. : 615 mm. 
• 2 sangles élastiques pour le maintien 

des charges. 
•  roues ino  fi es et  roues ino   

pivotantes sans frein, diam. : 160 mm. 
• En option : sangle élastique de rechange. 
• Poids max. : 270 kg.   
Réf: STR12127

 1 550,90 €

6

 Chariot support sac 
à linge avec couvercle

 Compact et maniable. 
•  Structure tube 35 x 20 mm, époxy blanc. 
• Diam. des roues : 100 mm. 
• Existe en chariot : 1 sac, 3 sacs ou 4 sacs.  
• Modèle présenté avec option collecteur à 

déchets Cleany.  

 Chariot 4 sacs (fournis). Sans pédale. 
Réf: STR89570

 1 199,90 €
 Chariot 4 sacs (fournis). Avec pédales. 
Réf: STR89575

 1 799,90 €
 Option collecteur à déchets Cleany. 
Réf: STR89580

 449,90 €

4

 Collecteur de linge 
4 sacs

 Léger et maniable. 
 Permet de trier le linge, 
notamment à usage unique. 
•  Structure en alliage anodisé léger.
• Poignée facilitant le déplacement.
• Blocage et maintien du sac à linge 

grâce à l’anneau acier/inox.
• Pédales pour ouverture du couvercle 

(ouverture 60°).
• 4 roues pivotantes en caoutchouc 

antibruit dont 1 à frein, diam. : 75 mm.
• Modèles au choix : 1 à 4 sacs en ligne, 

de 4 et 5 sacs en cube. 
Réf: HAR891458

 1 049,90 €

2

 Lessive 
atomisée 

désinfectante (1)

 Pour tous textiles : blanc, 
couleurs, cotons et synthétiques.  
•  Lavage et désinfection du linge.
• Dès 40°, même en eau très calcaire.  
• Procure d’excellents résultats grâce à 

sa haute concentration en agents de 
blanchiment, enzymes, tensio-actifs et 
agents alcalins.  

• Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide en 15 min, 10 G/L, 40°C 
(EN 1276). 

 Le sac de 15 kg. 
Réf: ANI100191FG

 69,90 €

7

 Corbeille à linge  Pour déplacer le linge sale 
facilement. 
•  Structure maille 40 x 40 mm. 
• Diam. des roues (sans frein) : 100 mm.  
• Existe en inox ou zinc.  

 Petit modèle, inox. 
Dim. : L. 600 x p. 500 x H. 620 mm. 
Réf: STR100720

 809,90 €
 Grand modèle, inox. 
Dim. : L 800 x p. 600 x H. 740 mm. 
Réf: STR100710

 849,90 €

5

 Chariot support 
sac à linge 

accrochable

 Avec une large pédale accessible.   
•  Structure en inox. 
• Avec système d’accrochage : idéal 

pour passer dans les étages et gagner 
de la place. 

• Diam. des roues : 75 mm.  
• Coloris : bleu, jaune, framboise ou vert. 
• Livré sans sac. 

 1 chariot vert. 
Réf: STR010068

 459,90 €

3

 Chariot support 
sac à linge avec 

couvercle

 Pratique et maniable. 
•  Structure en alliage d’aluminium anodisé, 

socle en acier traité. 
• Blocage du sac par anneau avec angle. 
• Couvercle avec charnières intégrées, 

blanc, jaune, rouge, vert ou bleu. 
• Diam. des roues : 75 mm. 
• Livré sans sac.
• Existe en version 2 et 4 sacs. 

 Chariot 1 sac, 
avec commande au pied et couvercle. 
(Présenté). 
Réf: PRAAB12142

 236,90 €
 Chariot 3 sacs, 
avec commande manuelle et couvercles. 
Réf: PRAAB12161

 559,90 €

1

 Chariots à linge, lessive et assouplissant 
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 Chariot de stockage et 
distribution du linge 

 Dispose de 3 rayonnages 
réglables. 
•  2 sangles d’arrêt amovibles. 
• 4 roues sans frein, diam. : 125 mm. 
• Dim. : L. 820 x p. 550 x H. 1760 mm. 
• Séparateurs en option. 
• Existe en inox ou en zinc. 

 Chariot avec rayonnages, inox. 
Réf: STR120200

 1 619,90 €
 Séparateur, inox. 
Réf: STR12025

 84,90 €

2

 Chariot à linge 
modulable 

 Agencez l’intérieur comme vous 
le souhaitez.  
•  Etagère réglable sur chaque niveau.
• Maniable avec ses 2 poignées inox et 

ses 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm.
• Coloris : rose, orange ou bleu. 
• Nombreuses options : 

- séparation, 
- grande étagère supplémentaire, 
- support sac à linge, 
- échelle de chariot pour 3 bacs, 
- supports et bacs, 
- 2 roues avec freins, serrure. 

Réf: STR014000

(à partir de)    1 899,90 €

3

 Chariot de change 
à portes

 Poignées intégrées, bonne 
maniabilité. 
•  Structure acier traitée anticorrosion, 

revêtement époxy. 
• 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm 

(dont 1 à frein et 1 à système directionnel).
• Equipements de série : 

- 1 bac encastrable, 
- 1 étagère intermédiaire réglable, 
- séparateurs amovibles, 
- 2 paniers latéraux.

• Coloris : bleu pop, vert pomme, orange, 
framboise ou myrtille.

• Nombreuses options disponibles. 

 Modèle mini (15 à 20 patients) : 
108,5 x 63 x H. 99,4 cm. 
Existe en modèle classic. 
Réf: PRA8P200XXP

 950,90 €

5

 Chariot de change 
et de toilette

 Beaucoup de rangements et 
grande contenance. 
•  Structure polyéthylène monobloc. 
• 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm.
• 3 rayons espacés de 270 mm.
• Dim. utiles des rayons : 700 x 460 mm.
• Coloris : framboise, bleu ou noir. 
• Nombreuses options : 

- support sac, 
- rehausse pour chariot de change, 
- échelle de chariot inox, 
- supports inox pour bacs en plastique, 
- bacs en plastique, 
- bases coulissantes inox pour séparation, 
- séparations inox.   

 Chariot seul 4 portes, sans option. 
Réf: STR89500

 1 357,90 €

7 Chariot de change 
et de toilette

 Pour une meilleure gestion du 
linge et de l’usage unique. 
 Chariot complet et prêt à l’emploi 
pour faciliter le travail des 
soignants. 
•  Châssis en tube métallique epoxy.
• Poignées ergonomiques.
• Trieur de change grande capacité : 

contenance 120 changes.
• Tiroir réversible amovible avec tablette 

écritoire et butée.
• 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm 

(2 en diagonales, 1 directionnelle 
et 1 à frein).

• Existe en grand modèle 
(L. 126 x l. 58,5 x H. 133 cm). 

 Petit modèle. 
Dim. : L. 100 x l. 58,5 x H. 133 cm. 
Réf: HAR891440

 949,90 €

6

 Chariot de change 
ouvert 

 Poignées intégrées, faible 
encombrement. 
•  Structure acier traitée anticorrosion, 

revêtement époxy. 
• 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm 

(dont 1 à frein et 1 à système directionnel).
• Equipements de série : 

- 1 tiroir 600 x 400 mm, 
- 1 bac encastrable, 
- 1 étagère intermédiaire réglable, 
- séparateurs amovibles, 
- 2 paniers latéraux.

• Coloris : bleu pop, vert pomme, orange, 
framboise ou myrtille.

• Nombreuses options disponibles. 

 Modèle classic (20 à 30 patients) : 
128,5 x 63 x H. 99,4 cm. 
Existe en modèle mini. 
Réf: PRA8P100XX

 642,90 €

4

 Chariot de distribution 
du linge 

 Résistant aux lourdes charges. 
•  En fi l c romé.
• 4 roues dont 2 à freins, diam. : 125 mm.  
• Facile à monter (sans outil, ni boulon).  
• Nombreuses options : 

- porte-étiquettes, 
- penderie intérieure ou extérieure, 
- panier latéral, 
- séparateur, 
- poignée, 
- housse. 

• Poids max. : jusqu’à 337 kg 
(selon modèle).  

 Confi guration 15 patients. 
Dim. : L. 915 x p. 457 x H. 1725 mm. 
Réf: PRAAH10201

 495,90 €
 Confi guration 20 patients. 
Dim. : L. 1220 x p. 457 x H. 1725 mm.
(Présenté.) 
Réf: PRAAH10202

 183,90 €

1

 Chariots à linge 

Motorisation
possible en option

Motorisation
possible en option
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 Dispositif de nettoyage 
et de désinfection 

par la vapeur
SP400 avec kit accessoires 

 Assure le bionettoyage des 
surfaces au quotidien. 
 Très ergonomique et intégré à son 
chariot de bionettoyage, utilisation 
simple et adaptée aux protocoles 
d’entretien journalier.  
•  Surfaces : locaux, mobilier, équipements, 

dispositifs médicaux. 
• Pour une utilisation intensive 

(jusqu’à 8 h / jour). 
• Polyvalent grâce à ses nombreux  

accessoires : 
- buse coudée, 
- brosse 20 cm, 
- raclette 20 cm, 
 support microfi re  cm  

- balai MOP vapeur. 
• Dispose d’une poignée ergonomique et 

d’un  écran de contrôle. 
• Chaudière inox, capacité : 3,5 l, 

avec thermoplongeur démontable et 
anticorrosion.  

• Puissance : 2800 W. 
• Capacité réservoir eau / vapeur : 4,6 l 

avec fi ltre sortie vapeur. 
• omologation et certifi cations  E 

Dispositif Médical, ISO 13485. 
Réf: SANSP400KIT

 5 190,90 €

1

 Nettoyage 

 Chariot de lavage 
bi-bacs

 Pour faciliter les déplacements. 

A) Fred 2 x 15 litres gradués. 
Dim. : L. 65 x l. 50 x H. 88 cm 
avec presse à mâchoires et cassette 
porte-produits. 
Réf: DME0707960TC

 154,90 €
B) Twice 14 + 16 l. (1 seau gradué). 
Dim. : L. 58 x l. 38 x H. 90 cm 
avec presse à mâchoires et robinets 
de vidange sur les 2 bacs. 
Réf: DME0702800T

129,90 €

4

 Chariot 
Morgan Security 2225 

 Pour le lavage des sols, nettoyage 
des surfaces hautes et ramassage.  
•  Pour moyennes et grandes surfaces.  
• Comprend : 

- 1 base 95 x 53 cm, 
- 1 extension de base, 
- 1 support sac 110/130 l, 
- 1 bac central 49 x 38 cm, 
- 2 tiroirs 22 l avec serrure, 
- 1 tiroir 40 l avec serrure, 
- 5 seaux (2 x 15 l, 3 x 8 l), 
- 1 presse à mâchoires.

• Dim. : L. 140 x l. 65 x H. 125 cm. 
• Avec roues diam. 125 mm. 
• Couvercle et sac en option. 
Réf: DME0715210MUS

 729,90 €

6  Chariot 100 % sécurisé 
Alpha S   

 Conçu pour être laissé en 
l’absence de l’utilisateur dans 
un lieu public. 
 Nettoyage des surfaces hautes et 
récupération des déchets. 
•  Pour moyennes et grandes surfaces.  
• Comprend : 

- 1 base 91 x 52 cm, 
- 1 support sac 150 l mâle, 
- 1 cassette supérieure avec couvercle 
  à serrure, 
- 1 porte pulvérisateur, 
- 1 couvercle et portes avec serrure, 
- 3 tiroirs (2 x 22 l, 1 x 40 l), 4 seaux 4 l, 
- rondelles pare-chocs, 
- divers accessoires.

• Dim. : L. 92 x l. 58 x H. 110 cm. 
• Avec roues diam. 125 mm. 
Réf: DME0709370A

 1 089,90 €

7

 Chariot 
Alpha 5153 

 Pour le nettoyage des surfaces 
hautes et la récupération des 
déchets.  
•  Pour moyennes et grandes surfaces.  
• Comprend : 

- 1 base 91 x 52 cm, 
- 1 support sac 110/130 l, 
- 1 cassette supérieure avec cache, 
- 5 seaux (3 x 8 l, 2 x 20 l). 
- 2 bacs centraux coulissants 22 l, 
- 1 bac coulissant 40 l, 2 bacs latéraux, 
- divers accessoires. 

• Avec roues diam. 125 mm.  
• Couvercle en option.  
• Dim. : L. 121 x l. 58 x H. 116 cm. 
Réf: DME0705353MA

 659,90 €

5

 Accessoires de 
balayage
ErgoSwing 

 Pour le nettoyage des sols. 
 Performances élevées, ergonomie 
améliorée. 

A) Manche télescopique aluminium.
Extensible de 105 à 187 cm. 
Poignée bleue et insert bleu. 
Réf: DME0700AM3045B

 44,90 €
B) Balai trapèze Spark.
Semelle caoutchouc à lamelles. 
Réf: DME0779001B

 34,90 €
C) Gazes Stretch’n Dust Roses. 60 x 30 cm. 
Jetables. Imprégnées d’huile minérale pour 
dépoussiérage. 
Le carton de 1000 gazes. 
Réf: DME1373312

 23,90 €

3

34,90
€

 Accessoires de lavage  Pratiques et réutilisables. 

A) Frange à poches Micro Activa avec étiquettes 
couleurs. 
Microbouclettes 100  microfi bre. 
Existe avec languettes. 
Réf: DME0804012PN

 4,90 €
B) Speedy : lavage à plat avec système Lock. 
Réf: DME0708316L

 22,90 €
C) Uniko (maintien de la frange) : 
avec système Lock (blocage de l’articulation). 
Réf: DME0700320TD

 22,90 €

2

B

B

C

C

A

A

B

A

NOUVEAUNOUVEAU
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 Chariot petit-déjeuner 
inox 3 compartiments 

sans habillage 
Gastronorm 

 Résistant et étroit pour le 
déplacer facilement. 
 Capacité de stockage : 
21 plateaux 53 x 32,5 cm 
ou 42 plateaux 26,5 x 32,5 cm.  
•  Structure tube inox carré 25 mm. 
• Nombreuses options.  
• Existe en 2 compartiments et avec 

habillage et portes.  
• Dim. : 1170 x 610 x 1 020 mm.   
Réf: STR11012

(à partir de)    1 963,90 €

4

 Chariot petit-déjeuner 
modulable 

 Intérieur entièrement modulable. 
 Chariot 4 portes, 
2 poignées inox et 4 roues 
pivotantes, diam. : 125 mm.  
•  Coloris des portes : rose, orange ou bleu. 
• Nombreuses options : 

- étagère, 
- panier inox, 
- support poubelle inox, 
- tablette de préparation, 
- bac, 
- ramasse couverts, 
- set de protection antiglisse, 
- plateaux, 
- serrure et roues à freins.  

 Portes bleues. 
Réf: STR014000

(à partir de)    1 899,90 €

3

 Chariot petit-déjeuner 
inox 2 compartiments 

Gastronorm 

 Idéal pour les petits-déjeuners.  
 Chariot 4 portes.  
•  2 compartiments de 7 glissières pour 

14 plateaux 53 x 32,5 cm ou 28 plateaux 
26,5 x 32,5 cm (espace entre glissières : 
9,8 cm). Structure tube inox carré 25 mm. 

• Plateau inox insonorisé avec mousse 
Alvéolit alimentaire. 

• Roues composite, sans frein, 
diam. : 125 mm. 

• Coloris des portes : framboise, vert, bleu. 
• Nombreuses options. 
• Existe en 3 compartiments et 

sans habillage ni porte. 
• Dim. : L. 810 x p. 610 x H. 1 020 mm.  

 Portes bleues. 

Réf: STR11020  (à partir de)    2 089,90 €
 Option poubelle 25 litres, support inox amovible. 

Réf: STR11019    108,90 €

2

 Chariot petit-déjeuner 
monobloc 

 Silencieux et maniable. 
 Chariot 4 portes, 
pour 12 plateaux 53 x 32,5 cm 
ou 24 plateaux 26,5 x 32,5 cm 
+ 2 niveaux pour bacs. 
Fermeture totale.  
•  2 poignées inox, roues composite, 

diam. : 125 mm.  
• Plan de travail spacieux.  
• Coloris des portes : framboise, noir 

ou bleu.  
• Nombreuses options.  

 Portes framboises. 
Réf: STR13005

(à partir de)    1 799,90 €

1

 Chariots repas 
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 Assiette isotherme  Permet la conservation des 
aliments au chaud. 
 Haut rebord.
Idéale pour les personnes 
mangeant lentement ou d’une 
seule main. 
•  Adaptée au lave-vaisselle 

et au micro-ondes (sauf bouchon 
et base antidérapante). 

 Bleu, sans couvercle. 
Réf: PHACE02ASI01

 19,90 €

3

 Plats et assiettes 
thermodynamiques 

 Pour conserver les aliments 
à température. 
 Ralentit la perte des calories et 
des frigories.  
•  Fermeture totale, base antidérapante et 

forme ergonomique. 
• Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. 
• Plusieurs coloris disponibles.  

A) Ramequin, anis. 
Réf: STR01504

 30,90 €
B) Ramequin, cassis. 
Réf: STR01501

 30,90 €
C) Assiette thermodynamique bleue 
avec couvercle. 
Existe en 5 coloris : 
bleu, cassis, blanc, orange, anis. 
Vendues par 6 pièces. 
Réf: STR01510

 44,90 €  (l’unité)

4

 Couverts ergonomiques 
TorsoGrip 

 Pratiques et ergonomiques. 
•  Couverts en inox, poignée antidérapante. 
• Longueur : 20,5 cm.
• Poids : 115 g.
• Adaptés au lave-vaisselle. 

A) Couteau. 
Réf: IDE813249

 6,90 €
B) Fourchette. 
Réf: IDE813248

 6,90 €
C) Cuillère à soupe. 
Réf: IDE813247

 6,90 €

6

 Couverts 
antitremblements 

Gyenno Twist 

 Couverts avec embout cuillère et 
fourchette conçus pour redonner 
de l’autonomie aux personnes 
souff rant de trem lements. 
 Compensation de 85 % des 
tremblements et jusqu’à 7 cm.
Distinction entre mouvements 
volontaires et tremblements 
inconscients. 
•  Autonomie 3 jours (3 repas par jour). 
• Embouts cuillère et fourchette compatibles 

avec lave-vaisselle. 
Réf: PRA2G000

 349,90 €

8 Couverts réglables et 
ergonomiques 

 Pour une bonne préhension. 
 Sans bisphénol A.  
•  Plusieurs coloris disponibles. 

A) Cuillère, framboise, réglable en 3 positions. 

Existe en fourchette. 
Réf: STR04210

 36,90 €
B) Cuillère Ergo 3D, bleu, silicone multi-fl exible 
(s’adapte à tout type de morphologie). 
Réf: STR400500

 23,90 €

7

 Bol avec poignée 
ergonomique

450 ml 

 Améliore l’utilisation
avec une parfaite autonomie. 
 En copolyester. 
•  Coloris : bleu, blanc, orange et vert.
• Hauteur : 6 cm.
• Diam. : 12,3 cm.
• Poids : 91 g. 
Réf: STR020262

 5,95 €

5

 Bol emboîtable  Economique, se range facilement. 
 Sans bisphénol A, sans phtalate. 
•  Avec ou sans couvercle.
• Coloris : blanc, bleu, jaune, vert, orange 

ou cassis.
• Contenance : 45 cl. 

 Bleu, sans couvercle. 
Réf: STR20153

 5,90 €

2

 Assiettes 
compartimentées 
et antidérapantes

 Pour faciliter le dosage des 
portions de chaque aliment. 
•  Diam. : 23,5 cm. 

A) 3 compartiments. Sans antidérapant. 
Blanc.  

Réf: STR020681   10,90 €
B) 2 compartiments. Sans antidérapant. 
Bleu. 

Réf: STR020685   10,90 €
C) Antidérapante. Blanc.  

Réf: STR20123   15,90 €
D) Antidérapante. Bleu.  

Réf: STR20125   15,90 €

1

 Vaisselle 

B

D

A

C
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(l’unité)

 Verre
Banquise 

 Design, touche artistique 
en collectivités. 
 Finition inspirée du cristal.
Ergonomique et forme 
ergoadaptée.
Résiste aux chocs, lavage facile. 
•  Matériau : copolyester.
• Coloris : bleu, cassis, vert, orange, 

blanc ou transparent.
• Dim. : H. 16 x diam. 7,5 cm.
• Volume : 16 cl.
• Poids : 105 g. 

 Glace transparent. 
Réf: STR020935

 Volcan. 
Réf: STR020933

 Vert alpage. 
Réf: STR020932

4

6,90
€

 Verre emboîtable  Bonne prise en main. 
 Surface grainée anti-rayures.
Sans bisphénol A, sans phtalate. 
•  Coloris : transparent, bleu, jaune, vert, 

orange ou cassis.
• Existe en 16 ou 20 cl. 

A) Bleu. 16 cl. 
Réf: STR020513

 2,90 €  (l’unité)

B) Transparent. 20 cl. 
Réf: STR020526

 2,90 €  (l’unité)

1

 Vaisselle 

 Verre ergonomique 
avec paille 

 Facilite la prise de liquides. 
 Verre à découpe nasale avec 
poignée et espace paille. 
Améliore l’autonomie dans les 
tremblements et dans la perte 
de force lors de la préhension. 
•  Coloris : bleu, transparent, cassis 

et orange. En copolyester.
• Haut. : 10 cm. Diam. : 7.2 cm. 
• Poids : 76 g. Paille non incluse. 

 Transparent. 
Réf: STR020281

 6,90 €  (l’unité)

2

 Poignée 
Ergo 3D 

 Flexible, reste en main. 
 Poignée ergonomique en silicone 
multi-  exible.  
•  Accepte les objets cylindriques jusqu’à 

6,5 cm.
• Nombreux coloris. 

A) Bleu. 
Réf: STR400100

B) Framboise. 
Réf: STR400110

C) Gris. 
Réf: STR400120

 49,90 €  (l’unité)

3

 Pichets et carafes  Avec bec verseur anti-gouttes.   
 Surface grainée anti-rayures.  
•  Nombreux coloris disponibles. 
• Existe avec ou sans couvercle.  

A) Carafe copolyester 0,5 l avec couvercle. 
Bleue. 
Réf: STR20343

 13,90 €  (l’unité)

B) Carafe verseuse 0,5 l antidérapante, 
avec couvercle copolyester. Bleue. 
Réf: STR20380

 6,90 €  (l’unité)

5

B

A

 Carafe
Banquise 

 Design, touche artistique 
en collectivités. 
 Finition inspirée du cristal.
Ergonomique et forme 
ergoadaptée.
Résiste aux chocs, lavage facile. 
•  Séparation de la carafe en 2.
• Matériau recyclable : copolyester.
• Nombreux coloris disponibles.
• Dim. : H. 40 x diam. 9 cm.
• Volume : 0,5 à 0,6 l.
• Fournie avec bouchon perle et diamant. 

 Bleu océan. 

Réf: STR020900   34,90 €  (l’unité)

6

Des verres connectés 
pour lutter contre la déshydratation
Fiabiliser le suivi et la traçabilité 
des prises hydriques.
Auxivia a développé une solution innovante afi n de 
prévenir la déshydratation des personnes dépendantes. 
Grâce à des verres connectés, les données hydriques 
sont fi abilisées et enregistrées 
automatiquement.

à partir de

990,00
€ HT

Tarif achat
ff re  e i ilité pour 5 résidents

Tarif location
ff re ualité des processus
à partir de 15 résidents

par mois / résident

Réf: AUXVERRECO

à partir de

8,20
€ HT

A

B

C

A

B

NOUVEAUNOUVEAU



page 

200

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Paravent rigide  
RFW

Rigide avec cadre en aluminium.
Facile à nettoyer et à désinfecter.
• laque en altuglas non in amma le.
• Hauteurs disponibles : 145 / 165 / 185 cm.
• Larg. battants : 30 cm (3 à 10 battants).
• Montage mural ou sur rail (sur châssis 

mobile pour hauteur 145 et 165 cm).
• Charnières à 360°, aucun champ visuel.
• Coloris : blanc (autres coloris en option).
• Existe aussi sur châssis mobile.

Montage mural, L. 180 x H. 165 cm.

Réf: ROPRFW636 1 002,00 €
Paravent à battants rigides sur châssis  
mobile 7 battants. Dim. : L. 210 x H. 165 cm.

Réf: ROPRFWFG736 1 750,00 €

1

Paravent  
utter

Très stable.
Montage châssis alu. 
• Anti feu M1.
• Charnière à 360°, pas de champ visuel 

entre 2 battants.
• En rideau tendu StaphChek (5 couleurs au 

choix) pour une désinfection de surface. 
• Dim. : L. 200 ou L. 150 cm ;  

H. 165 cm avec piétement en H.

A) 3 battants L. 150 x H. 165 cm.

Réf: ROPRBP  569,90 €
B) 3 battants L. 200 x H. 165 cm.

Réf: ROPRBP200 679,90 €

2

Séparations  
Vario

Pour des séparations 
personnalisées.
Grâce à ses nombreux accessoires 
le système « Vario » réalise toutes 
les séparations que vous souhaitez.
Etudes et devis sur simple 
demande auprès de votre 
Technicien de santé.
Réf: ROPVARIO

3

Télescopes pivotables  
ou pivotables pliables

Se rangent facilement.
Après utilisation, fermer et pivoter 
vers le mur.
• Plusieurs tailles et supports possibles.
• Nous consulter pour les tarifs couleur.

Télescope pivotable RTS 2.1 (210 cm).
Réf: ROPRTS210

279,90 €

4

Ecran mobile Léger et roulant
• Utilisable avec un ou deux télescopes.
• Rideau Staph Check ou Trévira CS 212.

Ecran mobile sans angle, rideau Trévira.

Réf: ROPFG95SA 889,90 €
Ecran mobile sans angle, rideau Staph Check.

Réf: ROPFG95SAST 907,90 €
Ecran mobile avec angle, rideau Trévira.

Réf: ROPFG95AA 1 369,90 €
Ecran mobile avec angle, rideau Staph Check.

Réf: ROPFG95AAST 1 399,90 €

5

Intimité des patients

Commande facile : un dessin suffit !
Faites tout simplement une esquisse dessinée à la main  
en indiquant les dimensions de la séparation souhaitée. 
Inscrivez la largeur et la longueur et indiquez la hauteur 

de la pièce de même que la hauteur de passage.

Ropimex® conçoit pour vous le système adéquat. 

Etudes et devis  
sur simple demande  

auprès de votre 
Technicien de santé

AB
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Decoba®  
Hander,  
Corner,  

Bumper,  
Polycarbonate plax  

pour protéger et habiller 
les parois.

A) Hander. Main courante  
(Le mètre linéaire, accessoires compris.) 

Larg. 140 mm.  Réf: DECHA140 84,90 €
Diam. 46 mm.  Réf: DECHA46 56,90 €
B) Corner. Protection angles de 1 m. 

50 x 50 mm.  Réf: DECO50 41,90 €
76 x 76 mm.  Réf: DECO76 59,90 €
C) Bumper avec 1 pare-chocs 200 mm.  
Le mètre linéaire (sous couche alu + 2,5 mm  
en polycarbonate + arrondis aux extrémités).

Réf: DECBU1    89,90 €
D) Polycarbonate plax. Protection murs et portes. 
Prix au m2. 

Réf: DECPLAX    96,90 €

1

Protections murales

Exemples d’utilisation
Découpe particulière :  

nous consulter. 
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 Verticalisateur 
Youpi 

 Parfaitement stable sur ses 
4 roues. 
•  Appareil modulaire de verticalisation 

mobile et de déambulation. 
• Tablette transparente. 
• Assise culotte (5 tailles). 
• Appui-dos et appui thoracique réglables. 
• Blocage des roues directionnelles arrière 

et butoirs de protection. 
• Nombreuses options et tailles disponibles. 
• Poids max. : de 35 à 90 kg (selon la taille).  

 Coloris jaune : petite taille. 
Réf: RUPDVY1021

(à partir de)    1 029,90 €

3

 Fauteuil Actif Pliant 
Trigo T 

 Idéal pour être transporté 
facilement. 
 Design moderne et 
personnalisable. 
•  Nombreux réglages directement sur le 

fauteuil (carrossage et position des roues 
arrières, hauteur d’assise...)

• Largeur d’assise : 30 à 50 cm.
• Profondeur d’assise : 32 à 50 cm.
• Hauteur d’assise avant : de 38 à 51 cm.
• 32 coloris disponibles. 
• Poids max. : 130 kg. 

Réf : VERTRIGOT

(à partir de)    1 740,75 €

5

 Fauteuil manuel de 
confort

Azalea Minor 

 Robuste et stable. 
 Conçu pour les utilisateurs qui 
ont besoin d’une assise de petite 
largeur et de petite profondeur. 
•  Inclinaison d’assise avec maintien 

du centre de gravité et de la bonne 
position des repose-jambes : 
+1°/ +24° et de dossier : 0°/30° par vérins 
pneumatiques.

• Repose-jambes réglables en largeur.
• Sangles talonnières.
• Coloris de châssis : gris perle.
• Poids max.: 75kg. 

Réf : INVBNC0014

(à partir de)    1910,00 €

8

 Set de cales 
thérapeutiques 

Thera-Wedge 
Tumble Forms 2®

 ermet une position de  e ion 
rela ante. 
 Set composé de 2 cales 
(dont une extrémité est courbée).  
•  1 cale de 430 mm. 
• 1 cale de 305 mm. 
• 2 sangles et 1 module d’abduction. 
• Poids : 21 kg. 
Réf: PAT081012863

 1 299,90 €

2

 Verticalisateur 
Standing BB 

 Permet un bon maintien des 
appuis. 
 Conçu pour les enfants 
(taille inférieure à 1,10 m).  
•  Corselet, support de hanches et support 

d’abduction réglables en hauteur. 
• Supports et appuis réglables en largeur. 
• En option : 

- roulettes, 
- système pour hyper abduction, 
- tablette inclinable. 

• Poids max. : 35 kg.  
Réf: RUPVBB1000

(à partir de)    999,00 €

4

 Fauteuil roulant manuel 
Eclips X4 Enfant 

 Très facile à transporter. 
 Léger, en aluminium pliant 

 dossier fi xe.  
•  Assise toile rembourrée. 
• Roues arrière à démontage rapide. 
• Repose-pieds escamotables. 
• Accoudoirs, protège-vêtements. 
• Largeurs d’assises : 32 et 37 cm. 
• 4 coloris disponibles. 
• En option : protèges rayons. 
• Poids : 15 kg. 
• Poids max. : 80 kg. 
Réf: VERECLIP5X4E

(à partir de)    648,83 €

6

 Fauteuil roulant manuel 
Action® 3 Junior évolutif 

 Léger, spécialement conçu pour 
les enfants. 
 En aluminium. 
Appui-tête et ceinture de maintien 
de série. 
Croisillon télescopique.  
•  Largeur d’assise réglable. 
• Profondeur d’assise réglable. 
• Poids : 15 kg. 
• Poids max. : 80 kg. 

 Dossier fi xe. 
Réf: INVCNC0030

 Dossier inclinable par crémaillères. 
Réf: INVCNC0040

 Dossier pliant à mi-hauteur. 
Réf: INVCNC0035

(à partir de)    962,20 €

7

 Déambulateur 
Nimbo 

 Pour garder une posture correcte. 
 Utilisation intérieure et extérieure. 
Résistant au dérapage, ne marque 
pas le sol.  
•  Léger, soutient l’enfant depuis l’arrière, 

pour adopter une posture droite et 
un maintien du tronc en extension. 

• Mécanisme de blocage des roues arrière. 
• Roues avant pivotantes. 
• 4 tailles disponibles. 
• Plusieurs accessoires disponibles. 
• Poids max. : 45 kg. 
Réf: PAT091167832

(à partir de)    229,00 €

1

 Pédiatrie 

Azalea Minor 
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à partir de

 Housse intégrale 
sécurisée 

« Body-Housse » 

 Respirante et très résistante. 
•  Modèles équipés de :

- Une culotte pelvienne réglable.
- Une fermeture à glissière intégrale.
- 2 ouvertures latérales pour sondes.
- 1 ouverture aux pieds 
(tuyaux compresseur).
  sangles de fi ation cadre de lit .

• La body-housse est réalisée dans un 
textile ignifuge, anallergique et adapté aux 
peaux sensibles. 

• Lavage à 60° maxi. 

 Taille S/M. Existe en différentes tailles. 
Réf: ABIAB40047

 349,90 €

7

 Système antidérapant 
Stopgliss’™ 

 Evite tout glissement vers l’avant. 
 Système antidérapant à bandes 
directionnelles : glissement dans 
un sens, blocage dans l’autre sens.  
•  Dim. : 45 x 47 cm.
• Lavable à 40°. 
Réf: PHA072050

 79,90 €

6 Ceinture abdominale 
+ pelvien amovible 

pour le lit 

 Permet de se latéraliser en toute 
sécurité.  
 Evite au patient tout risque
 de suff ocation en se glissant 
vers le bas du lit. 
•  Kit sangle abdominale avec bandes 

latérales et pelvien cousus : 
livré avec 3 verrous + 1 clé magnétique.

• La ceinture est réalisée dans un textile 
traité antibactérien, ignifuge et très 
résistant à la rupture. Adaptée aux peaux 
sensibles.

• Lavage et séchage à 90°. 

 Taille S/M : de 60 à 110 cm de tour de taille.
Existe en L : 85 à 135 cm tour de taille. 

Réf: ABIRFB09115PM

5

274,90
€

 Appui-tête 
Elan Standard 14" 

 Compact, léger et multi-réglable. 
 ff re un soutien et un confort 
excellents, disponible en version 
enfant et adulte. 
•  Dim.: 36 cm x 13 cm.
• Housse noire respirante incluse. 
• Résistante à la moisissure. 

 Coussin appui-tête. 
Réf: INV1603253

 240,00 €

 Support d'appui-tête Elan Standard. 
Réf: INV1603250

 179,90 €

4 Sangle abdominale 
+ pelvien intégré 

Renol 

 Confortable et ergonomique pour 
une utilisation en fauteuil roulant. 
 Ajustable à toutes les tailles 
(taille unique). 
•  La sangle est réalisée dans un textile :

- Traité Antibactérien.
- Ignifuge et très résistant à la rupture.
- Adapté aux peaux sensibles.

• Sangle abdominale dim. : L 45 x H 14 cm.
• angle de fi ation dim.     cm. 

 Existe d’autres modèles avec harnais intégré. 
Réf: ABIRFC26200

 45,90 €

3

 Ceinture de hanche 
2 points 

Bodypoint®

 Rembourrée et confortable. 
 Simple à utiliser et facile 
à nettoyer. 
Ajustement central à tirer 
des 2 côtés vers l'extérieur. 
Coutures réduites au maximum 
pour éviter l’incrustation 
de saletés. 
•  Rembourrage en mousse à cellules 

fermées haute résilience.
• 3 tailles disponibles : S, M, L.
• Verrouillage par clip.
• Lavable en machine. 

Réf: INVHB216

2

81,90
€

 Ceinture de maintien 
Arpegia 

 Confortable et souple. 
 Ceinture ventrale de maintien  
pour adulte, pour fauteuil roulant.  
•  Bouclette : 80 % coton, 20 % polyester ; 

mousse polyuréthane ; 
maille gratée : 100 % polyester. 

• Lavable à 40°. 
• Existe en junior, modèle fauteuil de repos 

ou lit. 
Réf: PHA071385

 41,90 €

1

 Maintien et mobilisation 

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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 Protections gel 
Les Indispensables 

 Pour un confort optimal et 
une protection ma imale de 
l’utilisateur. 
 Gamme complète de protections 
adaptables par velcro sur chaque 
partie du fauteuil. 
•  Coussinets de protection en gel solide 

sans latex. 

A) Coussinet adhésif ovoïde. 
Réf: VER1903945

 39,90 €  (l’unité)

B) Poignée pour béquille ou déambulateur 
avec velcro (non présenté). 
Réf: VER1903936

 44,90 €  (la paire)

C) Coussinet adhésif ovale 80 x 100 mm. 
Réf: VER1903942

 55,90 €  (en 2 parties)

D) Protection pour ceinture de sécurité. 
Réf: VER1903937

 59,90 €  (la paire)

E) Coussinet adhésif ovale 100 x 200 mm. 
Réf: VER1903943

 71,90 €  (la paire)

F) Enveloppe protège talon (non présenté). 
Réf: VER1903935

 73,90 €  (la paire)

G) Enveloppe protectrice gel 
 pour potence 6 x 24 cm. 
Réf: VER1903932

 73,90 €  (la paire)

H) Enveloppe protectrice velcro 
pour tube de 12 x 16 cm. 
Réf: VER1903933

 73,90 €  (la paire)

I) Coussinet adhésif ovale 120 x 300 mm. 
Réf: VER1903944

 84,90 €  (la paire)

J) Bouton gel protège-genou tournant. 
Réf: VER1903947

 96,90 €  (la paire)

K) Enveloppe protectrice tube de 12 x 20 cm 
(modèle non présenté). 
Réf: VER1903934

 96,90 €  (la paire)

L) Protection gel pour gouttière (non présenté). 
Réf: VER1903938

 109,90 €  (la paire)

M) Manchette d’accoudoir 9 x 31 cm 
(non présenté). 
Réf: VER1903946

 119,90 €  (la paire)

N) Plaque repose-pieds (non présenté). 
Réf: VER1903941

 149,90 €  (la paire)

O) Sangle appui mollets. 
Réf: VER1903940

 149,90 €  (2 pièces)

P) Protection latérale de jambe. 
Réf: VER1903939

 154,90 €  (la paire)

1

 Aides au positionnement et au maintien 

 Manchette 
hémiplégique 

adaptable 
Stabilo 

 Pour un bon maintien du fauteuil. 
 Manchette hémiplégique 
à dépression permettant de former 
et reformer la manchette  l’infi ni 
et ainsi lui donner la forme 
souhaitée. 
•  Compatible avec les fauteuils Vermeiren : 

- 708D, 
- Eclips, 
- V300, 
- Inovys II.

• Disponible en 2 tailles. 
Réf: VERSTABILO

 219,39 €

3

E

G

H

J

H

H

A

D

I

P

E

J

C

H

O

 Dosseret prévention 
d’escarres pour fauteuil

Kallidos 

 Pour réduire les pressions 
d’appuis. 
 Pour risque moyen à élevé.
Dosseret de positionnement, 
existe en mousse viscoélastique 
ou en mousse haute résilience. 
•  Se place sur le dossier d’un fauteuil, 

d’une chaise ou d’un siège grâce 
à un élastique.

• Peut s’associer au coussin Kalliform 
pour une prévention optimale .

 Disponible en deux largeurs 43 cm et 48 cm. 
Réf: PHA1719110

 34,90 €

2
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 Coussin prévention 
d’escarres 

Kallivisco 

 Forme anatomique avec housse. 
 Pour risque moyen à élevé. 
•  En mousse viscoélastique à mémoire 

de forme non feu M4.
• Livré avec 2 housses Pharmatex 

non feu M1, imperméable aux liquides 
et perméable à l’air.

• Disponible en 20 tailles du 34 au 50 cm.
• Norme au feu : EN597-1 et EN597-2.
• Garantie : 3 ans. 

 40 x 40 x 8 cm. 
Réf: PHA1717294

 69,00 €

3

 Coussin prévention 
d’escarres 

Flo-tech® Contour Visco 

 Bonne répartition des points 
de pression. 
 Pour risque moyen à élevé.  
•  En mousse viscoélastique 80 kg/m³ 

avec insert en mousse haute résilience 
de 40 kg/m³.

• Hauteur de mousse viscoélastique 
sous les ischions supérieure à 60 mm. 

• Nombreuses dimensions disponibles. 

 Dim. : 38 x 40,5 x 9 cm. 
Réf: INV1559590

 81,00 €

5

 Coussin prévention 
d’escarres à air 

Profi l’Air 

 Ventilation permanente des 
cellules.  
 Pour risque élevé à très élevé. 
•  Cellules pneumatiques télescopiques 

composées de huit terminaisons. 
• Pour escarres ischiatiques ou présentant 

une escarre maximale de stade 1 
(présence d’érythème) avec ou sans 
trouble de la stabilité. 

• Livré avec 2 housses lavables.
• Plusieurs références disponibles.  

 Mono compartiment.  Dim : 40 X 40 X 7 cm. 
Réf: INV1627195

 199,90 €

7

 Coussin prévention 
d’escarres à air 

Dynaseat 

 Assise stable, favorise 
l’alignement des cuisses. 
 Risque élevé à très élevé. 
•  Coussin air + mousse.
• Fonctionne sur secteur électrique et sur 

batterie en mode autonome.
• 3 modes thérapeutiques : alternatif, 

statique et pulsation.
• 3 durées de cycle dynamique.
• 5 niveaux de confort.
• Coussin composé de 6 cellules à air 

de 5,5 cm de hauteur.
• Housse Cartex : 65 % polyuréthane, 

35 % polyester. 

 Dim. : 43 x 43 x 10 cm. 

Réf: PHAR327042

9

479,90
€

 Coussin prévention 
d’escarres mousse/gel 

Geltop 

 Thermorégulateur et 
ergonomique.  
 Pour risque faible à moyen.  
•  Réduction des pressions maximales par 

immersion du corps dans un gel  uide 
supporté par une mousse de haute 
résilience. 

• Housse intégrale antidérapante 
Techmapolar. 

• Poids max. : 30 à 95 kg.  

 Dim. : 43 x 45 x 5,5 cm. 

Réf: ASKVAB4345  66,63 €

 Dim. : 40 x 40 x 5,5 cm. 

Réf: ASKVAB40   66,63 €

2

 Coussin prévention 
d’escarres en mousse 

viscoélastique 
Alova 

 Décharge coccygienne intégrée.  
 Pour risque moyen à élevé. 
•  Housse bicolore en Promust PU 

antidérapante.
• Multi-tailles, portance adaptée au poids 

de la personne. 
• Disponible avec butée pelvienne. 
• 16 tailles dont 4 bariatriques. 
• Poids max. : 30 à 200 kg selon le modèle. 

 Dim. : 43 x 43 x 6 cm. 
Réf: ASKVCAG4343

(à partir de)    69,00 €

4

 Coussin prévention 
d’escarres bi-matière 

Iskio 

 Répartition optimale des points 
de pression. 
 Pour risque faible à très élevé.. 
•  Utilisation adaptée aux personnes 

présentant un risque lié à un trouble 
de la statique posturale au fauteuil.

• Disponible en 20 tailles et 2 hauteurs 
à partir du 38 x 40 cm.

• Mousse viscoélastique 80 kg/m³, insert 
en mousse haute résilience de 37 kg/m³.

• Livré avec 2 housses : 
1 Pharmatex et 1 maille 3D.

• Norme feu: EN 597-1 et EN 597-2. 

 Dim. : 40 x 40 x 8,5 cm. 

Réf: PHA1717106   81,00 €

6

 Coussin prévention 
d’escarres à air 

Roho Mosaic®

 Idéal comme coussin de douche.   
 Confort et protection effi  cace de 
la peau.  
•  Existe en 6 dimensions. 
• Poids max. : 143 kg. 

 Dim. : 41 x 41 cm. 

Réf: PERMOSAIC1616HD

 Dim. : 46 x 41 cm. 

Réf: PERMOSAIC1816HD

 Dim. : 46 x 46 cm. 

Réf: PERMOSAIC1818HD

 190,00 €  (l’unité)

8

 Coussin prévention 
d’escarres à air

Quadtro® Select™ Roho 

 Pour un positionnement 
progressif, une stabilité 
et une protection ma imale 
de la peau. 
 S’adapte dans le temps pour 
corriger les problèmes 
d’assise et/ou de stabilité. 
•  Doté du système ISOFLO Memory Control.
• 4 compartiments, possibilité de corriger 

l’obliquité de bassin. 
• Disponible en 24 tailles, 

hauteur : 5, 8, 5 et 10 cm. 

 High profi le. Dim. : L. 41 x p. 41 x H. 10 cm. 
Réf: PER1832520

 535,00 €

10

 Dossier prévention 
d’escarres pour fauteuil 

MatrX Mini 

 Galbé et confortable. 
 Housse haute qualité, traitée 
antifongique et respirante. 
•  Plusieurs hauteurs disponibles.
• ifférents accessoires et fi ations 

disponibles.
• Livré avec cale lombaire.  

 MatrX Mini 31 x 26 cm avec fi xations. 
Réf: INV1626811

 548,00 €
 Fixation standard.  
Réf: INV1545275

 189,90 €  (la paire)

1

 Positionnement 

NOUVEAUNOUVEAU
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 Fauteuils roulants manuels 

 Fauteuils roulants 
manuels de transfert 

Action® 2 NG et 
3 NG Transit 

 cellent compromis entre 
rigidité et compacité.  
•  Dossier inclinable par crémaillère. 
• Accoudoirs relevables et amovibles. 
• 4 largeurs d’assise (modèle 2 NG) et 

6 largeurs d’assise (modèle 3 NG).
• Poids max. : 125 kg. 

 Action® 2 NG Transit (modèle présenté). 
Largeur d’assise : 40,5 cm. 
Réf: INVBR1606181

 Action® 3 NG Transit. 
Largeur d’assise : 43 cm. 
Réf: INVCEF0200

 403,50 €

3

 Fauteuil roulant 
standard léger 

Action® 1R 

 Robuste, fonctionnel et simple. 
•  Châssis pliant par croisillon en acier.
• ossier fi e  auteur  cm.
• Assise : l. de 38 à 50,5 cm.
• Toiles d’assise et de dossier en nylon noir 

rembourrées.
• Accoudoirs crantés relevables 

et amovibles.
• Coloris : bleu océan ou gris argent 

(uniquement pour version freins 
à tambours).

• Poids max. : 125 kg. 
Réf: INVDK1640971

 558,99 €

5

 Fauteuil roulant 
standard léger 

Action® 2 NG 

 Confortable, robuste et facile 
à manipuler. 
•  Châssis pliant par croisillon, en aluminium. 
• ossier fi e ou inclina le de  

par crémaillères, hauteur : 43 cm.
• Largeur d’assise : 40,5 à 50,5 cm.  
• Toile d’assise standard ajustable 

en profondeur de 40 à 42,5 cm.
• Poids max. : 125 kg. 

 Dossier fi xe. 
Largeur d’assise 43 cm. 
Réf: INVBR1538210

(à partir de)  

 558,99 €

7

 Fauteuil roulant manuel 
de confort 
Netti 4U CE 

 Châssis en aluminium, pliant 
(dossier rabattable et 4 roues 
à démontage rapide). 
•  Dossier souple avec maintiens latéraux 

pour une position d’assise confortable.
• Coussin d’assise multidensité de série. 
• Inclinaison d’assise avec proclive et 

inclinaison de dossier jusqu’à 50°. 
• 3 largeurs d’assise : 40, 45 et 50 cm. 
• Profondeur d’assise réglable. 
• Large plage de réglage des relève-jambes 

(de 36 à 68 cm). 
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: NETNETTI4UCE

 948,38 €

9

 Fauteuil roulant manuel 
de transfert 

Stan the Original 

 Sécurisant et pratique. 
 Très léger.  
•  Châssis en aluminium. 
• De série : 

- système de freinage pour  
  tierce-personne, 
- freins d’immobilisation, 
- pochettes de rangement. 

• Largeur d’assise : 40 ; 43 ; 48 ou 51 cm. 
• Existe en modèle Stan Up avec accoudoirs 

relevables.
• Poids max. : 115 kg. 

 Largeur d’assise : 43 cm. 
Réf: DUPM28000300

 356,94 €

2

 Fauteuil de transfert 
Aliv’up 

 Sécurisant et pratique. 
•  Châssis en aluminium, pliant. 
• Dossier pliable.
• Accoudoirs escamotables. 
• Frein parking.
• Repose-pieds amovibles et réglables 

en hauteur.
• Largeur d’assise : 39,5 ; 43 ou 48 cm.
• Poids max. : 100 kg. 
Réf: HER700115

 356,94 €

4

 Fauteuil roulant léger 
Novo Light 

 Châssis rigide, léger et résistant. 
•  Châssis en aluminium, pliant. 
• 5 largeurs d’assise : 39 à 51 cm. 
• Accoudoirs relevables et potences 

escamotables. 
• En option : 

- appui-tête multi-positions 
  (garniture SOFT noire), 
- repose-jambe à compensation, 
- roulettes anti-bascule.  

• Poids max. : 125 kg. 

 Dossier fi xe. 
Réf: DUPM12302000

 603,65 €

6

 Fauteuil roulant 
médium actif 

Action® 3 NG 

 Léger, multi-réglable et un design 
ergonomique.  
•  Châssis en aluminium, pliant par croisillon 

simple profi lé. 
• ossier fi e  pliant  mi auteur 

ou inclinable. 
• 6 largeurs d’assise : 38 à 50,5 cm. 
• Coussin Classic Visco en option montée. 
• 6 coloris disponibles.
• Poids max. : 125 kg.  

 Dossier fi xe. 
Réf: INVCEB0031

 558,99 €

8

 Fauteuil roulant manuel 
de confort 

Netti 4U CE PLUS 
Seating System 

 Châssis en aluminium, pliant 
(dossier rabattable et 4 roues 
à démontage rapide). 
•  Module de positionnement de série : 

- coussin d’assise Sit avec limitation 
  de glissement, 
- dossier Stabil équipé de 6 sangles 
  réglables pour une adaptation 
  à la courbure dorsale.

• Largeur d’assise : 35, 40, 45 ou 50 cm.
• Profondeur d’assise réglable.
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: NETNETTI4UCEPLUS

 1 717,05 €

10

 Fauteuil roulant manuel 
de transfert 

Alu lite 

 Maniable, facile à transporter 
et à ranger. 
 Le plus léger et compact de 
la gamme. 
•  Dossier pliant à mi-hauteur. 
• ccoudoirs fi es. 
• Frein tierce-personne. 
• 2 largeurs d’assise : 41 et 46 cm. 
• Poids max. : 100 kg. 

 Largeur d’assise : 41 cm. 
Réf: INV1517737

 Largeur d’assise : 46 cm. 
Réf: INV1517738

 356,94 €

1

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)
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à partir de

 Fauteuil roulant manuel 
de confort 

Breezy® Relax2 

 Permet de varier les points de 
pression. 
 Châssis en acier, pliant. 
•  Dossier, coussin et appui-tête confort 

anatomique de série.  
• Accoudoirs réglables en hauteur.  
• Repose-jambes avec coussinet confort 

et protection de genoux de série.  
• Largeur et profondeur d’assise réglables. 
• Poids max. : 145 kg. 
Réf: SUNRELAX2

(à partir de)    948,38 €

3

 Fauteuil roulant manuel 
de confort 

Weely Essentiel 

 S’adapte à toutes morphologies. 
 Châssis en acier, pliant.
Extrêmement maniable 
avec système de passage 
d’obstacles breveté. 
•  Stable même en position de bascule à 25°. 
• Assise : l. 36 à 53 x p. 41 à 51 cm.
• Hauteur du dossier : 57 à 67 cm. 
• Existe aussi en version Original, 

Contour et Podal. 
• Poids max. : 140 kg. 
Réf: RUPFMW10

(à partir de)    948,38 €

4

 Fauteuil roulant manuel 
de confort 

Action® 3 NG 
Comfort 

 Enveloppant et confortable. 
•  Châssis en aluminium, pliant par croisillon. 
• Dossier enveloppant grand confort, 

inclinable par vérin (0 - 30°).
• Repose-jambes réglable en inclinaison 

(0 - 75°) avec palette réglable.
• Coussin d’assise. Matrx contour visco NG.
• Paire de gouttières étroites et longues 

de série.
• 4 largeurs d’assise : de 40,5 à 50,5 cm.
• 2 profondeurs d’assise : 40 et 45 cm.
• Nombreuses options disponibles.
• Poids max. : 125 kg. 
Réf: INVCEG0041

(à partir de)    1 233,26 €

5

 Fauteuil roulant manuel 
de confort 

Rea Clematis Pro®

E-tilt confi guré  

 Autonomie pour l’utilisateur, 
confortable et simple à utiliser. 
 Châssis en acier, pliant avec 
inclinaisons électriques. 
•  Dossier souple avec nouveau coussin 

de dossier Laguna 2 qui améliore 
le maintien latéral. Paire de repose-jambes 
avec palettes articulées. 

• Réglable en largeur des accoudoirs 
et des repose-jambes.

• Profondeur d’assise réglable en continu : 
430 à 500 mm. 

• Poids max. : 135 kg. 

Réf: INVSNC0002

2

994,48
€

 Fauteuil roulant manuel 
de confort 

Rea Azalea®

 S’adapte parfaitement à tous les 
besoins des utilisateurs. 
•  Châssis en acier, pliant. 
• Dossier Laguna 2 (inclinable) rigide ou 

Flex 3 réglable en tension, ou rigide, 
réglables en largeur et hauteur.

• Assise et dossier inclinables par vérins 
pneumatiques.

• Système de maintien du centre de gravité 
à l’inclinaison.

• Existe en version Assist, Minor, Tall et Max.
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: INVBNA0010

(à partir de)  

 1 233,26 €

6

 Fauteuil roulant manuel 
de confort

Dahlia OF29 

 Sécurisant et confortable. 
 Châssis en acier, pliant.
Assise inclinable jusqu’à 45°
(pour un transfert des points
de pression optimal).
Anti-bascule escamotable
de série. 
•  Accoudoirs et repose-jambes réglables 

en largeur.
• Dossier réglable en angle

ou inclinable de 0 à 30°.
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: INVBXA0015

(à partir de)    2 093,00 €

7

 Fauteuil roulant manuel 
de confort 

Inovys II-Electrique 

 Réglable, confortable et 
facilement démontable.  
 Châssis en acier, pliant. 
•  Assise et dossier réglables par vérins 

électriques.
• Accoudoirs réglables en hauteur 

et escamotables.
• 4 largeurs d’assise : 35, 40, 45 et 50 cm.
• Prof. d’assise réglable de 46 à 52 cm.
• Poids max. : 135 kg. 

 Version électrique (modèle présenté) 

Réf: VERINOVYSE  948,38 €

 Version manuelle 

 Réf: VERINOVYSII   948,38 €

1

 Fauteuils roulants manuels de confort 

NOUVEAUNOUVEAU
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 Canne tripode 
Zoe 

 Stable et sécurisante. 
 Poignée ergonomique. 
S'utilise des 2 côtés : 
à droite comme à gauche. 
•  Longueur : 75 à 98 cm.
• Poids max. : 130 kg. 

Réf: VER8001541

 29,90 €

6 Cannes anglaises 
Sofi a et ortissimo 

 olides et  a les. 

A) Canne Sofi a Ano. 
•  Réglable en hauteur : 73.5 à 96 cm.
• Poignée anatomique.
• Appui brachial confort.
• Finition anodisée ou epoxy bley, vert 

ou noir.
• Em out pti  e .
• Poids max. : 140 kg 

Réf: HMS1020045S1

 12,20 €

B) Canne Fortissimo. 
•  Poids max. : 180 kg. 
Réf: HMS771

 39,90 €

5

 Canne anglaise 
bi-matière 

Advance 

 Apporte souplesse et résistance.  
 Poignée bi-matière injectée 
en polypropylène et surmoulée 
avec un élastomère. 
•  Réglable en hauteur grâce à un clip 

sécurité. 
• Taille de l’utilisateur : 1,35 mètres min. 

à 2 mètres max. 
• Coloris : turquoise, orange, bleu ou violet. 
• Poids max. : 140 kg.  

 Turquoise. 

Réf: HER200917

 12,20 €

4 Canne anatomique 
Maginot 

 Légère et résistante.  
 Poignée ergonomique droite 
ou gauche qui épouse 
parfaitement la paume de la main.  
•  Réglage par clips, hauteur de 72 à 94 cm. 
• Finition anodisée. 
• En aluminium dur. 
• Livrée avec embout. 
• Poids max. : 120 kg.  

 La canne. Poignée droite. 
Réf: HER243603

 12,20 €

 La canne. Poignée gauche. 

Réf: HER243604

 12,20 €

3

 Cannes  daptées au  diff érents esoins.  
 Légères, ergonomiques, pratiques 
et réglables.  
•  Pour vous aider à vous déplacer 

au quotidien sans diffi cultés.
• auteur     cm fi e  

et 86 à 96 cm (pliante).
• Poids max. : 110 kg. 

A) Fixe réglable. 
Poignée derby. Black & White. 

Réf: HER255618

B) Fixe réglable. 
Poignée derby. Butterfl y. 

Réf: HER255825

C) Fixe réglable.
Poignée derby. Flower. 

Réf: HER255823

D) Canne en T pliante « Soft Touch ».
Maginot avec étui. Noir. 

Réf: HER250280

E) Pliante. 
Poignée derby. Fantaisie Cashmere. 

Réf: HER255611

F) Pliante.
Poignée derby. Cashmere pastel. 

Réf: HER255613

G) Pliante.
 Poignée derby. Flore. 

Réf: HER255617

H) Pliante.
Poignée derby. Flower. 

Réf: HER255623

 12,20 €

2 Canne anglaise design  tra lég re avec poignée dou le 
épaisseur. 
 Poignée ergonomique, douce, 
respirante et remplaçable.  
•  En aluminium (510 à 610 g selon modèle).
• Embases remplaçables avec un 

design  e i le qui assure un ma imum 
d’adhérence au sol.

• oignée dou le épaisseur   fi nitions 
dure ou souple. 

• 14 possibilités de réglages.
• Poids max. : 130 kg.  

A) Access Safe Walk. 
Poignée dure. 
Modèle rouge (présenté). 
Réf: FDIASWR

 Modèle Noir. 
Réf : FDIASWN

 12,20 €

B) Premium. 
Modèle noir. 
Réf : FDIOPN

 Modèle bleu (présenté). 
Réf: FDIOPB

 12,20 €

C) Ergotech.
Poignée rabattable, t te réglable 4 hauteurs. 
Modèle noir (présenté). 
Réf: FDIETN

 Modèle rouge. 
Réf: FDIETR

 12,20 €

D) Ergodynamic.
Appui antébrachial avec amortisseur.
Taille S (patient  60 kg), 
M (patient entre 60 et 75 kg), 
L (patient > 75 kg).
Taille M. 
Réf: FDIEDM

 16,20 €

1

 Cannes 

poignée double épaisseur

B

B

C

C

D

D

E
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 Déambulateur 4 roues
Gemino 30 

 Pour se déplacer confortablement 
et en toute con  ance. 
 Modèle standard avec panier, 
assise et poignées réglables 
en hauteur. 
•  Cadre en aluminium, système de pliage 

en un clic.
• Hauteur poignées : de 78 à 100 cm.
• Dim. : l. 60 x p. 65 cm.
• Largeur plié : 23 cm.
• Nombreux accessoires disponibles.
• Poids max. : 150 kg. 

 Coloris : bleu. 
Réf: SUNGEMINO30

 273,00 €

8 Déambulateur
Dolomite Gloss 

 tr mement léger et mania le. 
 Conçu pour aider les utilisateurs 
lors de leurs déplacements, le 
Dolomite Gloss est le rollator idéal 
pour renforcer l’indépendance. 
•  Poignées ergonomiques, réglables en 

hauteur.
• Châssis léger, pliant par croisillon.
• Large espace de marche.
• Nombreux accessoires.
• Hauteur d’assise : 60 cm.
• Poids max. : 160 kg. 

 Disponible avec 4 hauteurs 
d’assise de 45 cm à 68 cm. 

Réf: INV1636798

7

233,81
€

 Déambulateur 4 roues 
compact

Modelito Classic Xtra 

 Très léger, maniable et pliant. 
 En aluminium anodisé.
Avec sacoche amovible. 
•  2 roues avant pivotantes. 
• Equipé de freins
• Hauteur poignées : 79 à 91 cm.
• Dim. : l. 63 x p. 78 cm.
• Poids : 7,1 kg.
• Poids max. : 136 kg. 
Réf: HER243876

 139,81 €

6 Déambulateur 4 roues 
maniable  

 Simple et fonctionnel. 
 Pliant.
Avec tablette, panier amovible, 
accroche-canne et porte-bagage.
Poignées de poussée et freins 
anatomiques. 
•  Hauteur poignées : 79 à 91 cm.
• Dim. : l. 63 x p. 78 cm.
• Poids : 8,4 kg.
• Poids max. : 130 kg. 
Réf: INV1452442

 73,81 €

5

 Déambulateur 2 roues 
usage intérieur

Actio 2 

 Assise spacieuse et confortable.  
 Pliant, se range facilement. 
•  Poignées réglables en hauteur

de 74 à 100 cm.
• Largeur d’assise : 41 cm.
• Hauteur d’assise : 55 cm.
• Dim. hors tout : l. 55, p. 63 cm.
• Poids : 5 kg.
• Poids max. : 130 kg. 
Réf: INV1513721

 53,81 €

4 53,81
€

 Déambulateur pliant 
Fortissimo 

 Robuste, assure un bon maintien. 
 Structure en aluminium. 
Poignées anatomiques  
antidérapantes.  
•  Hauteur réglable de 82 à 99,5 cm. 
• Poids : 3,4 kg.
• Poids max. : 227 kg. 
Réf: HMSTA3940

 53,81 €

3

 Déambulateur pliant 
Asteria 

 Léger et pratique. 
 Poignées en mousse ferme
pour une bonne préhension.
En aluminium anodisé. 
•  Hauteur réglable : 77 à 95 cm.
• Dim. hors tout : 

l. 62 x p. 45 cm (12 cm plié).
• Poids : 2,8 kg.
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: INV1515569

 53,81 €

2 éam ulateur  e 
Escort 

 Très stable grâce
à ses pieds inclinés.  
 Poignées incassables. 
•  Hauteur réglable : 77 à 85 cm.
• Largeur entre les pieds : 41 cm à l’avant, 

62 cm à l’arrière.
• Profondeur hors tout : 40 cm.
• Peut être équipé de roues à l’avant.
• Poids : 1,8 kg.
• Poids max. : 130 kg. 
Réf: INVP435B

 53,81 €

1

 Déambulateurs 
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 Rampe de seuil  Pour une meilleure accessibilité. 
 De 18 à 199 mm, ce système 
modulaire vous permet d’adapter 
précisément le kit à votre obstacle 
et peut supporter jusqu’à 200 kg. 
•  De 10 à 150 mm.  
• L’unité. 

A) Kit n° 1. 

De 18 à 55 mm. 

Réf: VERKITN1   55,90 €
B) Kit n° 2.

De 36 à 91 mm. 

Réf : VERKITN2    114,90 €
C) Kit n° 3.

De 72 à 127 mm. 

Réf : VERKITN3    189,90 €
D) Kit n° 4.

De 108 à 163 mm. 

Réf : VERKITN4    279,90 €
E) Kit n° 5.

De 144 à 199 mm. 

Réf : VERKITN5    399,90 €

2

 Rampes en caoutchouc  Pour un accès simple et pratique 
des petites hauteurs. 
 Assurent la protection des rails de 
porte-fenêtres et portes d’entrée. 
•  Largeur standard : 90 cm (facilement 

découpable).
• Fixation par bandes adhésives.
• Nombreux modèles disponibles : 

H. de 0,4 à 6 cm ; p. de 4 à 30 cm ; 
poids de 0,1 à 8 kg. 

Réf: AXS751101

(à partir de)    9,50 €

1

 Jeu de rampes pliables 
692 

 Charger et décharger facilement 
votre scooter ou fauteuil. 
 Faciles à transporter, ces rampes 
pliables vous permettent de placer 
en toute sécurité des scooters et 
des fauteuils roulants lourds dans 
la voiture. 
•  Un jeu contient 2 rampes et un sac de 

rangement.
• Poignées intégrées pour transporter les 

rampes facilement.
• Surface antidérapante.
• Poids max. : 150 kg par rampe. 

Réf: VER692

3

272,19
€

 ampes  es lég res 
Axcess 

 Facilement transportables.  
 Surface intérieure antidérapante.  
•  Longueur : 1 m. 
• Largeur intérieure : 15 cm. 
• Poids : 2,5 kg. 
• Poids max. : 300 kg. 
Réf: PAT091119627

 140,00 €

4

 Rampes d’accès 

NOUVEAUNOUVEAU
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 Rampe pliable  Pour faciliter l’accès sur quelques 
marches. 
 Fibre de verre renforcée. 
Chasse-roues, surface 
antidérapante et poignée de 
transport.  
•  Longueur : 91,4 cm. 

Existe en longueur 137 cm et 183 cm.
• Largeur int. : 73,6 cm.  
• Poids : de 7 à 14 kg. 
• Poids max. : 300 kg.  
Réf: AXS415030

(à partir de)    549,90 €

1

 Rampes d’accès 

 Rampe pliable 
avec poignées

 Se transporte et se pose 
facilement. 
 Fibre de verre renforcée. 
Chasse-roues et surface 
antidérapante.
Possibilité de personnalisation 
(couleur, intégration logo, etc.). 
•  Longueur : 90 cm. 

Existe en longueur 120 cm, 150 cm 
et 183 cm.

• Largeur int. : de 71 à 76 cm. 
• Poids : de 6,5 15,5 kg. 
• Poids max. : 300 kg.  
Réf: AXS415408

(à partir de)    399,90 €

3  Carillon d’appel  Très pratique pour signaler 
le besoin de mettre en place 
une rampe. 
•  arillon sans fi l fonctionnant avec piles 

(fournies). 
• 6 mélodies polyphoniques. Volume 

réglable. 
• Bouton poussoir protégé des projections 

d’eau. 
• Portée : 200 mètres.
• e carillon n est pas spécifi que  une 

rampe en particulier mais il est obligatoire 
dans le cadre d’une mise en accessibilité 
avec rampe amovible. 

Réf: AXS654005

 89,90 €

4

 Rampes pliables 
en aluminium

 Simples à manipuler. 
 Pour accueil occasionnel.
Roulettes et poignées.
En aluminium avec surface 
antidérapante.
Chasse-roues.
Ne nécessitent aucun entretien. 
•  Largeur : 80 ou 90 cm.
• Longueur  :  de 100 à 240  cm  (pour  l.  80  cm) 

et de 160 à 240 cm (pour l. 90 cm).
• Hauteur max. : de 9 à 23 cm (pente 10 %) 

et de 15 à 36 cm (pente 15 %).
• Poids : de 10,5 à 25,5 kg.
• Poids max. : 350 kg.
• Pieds fournis à partir de 2 m. 
Réf: AXS362916

 739,90 €

2
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 Fauteuil coquille 
manuel 
Coraille 

 Maintien optimal, mousse 
semi mémoire de forme. 
 Usage mixte intérieur/extérieur.  
•  Harnais de sécurité, appui-tête rembourré. 
• Repose-jambes à allongement 

automatique indépendant. 
• Coloris : 

- 3 en Dartex (praline, vert et prune), 
  cuir artifi ciel parme. 

• Poids max. : 120 kg. 
• En option : tablette amovible.  

 Modèle Coraille. (Présenté) 
Réf: VERCORAILLE

(à partir de)    532,54 €

 Modèle Coraille XXL.  
Réf: VERCORAXXL

(à partir de)    899,00 €

4

 Fauteuil roulant à 
pousser 

Posture 

 Idéal en intérieur, même dans 
les espaces e igus. 
 Inclinaison assise et dossier 
par vérin. 
•  Repose-pieds ajustable / amovible et 

poignées de poussée de série.
• 2 roues freinées à l’arrière diam. : 125 mm.
• Revêtement : 

microfi re et  aspect cuir.
• Assise : l. 39/51 x p. 44 cm
• Hauteur réglable : 45 à 53 cm.
• Coloris : chocolat, réglisse ou beige.
• Différents modèles disponibles.
• Poids max. : 120 kg. 

 Modèle Posture Allure Vario 
par 2 vérins électriques. 
Réf: DUPM10808000

 679,90 €

3

 Fauteuil à pousser 
Liberty 

 Pour les personnes assistées 
d’un accompagnant. 
 A usage intérieur exclusif. 
•  Revêtements PVC/polyuréthane, 

normes Non Feu M2.
• Hygiène optimale : 

modules de couettes remplaçables, 
amovibles et lavables en machine à 30°.

• Composition de la couette : 
garnie de fi re creuse siliconée pour 
un allègement des pressions.

• 5 largeurs d’assise : 
38; 44; 50; 56 et XXL 65 cm.

• Hauteur sol/siège : 48 cm.
• Largeur hors tout : l. d’assise + 25 cm.
• 3 types de revêtements : 

- PVC/polyuréthane (cacao, ebène, 
  ou framboise), 
- velours (choco Edition et black Edition), 
- tissus chinés : gris ou marron.

• Poids max. : 130 kg. 
• 5 options disponibles : 

- tablette, 
- cale tronc ajustable (droite/gauche), 
- appareil de soutien partiel de la tête, 
- coussin classe II.
- kit batterie.

• Garantie : 2 ans et vérin électrique 5 ans. 

 Modèle Liberty. 
Réf: INNLIBERTY

 459,90 €

 Modèle Liberty E. 
Réf: INNLIBERTYET04CHOCO

 569,90 €

1

 Fauteuils coquilles et à pousser 

 Fauteuil coquille 
manuel ou électrique 

Elysée 

 ccueil ultra m lleu .  
 Usage intérieur/extérieur.
Housse compartimentée garnie 
de fi bres creuses siliconées. 
Allègement des points de pression.  
•  Modules de couette lavables en machine 

à 30° et/ou remplaçables. 
• Revêtements PVC/PU imperméable 

non feu M2 : cacao, ébène, et framboise. 
Velours déperlant : choco Edition et 
black Edition. 
Tissus chinés : gris ou marron. 

• Assise visco classe II insérée. 
• 15 tailles dont XXL. 
• Existe en version manuelle.
• Poids max. : 130 kg. 
• En option : 

- tablette rangement vertical, 
- cale tronc droite ou gauche.
- kit batterie. 

• Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.  

 Modèle électrique. 
Réf: INNELYSEEEL

(à partir de)    532,54 €

2
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à partir de

 Fauteuil de repos 
design 

Bretagne 

 Ultra-confortable 
et con  gura le. 
 Le mélange de bois et de cuir 
artifi ciel apporte une touche 
de luxe à ce fauteuil confortable. 
Repose-jambes et siège 
inclinables manuellement. 
•  Accoudoirs réglables en hauteur.
• Châssis en métal solide masqué par 

le bois pour s’intégrer à votre intérieur.
• Option : roues avec freins.
• Disponible en brun clair, brun foncé 

et noir.
• Châssis : oxide ou hêtre. 

 Modèle présenté : 
Brun foncé et oxide. 
Réf: VERBRETAGNE

3

900,00
€

 Fauteuil de transfert  Pour des transferts en toute 
sécurité et sérénité. 
 Robuste et pratique. 
•  Revêtement tissu enduit PVC M1.
• Assise en mousse polyuréthane, 

densité 37 kg/m³.
• Dossier inclinable avec têtière amovible, 

mousse polyester, densité 30 kg/m³.
• 4 roues, diam. : 125 mm avec pédales 

bilatérales pour freinage centralisé.
• Repose-pieds réglable en profondeur 

(4 positions).
• Assise : 52 x 46 x H. 47 cm.
• Poids max : 135 kg. 
Réf: SOT612410001

1 449,90 €

5 Fauteuil de repos 
Alesia 

 Se déplace facilement. 
 Dossier inclinable avec double 
commande bilatérale utilisateur 
et tierce personne. 
•  Assise proclive / declive.
• Assise mousse à semi-mémoire de forme.
• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Palette repose-pieds rétractable.
• Frein centralisé.
• Roues directionnelles.
• Repose-jambes en option.
• 10 coloris au choix.
• Poids max. : 140 kg. 
Réf: VERALESIA

 1 068,00 €

4

 Fauteuil de repos 
Normandie 

 Très bon maintien latéral. 
 Repose-jambes à allongement 
automatique et accoudoirs 
réglables en hauteur.  
•  Dossier inclinable à 45°. 
• Existe avec ou sans couture.  
• 10 coloris différents dont 2 tissus.  
• Plusieurs options disponibles. 
• Existe en version XXL.
• Poids max. : 130 kg. 
Réf: VERNORMANDIE

 716,40 €

2

 Fauteuil de repos 
Quiego 2500 

 Assise et dossier au maintien 
optimal.  
 Hauteur réglable et dossier 
inclinable. 
Accoudoirs réglables 
et escamotables. 
Appui-tête indépendant 
et amovible.  
•  Tissu M1, 3 couleurs au choix. 
• Mousse haute résilience : 50 kg/m³. 
• Structure en tube époxy, 

16 coloris au choix. 
• 2 roulettes de manutention. 
• Plusieurs options disponibles, 

dont appui-jambes. 
• Poids max. : 175 kg.  
Réf: HMSQUIEGO2500

 639,90 €

1

 Fauteuils de repos 

NOUVEAUNOUVEAU
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Planche de transfert 
monobloc

tr mement lég re et mania le.
La référence pour le milieu plateau 
technique hospitalier.
• Housse argentée sans latex : 

antibactérienne  
+ antifongique  
+ feu retardant.

• Radio transparent 100 %.
• Poignées intégrées au corps monobloc.
• as d e trémité en plastique afin d assurer 

une protection maximale au patient.
• Poids max. : 200 g.
• Garantie : 3 ans.

Roll100 : planche corps entier pliante.  
Dim. : 176 x 50 cm (modèle présenté).
Réf: ABIROLL100

899,90 €
Roll200 : planche demi-corps rigide.  
Dim. : 95 x 50 cm
Réf: ABIROLL200

650,00 €

5

Planche de transfert 
pliable  

RollerSlide

Revêtement facile à désinfecter.
Transfert de patient allongé.
• Cœur noyau en Plywood ou mousse. 
• Revêtement nylon et confort en mousse. 
• Housse en tissu ULF®, ultra-faible friction 

en polyamide.
• Nettoyage et désinfection facile.

Pliante standard avec housse.  
Dim. : 175 x 50 cm (modèle présenté).

Réf: ABC9145  479,90 €
Extra-légère avec housse. Dim. : 175 x 50 cm.

Réf: ABC91440  479,90 €
Demi-corps avec housse. Dim. : 85 x 50 cm.

Réf: ABC9155  349,90 €

3 Planche de transfert  
EasyGlide

Facile à transporter.
Pour les transferts vers le lit,  
les toilettes ou un fauteuil,  
avec antidérapants.
• Dim. : 60 x 33 cm. 
• Poids max. : 125 kg,  

si points d’appui espacés de 20 cm max. 
• Poids max. : 150 kg,  

si points d’appui espacés de 5 cm max. 
• Existe en plusieurs tailles.
Réf: ABC50200

124,90 €

4

Planche de transfert  
Rollbord Samarit

Sécurisante et pratique.
• Revêtement antibactérien, ignifugé,  

sans danger pour la peau,  
doté de terminaisons de sécurité  
et facile à nettoyer. 

• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 2 ans.

Modèle Hightec standard.  
Housse de glissement en polyester revêtu  
de Téflon.  
Dim. : 177 x 50 cm (pliée : 87 x 50 cm).
Réf: PRASAA71001

1 139,90 €
Housse de rechange pour modèle  
Hightec standard.
Réf: PRASAA71101

365,90 €
Modèle Ecolite 180 pliable.  
Housse de glissement en polyester revêtu  
de silicone.  
Dim. : 180 x 50 cm (pliée : 87 x 50 cm).
Réf: PRASAA71012

709,90 €
Modèle Ecolite 90 non pliable.  
Housse de glissement en polyester revêtu  
de silicone.  
Dim. : 90 x 50 cm.
Réf: PRASAA71013

489,90 €

6

Planches de transfert Permettent l’autotransfert 
d’utilisateurs de gabarits  
tr s différents.
es différents transferts  

du quotidien sont facilités  
et l’autonomie de l’utilisateur  
est préservée.

A) Planche de transfert  
avec système antidérapant Surf.  
Dim. : 77 x 22,2 cm.  
Poids max. : 130 kg.
Réf: DUPSA6220100

69,90 €
B) Planche de transfert  
Buffalo 150.  
Dim. : 77 x 32,5 x 0,4 cm.  
Poids max. : 150 kg.
Réf: PHACT18PLT08

99,90 €
C) Planche de transfert  
antidérapante Ergo.  
Dim. : 76 x 24,5 x 1,2 cm.  
Poids max. : 190 kg.
Réf: IDE815066

59,90 €

2Disques de transfert Changer de position en toute 
sécurité.
Aides pour faciliter tous les types 
de transferts.

A) Coussin rotatif souple, 
 permettant de pivoter à 360°.  
Diam. : 43,5 cm.  
Epaisseur : 1,5 cm.  
Poids max. : 115 kg.
Réf: PHACT01COU04

29,90 €
B) Disque de transfert  
360° Eco-Disc.  
Diam. : 40,5 cm.  
Epaisseur : 2 cm.  
Poids max. : 115 kg.
Réf: DUPSA6214000

34,90 €
C) Disque de transfert  
avec poignée TurnTable.  
Diam. : 38 cm.  
Poids max. : 135 kg.
Réf: ABC50850

134,90 €

1

Disques et planches de transfert

B

B

C

C

A

A
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 Plateforme de transfert 
Etac Raiser Pro 

 ania le, adaptée au  petits 
espaces. 
 Repose-jambes réglable 
en hauteur d’une main. 
Freinage centralisé.
S’utilise seul ou avec sangles 
(4 disponibles en option). 
•  Poignée à 14 prises.
• Rayon de braquage 72 cm.
• Plateforme au ras du sol : 3,5 cm.
• Dim.: L. 63 x l. 54 x H 120 cm.
• Poids : 10,7 kg.
• Poids max : 170 kg. 

Réf: FRA16090204

3

699,90
€

 Guidon de transfert 
pivotant 

Etac Turner Pro 

 Transfert rapide, pas besoin 
de sangles. 
 Facile à transporter et à ranger.  
•  Respecte le mouvement naturel. 
• otation  uide et sans efforts. 
• Appui-tibias incurvés, qui suivent le 

mouvement des jambes. 
• Dim. hors tout : L. 46 x l. 45 x H. 80 cm. 
• Hauteur poignée : de 80 à 120 cm. 
• Plateforme basse, diam. : 40 cm. 
• Poids : 7,5 kg.
• Poids max. : 200 kg. 
Réf: FRATURNER2

 370,00 €

2

 Draps de glisse 
et de rehaussement 

ReadySlide 

 Sécurisants et pratiques. 
 Facilitent le rehaussement 
et le positionnement des patients. 
•  Draps utilisables endroit/envers pour 

faciliter le quotidien des soignants. 
• S’utilisent également pour la mise en place 

de sangle de lève-personne. 
• Tissu  ultra fai le c ffi cient de friction 

ULF®. 
• Lavable en machine à 85°. 

 Dim. : 110 x 70 cm, drap de transfert. 

Réf: ABC11230   52,90 €
 Dim . : 90 x 110 cm, adapté au rehaussement. 

Réf: ABC11235   72,90 €

1

 Draps et guidons de transferts 

NOUVEAUNOUVEAU

Les conseils de Laure
votre Technicien de santé

La planche de transfert, l’alliée du soignant :
Les planches de transfert conviennent aux personnes en situation de handicap, 
aux personnes gées a ant des diffi  cultés pour se déplacer ou présentant des douleurs 
ainsi qu’au personnel soignant missionné pour l’assisté.

Ces aides techniques sont conçues pour faciliter les transferts d’un patient entre deux 
assises de même hauteur, une passerelle en quelque sorte, comme d’un fauteuil roulant 
à un lit par exemple.

Utilisation : 
1) lace  une e trémité de la planc e sous le corps du patient et l’autre extrémité 
sur la surface de destination, en veillant à ce que les patins antidérapants reposent bien 
sur la surface de l’assise.

2) Placez la planche de façon à ce qu’elle supporte bien tout le poids du corps
pendant le transfert. Sa forme arrondie permet de faciliter le transfert.

3) La surface lisse de la planche est adaptée aux transferts de patients habillés. 
Pour les transferts de patients déshabillés, placez une serviette de toilette sur la planche 
pour un transfert plus confortable.
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Quick Raiser 1

à partir de

 Verticalisateur 
Vertic 2 Compact 

 onctionnel, silencieu  et 
très compact.  
 Traction de la personne en 
assurant une verticalisation sûre, 
sécurisante et confortable. 
Piètement et écartement variable. 
3 points d’ancrage. 
•  Appui-jambes réglable en hauteur. 
• Plateau repose-pieds antidérapant, 

fi e et en acier.
• Roues arrière à frein. 
• Hauteur de passage sous le lit : 9 cm. 
• Poids max. : 150 kg. 
Réf: HMS5010034S2

 1 099,00 €

4

 Verticalisateur 
Quick Raiser 205 

 Electrique et ergonomique, 
nouvelle génération. 
 Le Quick Raiser 205 apporte 
confort et sécurité tout en restant 
léger et manœuvrable. 
l off re un maintien du buste et une 

position idéale lors du levage. 
•  Repose-tibias ajustables.
• anneau de commande fi e et 

télécommande.
• Batterie et chargeurs intégrés.
• Compatible avec les harnais Molift 

«Active».
• ersion ase fi e ou  écartement 

électrique.
• Poids max. : 205 kg. 
Réf: ETA29000

 2 980,00 €

6

 Verticalisateur 
avec table ajustable 

en hauteur
Static 

 Sécurisant et confortable. 
 Grand plateau et dossier réglables 
(en hauteur et en profondeur), 
Appui-genoux réglable 
(en hauteur). 
•  Poids max. : 100 kg. 
Réf: HMS1070000

 363,74 €

2

 Verticalisateur 
Standing LV 

 Assure un bon maintien du dos. 
 Idéal pour les centres 
de rééducation. 
Nombreux réglages pour un 
confort maximum. 

églage en hauteur sans eff ort. 
Verrouillage à double sécurité.  
•  Hauteur de la tablette : 90 à 125 cm.
• Hauteur de l’appui fessier : 70 à 105 cm.
• Hauteur de l’appui genoux : 40 à 60 cm.
• Existe en version adulte et adolescent. 
• Poids max. : 135 kg (version XP), 

95 kg (adulte) et 60 kg (adolescent).
• Coloris : gris pluton.
• Option : appui dos. 
• Plusieurs autres options disponibles.  
Réf: RUPVLV3000

 1 899,90 €

3

 Verticalisateur pliable 
Novaltis 

 Poignée ergonomique pour 
meilleure préhension. 
 ransfert sans eff ort gr ce 
à sa base roulante compacte 
et très maniable. 
•  Permet d’atteindre la station verticale 

ou semi-assise en toute sécurité. 
• Rechargement de la batterie sans l’enlever 

ou à distance (chargeur connecté). 
• Pliage électrique et rangement vertical.
• Dim. plié : L. 94 x l. 61 x H. 40 cm. 
• H. poignées : de 79 à 101 cm. 
• Poids max. : 175 kg. 
Réf: DUPSR2910000

 999,90 €

5

 Lève-personne 
Albatros 2 

 Compact et simple d’utilisation. 
 Permet de stabiliser une personne 
en position verticalisée 
très simplement. 
Pliable en quelques secondes pour 
un stockage et un transport faciles. 
•  Moteur Linak HB7X alimenté d’une batterie 

avec chargeur intégré. 
• Repose pied anti-dérapant. 
• Roues haute qualité. 
• Sangles disponibles en M (40 - 120 kg) 

et XL (100 - 200 kg). 
• Hauteur : 1 380 - 1 687 mm. 
• Poids max. : 150 kg. 
Réf: VER8002100

 1 094,90 €

7

 Verticalisateur 
Quick Raiser 

 Compact et stable. 
 Le Quick Raiser est 
particulièrement maniable grâce 
à son faible poids (30 kg) 
et à ses 6 roulettes de répartition 
du poids (dont 2 roulettes avec 
frein). Le faible écart entre 
les pieds combiné à leur faible 
hauteur, permet un accès sous 
la majorité des fauteuils assurant 
une meilleure approche du patient. 
L’inclinaison de la colonne 
de levage est prévue pour imiter 
le mouvement naturel du patient 
lors de sa verticalisation apportant 
confort et sécurité. 
•  Repose-tibia anatomique rotatif.
• Poignée de préhension patient antiglisse.
• Repose-pieds séparés.
• Batterie amovible + chargeur.
• Guidon de propulsion réglable en hauteur.
• Fourche de levage en V (fourche en U 

en option).
• Compatible avec les harnais Molift 

«Stand-up ».
• Poids max. : 160 kg. 

 Quick Raiser 1 (présenté). 
Réf: ETAM04100

 3 330,00 €
 Quick Raiser 2
Ouverture électrique du piétement 
Réf: ETAM04200

 3 700,00 €

1

3330,00
€

 Verticalisateurs 

NOUVEAUNOUVEAU
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 Lève-personne 
Isa XPlus 

 on u pour off rir une meilleure 
e périence de levage pour le 
patient et le soignant. 
 Des soins de qualité supérieure 
pour les personnes en surpoids. 
•  Ecartement électrique des pieds.
• Batterie lithium de série, gage de longévité 

et simplicité.
• Poignées ergonomiques.
• Bras de levage extensible TelescoLift.
• Appui sous-rotulien.
• Mât démontable.
• Poids max.: 200 kg. 
Réf: INV1660841

 2 990,00 €

4

 Lève-personne 
Birdie® Evo XPlus 

 Confort et sécurité. 
 Modèle bariatrique pour transférer 
les patients à forte corpulence. 
Dispose d’un système de 
levage ergonomique qui permet 
facilement de faire pivoter le 
patient à 360°. 
•  Non pliant, démontable.
• Ecartement électrique des pieds. 
• Diamètre des roues 100 mm à l’avant et 

125 mm à l’arrière .
• Fléau détachable SMARTLOCK®4 points 

550 mm.
• Equipé d’un bloc batterie lithium de série, 

gage de longévité.
• Poids max.: 210 kg. 
Réf: INV1660837

 2 800,00 €

3

 Lève-personne
Winn’Motion 175®

 Léger et maniable. 
 Débrayage manuel du vérin et 
système anti-écrasement. 
•  Fléau 4 points avec attaches anti-retour. 
• Bouton d’arrêt d’urgence. 
• Batterie 2,9 Ah : env. 40 cycles 

d’autonomie (alerte sonore de 
déchargement). 

• Gamme de sangles selon besoin. 
• Existe en modèle compact 

Winn’Motion 150®. 
• Poids max. : 175 kg. 
Réf: MEDL0800

 765,00 €

1  Lève-personne 
Sunlift Major 175 

 Facile à manipuler, pliable, 
démontable pour le stockage 
et le transport. 
 Large poignée ergonomique qui 
permet de positionner les coudes 
à 90º pour une manipulation plus 
confortable du système de levage 
et transfert. 
Fléau de sécurité à 2 points, 
recouvert d'un matériau 
antidérapant et de crochets 
croisés. 
Pivote à 360°.  
•  Ouverture et fermeture des pieds 

mécanique grâce à une pédale 
ergonomique.

• Bouton d’arrêt d’urgence.
• Hauteur min. : 57 cm.
• Hauteur max. : 181 cm.
• Largeur interne max. pieds 

ouverts : 110 cm.
• Poids max. : 175 kg. 
Réf: SUNG175

2

1245,00
€

 Lève-personnes 

Les conseils de Nicolas
votre Technicien de santé

Le lève-personne : l’équipement qui change la vie. 
Pour faciliter la réalisation des transferts, il existe diff érentes aides techniques : lève-personne, 
verticalisateur, disque, guidon, planche... 
Réaliser le transfert d’une personne à mobilité réduite sollicite énormément le dos et la colonne 
vertébrale de l’aidant. 

Le lève-personne aide à soulever et à transporter le patient d’un endroit à un autre.
Pour l’aidant, il permet de préserver et de faciliter la t che et off re de bonnes conditions de confort et de 
sécurité. 
Le lève-personne mobile est le plus utilisé.
Il a une base en « U » qui repose sur des roues à freins.

e l ve personne  e est solidement fi xé  un mur ou au sol. 
Le lève-personne de plafond est adapté  un treuil courant sur un rail fi xé au plafond.

NOUVEAUNOUVEAU

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)
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lève-presonne

à partir de

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Lève-personnes 
Molift Mover 

 Légers, robustes et performants. 
 Permettent les transferts sécurisés 
des personnes à mobilité réduite, 
facilitant ainsi le quotidien 
des aidants.
Excellente manœuvrabilité 
résultant d’une conception 
en aluminium associée à un rayon 
de braquage réduit.
Gamme étendue d’accessoires 
et de harnais les rendant 
particulièrement polyvalents. 
•  Batterie amovible et chargeur.
• Télécommande indiquant le niveau 

de charge avec crochet intégré.
• Écartement électrique du piètement.
• Amplitude de levage élevée.
• Cintre avec pesée en option. 

A)  Lève-personne Molift Mover 180.
Poids max.: 180 kg. 
Réf : ETA18000

 2 370,00 €
B)  Lève-personne Molift Mover 205.
Poids max.: 205 kg. 
Réf: ETA14000

3 120,00 €
C)  Lève-personne Molift Mover 300.
Option : aide à la déambulation (nous consulter).
Poids max. : 300 kg. 
Réf: ETA15050

 3 390,00 €
D)  Cintres pour Molift Mover : 
2, 4 ou 8 points de suspension.
(Nous consulter pour le cintre adapté à votre 
besoin).

Cintre à 2 points pour Mover 180. 
Réf: ETA1830042

 120,00 €

1

2370,00
€

 Harnais 
Molift RgoSling HighBack 

 Harnais ergonomiques 
pour cintres à 4 points. 
 Conçus pour apporter confort et 
sécurité lors des transferts. 
•  Nombreux modèles pour répondre 

aux exigences de chacun.
• Boucles de tête coulissantes pour un 

réglage automatique.
• Rembourrages des zones d’appui 

pour un confort accru.
• Poches et anses de positionnement.
• ol ester aute résistance ou fi let.
• Disponibles du XXS au XXL. 
• Existe en MediumBack.
• Poids max.: 300 kg.
• Existe aussi : gamme Evosling pour cintre 

à 2 points et gamme Unosling harnais à 
patient unique.
Autres modèles : nous consulter. 

A) HighBack matelassé. Taille M. 
Réf : ETA1720230

 150,00 €
B) HighBack Filet. Taille M. 
Réf: ETA1720430

 130,00 €

2

 Lève-personnes 

NOUVEAUNOUVEAU

B

A

C

C

A
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lève-personne

à partir de

 Lève-personne 
plafonnier 

Robin 

 Des déplacements en toute 
con  ance. 
 Le système de levage sur rail 
Robin (déplacement manuel) 
est le plus performant en terme 
d’adaptabilité à l’environnement 
des personnes vivant à leur 
domicile, en collectivité ou en 
milieu hospitalier.
Il assure une sécurité optimale 
pour la personne qui devient 
actrice de son transfert. 
•  e contient pas de  éau.
• Déplacement à partir du moteur 

ou de la télécommande.
• Arrêt et descente d’urgence.
• Témoin de batterie déchargée.
• Dim. : L. x 470 x l. 250 x H. 190 mm.
• Poids max. : 200 kg. 
Réf : INV1588287

 2 334,00 €

1

 Lève-personne 
plafonnier 

Molift Air 

 Compact et polyvalent. 
 Apporte sécurité et confort lors 
des transferts assis ou couchés. 
Convient pour l’aide 
à la déambulation. 
•  Télécommande indiquant le niveau 

de charge.
• 2 ou 4 fonctions.
• Amplitude de levage élevée 

(sangle de 3 m).
• Chargement par télécommande 

ou dans le rail.
• Système Quick Release 

(décrochage rapide sans outil).
• Gamme étendue d’accessoires 

et de harnais, y compris pesée. 

A) Lève-personne sur rail Molift Air 200.
Poids max.: 200 kg. 

Réf : ETA26200    1 259,90 €
B) Lève-personne sur rail Molift Air 350.
Poids max.: 350 kg. 

Réf: ETA26350    1 390,90 €
C) Lève-personne Molift Air 500 :
Poids max.: 500 kg. 

Réf: ETA26500    5 219,90 €
D) Cintres pour Molift Air : 
2, 4 ou 8 points de suspension.
Pour Molift Air 200. 

Réf: ETA2530120   124,90 €

2

1259,90
€

 Lève-personne 
plafonnier portatif

Nomad®

 Léger et puissant. 
 Grâce à son design unique incurvé, 
le patient profi te d’une position 
plus confortable. 
•  Télécommande avec indicateur de charge.
• Chariot de transport (option).
• Sangle de levage de 2m.
• Compatible avec les harnais Molift 

RgoSling ou EvoSling. 

A) Molift Nomad 205. Poids max.: 205 kg. 

Réf : ETA22205  2 419,90 €
B) Molift Nomad 255. Poids max.: 255 kg. 

Réf: ETA22255  2 449,90 €

3

 Lève-personnes 

NOUVEAUNOUVEAU
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 Ceinture de transfert  
ReadyBelt 

 Conçue pour fournir un appui 
sécurisant. 
 Pour aider une personne pendant 
un mouvement et dans diff érentes 
situations de déplacement.  
•  Plusieurs poignées verticales 

et horizontales.  
• Lavable à 70°. 

 Taille S : de 55 à 100 cm. 
Réf: ABC16023

 44,90 €
 Taille M : de 75 à 130 cm. 
Réf: ABC16024

 49,90 €
 Taille L : de 100 à 160 cm. 
Réf: ABC16025

 56,90 €

4

 Sangle hamac 
In Situ 

 Idéale pour les personnes 
souff rant de douleurs c roni ues. 
 Meilleur choix lorsque 
celle-ci doit rester sous le patient 
après le transfert en position 
assise. 
•  Maintien de l’ensemble du corps.
• Conçue sans poignée, pour éviter les 

points de pression  afi n de rester sous le 
patient après le transfert.

• Disponible en 3 tissus : maille, solide 
et spacer.

• Lavable en machine : max. 90°.
• Norme au feu EN 1021-1 et 1021-2. 
• Poids max. : 200 kg. 

 Taille S - Maille. 

Réf: INV60123776

3

199,00
€

 Sangle lombaire souple 
ReadyMove 

 Pour déplacer et soulever le 
patient facilement grâce à de 
bonnes poignées. 
 Accessoire indispensable pour 
la mise en position debout 
des patients.
Pratique et sécurisante, elle réduit 
l’eff ort des aidants et du personnel 
médical.  
•  Facilite le quotidien des aidants : 

mises aux fauteuils et passages 
aux toilettes.

• Double poignée aux extrémités. 
• Lavable en machine à 70°, 

sèche linge doux.  
• Dim. : 60 x 20 cm. 
Réf: ABC13010

 39,90 €

2

 S.A.M 
Système d’Aide 

à la Mobilité 

 Maintien de l’autonomie 
et du bien-être. 
 Favorise la mobilité des patients 
en aidant au redressement.  
•  Réduit et facilite les interventions des 

soignants et aidants. 
• Conforme à la norme CEI 60601-2-52.
• Conçu pour être compatible avec les lits 

de la gamme WINNCARE.
• Coloris : RAL 7030. 

A) SAM ACTIV. 
Dim. L. 48,3 x H. 31,3 cm. 

Droit.  
Réf: MEDA61600

 149,90 €
 Gauche. 
Réf: MEDA61700

 149,90 €

B) SAM ERGONOM. 
Dim. L. 70,5 x H. 46,4 cm. 

Droit.  
Réf: MEDA64900

 299,90 €
 Gauche. 
Réf: MEDA65000

 299,90 €

1

 Sangles et aide à la verticalisation 

B

A

NOUVEAUNOUVEAU
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Chariot brancard  
Elinéo

Très modulable et facile à manier.
• Proclive/déclive accessible par commande 

bilatérale. 
• Structure acier époxy gris nuage. 
• Dossier relevable par vérin à gaz. 
• Plan dur en résine radio transparent.  
• 4 supports accessoires. 
• Barrières repliables sous le niveau de 

couchage. 
• Poignées de poussée.
• Haut. variable hydraulique de 57 à 90 cm. 
• Poids max. : 250 kg. 
• Garantie : 2 ans (hors sellerie).

Avec matelas 190 x 66 cm, épais. 8 cm, soudé.

Réf: PRO1524510M

4 399,00 €

1

Chariots et chaises de transferts

Chaise de transfert  
Tweegy

Sécurité, confort et ergonomie.
Petite, encastrable et très simple  
à prendre en main. 
Structure tôle acier électrozingué 
avec finition épox  blanc crème.
Appui-bras relevable avec butée.
Repose-pieds escamotables.
• Largeur d’assise : 52 cm.
• Hauteur d’assise : 59 cm.
• Nombreuses options disponibles.
• 19 Coloris disponibles. 
• Poids max. : 200 kg.

Modèle jaune.
Réf: PRO6014001

1 190,00 €

3Chaise de transfert  
S ifi

our permettre au  aidants de 
réaliser facilement les transferts.
Grande stabilité, excellent confort. 
Structure acier époxy gris nuage.
Accoudoirs escamotables.
Support dossier patient.
Freinage centralisé.
Existe en version large.
• Revêtement lavable non feu M1. CE.
• En option :  

- support bouteille oxygène,  
- tige porte-sérum rotative.

• Poids max. : 200 kg.
• Garantie : 2 ans (hors sellerie).

Chaise.
Réf: PRO3013002

(à partir de)  1 099,00 €

2
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 Chariot de douche
C4300 

 Pour les soins d’hygiène 
corporelle de la personne alitée. 
•  Barrières latérales escamotables. 
• Structure en acier époxy anticorrosion. 
• Bonde et tuyau d’évacuation. 
• Panier porte-vêtements. 
• Hauteur variable hydraulique de 52 à 88 cm 

actionnable par pédale bilatérale.
• Plan de couchage : 178 x 60 cm, 

capitonnage mousse. 
• Poids max. : 155 kg.  

Réf: MEDC4300

 2 750,00 €
 Freinage centralisé des 4 roues diam. : 125 mm, 
dont 1 directionnelle. 

Réf: MEDC4300OPTIONA

 2 975,00 €

1

 Chariot de douche 
Océa II®

 Pour les soins d’hygiène 
corporelle de la personne alitée. 
•  Barrières inox repliables intégralement.
• Structure en acier époxy anticorrosion. 

Plateau ABS Lisse.
• Barres de poussée inox soudées, 

fi nition épo  gris. 
• Hauteur variable hydraulique de 59 à 96 cm.
• Tuyau d’évacuation (diam. 60 mm) 

avec bouchon et collier de maintien.
• Poids max. : 200 kg.  

 Dessus fi xe. 

Réf: PRO239001

 4 599,00 €
 Dessus inclinable. 

Réf: PRO239201

 4 799,00 €

2

 Transfert de bain 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Chaise percée 
extra large

Candy 800 Fortissimo 

 Extra large et très confortable 
pour faciliter la vie au quotidien. 
 Assise et seau ergonomiques.
Accoudoirs fi xes. 
•  Assise : l. 90 x p. 55 cm.
• Hauteur d’assise réglable de 49 à 57 cm.
• Garniture standard noire.
• Poids max. : 300 kg. 
Réf: HMSCANDY800F

 429,90 €

9 Chaise percée confort 
9062 

 Assise surépaisse grand confort 
avec galette.  
 ossier fi xe, galbé et manchettes 
de confort. 
Seau avec poignée intégrée.  
•  Coloris : assise bleu moucheté, 

châssis anthracite. 
Réf: VER9062

 102,62 €

8

 Chaise percée de 
douche modulaire 

Aquatec®

Pico commode 
Green 

 omposée de  res de ois. 
 3 en 1 avec seau 
et rails vissés, accoudoirs 
et dossier amovibles.
Eff et antibactérien   naturel 
gr ce aux fi bres de bois. 
•  Largeur d’assise : 43 cm.
• Hauteur d’assise : de 42 à 57,5 cm.
• Poids max. : 160 kg. 

Réf: INV1647680

7

142,62
€

 Chaise percée 4 en 1 
Alust le 

 Cadre toilette 4 en 1 pouvant 
servir de chaise percée, 
de rehausse WC, de chaise de 
douche et de cadre de maintien. 
 Structure en aluminium.
ivrée avec un seau muni d’un 

s stème de guidage pour l’usage 
sur les C.
Se monte sans outils. 
•  Largeur d’assise : 46 cm.
• Hauteur sol/assise : 45 à 60 cm.
• Poids : 3,8 kg. Poids max. : 120 kg. 
Réf: HER380004

 102,62 €

6

 Chaise percée confort 
à roulettes

GR 50 

 Se place où bon vous semble 
pour un accès facilité grâce 
aux roulettes. 
 Accoudoirs escamotables pour 
faciliter les transferts.

 roulettes freinées.
enforts latéraux. 

•  Largeur d’assise : 46,5 cm.
• Hauteur d’assise : 51,5 cm.
• Poids max. : 130 kg. 
Réf: HMSGR50

 174,90 €

5 Chaise percée 
à roulettes

Cascata 

 Idéale pour les personnes 
cherchant une chaise-toilette 
pouvant s adapter à diff érentes 
pièces de la maison. 
 Accoudoirs et repose-pieds 
escamotables.

 roulettes dont  freinées. 
•  Largeur d’assise : 45 cm.
• Hauteur d’assise : 49 cm.
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: INV1525770

 112,62 €

4

112,62
€

 Chaise percée 
GR 10 

 Ergonomique, rembourrée 
et amovible. 
 auteur fi xe et accoudoirs conforts 
fi xes. 
•  Largeur d’assise : 44,5 cm.  
• Hauteur d’assise : 51 cm.  
• Garniture en tissu enduit, homologuée 

non-feu M2. 
• Poids max. : 130 kg.  
Réf: HMSGR10

 102,62 €

 Avec garniture luxe (présenté). 
Réf: HMSGR12

 129,90 €

3 Chaise percée 
e  club re  

 Très confortable et design 
ergonomique.  
 Assise amovible avec bouchon 
confort. 
•  Largeur d’assise : 44,5 cm. 
• Hauteur d’assise : 51,5 cm. 
• Poids max. : 130 kg.
• Existe en coloris cactus et grey. 
• Existe avec galette en option. 
Réf: HER320011

 102,62 €

2

 Chaises percées 
Omega 

 Ajustable en hauteur, pliante 
ou classique. 
•  Qualité et stabilité de l’assise. 
• Coloris lavande. 

A) Omega éco. Seau escamotable par 
le dessus. Bouchon couvre pot. 
Découpe intime : 20 x 25,5 cm.  

Réf: INV1542903  102,62 €

B) Omega pliante. Seau escamotable par 
l’arrière. Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm. 
Accoudoirs relevables.  

Réf: INV1471010  102,62 €

C) Omega classique. Seau escamotable. 
Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm. 

Réf: INV1471163  102,62 €

1

 Chaises percées 

NOUVEAUNOUVEAU
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 Chaise percée de 
douche 

à roulettes 
Obana 

 Assise souple, ergonomique, 
amovible, thermosoudée. 
 Tissu du dossier relevable.
Repose-pieds escamotables. 
•  Largeur entre accoudoirs : 49 cm.
• Hauteur d’assise : 48 cm.
• Poids max. : 110 kg. 
Réf: HER540381

 141,62 €

3

 Chaise percée 
3-en-1 ouverte 

à l’arrière
Etac Clean 

 Large découpe intime, pour une 
hygiène intime plus facile. 
 Accoudoirs amovibles, 
verrouillables et pivotants.
Repose-pieds ajustable et 
escamotable. 
•  Largeur d’assise : 48 cm.
• auteur d assise fi e   ou  cm.
• Passe au-dessus des toilettes, même 

suspendues.
• Nettoyage facile.
• Poids max. : 130 kg. 

 Modèle à hauteur fi xe 55 cm.  

Réf: FRA80229274  466,90 €

5

 Chaise percée 
de douche

Delphin 

 Robuste, assise anatomique 
rembourrée. 
 En aluminium, à propulser 
ou à pousser.
Dossier et assise anatomiques 
rembourrés.
Résistante à la corrosion. 
•  Option : seau, roulettes de transit 

avec ou sans frein, porte-canne.
• Coloris : blanc.
• Poids max. : 130 kg. 
Réf: SUN49DELPHIN

 1 435,00 €

7

 Chaise percée 
de douche inclinable 

Etac Swift 
Mobile Tilt 

 Système d’inclinaison unique 
par l’avant pour des conditions 
de travail ergonomiques.  
 Permet de garder le contact 
visuel avec le patient. 
•  Equipée d’un repose-tête, dossier, 

accoudoirs, assise, repose-pieds réglables 
avec cales talonnières et 4 freins.

• Accoudoirs réglables en largeur 
et en hauteur.

• Largeur d’assise : 50 cm. 
• Dim. : L. 104 x l. 57 à 64 x H. 50 à 65 cm.
• Inclinaison : de 0° à -35°. 
• Poids max. : 160 kg. 

Réf: FRA80229410  1 229,90 €

9

 Chaise percée de 
douche 
3-en-1
AQ-Tica 

 Colorée et ergonomique. 
 Deux versions avec un grand 
ou un petit dossier. 
•  Accoudoirs amovibles.
• Pieds réglables en hauteur, bouchon 

obturateur.  
• Assise ajourée. 
• Largeur entre accoudoirs : 46,5 cm.
• Hauteur d’assise : 43,5 à 54 cm.
• Coloris : anis ou dark grey.
• Garantie : 2 ans.
• Poids max. : 130 kg.
• Livrée en kit, assemblage sans outil. 

 Grand dossier, Confort anis. 

Réf: HER540330   120,62 €

2

 Chaise percée de 
douche confort 

Cascade 

 Assise et dossier anatomiques 
rembourrés. 
 Accoudoirs et repose-pieds 
escamotables.
4 roulettes avec freins. 
•  Largeur d’assise : 46 cm.
• Hauteur d’assise : 48 cm.
• Poids max. : 120 kg. 
Réf: INVH243

 399,90 €

4

 Chaise de douche 
Aquatec®

Ocean VIP Ergo 

 Solution modulaire pour des 
esoins comple es de maintien et 

de positionnement. 
 Chaise de douche modulaire avec 
bascule d’assise, appui-tête, roues 
directionnelles permettant de 
s’adapter aux besoins de chaque 
utilisateur. 
•  Angle d’inclinaison d’assise de -5 à 40°.
• Livré sans rails ni seau.
• Poids max. : 150 kg. 
Réf: INV1604019

 1 649,00 €

6

 Chaise percée 
de douche 

Aquatec®

Ocean E-VIP 

 Le confort pour patient 
et soignant. 
 La chaise Aquatec Ocean E-VIP 
est une chaise à pousser idéale 
pour les collectivités. 
•  Ajustabilité de la hauteur d’assise 

électriquement par simple appui 
sur télécommande. 

• Autonomie : Environ 40 cycles complets 
de montée/descente pour un poids 
utilisateur de 150 kg.

• Hauteur et inclinaison maximum. 
• Assise -5 à -35°.
• Poids max : 150kg. 

Réf: INV1471208

8

2799,90
€

 Fauteuil de douche 
et multi-usage

Bahia 

 Inclinaison progressive assistée 
par vérin gaz à commande 
hydraulique. 
 Accoudoirs escamotables. 
•  Assise garde-robe.
• Lattes dossier et repose-jambes 

amovibles. 
• Assise : l. 48 x p. 46 cm.
• Inclinaison dossier : 105° en position 

assise et 138° en position couchée.
• 4 roues dont 2 à freins.
• Structure en aluminium.
• 20 coloris au choix.
• Poids max. : 120 kg. 

Réf: MECBAHIA   (à partir de)  1 690,90 €

10

 Chaise percée 
de douche 

modulaire Aquatec®

Pico commode 

 3-en-1 : douche, WC et chambre. 
 Accoudoirs et dossier amovibles. 
•  Largeur d’assise : 43 cm.
• Hauteur d’assise : de 42 à 57,5 cm.
• Poids max. : 160 kg. 
Réf: INV1525887

 102,62 €

1

 Chaises percées 
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 Chaise de douche 
à roulettes 

Alizé 

 Confort et assise ergonomique. 
 Dossier et assise ergonomiques 
en ABS haute qualité. 
Accoudoirs relevables. 
•  Largeur d’assise : 41 cm  

(53 cm entre accoudoirs). 
• Hauteur d’assise : 53 cm. 
• Poids max. : 120 kg. 

 Modèle sans roulettes. 
Réf: INVH24801

 84,90 €
 Modèle avec roulettes à freins . 
Réf: INVH2080

 129,90 €

3

 Chaise de douche 
pliante 

Aquatec®

Galaxy 

 Ergonomie de haut-niveau. 
 Pieds équipés du système 
d’ajustement Flexifoot pour 
un réglage compensant les 
inégalités du sol. 
En acier galvanisé, traitement 
surface époxy. 
Assise découpée et dossier souple. 
•  Largeur d’assise : 51 cm. 
• Hauteur d’assise réglable de 47 à 62 cm. 
• Poids max. : 100 kg. 
Réf: INV1470805

 159,90 €

5

 Abattant WC  our vous off rir une gi ne 
intime parfaite. 
 Esthétique, s’intègre parfaitement 
dans vos toilettes. 

 Modèle Naia 2 (non électrique). 
2 douchettes rétractables. 
Ajustement de la pression de l’eau. 
Dim. : 37 x 50,5 cm 

Réf: CATNAIA2   99,90 €
 Modèle chauffant et séchant Thyïa 3. 
Double fonction de lavage : avant et arrière. 
Réglages temp. de l’eau, du siège et du 
séchage. Dim. : 51 x 36,5 cm. 

it d’accessoires fournis. 

Réf: CATTHYIA3   199,90 €

7

 Barre d’appui 
ergonomique 

Aqua 

 Forme attrayante et bonne prise 
en main grâce à son design 
ergonomique. 
 Préhension facilitée. 
•  Nombreuses longueurs disponibles. 

A) 25 cm. 
Réf: INV1525875

 16,90 €
B) Coudée, 40 cm. 
Réf: INVH145

 64,90 €
C) Dim. : 70 x 40 cm. 
Réf: INVH146

 88,90 €

9

 Tabouret de douche 
avec assise tournante 

Tahaa 

 Pour une meilleure aisance 
et mobilité de son utilisateur 
lors de la toilette sous la douche. 
 Assise à 360° avec blocage 
tous les 90°. 
•  Diam. de l’assise : 34 cm. 
• Hauteur réglable de 41 à 58 cm. 
• Poids max. : 135 kg. 
Réf: DUPSA2112600

 59,90 €

2

 Chaise de douche 
avec dossier et 

accoudoirs
Etac Swift 

 Stabilité et sécurité.  
•  Montage/démontage facile sans outils. 
• Dossier et accoudoirs amovibles. 
• 100 % anticorrosion. 
• Découpe réversible avant ou arrière. 
• Hauteur variable de 42 à 57 cm. 
• Largeur totale : 54,5 cm. 
• Surface d’assise : l. 54 x p. 50 cm. 
• Poids max. : 150 kg. 

 Bleu. 

Réf: FRA81701530   149,90 €
 Gris. 

Réf: FRA81701430   149,90 €
 Vert. 

Réf: FRA81701730   149,90 €

4

 Chaise de douche 
à pousser 
Aquatec®

Océan Ergo 

 ne conception a ée sur 
l’utilisateur pour renforcer 
l’indépendance, la sécurité 
et la  e i ilité. 
 Peut être réglée en fonction de 
la taille de l’utilisateur.  
•  Large gamme d’accessoires en option. 
• Hauteur d’assise réglable de 47,5 à 60 cm. 
• Poids max. : 150 kg. 

A) Océan Ergo. Roues 5 pouces. (Présenté). 

Réf: INV1604208      599,00 €
B) Océan Dual Vip Ergo. 
Dossier et assise inclinables par vérins. 

Réf: INV1604134   1 999,00 €

6

 Barre murale en acier   
à  er 

 Pour une bonne prise en main. 
 Droite ou coudée. 
•  Nombreuses longueurs disponibles. 

A) Droite. 
Longueur hors tout : 43 cm. 
Appui sur partie droite : 24 cm. 
Réf: HMSB1

 21,90 €
B)  Coudée. 
Dimensions hors tout : 55 x 55 cm. 
Appui sur partie droite : 38 cm. 
Réf: HMSB10

 34,90 €

8

 Système 
anti-éclaboussures

 Idéal pour la toilette des 
personnes dépendantes. 
 Comprend :  
- Une barre pliable 
  RDLE 90 x 25 cm. 
- Un support mural WH95. 
- Un rideau Cleanique 
  (anti-moisissure, anti-statique, 
  anti-feu M1) CQ1280. 
•  Dim. : L. 120 x H. 80 cm. 
• Coloris : blanc, bleu ciel ou orange. 
Réf: ROPRDL

 334,90 €

10

 Tabouret et chaise 
de douche confort

I-Fit 

 Légers et pratiques pour réaliser 
sa toilette en position assise. 
 Dossier de la chaise amovible et 
démontable. 
•  Assise : l. 50 x p. 45 cm (tabouret) 

ou p. 37 cm (chaise). 
• Hauteur d’assise réglable de 38 à 55 cm. 
• Poids max. : 180 kg. 

A) Tabouret. 
Réf: INV9780E

 52,90 €
B) Chaise. 
Réf: INV9781E

 57,90 €

1

 Toilettes et aides à la douche 

A

B

B

A

B

C

A
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Les conseils de Christophe
votre Technicien de santé

à partir de

  Fauteuil roulant 
de douche 
Bathmobile 
 Axsol 

 ccéde  au  douc es et toilettes en toute sécurité 
et autonomie. 

 Permet à son utilisateur de prendre une douche 
ou d’accéder aux toilettes en toute sécurité 
dans une piscine, un établissement thermal, 
un centre de rééducation, à domicile...

Entièrement démontable et facile à nettoyer 
(vapeur, lavage) pour une hygiène optimale.

Assise percée, amovible réversible et ergonomique.

Accoudoirs escamotables.

Ch ssis  plastique. auteur d’assise réglable. 
• Deux modèles disponibles : standard (4 petites roues pivotantes 

avec freins) et 24 pouces (2 roues 24 pouces avec freins 
+ 2 petites roues pivotantes avec freins) 

• Largeur : 56 cm (standard) et 66 cm (roues 24 pouces).
• Hauteur assise : 52, 54, 56 cm.
• En option : 

- support et seau d’aisance (rond ou carré),  
- assise fermée (en PU ou caoutchouc), 
- assise ouverte (16 ou 50 mm d’épaisseur), 
- assise petite ouverture (16 mm d’épaisseur), 
- dossier et accoudoirs rembourrés,  
- roues 24 pouces (pour une autonomie complète).  
- sac de transport pour modèle standard, 
- support de douche.

• Poids : 13 kg (standard) 
14,5 kg (roues 24 pouces).

• Poids max. : 130 kg. 
Réf: AXS820051

339,90
€

 auteuil roulant spécifi que et de trans ert 

Assise réversible 
permettant de s’adapter 
au plus grand nombre 
de morphologies.

Repose-pieds 
réglables et 
amovibles.

Conception 
100 % plastique.

Roues arrière 
24 pouces en option 
pour une autonomie 

complète.

Entièrement démontable, le Bathmobile se range 
facilement dans un sac et peut être 
aisément transporté où que 
vous alliez. 
L’assise comporte une découpe 
anatomique. Ingénieuse, elle 
est réversible pour s’adapter 
à n’importe quelle personne 
et à toutes les situations.

Hauteur d’assise réglable 
3 positions permettant 
à la chaise de douche 

de s’adapter aux différentes 
co fi ur io s e ouc es 

et toilettes.
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La gamme de produits :
Hôtellerie de santé : lits médicalisés, mobilier, tables à manger au lit, avec une gamme de matelas dédiée 
à la prévention des escarres.
Prévention d’escarres :  matelas, coussins, dispositifs d’aide à la posture…
Transfert :  lève-personnes, verticalisateurs, sangles, Système d’Aide à la Mobilité (SAM)…
Hygiène :  fauteuil de douche, chariot de douche…

La fabrication française :
Dans le cadre  d’une démarche de développement durable, les produits Winncare sont estampillés 
« Fabrication française » pour l’ensemble de la chaîne de production (matières premières travaillées en France : 
bois, métal…).

En complément de la fabrication de dispositifs médicaux , Winncare
accompagne nos prestataires de services Technicien de santé
qui souhaitent renforcer leur expertise technique en matière de 
produits et de services associés.
Les services Winncare sont la formation, le conseil, l’expertise 
(audit et contrôle qualité), 
la maintenance préventive et curative, l’entretien et la désinfection 
de dispositifs.

Les produits Winncare

Les solutions Winncare
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Les solutions Winncare

*Winn’Contact : plateforme en ligne de prise de RDV
Cibles : professionnels de santé, prestataires de services et distributeurs de Matériels. 
 • Informations sur les produits et services, 
 • Informations marché (réglementaires, cliniques, produits),
 • Compréhension du parcours de soins.

*Winncare Academy en BtoB : plateforme de formation en ligne
rganisme de formation atadoc é, certification ualiopi. 

 
 
 
 
Cibles : PSDM, techniciens, Professionnels de Santé, services biomédicaux. 

ormations uali antes  maintenance des dispositifs médicaux, bon usage des DM, clinique, réglementation, 
hygiène. 
Certification par la aute Autorité de Santé AS  avec mention  haute qualité des soins. 

*Espace santé : site d’informations santé

*Winncare Manager DM : outil de gestion
Outil de gestion des besoins, prenant en compte toute la chaîne de décision.

*Easydiag : solution de diagnostic
Permet d’établir une vision rapide de l’état du parc de matelas thérapeutique (en mousse) et des lits médicaux  
avec des critères simples et irréfutables.

Les services Winncare : des solutions en e-santé

Un savoir-faire intégré
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 Chambre médicalisée 
Carmen 

 Ambiance simple et reposante : 
le mobilier s’accorde au lit. 
•  Lit à choisir dans la gamme. 
• Coloris standard : décor Chêne Lindberg, 

chants assortis pour plateau et caisson. 
• Chants ABS 2 mm pour les façades tiroirs 

et portes : coloris standard RAL 7030. 
Garantie : 2 ans sur les meubles.

• Mobilier disponible pour cette chambre : 

 Panneaux de lit Abélia Easy Move 90 cm 
(pour barrières époxy). 
Réf: MEDP61600

 184,90 €
 Panneaux de lit Carmen Easy Move 90 cm, 
Epaisseur 30 mm (pour barrières bois). 
Réf: MEDP62000

 329,90 €
 Chevet, 1 porte, 1 tiroir. 
Réf: MEDH6100

 299,00 €
 Armoire 1 porte. (Non présentée.) 
Réf: MEDR6100

 559,00 €
 Table commode 3 tiroirs à droite. 
Réf: MEDT17900

 539,00 €
 Bridge structure bois avec accoudoirs. 
Réf: MEDF10800

 406,00 €
 Chaise structure bois sans accoudoirs. 
Réf: MEDG4800

 312,00 €
 Commode 3 tiroirs. 
Réf: MEDO2800

 489,00 €
 Table bureau 1 tiroir à droite. 
Réf: MEDT17600

 319,00 €

1

 Lit médicalisé XXL 
Divisys 

 Pour des patients d’un poids de 
plus de 135 kg ayant perdu leur 
autonomie motrice. 
 Pack lit : l. 120 x L. 200 cm 
(existe également en larg. 140 cm). 
Amplitude : 35 à 81 cm. 4 roues 
diam. : 100 mm.
Relève-buste électrique.
Relève-jambes manuel à 
crémaillères.
Télécommande rétro-éclairée avec 
verrouillage. 
•  Nombreuses options disponibles. 
• Existe en version XXL 3 fonctions. 
• Différents coloris disponibles (panneaux et 

jupe), nous consulter. 
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Poids max. : 270 kg.
• Garantie : 5 ans. 

 Pack lit nu et sans matelas. 
Panneaux Abélia (avec jupe en option). 
Réf: MEDPACKXB1

 1 980,00 €

 Lit nu avec matelas Alova XL en 120 cm.  
Réf: MEDIXL4L1112084100003

 2 620,00 €

 Pack lit avec matelas. 
Panneaux Médidom Easy Move 120 cm,  
épaisseur 30 mm avec Longs Pans 
épaisseur 19 mm. Panneaux dragonnier clair. 
Réf: MEDPACKXL4LM

 2 590,00 €

2

 Chambres médicalisées standards et XXL 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Lit médicalisé 
autoportant

pour le domicile 
X’Press®

 Pour patients jusqu’à 135 kg ayant 
perdu leur autonomie motrice. 
•  Lit dim. : L. 200 x l. 90 x H. 34 à 84 cm.
• Panneaux Madelia II Easy Move, 

chants PVC, intérieur décor hêtre clair.
• Coloris structure métallique : RAL 7030.
• Relève-buste électrique, relève-jambes 

manuel à crémaillères. 
• Condamnation sélective des fonctions. 
• Une paire de barrières pliantes époxy, 

une potence d’angle époxy.
• Plusieurs options disponibles. 
• Compatible avec les Systèmes d’Aide 

à la Mobilité « S.A.M ».
• Conforme à la norme EN 60601-2-52. 
• Poids max. : 135 kg.
• Garantie : 5 ans 

(sauf panneaux et accessoires : 1 an).  
Réf: WINPACKAG1

(à partir de)    1 800,00 €

2

 Lit médicalisé 
Alzheimer 

Aldrys®

 Pour les personnes ayant perdu 
leur autonomie motrice, avec 
un risque de chuter du lit. 
•  Lit Alzheimer L. 200 x l. 90 x H. 24 à 80 cm 

avec panneaux Abélia II Easy Move.
• Barrières et potence en époxy.
• Coloris structure métallique : RAL 7030.
• Relève-buste électrique, 

relève-jambes manuel à crémaillères.
• Télécommande rétro-éclairée avec 

verrouillage des fonctions.
• Plusieurs options disponibles.
• Compatible avec les Systèmes d’Aide 

à la Mobilité « S.A.M ».
• Poids max. : 135 kg.
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans 

(sauf panneaux et accessoires : 2 ans). 
Réf: MEDPACKAL5L

(à partir de)    1 419,00 €

3

 Pack lit médicalisé 
spécial EHPAD 

Aerys II 

 Conçu pour le confort 
et la sécurité du résident. 
•  Fonctions proclive et déclive de série. 
• Adapté aux personnes âgées dépendantes, 

compatible avec les environnements 3, 4 
(sans fonction proclive et déclive) et 5. 

• Lit médicalisé à double croisillons. 
• Amplitude de hauteur variable de 24,5 cm 

à 80 cm. Mémorisation de la hauteur pour 
faciliter entrée et sortie de lit.

• Télécommande rétro éclairée  fi l. 
• Fonctionnement synchronisé des vérins 

de hauteur variable.
• Indicateur de remise à l’horizontalité.
• Poids max. : 165 kg. 
• Fixation des panneaux « easy-Move ».
• Coloris structure métallique : RAL 7030.
• Option : ½ barrières et roues cachées.
• Garantie 5 ans. 
Réf: MEDPACKIAE2L

(à partir de)    1 999,00 €

4

 Lit médicalisé standard 
X’Prim 

 Montage/démontage 
ergonomique du sommier. 
•  Pack lit comprenant : lit L. 200 x l. 90 cm 

avec panneaux Abélia II Easy Move, 
entourage coloris standard chêne 
indberg, chant, main courante et structure 
métallique :  RAL 7030.

• Relève-buste électrique, relève-jambes 
manuel à crémaillères.

• Télécommande rétro éclairée  fi l.
• Avec barrières époxy et potence. 
• Amplitude de 34 à 84 cm.
• Poids max. : 135 kg.
• Plusieurs options disponibles.
• Compatible avec les Systèmes d’Aide 

à la Mobilité « S.A.M ».
• Conforme à la norme EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans 

(sauf panneaux et accessoires : 2 ans). 
Réf: MEDPACKXN1

(à partir de)    1 152,00 €

1

 Lits médicalisés 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Chambres médicalisées 

 Chambre médicalisée 
sur pieds 

Aubance 

 Esthétisme contemporain 
et haut de gamme. 
 Meubles sur pieds permettant 
un accès total et un nettoyage 
des sols simplifi é. 
•  Existe également sur socle.
• Quinze ambiances différentes au choix, 

grâce au nuancier Décors. 

 Lit médicalisé ultra-bas Tivoli III, 
avec dosserets Aubance et barrière bois. 
Hauteur variable : 19 à 78 cm. 
Réf: SOT492300004

(à partir de)    2 890,00 €

 Chaise Hélène. 
Réf: SOT613700012

(à partir de)    320,00 €

Sur devis :
- chevet, 
- table-commode, 
- chiffonnier,
- fauteuil de repos, 
- table à manger au lit.  

2

 Chambre médicalisée 
Montana 

 Collection alliant simplicité 
et effi  cacité.  
 Fonctionnels et stables, avec 
des angles arrondis, les meubles 
off rent des rangements spacieux. 
•  Quinze ambiances différentes au choix, 

grâce au nuancier Décors. 

 Lit médicalisé ultra-bas Tivoli III, 
avec dosserets Montana, sans accessoires. 
Hauteur variable : 19 à 78 cm. 
Réf: SOT492300004

(à partir de)    2 890,00 €

 Chevet (1 tiroir / 1 porte). 
Réf: SOT520000106

 360,00 €
 Bureau-commode. 
(Existe en variante bureau seul, avec tiroirs moins 
larges Réf: SOT560000042). 
Réf: SOT530000034

 750,00 €
 Bridge Hélène. 
Réf: SOT613800007

 360,00 €
 Chiffonnier. 
Réf: SOT510000032

 655,00 €
 Fauteuil de repos Berto dossier inclinable. 
(Existe en variante dossier fi xe 
Réf: SOT614300001). 
Réf: SOT614300002

 554,90 €
 Repose-pieds inclinable Hélène. 
Réf: SOT612900005

 289,90 €

1
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 Lit médicalisé 
Front Exit 

 Permet d’assister sans aucun 
eff ort tout le processus de lever 
en accompagnant naturellement 
les mouvements de la position 
couchée, puis assise, à la position 
debout. 
 Relève-buste électrique avec 
fonction translation (inclinaison 
de 0 à 74°). 
•  Remise à plat d’urgence du relève-buste.
• Plicature électrique des genoux 

(0 à 38°). Inclinaison maximum 
relève-jambes (0-15°).

• Position fauteuil, proclive/déclive électrique 
avec sortie de lit vers l’avant.

• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. variable électrique 
de 19 à 78 cm. 

• Equipé pour dosserets  fi ation rapide. 
• 2 dispositifs pour potence et 2 dispositifs 

pour tige porte-sérum. 
• lan de couc age en stratifi é  

sanitized compact, épaisseur 4 mm, 
amovible sans outils.

• Poids max. : 195 kg.
• Garantie : 5 ans 

(électrique/mécanique et télécommande). 

 Sans accessoires, avec dosserets Artemis et 
embase Classic : 2 roulettes diam. 100 mm 
unidirectionnelles, en tête de lit. Piétements 
cylindriques, en pied de lit. 
Réf: SOT492900001

(à partir de)    4 990,00 €

 Sans accessoires, avec dosserets Artemis et 
embase Easy Move : 
4 roulettes diam. 75 mm avec 2 roulettes 
directionnelles, par grande pédale, en tête de 
lit et 4 roulettes diam. 75 mm avec freinage 
centralisé par grande pédale, en pied de lit. 
(Modèle présenté.) 
Réf: SOT492900004

 3 149,90 €

1

 Lits médicalisés 

 Lit médicalisé 
XD2 Valençay 

 Pour le domicile ou un 
établissement de santé. 
 Couchage pleine largeur 
(lattes métalliques), 
translation du relève-buste 
intégrée. 

auteur    cm. 
•  Piètement hôtelier, roues cachées. 
• Freinage centralisé de série (2 x 2). 
• osserets ois  érone   fi ation rapide 

« easyclip ». 

 Modèle présenté : 
Pack complet lit XD2 « Valençay », 
avec dosserets « Vérone », 
décor « Chêne de Sonoma » 
+ barrières ¾ + potence. 
Réf: SOT499000024

(à partir de)    1 030,00 €

3 Lit médicalisé 
XD2 Classic 

 Lit évolutif nouveau confort. 
 Couchage pleine largeur 
(lattes métalliques), 
translation du relève-buste 
intégrée.

auteur    cm. 
•  osserets ois  érone   fi ation rapide 

« easyclip ». 
• Nombreuses options disponibles. 

 Modèle présenté : 
Pack complet lit xd2 « classic », 
avec dosserets « Vérone », 
décor « Chêne de Sonoma » 
+ Barrières ¾ + Potence. 
Réf: SOT499000018

(à partir de)    1 030,00 €

2

 Lit médicalisé 
XD2 Alios 22 ultra bas 

 Lit évolutif nouveau confort. 
 Couchage pleine largeur 
(lattes métalliques), 
translation du relève-buste 
intégrée. 

auteur    cm. 
•  osserets ois  érone   fi ation rapide 

« easyclip » 

 Lit présenté avec sommier largeur 100 cm, 
plicature électrique des genoux et plan de 
couchage « easyclean ». 
Pack complet lit XD2 « Alios 22 », 
avec dosserets « Vérone », 
décor « Chêne de Sonoma » 
+ Barrières ¾ + potence. 
Réf: SOT499000022

(à partir de)    1 030,00 €

4

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)
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 Lit médicalisé 
ultra-bas 

Tivoli 4 

 Hauteur variable de 19 à 78 cm.  
•  Double moteurs en tête et en pied de lit. 
• Relève-buste électrique. 
• Plicature électrique des genoux avec 

proclive/déclive (position fauteuil).
• Relève-buste à translation.
• 4 roues diam. 75 mm.
• Télécommande rétro-éclairante.
• 4 modèles d’embase pour différentes 

solutions techniques et esthétiques.
• Dosserets Vérone « easy clip ».
• Dim. : L. 200 x l. 90 cm, sommier sans 

cadre e térieur  fi nition épo  lanc.
• Poids max. : 260 kg.
• Garantie : 5 ans 

(électrique/mécanique et télécommande). 

 (Modèle présenté avec embase Easy Move).
Embase Classic, roulettes unidirectionnelles en 
tête. Piètement cylindrique freiné en pied de lit. 
Réf: SOT492000027

(à partir de)    2 530,00 €

1

 Lits médicalisés spécifi ques 

 Lit médicalisé 
bariatrique 

Atlas 

 Lit extra large. 
 Relève-buste électrique, 
relève-jambes manuel. 
•  Sommier divisible (l. 120 cm uniquement), 

lattes métalliques soudées. 
• Dosserets Vérone. 
• Dim. : L. 200 x l. 120 (ou 140 cm). 
• Hauteur variable de 34,5 à 73,5 cm.
• Capacité de levage max. : 320 kg.
• Poids max. : 270 kg.
• Relève-jambes électrique ou plicature 

électrique des genoux en option.
• Garantie : 5 ans.  

 Larg. : 120 cm. 2 fonctions. 
Réf: SOT49684481000033PEEL120

 1 890,00 €

 Larg. : 140 cm. 2 fonctions. 
Réf: SOT49684481000033PEEL140

 1 990,00 €

2

 Lit médicalisé 
extra large  XXL
Aubance Confort 

 Lit extra large avec roues non 
apparentes, dosserets Vérone. 
 Relève-buste électrique, 
relève-jambes manuel. 
•  H. variable électrique de 34,5 à 73,5 cm. 
• Dim. : L. 200 x l. 120 ou 140 cm (sommier 

unique), L. 200 x l. 140 ou 160 cm (double 
sommier pour duo).

• Poids max. : 270 kg.
• Capacité de levage max. : 320 kg. 
• Finition embase : époxy gris aluminium 

ou chocolat (au choix).
• Garantie : 5 ans. 

 Sommier unique largeur 120 cm, avec dosserets 
contemporains, l’embase fi nition gris aluminium 
et l’option plicature des genoux électrique, 
sans accessoires (modèle présenté). 
Réf: SOT4968

(à partir de)    2 590,00 €

3

 Lit médicalisé 
bariatrique Alzheimer 

Titan 

 Lit extra-large, dosserets Acacia. 
 Relève-buste électrique, 
relève-jambes manuel.
Sommier divisible, lattes 
métalliques soudées. 
•  Dim. : L. 200 x l. 120 (ou 140 ou 160 cm). 
• Hauteur variable de 27 à 72 cm.
• Poids max. : 270 kg. 
• Capacité de levage max. : 320 kg. 
• Garantie : 5 ans 

(électrique/mécanique et télécommande).  

 Modèle présenté largeur 120 cm.  
Réf: SOT4969

(à partir de)    2 690,00 €

4

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)

disponible en
location(1)
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 Lit médicalisé 
Euro 3002 

 3 fonctions relève-jambes 
électrique à plicature. 
 Pour le retour à domicile. 
•  Relève-buste électrique. 
• Relève-jambes électrique à plicature. 

Existe en version relève-jambes électrique 
sans plicature (Euro 3001).

• Télécommande verrouillable.
• Revêtement époxy Beige (RAL 1015), 

autre couleur sur demande.
• 2 supports pour potence ou porte-sérum. 
• Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm.
• 4 roues au diam. 100 mm à freins.
• Nombreuses options possibles : freinage 

centralisé, relève-buste débrayable 
d’urgence, relève-buste à translation.

• Livré sur trolley et démontable en 3 parties.
• Garantie 6 ans. 
Réf: HMSEURO3002

(à partir de)    1 470,00 €

2

 Lit médicalisé 
Euro 5202 

 Technicité, mobilité et esthétisme 
avec les fonctions proclive et 
déclive. Haut. minimum à 25 cm. 
 Pour les établissements de santé. 
•  Relève-buste électrique.
• Relève-jambes électrique à plicature.
• Sommier monobloc à lattes clipsables 

Hi-Tech, grilles époxy ou lattes bois.
• Télécommande verrouillable.
• 4 supports pour potence ou porte-sérum.
• Hauteur variable électrique : 25 à 77,5 cm 

avec fonction proclive et déclive (13,5°).
• Revêtement époxy beige (RAL 1015), 

autre couleur sur demande.
• 2 roues diam. 100 mm côté tête et 4 roues 

double galets diam. 75 mm côté pied. 
• Option freinage centralisé : 4 roues acier 

diam. 80 mm à freins et 2 diam. 100 mm. 
Réf: HMSEURO5202

(à partir de)    1 590,00 €

3

 Lit médicalisé 
2 places 

Euro   armonie 
et Twice 

 2 places, disponible en 4 largeurs 
(140, 160, 180 et 200 cm). 
 Pour le retour à domicile. 
2 relève-jambes manuels 
à crémaillères, avec (selon modèle) 
pré-équipement pour 
relève-jambes électrique 
à plicature (relève-jambes 
électrique en option). 
Double sommier à lattes clipsables 

i- ech. 
2 télécommandes pour un réglage 
indépendant. Livré en 2 sommiers 
séparés pour une livraison et une 
installation simplifi ées. 
•  8 roues ABS carrossées à freins 

indépendant diam. 100 mm. 
• Revêtement époxy Beige, 

autre couleur sur demande. 
• 4 supports pour potence ou porte-sérum 

dont 2 au milieu. 
• Dim. : L. 200 x l. 140 (ou 160, 180, 

200 cm).
• Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm.
• Charge de fonctionnement en sécurité : 

400 kg.
• Poids max. : 270 kg.
• Garantie : 6 ans. 

 Larg. : 140 cm, évolutif avec pré-équipement 
relève-jambes électrique à plicature. 
Habillage avant-garde (H3157), 
roues cachées dans pieds ronds (RAL 1035). 
(Modèle présenté.) 
Réf: HMSEURO4100

(à partir de)    3 400,00 €

1

 Lits médicalisés 

Voir la vidéo tutorielle 
pour le montage du lit
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 Lit médicalisé 
pédiatrique 
NordBed Kid 

 Sécurisant et confortable adapté 
aux enfants. 
 Equipé de 3 fonctions électriques :
hauteur variable, relève-buste, 
plicature et d’un repose-jambes 
manuel, ainsi que d’un plan 
de couchage réglable en hauteur 
de 30 à 80 cm. 
•  Conforme à la norme NF EN 50637:2017.
• Plan de couchage 800 x 1600 mm.
• Panneaux et barrières coloris hêtre : 

Hauteur 400 mm 
• Barrières bois rabaissables à barreaux.
• Freins indépendants.
• Poids max. : 70 kg.
• Plan de couchage disponible en 

3 tailles : S, M et L. 

 NordBed Kid complet, taille M. 
Réf: INV1656831S1

2

3500,00
€

 Lit médicalisé 
Alegio™ NG AutoContour 

 Synchronisation du relève-buste 
et de la plicature de genoux 
pour éviter les phénomènes de 
friction, de cisaillement et tout 
glissement vers le pied du lit 
grâce au système Auto Contour™. 
 Lit 2 fonctions évolutif, 
existe en 3 fonctions. 
Grande amplitude de réglage 
en hauteur du plan de couchage 
de 28 à 80 cm. 
•  Disponible en version standard avec 

la possibilité d’ajouter de nombreuses 
options. 

• Châssis gris métallisé. 
• Panneaux Sabrine merisier, Oda hêtre, 

bois Susanne Mixte ou Camila merisier. 
• Barrières époxy Verso II ou bois Britt V 

merisier. 
• Poids max. : 135 kg. 
• Norme NF EN 60601-2-52. 

A) Lit complet Alégio NG AutoContour 
comprenant : 
- panneaux Vibeke NG merisier  
(INV15525560102), 
- barrières époxy Verso II  (INVCWF1010), - 
potences en option  (INV15420937035). 

Réf: INV16048757035

 1 030,00 €

B) Lit complet Alégio NG AutoContour 
comprenant : 
- panneaux Camila coloris merisier avec inserts  
(INV15717800102), 
- barrières bois Lisa pleine longueur coloris  
merisier, potences en option  (INV15420937035). 

Réf: INV15758857035

 1 030,00 €

1

 Chambres médicalisées 

NOUVEAUNOUVEAU
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 Lit médicalisé 
SB 755 largeur 120 cm 

 Evolutif, relève-buste à 
translation standard.  
 2 fonctions électriques évolutives 
(existe également en 4 fonctions).
Panneaux Emma merisier 
ou Susanne hêtre/merisier.
Barrières epoxy Verso II 
ou bois Britt V merisier. 
•  Dim. : L. 208 x l. 120 cm.
• Hauteur variable de 35 à 82 cm.
• Poids max. : 200 kg.
• Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans 

(parties mécaniques et électriques). 
Réf: INV300075560038CJ32

(à partir de)    2 739,00 €

3

 Lit médicalisé 
SB 755 largeur 90 cm 

 4 fonctions électriques, 
kit de transport intégré. 
 Réel confort pour le patient et 
pour l’aidant, tant au domicile 
qu’en établissements de santé. 
•  Le relève-jambes descend sous 

l’horizontal du plan de couchage, plicature 
et relève-jambes électriques indépendants.  

• Panneaux Susanne hêtre avec rail. 
• Dim. : L. 200 x l. 90 cm.
• Extension du plan de couchage : 20 cm.
• Poids max. : 200 kg.
• En option : barrières aluminium Line, 

Britt V, Verso II.
• Norme NF EN 1970/AI, NF EN 14971 

et EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans 

(parties mécaniques et électriques). 
Réf: INV3000755

(à partir de)    2 630,00 €

2

 Lit médicalisé 
Medley Ergo Low 

 Lit Alzheimer : descend plus bas, 
rassurant et sécurisant pour les 
personnes désorientées. 
 Parfait compromis entre économie, 
fonctionnalité et qualité.
2 fonctions électriques, évolutif.
Panneaux habillage bois Select 
en option.
Barrières pleine longueur bois 
et potence. 
•  Dim. : L. 208 x l. 90 cm. 
• Roues : 50 mm.
• Hauteur du plan de couchage : 

21 ou 28 cm du sol.
• Plusieurs options disponibles.
• Poids max. : 145 kg.
• Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
• Garantie : 5 ans 

(parties mécaniques et électriques). 

 Lit sans matelas. 
Réf: INV15634160152

(à partir de)    1 030,00 €

 Matelas de sol 50 mm. 
Réf: INV1494608

 179,00 €

1

 Lits médicalisés 
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Oreiller anatomique 
à mémoire de forme

 oulage effi  cacement votre 
nuque. 
 Soutien optimal des cervicales. 
•  Housse Stop’acar lavable à 40°.
• Dim. : 30 x 50 cm. 
Réf: PHA1717100

 34,90 €

2

 Oreillers conforts à 
mémoire de forme avec 

taie hypoallergénique 
et anti-acariens

Bora et Fidji  

 Pour un soutien optimal 
des cervicales. 
 Taie thermorégulatrice, 
hypoallergénique et 
anti-acariens. 
•  Taie imperméable, Air System, 

en Tencel 100 % naturel. 
• Avec oxyde de zinc aux propriétés 

permanentes : dermatologiques 
et anti-mauvaises odeurs. 

• Lavable à 60°. 

A) Confort ferme, Bora. 
Dim. : 60 x 40 cm. 
Réf: REV60X40F

 59,90 €
B) Confort souple, Bora. 
Dim. : 60 x 40 cm. 
Réf: REV60X40M

 59,90 €
C) Confort ergonomique, Bora. 
Dim. : 60 x 35 cm. 
Réf: REV60X35E

 59,90 €
D) Oreiller multipositions Fidji. 
Mousse à mémoire végétale à base 
d’huile de ricin, fabriqué en Occitanie.
Dim. : 55 x 45 x 16 cm. 
Réf: REV55X45FIDJI

 69,90 €

1

 Taie d’oreiller 
hypoallergénique et 

anti-acariens 

 Tissu imperméable et respirant. 
 Thermorégulateur, pour ne pas 
transpirer. 
•  Tencel 100 % naturel, réparateur des 

cellules de la peau et inhibiteur de 
mauvaises odeurs.

• Hypoallergénique naturellement, sans 
traitement chimique.

• Propriétés du tissu permanentes.
• Lavable à 90°. 

 Dim. : 60 x 40 cm. Coloris : blanc. 
Réf: BED101NT2460X40BL

 12,90 €

3

 Oreiller 
à mémoire de forme

Athenax®

 Essentiel à votre équilibre et 
votre santé. 
Soutien optimal des cervicales 
et correction des mauvaises 
postures. 
 Taie déhoussable et lavable en 
viscose de bambou à 40 % et 
pol ester   . 
avable en machine   C. 

•  S’adapte à l’ensemble des housses 
traditionnelles et de vos courbes. 

• Confortable, il existe en plusieurs formes.
• Pour les modèles gel : l’oreiller peut être 

utilisé des 2 côtés. 

A) Carelux. Forme carrée. 
En visco 60 kg/m³ : L. 50 x l. 50 x H. 10 cm. 
Existe aussi en forme rectangulaire et 
ergonomique. 
Réf: HER420701

 49,90 €
B) Carelux. Forme carrée. 
En gel visco 60 kg/m³ : L. 50 x l. 50 x H. 10 cm. 
Réf: HER420601

 59,90 €

4

 Oreillers 

SÉLECTIONSÉLECTION
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

à partir de

 Housse intégrale de 
matelas anti-acariens 

et punaise de lit 

 Imperméable, respirant 
et bi-élastique. 
 Fermeture spécialisée anti-punaise 
de lit.

autement absorbant. 
•  Barrière contre les acariens, les bactéries 

et les champignons.
• Effet fraîcheur : réduction des odeurs. 
• Tissu Tencel/Smartcel sur le plateau et 

les côtés et du polyester au dessous.
• Effet cosmétique : contient de l’oxyde 

de zinc. Lavable à 90°. 

 Dim. : 90 x 200 cm. 
Réf: BEDH12NT4709020001

 59,90 €

7 Drap housse et alèse PU 
douceur molleton 

 Matière douce et agréable. 
 Imperméable aux liquides. 
Certifi é pour le contact avec 
la peau. 
•  Coloris : blanc. 
• Plusieurs dimensions disponibles.
• Existe en drap-housse ou alèse avec 

œillets à chaque angle. 

 Dim. : 90 x 190/200 x 20 cm 
Réf: PHA4435090

 52,00 €

6

 Protège-matelas 
imperméable 

et respirant 
B-Lenis 

 Doux, léger et confortable. 
 Tissu naturel 100% coton. 

 Dim. : 90 x 200 cm. 
Réf: BEDBLENIS90X200BLANC01

 24,90 €
 Dim. : 140 x 200 cm. 
Réf: BEDBLENIS140X200BLANC01

 29,90 €

5 Alèse de lit douceur  Pour apporter sécurité et confort 
au patient alité avec risque 
d’incontinence. 
 Douce et réutilisable. 
•  Composée de 3 épaisseurs de tissus 

à fort pouvoir d’absorption.
• 4 dimensions disponibles.  

 Dim. : 90 x 120 cm sans rabat. 
Réf: PHA2520120

 19,90 €
 Dim. : 90 x 120 cm avec rabats. 
Réf: PHA2520125

 29,90 €

4

 Pack de draps 
pour lit 90 cm 

 Pour tous types de matelas.  
 Pack 2 draps de dessous 
+ 1 drap de dessus. 
•  Lavable 100 fois minimum. 
• Lavage à 60°.  

 Coloris : blanc.   
Réf: PHA2522100

 32,90 €
 Coloris : bleu. 
Réf: PHA2522000

 32,90 €

3 Alèse imperméable 
en tissus éponge

 Tissu imperméable et respirant. 
 Alèse imperméable, respirante et 
bi-élastique.
Confort serviette.

autement absorbante.
Silencieuse. 
•  Dim. : 150 x 100 cm.
• Coloris : blanc. 
Réf: BED108NT50150100

 24,90 €

2

 Linge de lit avec 
taie imperméable, 

hypoallergénique et 
anti-acariens 

 Tissu imperméable et respirant. 
 Thermorégulateur, pour ne pas 
transpirer. 
•  Tencel 100% naturel avec oxyde de zinc.
• Réparateur des cellules de la peau et 

inhibiteur de mauvaises odeurs. 
• Propriétés du tissu permanentes : 

elles ne partent pas au lavage.
• Véritable barrière contre les acariens, 

les bactéries et les champignons. 
• Hypoallergénique naturellement, 

sans traitement chimique.
• Coloris : blanc. 

 Drap-housse-alèse. 
Totalement imperméable. 
Dim. : 90 x 200 cm. 
Réf: BED101NT01090X200BL

 34,90 €
 Dim. : 140 x 190 cm. 
Réf: BED101NT01140X190BL

 39,90 €

1

34,90
€

 Linge de lit et protections 

SÉLECTIONSÉLECTION



page

241

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Système de 
surveillance au lit 

Safebed Emfi t 

 ne solution simple et effi  cace 
pour faire face aux problèmes 
de déambulations et de chutes 
de personnes désorientées. 
 Détection des micro-mouvements 
cardiaques, signal sonore en 
l’absence de présence. 
•  Deux versions : 

- Connexion sur l’appel malade en 
  place : signal envoyé via l’appel malade. 
- Système autonome Cloud : installation 
  par nos soins. 

• Existe en versions : lit, épileptique, 
fauteuil, tapis de sol et porte.

• Garantie : 2 ans. 
Réf: ABID115900

8

 Lampe de lecture LED 
Lisa 

 Idéale pour les personnes 
souff rant de asse vision, , 
myopie, glaucome, diabète 
et rétinite pigmentaire 
•  2ème interrupteur déporté sur câble 

150 cm permet une utilisation aisée. 
• Flexible souple et résistant. 
• Lumière douce et naturelle ne produisant 

ni éblouissement ni micro scintillement. 
• 4,2W. 4500°K (blanc neutre) Faisceau 40°. 
• A 50 cm : 3500 lux. Câble 3 m. 
• Dispositif médical Classe I. 
• Garantie 3 ans 

 Existe aussi en version sur pince-étau. 

Réf: LIDLIS0600SAP  199,00 €

7 Lampe de lecture LED 
Culta 

 Tête de lampe pivotable de 240°. 
 Positionnement aisé du bras  en 
col de cygne. 
•  5,2 W. Température de couleur : 3000 °K. 
• A 50 cm : 1100 lux, diam. éclairé : 60 cm. 
• Fixation directement au lit.  
• Coloris : blanc. 
• Garantie : 2 ans 

(sauf sources lumineuses). 

 S 4 B S9. Bras fl exible. 
Réf: WALD15725000

 269,90 €

6

 Tapis d’amortissement 
Sécurform 

 Tapis d’amortissement pour les 
personnes  présentant de forts 
risques de chute. 
 Mousse viscoélastique à mémoire 
de forme 80 kg/m³. 
•  Housse en pharmatex : 

60 % polyuréthane, 40 % polyester. 
• Dim. ouvert : 195 x 88 x 3 cm. 
• Dim. plié : 65 x 88 x 9 cm. 
• Déhoussable. 
• Garantie : 2 ans. 
Réf: PHA072900

 139,90 €

5

 Tapis d’amortissement 
Mat-Alzheimer 

 Système de 2 modules 
indépendants pour les personnes 
présentant de forts risques de 
chute en position allongée. 
 Simple d’utilisation, d’installation 
et de rangement. 
•  Dim. : 100 x 80 x 3 cm ou 200 x 80 x 3 cm.
• Garantie : 2 ans. 

 Tapis 1 élément. 
Réf: PHA663082

 99,90 €
 Tapis 2 éléments. Sac de transport inclus. 
Réf: PHA680536

 159,90 €

4 Protections pour 
barrières de lit 

Evolution 

 Ce procédé facilite l’installation 
pour les aidants. 
 Ces protections n’ont pas besoin 
de démontage pour baisser les 
barrières de lit, un simple pivot 
suffi  t. 
•  Mousse HR 32 kg/m³. 
• Housse Pharmatex déhoussable. 
• Dim. : 140 x 30 cm et 190 x 30 cm. 
• Garantie : 2 ans. 

 La paire. 

Réf: PHA072440P   109,90 €
 L’unité. 

Réf: PHA072440U   66,90 €

3

 Protections pour 
barrières de lit 

universelles 
Arpégia 

 Mise en place rapide. 
 Fixation par élastique et bouton 
pression. 
•  Maille grattée sur mousse  

100 % polyuréthane  avec dessous 
bouclette.  

• Dim. : 40 x 145 cm. 
• Lavage à 40°. 

 La paire. 
Réf: PHA072055

 99,90 €
 L’unité. 
Réf: PHA072053

 59,90 €

2 Protections pour 
barrières de lit 

 Protège et sécurise le patient. 

 Protection pour barrières de lit en mousse.
Mousse recouverte d’une enveloppe 
bactériostatique non-feu M1, respirante et 
désinfectable. Dim. : L. 130 x l. 35 x ép. 2 cm. 
Usage intensif. Coloris : bleu clair. 
Réf: IDE823009

 59,90 €
 Protection pour barrières de lit zippée 140 cm 
positPro.
Enveloppe polyester enduite polyuréthane 
classée au feu M1 imperméable et désinfectable. 
Dim. : L. 140 x H. 35 x ép. 2 cm. 
Réf: IDE823086

 73,00 €

1

 Accessoires de lit 

Fixation universelle pour lit incluse

Etudes et devis 
sur simple demande 

auprès de votre
Technicien de santé
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Potence de 
lit sur pied 

 Aide de soutien pour entrer et 
sortir du lit. 
 Finition époxy. 
•  Poids max. : 90 kg.
• Garantie : 1 an. 
Réf: HMS7010003

 159,90 €

8 Barre d’appui 
EasyLeaver™ 

 Aide la personne à s’asseoir, 
s’installer ou se lever du lit. 
 Convient aux lits simple couchage 
ou extra-larges.
Avec sangles de fi xation. 
•  Dim. : 620 x 365 mm, 

hauteur de la poignée : 470 mm.
• Poids max. : 108 kg. 
Réf: PAT091089424

 104,00 €

7

 Coussin 
soulève-jambes

 Module de positionnement 
favorisant le retour veineux. 
 Recouvert d’une housse en 
Stop’Acar. 
Inclinaison à 22°. 
•  Existe en 70 et 140 cm.
• Housse lavable à 40°. 

 Dim. : 70 x 60 x 15/1 cm. 
Réf: PHA061750

 74,90 €
 Dim. : 140 x 60 x 15/1 cm. 
Réf: PHA061755

 144,90 €

6

 Poignées de sortie 
de lit 

 S’installe sans outil et se glisse 
sous les matelas pour servir de 
point d’appui lors des transferts. 
 Structure en acier peinte. 
•  Poids max. : 160 kg.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: HER430920

 84,90 €

5 Poignée de sortie 
de lit  

 Aide précieuse pour entrer et 
sortir du lit.  
 S’adapte à tous les lits en se 
glissant sous le matelas. 

auteur réglable de    cm 
(boutons poussoirs et clips). 
•  Poignée confort, diam. : 35 mm.
• Dim. : l. 43,5 x p. 83 à 111 cm.
• Poids max. : 113 kg. 
Réf: DUPSA4142000

 44,90 €

4

 Echelle de traction  Fixée aux pieds du lit avec ses 
cordelettes, elle permet de 
se redresser. 
 Permet de se redresser 
en toute sécurité. 
•  Long. 195 cm.
• Diam. des barreaux : 28 mm. 
Réf: HER820111

 17,90 €

3 Arceau de lit  Idéal pour éviter de supporter 
le poids des draps et des 
couvertures sur les jambes. 
 Arceau de lit en métal.
Peinture époxy. 
•  Dim. : 50 à 64 x 34 x 33 cm. 
Réf: DUPSA4141000

2

8,00
€

 Relève-buste 
inclinaison 

25° à 75° 

 Têtière intégrée pour un confort 
optimal. 
 Toile en polyamide souple. 
•  Dim. : l. 55 x H. 45 cm.
• Poids max. : 100 kg. 
Réf: DUPSA4111005

 22,90 €

1

 Accessoires de lit 

BUDGETBUDGET
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Les conseils d’Eric
votre Technicien de santé Table à manger au lit 

2 plateaux 
 AHF 

Accessoire indispensable pour 
les personnes alitées, la table de lit 
permet aux patients de conserver 
leur autonomie.
La table à manger au lit 2 plateaux
est plus compacte afi n de répondre 
aux besoins spécifi ques des services 
ambulatoires et au manque de place 
de certains établissements. 

 Pratique et fonctionnelle elle 
s’adapte à tous les besoins en 
fonction de l’utilisation souhaitée 
(depuis le lit, le fauteuil de repos…). 

 Composée de 2 plateaux : 1 plateau 
fi xe et  plateau inclinable pour plus 
de polyvalence.

Très facile à utiliser grâce à sa hauteur 
variable (poignée de descente sous 
le plateau fi xe  et  ses roulettes 
multidirectionnelles (déplacement 
aisé).

La table à manger peut être utilisée 
avec un fauteuil grâce à son piètement 
en «U». 
•  Charge admissible jusqu’à 15kg 

en bout de plateau.
• Poignée de montée/descente de la table située 

sous le plateau fi e.
• Système d’hauteur variable de 72 cm à 102 cm.
• Système anti-coincement à la montée 

pour une sécurité optimale.
• 1 grand plateau inclinable 70 x 41 cm 

  plateau fi e avec galerie de    cm.
• Hauteur variable montée sur 8 roulements 

à billes en acier assisté par vérin à gaz.
• Dim. : 90 x 42 cm.
• Epaisseur plateau : 25 mm.
• Poids : 25 kg. 
 Disponible en :
- Plateaux polymère blanc ou érable.
- Plateaux stratifi é coloris gamme. 
Réf: AHFGHTML6DF

459,00
€

 Table à manger au lit 2 plateaux 

Piètement en «U».

4 roulettes double 
galet pivotantes 

diam. 50 mm.

Grand plateau 
inclinable 70 x 41 cm.
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

blanc

à partir de

 Table de lit à vérin 
Conforlence 

 Plateau unique non-inclinable ou 
2 plateaux indépendants.  
 auteur variable assistée par vérin 
à gaz. 
•  4 roues dont 2 à freins.
• Dim. : 91 x 43 cm (1 plateau). 
• Hauteur : de 76 à 114 cm.
• Coloris structure métalique  RAL 7030.
• Coloris plateau standard chêne Lindberg.

 1 plateau. (Présenté.) 
Réf: MEDT16800

 544,90 €
 2 plateaux. 
Plateau inclinable par crémaillère sur 5 positions. 
Réglette de lecture. 
Réf: MEDT16900

 556,90 €

8 Tables à manger au lit
à vérin 

4813 

 Système d’élévation par colonne 
(aluminium extrudé). Réglable en 
hauteur par vérin à gaz. 
 Remontée automatique du 
plateau : pas de risque accidentel 
de coincement pour le patient. 
•  iétement en  fi nition épo  gris ardoise 

(RAL 7015).
• Dim. : L. 95 x p. 45 x H. de 75 à 109 cm.
• Poids max. : 25 kg. 

 Grand plateau fi xe, mélaminé sans réglette 
et sans tablette. 
Réf: SOT481300009

 399,00 €
 Grand plateau inclinable et bac latéral amovible, 
en ABS. 
Réf: SOT481300008

 450,00 €

7

 Table de lit 
Kalisto 

 Table double plateau à hauteur 
assistée. 
  plateaux dont  fi xe, 
avec réglage en hauteur assisté 
par ressort à gaz.
Grand plateau thermoformé
inclinable. 
Piètement cintré. 
•  2 roulettes à freins.
• Plusieurs coloris disponibles. 
• Dim. plateau : 60 x 45 cm. 
• Dim. tablette : 25 x 45 cm. 
• Poids max. : 15 kg.
• Garantie : 2 ans. 

 Kalisto bronze - plateau Romana. 
Réf: HMS3020008

6

389,90
€

 Table de lit à vérin 
4807 

 Hauteur variable assistée par 
vérin à gaz. 
 Deux plateaux indépendants.
Grand plateau inclinable, 
tablette fi xe avec galerie sur 
3 côtés. 
•  4 roues diam. 50 mm dont 2 à freins. 
• Dim. hors-tout : L. 81 x p. 44 cm.
• Poids max. : 15 kg. 

 Coloris : hêtre naturel. 
Piétement en U, fi nition époxy gris aluminium.  
Réf: SOT480700004

 269,90 €

5

 Table de lit à vérin 
Tasmanie 

 Vérin haute assistance pour 
lever le plateau d’une main 
très facilement. 
 Adaptée à l’utilisation en 
établissement de santé.
Piétement en tube ovale très 
élégant et robuste. 
•  Roulettes plastique, dont 2 à freins. 
• Hauteur des plateaux : de 79 à 114 cm. 
• Dim. piétement : L. 71 x p. 45 cm. 

Larg. de passage 59 cm.
• Poids : 18 kg. 
Réf: IDE823021

 215,00 €
 Equipée en plus de 2 petits plateaux 
dim. 25 x 35 cm relevables en hauteur. 
Larg. totale 100 cm.  
Réf: IDE823023

 275,00 €

4 Table de lit pont 
Easy Bridge 

 Conçue pour un usage au lit ou en 
fauteuil. 
 Double piétement ajustable 
en hauteur (73 à 91 cm) et 
en largeur    cm .
Plateau mélaminé classé M4 
avec jonc sans débordement 
et réglette repose livre avec 
tablettes latérales. 
•  2 roulettes à freins.
• Dim. plateau : 40 x 60 cm.
• Dim. tablettes latérales : 20 x 40 cm.
• Larg. : 113 à 136 cm.
• Existe en XXL : 133 à 156 cm.
• Coloris : hêtre ou cérusé. 

 Coloris : hêtre. 
Réf: HER422915

 169,90 €

3

 Table de lit double  
avec tablette 

AC305 

 Hauteur et inclinaison variables. 
 Châssis acier. Finition époxy.
En option : fi l de retenue, 
2ème baguette, 2 roulettes 
à freins. 
•  Dim. table : 60 x 40 cm.
• Dim. tablette : 15 x 40 cm.
• Hauteur : de 74,5 à 113 cm. 
Réf: HMSAC305

 144,90 €

2 Table de lit piètement  
3 positions 

iff usion 

 S’utilise assis ou couché. 
Rangement facile. 
 Plateau classé feu M4 et orientable 
plaqué bordé d’un jonc renforcé 
anti-poussière. 
•  4 roulettes dont 2 avec freins.
• Dim. : 40 x 60 cm. Haut. : de 61 à 94 cm.
• En option : tablette latérale. 

 Coloris : blanc. Existe aussi en cérusé. 
Réf: HER421400

 88,90 €
 Coloris : ronce de noyer. (Présenté). 
Réf: HER421414

 84,90 €
 Avec tablette. 
Coloris : ronce
 de noyer. 
Réf: HER421814

 94,90 €

1

84,90
€

 Tables de lit 

SÉLECTIONSÉLECTION
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Aides techniques au positionnement

Coussin de positionnement

On utilisera les coussins de prévention d’escarres pour :  
les personnes alitées, les personnes âgées,les personnes à mobilité réduite. 
Variez les points de pression, en changeant régulièrement la position du patient. 

ous vous conseillons de modifier la posture de la personne alitée toutes les 2 à 4 heures. 
Déterminez pour chaque patient une série de changements de position au cours de la journée.

Les conseils de Eric
votre Technicien de santé

Les types de coussins :

Universel (3)
Multi-usages, s’utilise afin de 
mettre en exion une articulation 
mais également de diminuer les 
frottements.

Demi-Lune
Pour les personnes alitées ou 
en fauteuil afin de maintenir 
le patient dans une position de 
décubitus dorsal pour réduire le 
risque de cisaillement des tissus 
et de chutes.

Cylindrique (4)
Permet de maintenir les 
membres inférieurs en abduction 
et un appui exercé sur l’intérieur 
des genoux et des chevilles. 
Assure une décharge talonnière.

Décharge talonnière (5)
Réduit la pression au niveau 
des talons, pour maintenir la 
bonne position du pieds ou de la 
jambe. Ergonomique, s’adapte aux 
différentes morphologies, faible 
encombrement.

Triangulaire
Soulage la pression au niveau 
de la zone d’appui. Placé sous 
les jambes, il assure l’alignement 
des cuisses, limite le phénomène 
de glisse vers l’avant et ainsi 
les risques de frictions et de 
cisaillement de tissus.

Décubitus (2)
Polyvalent, maintien intégral 
de la tête au pied, facile et 
rapide  installer, sans effort. 
Pour prévenir des escarres au 
niveau des hanches suite à un 
alitement prolongé sur le côté. 
Permet d’adopter une position 
semi-latérale à 30° et d’éviter 
que le sacrum ne subisse de 
pression. Evite les frictions et 
cisaillements.

Bouée (1)
Très stable, léger, confortable, 
utilisé comme collier de 
décharge, il soulage des appuis 
de la zone cervicale. Associé aux 
coussins universels, triangulaires 
et cylindriques, il permet de venir 
en appui de leur correction de 
positionnement.

Demi-bouée
Associé au coussin cylindrique, 
il limite les risques de friction 
à l’entre-jambes, au niveau des 
genoux ou des cuisses.

Triangle d’abduction
Se positionne à l’entre-jambes 
du patient pour limiter le risque 
de luxation des hanches, limite le 
risque de friction.

Les coussins de positionnement et talonnières permettent de corriger une posture 
pour soulager des douleurs musculaires ou d’assurer une décharge des pressions en 
termes de préventions des escarres. 
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Coussin de 
positionnement 

modulaire plot

Plot(s) pour coussin de série  
de positionnement des hanches 
et des genoux pour personnes 
polyhandicapées, en position 
allongée. 
• Housse 100 % Promust CIC.  
• Garantie : 2 ans.

A) Cale hémicirculaire (demi bouée)  
plot d’abduction des genoux.  
Dim. : L. 60 x l. 35 cm.
Réf: ASKVCP01CIC

41,16 €

B) Plot de positionnement pied.  
Dim. : L. 39 x l. 21 cm.
Réf: ASKVCP05CIC

41,16 €

C) Plot de positionnement main.  
Dim. : L. 39 x l. 21 cm.
Réf: ASKVCP06CIC

41,16 €

D) Cale de positionnement modulaire  
de forme circulaire.  
Dim. : L. 46 x l. 46 cm.
Réf: ASKVCP12CIC

41,16 €

3

Coussin de 
positionnement 
modulaire base

Base du coussin de série de 
positionnement, modulaire,  
des hanches et des genoux  
pour personnes polyhandicapées, 
en position allongée.
Coussin modulaire recommandé 
pour les personnes dont les 
déformations orthopédiques sont 
asymétriques ou symétriques en 
abduction bilatérale de hanche.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.

A) Cale de positionnement Universel 1.  
Dim. : L. 37 x l. 26 cm. 
Réf: ASKVCP02CIC

129,58 €

B) Cale de positionnement Universel 2.  
Dim. : L. 56 x l. 40 cm.
Réf: ASKVCP03CIC

129,58 €

C) Cale de positionnement base cylindrique. 
Dim. : L. 60 x diam. 21 cm.
Réf: ASKVCP04CIC

129,58 €

2Coussin de 
positionnement 

standard

Coussin de série de 
positionnement, standard,  
des hanches et des genoux,  
pour personnes polyhandicapées, 
en position allongée.
• Housse 100 % Promust CIC.
• Garantie : 2 ans.

A) Cale de positionnement d’abduction  
des hanches.  
Dim. : L. 35 x l. 28 cm.
Réf: ASKVCP07CIC

173,79 €

B) Cale de positionnement latéral 30°.  
Dim. : L. 170 x l. 74 cm.
Réf: ASKVCP11CIC

173,79 €

C) Cale de positionnement latéral 30°.  
Dim. : L. 182 x l. 54 cm.
Réf: ASKVCP08CIC

173,79 €

D) Cale de positionnement 1/2 lune.  
Dim. : L. 137 x l. 80 cm.
Réf: ASKVCP09CIC

173,79 €

1

Aides techniques au positionnement

B

B

C

CD

A A

B C

D

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Coussin décharge 
occipitale 

Poz’In’form®

 La décharge centrale du coussin 
entraîne une diminution des 
pressions de la zone occipitale. 
•  Housses déhoussables en Pharmatex 

ou en Lenzing FR.
• Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 9 cm. 
Réf: PHA22990

 149,90 €

3

 Talonnière 
stabilisatrice 

 Dispositif d’aide technique à la 
posture. 
Positionnement membre inférieur 
en position allongée. 
 Dispositif de décharge de l’appui 
du talon DT Modulaire hanches, 
genoux, stabilisateurs latéraux 
avec housse intégrale en 
PROMUST CIC. 
•  Disponible en longueur 41 ou 45 cm. 

 Longueur 41 cm. 
Réf: ASKVDT41ACIC

 129,58 €

6

 Triangle d’abduction  Mise en abduction des hanches. 
Evite les frictions entre les cuisses 
et les genoux. 
 Permet de maintenir une 
stabilisation des jambes en 
position écartée.
a mise en place s’eff ectue dans 

le lit. 
•  Mousse viscoélastique. 
• Housse Pharmatex.
• Dim. : l. 22/5 x L. 29 x H.10 cm. 
Réf: PHA2222200

 41,16 €

4

 Coussin de 
positionnement 

spéci  ue 
Poz’In’Form®

 Utilisé en complément des 
coussins universels, triangulaires 
ou cylindriques pour un meilleur 
positionnement et en collier de 
décharge permettant de soulager 
les appuis de la zone cervicale. 
•  Housses déhoussables en Pharmatex 

ou en Lenzing FR. 

A) Coussin bouée. 
Dim. : L. 135 x l. 20 cm. 
Réf: PHA22965

 41,16 €

B) Coussin décharge appui de la main. 
Dim. : L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm. 
Réf: PHA22980

 41,16 €

C) Coussin triangulaire. 
Dim. : L. 56 x p. 32 x H. 28 cm. 
Réf: PHA22910

 129,58 €

2

 Talonnière 
Pharma Form 

 Prévient l’apparition des escarres 
au niveau du talon. 
 Utilisable au lit et/ou en fauteuil.
Evidée au niveau du talon et des 
malléoles. 
•  Housse Pharmatex : imperméable 

au liquide et perméable à l’air.
• Mousse viscoélastique à mémoire 

de forme. 
Réf: PHA1717050

 23,00 €

5

 Coussin de 
positionnement 

universel 
Poz’In’form®

 our  e ion des genou  
et abduction des hanches pour 
la base et calages pour les plots. 
 Disponible en 3 dimensions pour 
diverses applications. 
•  Housses déhoussables en Pharmatex 

ou en Lenzing FR. 

A) Plot : 35 x 25 cm. 
Réf: PHA22901

 41,16 €

B) Plot : 40 x 15 cm. 
Réf: PHA22903

 41,16 €

C) Base : 55 x 40 cm. 
Réf: PHA22902

 129,58 €

1

 Aides techniques au positionnement 

B

B

C
C

A

A
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Matelas prévention 
d’escarres Classe IA 

gaufrier 
at asic e  ex 

 1 partie, plots souples et mobiles. 
Découpe multi-portance. 
 Zone de prévention accentuée 
en tête et pieds, réseau interne de 
circulation d’air pour un meilleur 
retour de la mousse.
Protection Cartex.
Risque faible à moyen. 
•  Dim. : L. 195 x l. 86 x H. 17 cm.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: PHA290701

 135,45 €

2

 Matelas prévention 
d’escarres Classe IA 

gaufrier monobloc
Aplot®

 Mousse haute résilience. 
Les plots souples et très mobiles 
accompagnent les mouvements 
du corps et limitent ainsi le 
cisaillement des tissus.  
 4 pans coupés pour une adaptation 
à tous les panneaux de lit. 
Alèse en Dermalon Fire Resistance.
Risque faible à moyen. 
•  Dim. : L. 195 x l. 85 x H. 14 cm.
• Poids max. : de 40 à 120 kg.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: ASKVA103MB14

 135,45 €

3

 Matelas prévention 
d’escarres Classe IB 
gaufrier monobloc 

moulé à modules 
amovibles 

Epsus®

 La combinaison de plots et de 
8 modules de portance souple, 
ferme ou médium permet une 
immersion homogène. 
 Allègement des pressions par 
augmentation de la zone d’appui. 
Monobloc, mousse haute 
résilience.

ousse intégrale Promust P  .
Risque moyen à élevé. 
•  Poids max. : de 30 à 120 kg.
• Garantie : 2 ans. 

 Dim. : L. 198 x l. 88 x H. 17 cm. 
Réf: ASKVE208MBHIPH

 227,40 €

5

 Matelas prévention 
d’escarres Classe IB 

mousse haute 
résilience
Préventix®

 Plots indépendants et amovibles, 
 auteurs diff érentes,  densités. 

 Conception brevetée avec trame 
PVC.
Pour patients ayant un score de 
Norton inférieur à 14 ou escarres 
stade 1 et 2.
Risque moyen à élevé. 
•  Protection Cartex. 
• Mousse de polyuréthane haute résilience. 

26, 34 et 37 kg/m³. 
• 2 longeurs disponibles : 190 ou 200 cm.
• Poids : 13 kg.
• Poids max : 110 kg.
• Garantie : 2 ans. 

 Dim. : L. 190 x l. 90 x H. 17 cm. 
Réf: PHA70040

 227,40 €

4

 Matelas hébergement 
mousse haute 

résilience 

 Matelas dit hôtelier. 
 Mousse polyuréthane ferme 
de densité 37 kg/m³.

ousse intégrale ippée  c tés 
en Pharmatex pour une bonne 
protection de la mousse.
Risque d’escarre nul. 
•  Dim. :  L. 200 x l. 90 x H. 14 cm.
• Norme au feu : EN NF 597. Parties 1 et 2.
• Poids max. : 130 kg.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: PHA759116

 85,00 €

1

 Prévention d’escarres - Matelas Classe I 

iff érentes auteurs de 
plots amovibles pour éviter 
les points de pression.

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

nul

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

faible moyen

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

faible moyen

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Les conseils de Eric
votre Technicien de santé

 Prévention d’escarres - Matelas Classe I 

 Les découpes spéci  ues de ce 
matelas assurent un très bon 
allègement des pressions au 
niveau des talons et de la tête. 
C’est un matelas de 
prévention de première 
intention, mais il peut aussi 
être utilisé en matelas 
d’hébergement. 

 Matelas réversible dans tous 
les sens. 

 Découpe gaufrier pour un support 
ferme et confortable.

Bonne circulation de l’air qui limite 
ainsi le phénomène de macération.

Bordures stabilisatrices pour faciliter 
les transferts.

Risque faible à moyen. 
•  Housse Cartex universelle.
• Dim. : 88 x 198 x H. 16 cm.
• Poids max. : 120 kg. 
Réf: PHA395253

135,45
€

 Matelas prévention 
d’escarres classe IA 
Salto G53 NG 
 Pharmaouest industries / Préventix 

Hauteur 16 cm.

Léger et facile à 
manipuler.

Plicatures pour suivre les 
mouvements du lit.

DISTRIBUTION EXCLUSIVE !

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

faible moyen
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Matelas prévention 
d’escarres Classe II 

mousse viscoélastique 
ALOVA Bariatrique XXL 

 Matelas monobloc monoportance 
pour personnes fortes alitées sur 
un lit médical XXL en sommier 
120 ou 140 cm. 
2 dimensions disponibles. 
 Avec housse intégrale en Promust 
P  .
Risque moyen à élevé. 
•  Poids max. : de 135 à 270 kg. 
• Garantie : 3 ans. 

 Dim. : L. 195 x l. 119 x H. 17 cm pour lit 120 cm. 
Réf: ASKVMA120BAR

 549,90 €

6

 Matelas prévention 
d’escarres Classe II 

Cargumixt NA II 

 Partie supérieure de 6 cm 
en mousse viscoélastique densité 
50 kg/m³ sur base en mousse NA 
37 kg/m³. 
 Découpe avec alvéolage Pico 
pour favoriser la circulation de l’air  
et limiter les risques de friction et 
de cisaillement.
Risque moyen à élevé. 
•  Dim. : L. 200 x l. 90 x H. 14 cm.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: PHA652473

 296,62 €

5 Matelas prévention 
d’escarres Classe II 

Vita Form 4 

 Mousse viscoélastique 80 kg/m³ 
pour la couche supérieure 
et haute résilience 37 kg/m³ 
pour le support. 
 Risque moyen à élevé. 
•  Housse intégrale Pharmatex. 
• Dim : 88 x 198 x 17.5 cm.
• Existe en largeur : 70, 80, 88 (compressé), 

100, 110, 120, 140 et 160 cm.
• Poids max. : 150 kg pour les matelas 

< à 120 cm de large et 160 kg pour les 
matelas    cm de large.

• Garantie : 3 ans. 

 Pour largeur 90 cm. 

Réf: PHA1717413J   296,62 €

4

 Matelas prévention 
d’escarres Classe II 

A A  A  

 Matelas innovant à mémoire 
de forme. 
 Multiportance avec 3 zones tête 
souple. Ferme au niveau sacrum 
et médium au niveau du talon.
Risque moyen à élevé. 
•  Décharge talonnière intégrée. 
• Base en mousse polyether surmoulée.
• 3 densités : 18 Kg/m3 (VMA62), 28Kg/m3 

 et   g m  .
• Normes feux EN 597 parties 1 et 2.
• Disponible en plusieurs largeurs.
• 2 housses disponibles : Promust PUHD ou 

housse CIC avec traitement ions Argent. 

Réf: ASKVMA64HIPH  296,62 €

3 Matelas prévention 
d’escarres Classe II 

ALOVA™ 

 Monobloc, multiportance, 
en mousse viscoélastique. 
 Bordures stabilisatrices.
Avec housse intégrale en Promust 
PU.
Risque moyen à élevé. 
•  Dim. : L. 195 x l. 88 x H. 14 cm.
• Poids max. : 30 à 135 kg.
• Garantie : 3 ans. 
Réf: ASKVMABSHIPH

 296,62 €

2

 Surmatelas prévention 
d’escarres Classe II 

mousse viscoélastique 
Novaform 

 Partie supérieure en mousse 
viscoélastique et support en 
mousse haute résilience. 
S’adapte à toutes les 
morphologies. 
 Répartit de façon homogène les 
pressions.
Risque moyen à élevé. 
•  Surface mousse viscoélastique 80 kg/m³.
• Densité du support : de 25 à 32 kg/m³ 

à partir de 100 cm.
• Pour lit de 90 cm. 

Dim. : L. 198 x l. 88 x H. 14,5 cm.
• Poids max. : 100 kg.
• Existe aussi matelas en mousse 

polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³ 
pour un poids utilisateur de 40 à 140 kg 
(pour lit de 90 cm).

• Garantie : 3 ans. 

 Largeur : 70 cm.    Réf: PHA1717601

 Largeur : 80 cm.    Réf: PHA1717606

 Largeur : 90 cm.    Réf: PHA1717600LVM

 Largeur : 90 cm. 
Compressé.      Réf: PHA1717600KLVM

 Largeur : 100 cm.   Réf: PHA1717610

 Largeur : 110 cm.   Réf: PHA1717602

 Largeur : 120 cm.   Réf: PHA1717603

 Largeur : 140 cm.   Réf: PHA1717604

 Largeur : 160 cm.   Réf: PHA1717607

 296,62 €

1

 Prévention d’escarres - Matelas Classe II 

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Le quadruple crénelage de ce 
matelas permet une répartition 
maximale des pressions et limite 
la macération. 
Ses bordures stabilisatrices 
facilitent les transferts. 

 Matelas réversible dans tous les 
sens. 

 Partie supérieure/inférieure en 
mousse viscoélastique 50 kg/m³ pour 
favoriser l’immersion du patient et 
réduire les points de pression.

Ame centrale ferme pour éviter 
le talonnement.

Risque faible à moyen. 
•  Housse Cartex universelle.
• Dim. : 88 x 198 x H. 16 cm. 
• Poids max. : 120 kg. 
Réf: PHA398375

296,62
€

 Matelas prévention 
d’escarres classe II 
Salto V75 NG 
 Pharmaouest industries / Préventix 

 Prévention d’escarres - Matelas Classe II 

Les conseils de Eric
votre Technicien de santé

Hauteur 16 cm.

Manipulation facile 
par les soigants.

Concept 5 couches
Visco / HR.

DISTRIBUTION EXCLUSIVE !

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

faible moyen
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Matelas prévention 
d’escarres Classe III 

Profi l at 

 Matelas à air à cellules 
pneumatiques PVC. 
 Insert partie tête en mousse 
viscoélastique 50 kg/m³.

ase en mousse . .  g m .
Risque élevé. 
•  Housse intégrale en Cartex pour une 

bonne protection de la mousse.
• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. 17 cm.
• Poids : 16 kg.
• Poids max. : 150 kg.
• Garantie : 2 ans. 
Réf: PHA858559

 799,90 €

5

 Matelas prévention 
d’escarres Classe III 

Unimat 90 

 Matelas réversible tête/pieds. 
 Risque moyen à élevé. 
•  Partie supérieure du matelas réalisée en 

mousse H.R. à haute élasticité. 
• Base en mousse H.R. de forte densité 

renforcée par un insert en mousse H.R. 
de forte portance. 

• Existe avec angles tronqués ou angles 
droits.

• Option de housse : cousue Pharmatex ou 
soudée Pharmatex bi-élastique.

• Poids max. : 140 kg. 

 Dimensions : 88 x 198 cm. Hauteur : 15 cm. 
Réf: PHA04515T

 296,62 €

2

 Matelas prévention 
d’escarres Classe III 

mousse viscoélastique 
Ekilibr 49 NG 

 Matelas réversible tête/pieds. 
 3 couches de mousse 
polyuréthane de haute qualité.
Partie supérieure en mousse 
viscoélastique 50 kg/m³ pour 
favoriser l’immersion du patient 
et réduire les points de pression.
Partie intermédiaire en mousse 
à haute élasticité pour apporter 
un maintien ferme et une bonne 
durée de vie de la mousse 
viscoélastique.
Patient alité plus de 15 h. 
Risque élevé. 
•  Dim. : L. 200 x l. 90 x H. 16 cm.
• Base en mousse haute résilience 

pour assurer un bon support.
• Housse Cartex universelle.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : 5 ans. 
Réf: PHA395249

1

395,49
€

 Matelas prévention 
d’escarres Classe III 

Carsoft® 4 

 Couche supérieure mousse 
viscoélastique 50 kg/m³.  
 Matelas constitué de 3 couches de 
mousse.
Risque élevé. 
•  Partie supérieure en mousse 

viscoélastique de 50 kg/m3.
• Partie intermédiaire en mousse haute 

résilience de 40 kg/m3.
• Partie basse en mousse haute résilience 

de 37 kg/m3.
• Housse Cartex.
• Poids max. : 120 kg.
• Garantie : 5 ans. 

Réf: PHA652506   395,49 €

3

 Matelas prévention 
d’escarres Classe III 

Air Soft Duo 

 Couche supérieure mousse haute 
résilience de densité 43 kg/m³. 
 La mousse extra-tendre assure 
une excellente répartition des 
pressions, une réponse dynamique 
aux mouvements avec une absence 
d’eff et de cisaillement.
Risque élevé. 
•  Pour patient très léger.
• Housse M1 en Obatex.
• Dim. : L. 196 x l. 87 x H. 17 cm.
• Poids max. : 110 kg.
• Garantie : 5 ans. 

Réf: ABCAIRS17  395,49 €

4

 Prévention d’escarres - Matelas Classe III 

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

EXCLUSIVITÉ !
SÉLECTIONSÉLECTION
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Matelas à air 
Visio’Air 

 Matelas à air de 18 cellules de 
13 cm d’air. 
 Risque moyen à elevé.
Matelas de nouvelle génération, 
équipé d’une interface tactile. 
• 3 cellules de tête statiques. 12 cellules 

dont 5 à pertes d’air région sacrée. 
• 3 cellules de décharge talonnière .
•  Base mousse de 8 cm en HR 37 kg/m³. 
• Dim. : L 200 x l 90 x 20 cm. 
Réf: PHA14600

 1 850,00 €

8

 Matelas communicant 
à air 

Axtair®

 Axensor®

 18 ou 21 cellules en PU 
indépendantes et amovibles  
(H. : 12 ou 20 cm). 
 Risque élevé à très élevé. 
Calcul automatique et continu 
suivant le poids et la position 
du RB. 
Escarre constituée de 1 à 4.  
•  Décharge talonnière de série.
• 2 cellules de têtes statiques.
• Bouchon de transport avec 

autonomie 8 heures.
• CPR sécurisé.
• Livré dans sac de transport. 

 AT12. 195 x 87 x 17 cm. 
Poids max. : 165 kg. 
Réf: ASKVAXT6AUTO

 1 899,00 €
 AT15. 195 x 87 x 20,5 cm. 
Poids max. : 180 kg. 
Réf: ASKVAXT6MAX

 2 299,00 €
 AT20. 195 x 87 x 20 cm. 
Poids max. : 200 kg. 
Réf: ASKVAXT6AT20

 2 599,00 €

7 Matelas à air 
Mat Dynadjust 

 Matelas à air de 18 cellules 
de 20 cm d’air. 
  Risque élevé à très élevé, escarres 
stades 3 et 4. 
• 3 cellules de tête statiques. 12 cellules 

dont 5 à pertes d’air région sacrée. 
5 cellules de décharge talonnière dont une 
cellule anti-équin 

• Dim. : L. 200 x l. 90 x H. 20 cm. 
• Poids max. : 180 kg.
• Garantie : 2 ans.. 

 Matelas à air Mat Dynadjust (Présenté). 

Réf: PHA826560  2 390,00 €
 Surmatelas Smat Dynadjust. 

Réf: PHA826557  1 339,00 €

6

 Matelas à air 
Domus Auto 

 Matelas à air dynamique à 
pression alternée de 20 cellules. 
 Risque moyen à élevé. 
Escarre constituée de 1 à 4.
Deux versions : automatique et 
semi-automatique. 
•  CPR Rotatif sécurisé, zone de décharge 

talons, housse soudée. 
• Disponible en 100 cm de large. 
• Garantie 2 ans. 

 Domus 4 Semi-auto. 

Réf: APE9C77072   1 249,00 €
 Domus 4 Auto. 

Réf: APE9C077A73   1 349,00 €

5 Surmatelas à air 
Roho® Prodigy®

 S’adapte à la morphologie, 
au poids et aux changements 
de position. 
 Risque faible à moyen. 
•  Favorise un environnement confortable 

pour la gestion de la douleur. 
• 3 sections indépendantes qui peuvent être 

ajustées séparément.
• Dim. : 91,5 cm x 207,5 cm.
• Poids max. : 136 kg. 

 Matelas complet livré avec 3 sections 
et pompe de gonfl age.  

Réf: PERPRODIGYSYS

4

400,00
€

 Matelas à air Axtair 
Automorpho Plus

 18 cellules en PU indépendantes 
et amovibles (H. : 12 cm). 
 Risque moyen à élevé.  
•  Escarre constituée de stade 1 à 4. 
• Calcul automatique et continu de la 

pression suivant le poids.
• Disponible en largeurs 90, 100, 120 cm.
• 2 cellules de têtes statiques.
• Décharge talonnière de série, base 

mousse dans caisson indépendant.
• Poids max. : 165 kg. 

A)  90 cm. Housse Promust CIC. 

Réf: ASKVAXT4CICP   1 429,00 €
B)  Housse PU HD. 

Réf: ASKVAXT4AUTOP  1 429,00 €

3

 Matelas à air 
PM100 A EVO 

 Matelas à air de 18 cellules de 
13 cm d’air et base mousse de 
8 cm en HR 37 kg/m3.  
Risque moyen à élevé, escarres de 
stade 3 et 4 . 
•  3 cellules de tête statiques. 
• 12 cellules dont 8 à pertes d’air région 

sacrée. 
• 3 cellules de décharge talonnière.
• Poids max. : 180 kg. 

 Disponible en largeur 100 et 120 cm. 

Réf: PHA826555    749,90 €

 Matelas à air PM100 A EVO Digital. 

Réf: PHA826700    799,00 €

2 Matelas à air 
Axtair® One Plus 

 18 cellules indépendantes  
(H. : 12 cm) d’air thérapeutique. 
 Risque moyen à élevé. 
Escarre constituée de stade 1 et 2. 
Calcul automatique et continu de 
la pression selon le poids. 
•  CPR rotatif sécurisé.
• Alarmes visuelle et sonore.
• Alternance cellules 1 sur 2.
• ption  pompe  gon  age rapide.
• Livré avec sac de transport.
• Poids max. : 150 kg.  
Réf: ASKVAXT2ONEP

 849,90 €

1

 Prévention d’escarres - Matelas à air 

B

A

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

faible moyen

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

élevé à
très élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

élevé à
très élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé

Echelle de Norton
20 16 14 12 5

moyen élevé
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Bavoir premium 
imperméable 

 Le confort 
d’une serviette pour s’essuyer. 
 A pression, en tissu éponge 
double face 100 % coton.
Avec un fi lm P  imperméable et 
respirant entre les 2 faces 
(pas de contact avec la peau). 
•  Hautement absorbant.
• Lavable à 60°.
• Dim. : 50 x 70 cm.
• Coloris : bleu, blanc ou vert. 

Réf: HEXBAVOIR

7

9,90
€

 Bavoir imperméable  Protection imperméable et 
souple. 
 Double positionnement de 
pressions.  
•  Lavable à 90°.
• Taille unique. 

 Bavoir éponge/PVC. Coloris blanc. 
Réf: SOLBAVOIREPONGE

 9,90 €
 Bavoir Premium. 
Double épaisseur, haute résistance. 
Dim. : 50 x 90. Coloris : imp. bleu (présenté). 
Réf: SOL00581

 9,90 €

6

 Grenouillère 
Choupynett 

 acile à en  ler, conforta le, 
permet d’éviter d’enlever 
la protection pour incontinence. 
 Col rond. Unisexe. Fermeture 
du bas du ventre au haut du dos, 
pour incontinence forte. 
•  100 % coton Grand Teint. 
• Epaisseur tissu : 140 g. Lavable à 90°. 
• Du 34/36 au 62/64.
• Coloris : rose, blanc, ciel, marine et gris.
• Existe en modèle court, mixte et long.
• En option : pieds cousus. 
Réf: PAUCHOUPYNETTRD

(à partir de)    40,90 €

5 Chemise 
d’hôpital

mixte
adulte 

 Pour les patients avec fermeture 
dans le dos par 3 pressions. 
•  Contexture : 65 % polyester, 35 % coton. 
• Taille unique. 
Réf: SOLCHEMISEHOP

 12,90 €

4

 Grenouillère 
mixte

Molène 

 Manches et jambes longues, 
col rond (manches raglan). 
 Fermeture à glissière décalée 
(haut du dos / milieu du ventre). 
•  100 % coton. 
• Lavable à 90°.
• Du 34/36 au 58/60. A partir du 8/10 ans 

pour certains coloris. 

A) Taille 38/40, Belo turquoise chiné. 
Réf: PHA2520611

 55,90 €
B) Taille 38/40, Lani. 
Réf: PHA2521652

 59,90 €

3 Grenouillère mixte 
Colombes 

 Adaptée aux changes, empêche la 
personne de se déshabiller seule. 
 Manches et jambes longues, 
col petit v.
Fermeture à glissière 
(haut du dos / milieu du ventre). 
•  100 % coton Grand Teint. 
• Lavable à 90°.
• Du 34/36 au 66/68.
• Existe avec pieds. 
Réf: SOLCOLOMBES

(à partir de)    47,90 €

2

 Grenouillère mixte 
confort 

 Matière extensible et épaisse 
pour un confort optimal. 
 100 % coton peigné. Doux, naturel, 
respirant et hypoallergénique. 
•  Col rond (col V modèle jersey) 

avec dos zippé jusqu’à l’entrejambe, 
facilitant l’habillage/déshabillage. 

• Coloris : bois de rose, bleu ou gris chiné.
• Taille 1 à 6 (S au 3XL). Lavable à 90°. 

Manches et jambes courtes.

A) Jersey 160 g, bleu uni .

Réf: BEN8531   37,90 €
B) Interlock 190 g, marine. (Présenté). 

Réf: BEN850502   39,90 €
C) Interlock 190 g, gris chiné. 

Réf: BEN850514   39,90 €
D) Interlock 190 g, bleu. 

Réf: BEN8542   47,90 €
Manches et jambes longues.

E) Jersey 160 g, bleu ciel uni. 

Réf: BEN8530   44,90 €
F) Interlock 190 g, marine. 

Réf: BEN850402   47,90 €
G) Interlock 190 g, gris chiné. 

Réf: BEN850414   47,90 €
H) Interlock 190 g, bois de rose. (Présenté). 

Réf: BEN850422   47,90 €
J) Interlock 190 g, bleu. 

Réf: BEN8541   47,90 €

1

 Vêtements de confort 

H

B

SÉLECTION
 Le confort SÉLECTION

BA

Coloris

blanc

imp. bleu

imp. vert
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Partie du corps Rachis cervical Poignet Poignet - Main Rachis lombaire et dos

Type d’orthèse Collier cervical Attelle de stabilisation Attelle de stabilisation Ceinture de soutien

Marque

Nom du produit C1 Medi et C2 Medi C1 H. 6,5 cm C1 Classic G2 Manu Easy Manumed T Manuimmo Pro Duoform ATL Seamless LomBasTAB H21 Protect 
Lombostyle Powerstrap

Prix (à partir de) 9,25 € 9,25 € 9,25 € 53,18 € 53,18 € 56,64 € 56,64 € 56,64 € 47,19 € 47,19 € 55,86 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Partie du corps Abdomen Genou

Type d’orthèse Ceinture de soutien abdominal Compression + strapp Genouillère articulée Immobilisation 0° ou 20°

Marque

Nom du produit Abdobelt H18 Ceinture 
abdominale 25 cm Abdostrap II 25 cm Dynabelt Ligastrap Genu G2 Rotulig Playxpert wrap Genulig Stab Stabimed Pro Genu Dynastab Immo AT4 Atelle de genou 

universelle Genu’R Genu Immo

Prix (à partir de) 57,54 € 71,90 € 71,90 € 71,90 € 21,88 € 24,46 € 102,29 € 102,29 € 102,29 € 102,29 € 57,23 € 57,23 € 57,23 € 57,23 €

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Partie du corps Pied et cheville Pied et cheville Prothèse

Type d’orthèse/prothèse Compression + strapp Immobilisation Chaussure  
de marche Prothèse mammaire externe

Marque

Nom du produit Strapping cheville Ligastrap Malleo Chevilig Levamed Active Chevistrap Silistab Achillo Fusiolight Medicast Memostab Malleo Dynastab 
Boa A2T® Protect CAT. 

Walker Short Natura Cosmetic Softback

Prix (à partir de) 16,19 € 16,19 € 16,19 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 64,40 € 233,44 € 240,00 €

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Orthèses et prothèses
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Partie du corps Rachis cervical Poignet Poignet - Main Rachis lombaire et dos

Type d’orthèse Collier cervical Attelle de stabilisation Attelle de stabilisation Ceinture de soutien

Marque

Nom du produit C1 Medi et C2 Medi C1 H. 6,5 cm C1 Classic G2 Manu Easy Manumed T Manuimmo Pro Duoform ATL Seamless LomBasTAB H21 Protect 
Lombostyle Powerstrap

Prix (à partir de) 9,25 € 9,25 € 9,25 € 53,18 € 53,18 € 56,64 € 56,64 € 56,64 € 47,19 € 47,19 € 55,86 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Partie du corps Abdomen Genou

Type d’orthèse Ceinture de soutien abdominal Compression + strapp Genouillère articulée Immobilisation 0° ou 20°

Marque

Nom du produit Abdobelt H18 Ceinture 
abdominale 25 cm Abdostrap II 25 cm Dynabelt Ligastrap Genu G2 Rotulig Playxpert wrap Genulig Stab Stabimed Pro Genu Dynastab Immo AT4 Atelle de genou 

universelle Genu’R Genu Immo

Prix (à partir de) 57,54 € 71,90 € 71,90 € 71,90 € 21,88 € 24,46 € 102,29 € 102,29 € 102,29 € 102,29 € 57,23 € 57,23 € 57,23 € 57,23 €

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Partie du corps Pied et cheville Pied et cheville Prothèse

Type d’orthèse/prothèse Compression + strapp Immobilisation Chaussure  
de marche Prothèse mammaire externe

Marque

Nom du produit Strapping cheville Ligastrap Malleo Chevilig Levamed Active Chevistrap Silistab Achillo Fusiolight Medicast Memostab Malleo Dynastab 
Boa A2T® Protect CAT. 

Walker Short Natura Cosmetic Softback

Prix (à partir de) 16,19 € 16,19 € 16,19 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 27,44 € 64,40 € 233,44 € 240,00 €

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Les conseils de Nicolas
votre Technicien de santé
Nos Techniciens de santé,  
orthopédiste-orthésistes, possèdent des 
connaissances très spécifiques et ma trisent 
des outils de haute technologie.  
Une formation adaptée pour pratiquer  
cette discipline est exigée.  
Nos experts accompagnent  
le patient dans la globalité  
de sa problématique :  
diagnostic, prise de mesure,  
conseils d’utilisation et  
d’entretien de l’appareillage,  
suivi administratif,  
essayage au cabinet,  
échange de produit  
sous conditions.

Orthèses et prothèses
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Solution Collants de compression femme Collants de compression femme

Classe Classe 1 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 3

Marque

Nom du produit Varisma Comfort Smartleg Mediven® mask Mediven® karesse Microtrans Veinax Radiante® 
Microvoile Radiante® Tango Jobst® Idéal Styles Opaque Styles Transparent Essentiel  

Semi Transparent 
Varisan® Diva 

transparent 
Varisma Comfort 

Coton Microtrans Veinax

Prix (à partir de) 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Solution Bas de compression femme Bas de compression femme Mi-bas de compression femme

Classe Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2

Marque

Nom du produit Varisma Douceur Microtrans Veinax Mediven® 
séduction Mediven® karesse Radiante® BasFIX® 

Voilisim’ Jobst® Transparent Jobst® Idéal Varisan® Ethéré 
semi-transparent Styles Opaque Microtrans Veinax Mediven® 

élégance
Radiante® JarFIX® 

Voilisim’ Varisan® Ethéré Radiante® JarFIX® 
Détente

Prix (à partir de) 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 €

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Solution Chaussettes de compression femme Bas de compression homme Chaussettes de compression homme

Classe Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2

Marque

Nom du produit Varisma Zen Coton Mediven® active Styles Marinière egger ur ne Mediven® 
complice Coton Veinax Jobst® Oxygène Essentiel Coton egger ur ne Mediven® active Coton Veinax Varisan® Passo Radiante® JarFIX® 

t l oton ne Essentiel Coton 

Prix (à partir de) 22,40 € 22,40 € 22,40 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 €

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

La compression médicale
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Solution Collants de compression femme Collants de compression femme

Classe Classe 1 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 3

Marque

Nom du produit Varisma Comfort Smartleg Mediven® mask Mediven® karesse Microtrans Veinax Radiante® 
Microvoile Radiante® Tango Jobst® Idéal Styles Opaque Styles Transparent Essentiel  

Semi Transparent 
Varisan® Diva 

transparent 
Varisma Comfort 

Coton Microtrans Veinax

Prix (à partir de) 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Solution Bas de compression femme Bas de compression femme Mi-bas de compression femme

Classe Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2

Marque

Nom du produit Varisma Douceur Microtrans Veinax Mediven® 
séduction Mediven® karesse Radiante® BasFIX® 

Voilisim’ Jobst® Transparent Jobst® Idéal Varisan® Ethéré 
semi-transparent Styles Opaque Microtrans Veinax Mediven® 

élégance
Radiante® JarFIX® 

Voilisim’ Varisan® Ethéré Radiante® JarFIX® 
Détente

Prix (à partir de) 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 €

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Solution Chaussettes de compression femme Bas de compression homme Chaussettes de compression homme

Classe Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 2

Marque

Nom du produit Varisma Zen Coton Mediven® active Styles Marinière egger ur ne Mediven® 
complice Coton Veinax Jobst® Oxygène Essentiel Coton egger ur ne Mediven® active Coton Veinax Varisan® Passo Radiante® JarFIX® 

t l oton ne Essentiel Coton 

Prix (à partir de) 22,40 € 22,40 € 22,40 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 29,78 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 € 22,40 €

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

La compression médicale
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Les conseils de Nicolas
votre Technicien de santé
Recommandées en cas de pratique  
d’activités physiques pour les sportifs,  
les orthèses E+motion® permettent  
de maximiser les propriétés actives :  
effet compressif et proprioceptif combiné 

 un effet massant important. ’anneau en 
silicone recentre et soulage les articulations. 

Fonctionnelles et design.

Pour les sportifs.

Protection et stabilisation des articulations 
dans le traitement des pathologies d’origine 
traumatique ou rhumatismale.
• T ermorégulation accentuée gr ce  la fi re mérinos.
• Tricot compressif.
• Plusieurs tailles disponibles.
Genouillère ligamentaire Genumedi® E+ motion®.  
Taille 1 (présenté). Existe aussi en taille 2, 3, 4, 5 et 6.
Réf: MED4051526955530

51,90 €
Ceinture de soutien lombaire Lumbamed® plus E+motion®.  
Taille 1. Existe aussi en taille 2, 3, 4 et 5.
Réf: MED4061736489657

80,90 €
Coudière Epicomed E+motion®.  
Taille 2. Existe aussi en taille 3, 4, 5 et 6.
Réf: MED4061736489206

57,90 €
Orthèse poignet/main  
Manumed active E+motion®.  
Taille 1. Modèle droit.  
Existe aussi en modèle gauche  
et en taille 2, 3 et 4.
Réf: MED4061736489060

48,90 €
Chevillère de protection malléolaire  
Levamed E+motion®.  
Taille 1. Existe aussi en taille 2, 3, 4 et 5.
Réf: MED4051526954816

48,90 €

Orthèses  
E+motion®

Medi

Guide rotulien pour 
une stabilisation et 
un effet proprioceptif.

Insert en silicone pour un effet 
massant antalgique. 

La circulation sanguine permet  
une résorption des hématomes  
et des œdèmes plus rapidement.

Picots de silicone 
pour un meilleur 

maintien.

Zone de confort du 
creux poplité pour 
plus de liberté de 

mouvements.

Orthèses
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Chaussures 
thérapeutiques à 

volume variable CHUT 

O uverture large et profonde, 
grande hauteur au niveau 
des orteils et fermeture réglable 
par système auto-agrippant. 
 Retrouvez notre sélection 
de chaussures thérapeutiques, 
prises en charge et conseillées 
pour diverses indications :
augmentation du volume ou 
déformation du pied, hallux valgus, 
durillons, pieds rhumatoïdes,
port de semelles orthopédiques,  
griff es d’orteils, pieds diabétiques. 

A) Ortho cotton, ouvertes, tissu, mixtes. 
Noir ou bleu marine. Du 36 au 48. 
Réf: CEL306 + pointure + coloris

B) New Diane, ouvertes, tissu, femme. 
Beige ou bleu marine. Du 35 au 42. 
Réf: CEL213 + pointure + coloris

C) Wallaby, fermées, tissu, mixtes. 
Noir. Du 36 au 48. 
Réf: CEL307 + pointure

D) Venus lycra, fermées, tissu, femme. 
Bordeaux ou noir. Du 35 au 42. 
Réf: CEL303 + pointure + coloris

E) Arlequin Diabetic, tissu, femme. 
Bleu ou noir. Du 35 au 42. 
Réf: CEL203NOI + pointure + coloris

F) Zéphir, tissu, mixtes. 
Noir ou bleu marine. Du 36 au 48. 
Réf: CEL304NOI + pointure

G) Héloïse, fermées, cuir/stretch, femme. 
Noir. Du 35 au 41. 
Réf: CLE7044NOI + pointure

H) Héloïse, fermées, cuir/stretch, homme. 
Noir. Du 39 au 46. 
Réf: CLE7044HNOI + pointure

 55,02 €  (la paire)

I) Yannick fermées, cuir, mixtes. 
Noir. Du 35 au 46. 
Réf: CLE7041NOI + pointure 

 89,92 €  (la paire)

1

 Chaussures 
thérapeutiques CHUP

Courmayeur Grand Volume 
Podartis®

 Semelle rigide à déroulé bateau. 
Tige thermoformable pour loger 
les déformations. 
 Patient avec antécédent 
d’ulcération.
Problèmes bio-mécaniques du 
pas : déformations, amputations 
fonctionnelles, pied de Charcot. 
•  olume   réduit les con  its avec 

la tige et permet l’insertion d’une orthèse 
plantaire à décharge totale de l’ulcère.

• Hauteur de talon : 3 cm. 

 Semelle interne souple et amovible. Du 39 au 46. 

Réf: NEU4933507GVN  189,65 €

5

 Chaussures 
thérapeutiques à 

volume variable CHUT
Marion 

 Pratiques à chausser grâce à son 
élastique sur le cou-de-pied. 
 Par leur forme large et grâce 
à leurs semelles amovibles, 
elles conviennent également en 
cas de métatarsalgie. 
•  Indications : oedèmes, orteils en griffe

 ou en marteau, métatarsalgie.
• Coloris : marine.
• Du 36 au 42. 

Réf: PODMARION

3

61,12
€

 Chaussures 
thérapeutiques 

à volume variable CHUT
Sibel 

 Derbies extensibles à volume 
ajustable. 
 Grande ouverture 
pour un chaussage facilité. 
Semelle intérieure et intercalaire 
amovibles permettant d’ajuster 
le volume du pied.
Avant-pied extensible. 
•  Semelle bi-densité antidérapante.
• Coloris : bronze.
• Du 35 au 42. 
Réf: PODSIBEL

 99,21 €

4

 Chaussures de confort 
mixtes 

Sacha 

 Grand confort à petit prix.  
 S’adaptent à toutes les formes 
de pieds.  
•  Fermeture par bande auto-agrippante. 
• Semelle intérieure amovible. 
• Lavable à 40°.
• Traitement « Sanitized », antibactérien 

et anti-odeurs.
• Coloris : noir. 
• Du 35 au 42. 
Réf: CELSACHA + pointure

2

22,90
€

 Chaussures thérapeutiques CHUT 

BUDGETBUDGET NOUVEAUNOUVEAU

BA

E

C

D

G H

F

I
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Chlorhexidine aqueuse 
à 0,5 % (2) 

Septimyl

Solution désinfectante,  
action rapide.  
Ne pique pas.

A) Unidose stérile de 5 ml.  
L’étui de 10 unidoses.
Réf: GIL612714

2,90 €
B) Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf: GIL621714

4,40 €

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

10

Mousse nettoyante  
sans rinçage  

MoliCare® Skin

Toilette rapide et douce des  
zones cutanées souillées  
en cas d’incontinence urinaire  
et/ou fécale.
Senteur fraîche et fruitée qui 
neutralise les odeurs. 
• pH neutre à la peau aidant à préserver  

le pH physiologique de la peau. 
• Sans rinçage, sans séchage.  

S’utilise sans eau.

Le spray de 400 ml.
Réf: HAR995081

7,90 €

8

Shampooing   
MoliCare® Skin

our une toilette douce, efficace.
Composé d’agents lavants doux, 
de panthénol et d’huile d’amande 
douce.
Senteur fraîche et fruitée qui 
neutralise les odeurs.
• pH à 5,5 aidant à préserver  

le pH physiologique de la peau.

Shampooing MoliCare® Skin.  
Le flacon pompe 500 ml. (Présenté).

Réf: HAR995017  5,50 €
Gel doux lavant visage et corps MoliCare® Skin.  
Le flacon pompe 500 ml.

Réf: HAR995080  5,90 €

6

Gant de toilette  
Handyclean®

Dispositif d’hygiène pour  
le patient en milieu médical  
et hospitalier.
Non stérile. 
Sans latex. 
Taille unique.
• Gant en non-tissé, 60 % viscose,  

40 % polyester. 80 g/m².
• Bords soudés (soudure ultra son).
• Dim. : 145 x 225 mm.
• Couleur : blanc.

La boîte de 100.
Réf: KEL82001010

6,50 €

4

Gants pré-imprégnés 
jetables  

Gamme aqua®

Non-tissés, gaufrés.  
Imbibés d’une lotion lavante  
sans rinçage et hydratante.
Sans alcool ni savon. 
Testés dermatologiquement  
et hypoallergéniques.
• Paquet de 12 gants.

A) Total hygiène.

Réf: PHA343600  9,90 €
B) Sensitive sans parfum.

Réf: PHA343660  12,90 €
C) Shampoo.

Réf: PHA343650  13,90 €

2

Sérum physiologique 
stérile (1)

Solution nasale et ophtalmique.
Existe aussi en 60 x 10 ml  
et 32 x 50 ml.

La boite de 100 doses de 5 ml.
Réf: GIL613714

14,90 €

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

9

Solution nettoyante 
sans rinçage

Toilette sans rinçage des peaux 
sensibles des adultes alités ou 
dépendants.
Formule haute tolérance cutanée 
à 95 % d’origine naturelle 
adaptée aux peaux sensibles. 
Hypoallergénique*. 
Nettoie en douceur le visage et le 
corps, respecte le pH de la peau.

Le flacon de 500 ml.
Réf: GIL612670

4,90 €

*Formulé pour minimiser les risques d’allergies.

7

oiffe lavante  
sans rinçage  

TENA Shampoo Cap 
Proskin

Shampooing et après shampooing 
sans rinçage.
Utilisable à température ambiante 
ou réchauffée.
Solution de lavage des cheveux 
respectueuse et pratique.
• Alternative à l’eau et au savon.
• Sans paraben. pH : 5,5.
• Testé dermatologiquement.
Réf: SCA1042

2,90 €

5

Gants de toilette  
à usage unique

Pour les personnes alitées ou  
à mobilité réduite ayant besoin 
d’assistance pour la toilette 
quotidienne.
Jetables en non-tissé.
Adaptables à toutes les mains.
Qualité supérieure.
• Taille : 16 x 23 cm. 

A) Le sachet de 50.

Réf: HEX101173  2,50 €
B) La boîte de 100.

Réf: HEX101174  4,90 €

3

Gants imprégnés  
à usage unique  

TENA Wet Wash Glove 
Proskin

3-en-1 : nettoient, hydratent  
et protègent.
Gants doux et pratiques pour  
un meilleur confort lors des 
toilettes quotidiennes.
• Sensation de propreté et de fraicheur, 

pH : 5,5.
• Parfum léger. 
• Sans paraben.
• Testé dermatologiquement.

Le sachet de 8 gants.
Réf: SCA1116

3,90 €

1

Hygiène et soins

B

A

C

A

A

B
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Lingettes imprégnées  
MoliCare® Skin

Pour les toilettes d’appoint du 
visage, des mains et des parties 
intimes en cas d’incontinence.
Sans alcool. 
Formule enrichie à la camomille. 
Hydratant, nourrissant, apaisant.
Adapté aux peaux matures, 
sensibles.
• pH neutre aidant à préserver  

le pH physiologique de la peau.

Le sachet distributeur de 50 lingettes.
Réf: HAR995038

3,50 €

2

Carrés de cellulose  
TENA Soft Wipe  

Cellduk  
Proskin

Carrés de cellulose hautement 
absorbants et résistants.
Distribution simple et prise  
d’une seule main.
Testés dermatologiquement.
• Elimine le risque de contamination croisée. 
• La boîte de 200.

Dim. : L. 26 x l. 25 cm.
Réf: SCA744000

10,50 €
Dim. : L. 33 x l. 25 cm.
Réf: SCA744200

13,90 €

4

Savon doux  
haute  

fréquence

Lavage des mains du personnel 
soignant et toilette quotidienne 
des patients. 
Base d’origine végétale : nettoie en 
douceur et laisse la peau douce.
• Riche en glycérine : maintient l’hydratation 

et ne dessèche pas la peau. 
• Recommandé pour les peaux sensibles  

et une utilisation fréquente. 
• Formule hypoallergénique testée sous 

contrôle dermatologique.

Le flacon de 500 ml.
Réf: GIL613707

7,90 €

6

Crème lavante 3-en-1  
TENA Wash Cream  

Proskin

Idéale pour nettoyer, hydrater 
et protéger les peaux les plus 
délicates et fragiles, sans rinçage.
Parfum discret :  
sensation de fraicheur.
• pH : 5,5. 
• Testé dermatologiquement.

250 ml.

Réf: SCA4238  3,90 €
500 ml.

Réf: SCA4242  5,90 €
1000 ml.

Réf: SCA4249  13,20 €

8

Brume eau 
rafraichissante  

400 ml

Rafraîchit la peau et procure  
une agréable sensation de  
bien-être.
Le propulseur utilisé, de  
qualité cosmétique, est  
totalement inerte.

Le brumisateur de 400 ml.
Réf: SICA08448

4,90 €

10Eau thermale  
Saubusse

Adaptée pour le visage, le corps  
et les peaux sensibles.
Hypoallergénique.
Rafraîchit et adoucit la peau.
Calme et apaise les rougeurs et 
sensations d’irritations.
• Tonifie et vivifie la peau en procurant une 

sensation énergisante et stimulante.
• Ne pas stocker à moins de 5° C.

A) Le brumisateur de 150 ml.

Réf: SICA20835  3,90 €
B) Le brumisateur de 300 ml.

Réf: SICA20834  4,90 €

9

Gel doux  
lavant visage  

et corps  
MoliCare® Skin

Pour une toilette douce et  
efficace du visage et du corps. 
Composé d’agents lavants doux,  
de panthénol et d’huile  
d’amande douce. 
• pH neutre à la peau aidant à préserver  

le pH physiologique de la peau.
• Testé sous contrôle dermatologique.
• Pour les peaux sensibles et matures.

Le flacon pompe 500 ml.
Réf: HAR995080

5,90 €

7

Shampoing  
et gel douche  
TENA Shampoo  

et Shower  
Proskin 

Idéal pour un usage fréquent.
2-en-1 : pour la peau  
et les cheveux fragiles.
• Enrichi en provitamine B5, pour des 

cheveux plus faciles à coiffer.
• pH : 5,5. Sans paraben.
• Testé dermatologiquement.

Le flacon de 500 ml.
Réf: SCA1207

6,90 €

5

Gants de toilette  
à usage unique  

TENA Wash Glove Proskin

Rapides et faciles à utiliser.  
Résistants et doux.
Texture douce et épaisse.
• A usage unique.

Non plastifiés.  
La boîte de 200.
Réf: SCA740400

17,90 €
Plastifiés.  
Doublés d’un feuillet plastique interne.  
La boîte de 175.
Réf: SCA740500

15,90 €

3

Lingettes imprégnées  
TENA Wet Wipe Proskin 

3-en-1

Douces, sans alcool ni savon, 
conditionnées dans une boîte 
distributrice très pratique.
Elles nettoient, hydratent et 
protègent la peau avec son 
pH identique, pour limiter les 
agressions extérieures.
• Douces et épaisses pour les toilettes 

fréquentes.
• Efficaces sur une grande surface de peau.
• Testées dermatologiquement.

Le sachet distributeur de 48 lingettes.
Réf: SCA6479

4,20 €

1

Nettoyer

B

A
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Soins de protection  
MoliCare® Skin

Protection des peaux matures  
et/ou sollicitées par 
l’incontinence.
• pH neutre aidant à préserver  

le pH physiologique de la peau.

A) Crème dermoprotectrice transparente.  
Le flacon de 200 ml.
Réf: HAR995026

10,90 €
B) Mousse dermoprotectrice.  
L’aérosol de 100 ml.
Réf: HAR995025

7,90 €
C) Huile protectrice.  
Le spray de 200 ml.
Réf: HAR995023

9,90 €
D) Crème dermoprotectrice à l’oxyde de zinc.  
Le tube de 200 ml.
Réf: HAR995022

6,90 €

2

Crème réparatrice  
TENA Zinc Cream  

Proskin 

Idéale pour les peaux irritées  
et sensibles.
Crème apaisante et réparatrice  
qui traite les érythèmes et cicatrise 
les excoriations cutanées.
• Enrichie en oxyde de zinc (10 %) 

 et de vitamine E, elle facilite la 
cicatrisation des plaies. 

• Sans parfum pour plus de confort  
et sans conservateur.

• Testée dermatologiquement.

Le flacon de 100 ml.
Réf: SCA4296

6,90 €

5

Crème protectrice 
hydrolipidique  

Conveen® Protact

Prévention des dermites 
irritatives, de l’érythème fessier 
et des escarres.
Hydrate, assouplit et renforce  
la résistance de la peau.
• Peut être utilisée chez l’adulte et l’enfant.
• Hypoallergénique, sans parabènes.

Tube de 100 ml.
Réf: COL651001

4,90 €

7

Liniment oléo-calcaire 
Liniderm

Adapté à la toilette et au soin  
du siège des nourrissons  
et des personnes âgées*.
Protège la peau grâce à la 
formation d’un film protecteur.
• Formule à 99,8 % d’origine naturelle. 

Le flacon de 110 ml.

Réf: GIL612666  5,20 €
Le flacon de 250 ml. (Présenté).

Réf: GIL612667  5,90 €
Le flacon de 480 ml.

Réf: GIL612668  8,90 €

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

9Crème réparatrice Répare rapidement l’épiderme.
Restaure la barrière cutanée 
durablement, protège des 
agressions extérieures et apporte 
un confort immédiat.
• S’utilise sur le visage et le corps.
• Testée sous contrôle dermatologique  

et pédiatrique.
• Formule hypoallergénique**. 

Le tube de 50 ml.
Réf: GIL613705

4,90 €

** Formulé pour minimiser les risques d’allergies.

8

Crème protectrice Aide à prévenir l’apparition  
des rougeurs. 
Renforce la barrière cutanée, 
apaise les sensations d’inconfort 
au niveau du siège.
• Contient de l’huile d’amande douce 

connue pour ses propriétés émollientes  
et hydratantes.  

• Préserve la peau du contact avec  
les urines, prévenant la macération.  

• Formule hypoallergénique**.

Le tube de 100 ml.
Réf: GIL613706

5,90 €
** Formulé pour minimiser les risques d’allergies.

6

Crème protectrice  
TENA Barrier Cream 

Proskin

A utiliser préventivement sur 
les zones rouges ou irritées, 
principalement sur la zone 
périnéale.
Formule douce et transparente. 
Idéale pour les personnes ayant 
une peau délicate et vulnérable. 
• Forme une barrière qui repousse l’eau, 

efficace contre les irritants.
• Sans parfum, sans conservateur.
• Testée dermatologiquement.

Le flacon de 150 ml.
Réf: SCA6504

6,90 €

4

Lotion hydratante  
TENA Body Lotion  

Proskin 

Favorise l’hydratation pour  
les peaux sèches et sensibles.
Idéale pour une utilisation 
quotidienne.
• Enrichie en vitamine E.
• Parfum frais et discret pour minimiser  

les risques d’allergies.
• pH : 5,5, testée dermatologiquement. 

Le flacon de 500 ml.

Réf: SCA1115

9,90 €

3

Soins hydratants  
MoliCare® Skin

Hydratent et apaisent.
Soin des mains : huile d’amande 
douce et panthénol.
Lait corporel : complexe de 
protection Nutriskin.
• pH neutre aidant à préserver  

le pH physiologique de la peau. 
• Testés sous contrôle dermatologique.

A) Lait corporel. Le flacon de 250 ml.

Réf: HAR995041  4,50 €
B) Crème pour les mains. Le tube de 200 ml.

Réf: HAR995085  4,90 €

1

Hydrater et protéger

B

B

D

A

A

C
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Urinal gradué Pour les personnes alitées qui  
ne peuvent pas se déplacer 
jusqu’aux toilettes.
Poignée ergonomique.
Pratique, avec son bouchon 
sécurisé pour éviter les risques  
de fuite.
• Capacité : 1 litre.
• Echelle graduée.
• Sans latex.
Réf: ART02050088000000

4,50 €

3

Bassin de lit confort 
avec couvercle

Forme adaptée à l’anatomie.
Permet une répartition sur 3 zones 
du poids de l’assise. 
• Coloris : bleu ou blanc. 
• Poids max. : 150 kg.

Blanc.
Réf: PHA095000

21,90 €

5

Bock à lavement Système de lavement intestinal 
par irrigateur.
Sachet en plastique souple avec 
graduation.
Autoclavable.
Sans latex.
• Capacité : 2 litres.

A) Livré complet avec set.

Réf: ART02002005000000  7,90 €
B) Set comprenant : tuyau, robinet, canule anale, 
canule vaginale.

Réf: ART02050011000000  3,50 €

7

Barre d’appui 
escamotable  

Levon

Fiable et robuste.
Se replie contre le mur.
• Longueur hors tout : 70 cm.
• Tube acier traité anticorrosion.
Réf: DUPSA7361000

44,90 €

9Bidet amovible Adaptable sur la plupart des WC 
actuels.
Très facile d’utilisation.
• Emplacement pour savon.
• En PVC blanc.
• Dimensions des bords supérieurs :  

L 40 cm x l 36 cm.
• Hauteur : 11 cm.
• Poids : 250 g.
• Garantie 1 an.

Réf: WEPT019805

11,90 €

8

Bassin de lit Idéal pour les personnes alitées 
qui ne peuvent pas se déplacer 
jusqu’aux toilettes.
Léger, utilisation simple. 
Autoclavable.
• En polypropylène blanc.

Bassin de lit. Poids max. : 140 kg.
Réf: ART02050070100000

4,90 €
Couvercle pour bassin de lit .
Réf: ART02050076100000

2,50 €

6

Urinal  
anti-déversement  

Urolis

Permet de fermer 
erméti uement le acon sans 

renverser le contenu.
Facile de transport avec sa poignée 
ergonomique.
Bouchon de vidange. 
• Capacité : 1,5 litres. 
• Nettoyage : eau et détergent habituel.
• Autoclave : 130° C.
• Dim. : L. 14 x p. 24 x H. 14 cm. .

Réf: PHA098000  27,90 €
Adaptateur féminin.

Réf: PHA098003  8,50 €

4

Protège seau et bassin  
CareBag®

L’hygiène du seau de chaise 
percée sans souillures ni odeurs, 
maintient la dignité  
des utilisateurs.
Avec tampon super-absorbant.

A) Protège seau de chaise percée.  
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343410

17,90 €
B) Protège bassin de lit.  
Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343400

18,90 €

1

Accessoires toilettes

Urinal masculin  
CareBag®

Sécurise le recueil des urines.
Constitué d’un sac étanche  
et d’un tampon très absorbant 
gélifiant anti-odeurs. 
S’utilise très simplement.

A) Le paquet de 20 sacs.
Réf: PHA343420

23,90 €
B) Poignée pour Urinal Masculin Urigrip.  
Utilisation et accrochage au lit dans les 2 sens. 
Réf: PHA343425

12,90 €

2

A

B

B

A

A B
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 Sous-vêtements 
absorbants jetables 

Molicare® Premium 
Lady Pants 

 ff et garde au sec immédiat. 
Maintien et discrétion. 

      5 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 8.       Réf: HAR915867

       5 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 7.       Réf: HAR915868

      7 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 8.       Réf: HAR915877

      7 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 7.       Réf: HAR915870

5

 Protections féminines 
Molicare® Premium 

Lady Pad 

 Maintien optimisé. 

      0,5 goutte.
Le sachet de 28.      Réf: HAR168131

      1 goutte.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168132

      1,5 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168624

      2 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168634

      3 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168644

      3,5 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168651

      4 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168682

       4,5 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168654

      5 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168670

4 Sous-vêtements 
absorbants jetables 

TENA Silhouette 

 Coupe ajustée près du corps.  
•  Contrôle des odeurs et garde au sec. 

     Normal. M, T. basse, blanc. 
Le sachet de 12.  Réf: SCA795532

    Normal. L, T. basse, blanc. 
Le sachet de 10.  Réf: SCA795630

    Normal. M, T. basse, noir. 
Le sachet de 10.   Réf: SCA795511

    Normal. L, T. basse, noir.  
Le sachet de 9.    Réf: SCA795617

    Plus. M, T. haute, noir. 
Le sachet de 9.    Réf: SCA703083

    Plus. L, T. haute, noir. 
Le sachet de 8.    Réf: SCA703084

3

 Protections féminines 
iD Light et iD Expert Light 

 Discrétion et sécurité optimale 
grâce à leur forme anatomique. 
 Avec neutraliseur d’odeurs.  
• Emballage individuel (sauf Ultra Mini).

    iD Light. Ultra Mini.
Le sachet de 28.   Réf: ID5111010281

    iD Light. Mini.
Le sachet de 20.   Réf: ID5121020201

     iD Light. Mini Plus.
Le sachet de 16.   Réf: ID5171025161

     iD Light. Normal.
Le sachet de 12.   Réf: ID5171030121

     iD Light. Extra.
Le sachet de 10.   Réf: ID5171040101

     iD Light. Maxi.
Le sachet de 10.   Réf: ID5171055101

     iD Light. Super.
Le sachet de 10.   Réf: ID5171070100

     iD Expert Light. Normal.
Le sachet de 28.   Réf: ID5160030280

    iD Expert Light. Extra.
Le sachet de 28.   Réf: ID5160040280

     iD Expert Light. Maxi.
Le sachet de 28.   Réf: ID5160050280

2 Protections féminines 
TENA Discreet 

 Sécurité, contrôle des odeurs et 
garde au sec. 
 Design féminin et toucher doux. 

    Discreet Ultra mini.
Le sachet de 28.  Réf: SCA761139

    Discreet Mini.
Le sachet de 20.  Réf: SCA760253

     Lady Normal.
Le sachet de 24.  Réf: SCA760721

     Discreet Normal.
Le sachet de 24.  Réf: SCA760482

     Discreet Normal Night.
Le sachet de 10.  Réf: SCA760763

    Discreet Extra.
Le sachet de 20.  Réf: SCA760694

    Discreet Extra Plus.
Le sachet de 16.  Réf: SCA761661

     Lady Super.
Le sachet de 30.  Réf: SCA761733

     Discreet Maxi.
Le sachet de 12.  Réf: SCA760934

     Discreet Maxi Night.
Le sachet de 12.  Réf: SCA760922

1

 Incontinence - protections féminines 

Vous êtes : Type de fuites Besoin de sécurité Le conseil 
de votre Technicien

Femme 
active

et autonome.
Au moment d’un effort.

1

Une petite quantité ou 
quelques gouttes fréquemment.

Les protections Lady conviennent 
à vos petits inconforts en toute 

discrétion sous tous 
vos sous-vêtements.

BIEN CHOISIR SA PROTECTION FEMININE
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Les conseils de Laure
votre Technicien de santé

Plus d’effi cacité
Le voile d’acquisition double la 
vitesse d’absorption. Il procure 
un effet garde au sec immédiat.

Plus de discrétion
L’élasticité de la protection garantit 
un maintien parfait pour rester 
invisible sous les vêtements.

Plus de confi ance en soi
La nouvelle génération de super 
absorbant neutralise les odeurs et 
retient effi cacement les liquides.

Le voile d’acquisition double 
la vitesse d’absorption et 
procure un effet garde au 

sec immédiat.

Système innovant 
de barrières latérales 
intégrées au tampon 

pour encore plus 
de sécurité.

 Protections féminines
pour les personnes actives et autonomes. 

 Protection fi ne, toucher textile ultra doux.

Hypoallergénique, testé sous contrôle dermatologique.

Elastiques doux sans latex qui s’adaptent à l’entrejambe 
pour le confort de la femme active.

Contrôle des odeurs. 

       Extra. Flux léger. 
Le sachet de 10. 
Réf: HEX3141VM-02

 2,70 €
       Super. Flux modéré. 
Le sachet de 10. 
Réf: HEX3162VM-01

 3,10 €
       Maxi. Flux abondant. 
Le sachet de 30. 
Réf: HEX3161VM-02

 7,80 €

  Protections féminines 
HEXALADY
 Hexa 

 Incontinence - protections féminines 

HEXAlady est spécialement conçue pour 
absorber les fuites urinaires légères 
à modérées. 
La peau reste fraîche et sèche
tout au long de la journée. 
Cette protection est très 
confortable et apporte un 
grand niveau de con  ance.

la protection

à partir de

0,27
€
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 Protections masculines 
iD for Men 

 Ajustement parfait. 

    Level 1+.
Le sachet de 10.   Réf: ID5221035100

    Level 2.
Le sachet de 10.   Réf: ID5221040100

    Level 3.
Le sachet de 14.   Réf: ID5231050140

1

 Protections masculines 
TENA Men 
Active Fit 

 Zone d’absorption sécurisée. 
 Protections pour fuites légères à 
modérées, à la forme spécialement 
adaptée à l’anatomie masculine 
pour plus de confort. 
•  Système de contrôle des odeurs. 

    Extra Light.
Le sachet de 14.  Réf: SCA750406

     Niveau 1. 
Le sachet de 24.  Réf: SCA750652

     Niveau 2. 
Le sachet de 20.  Réf: SCA750789

     Niveau 3. 
Le sachet de 16.  Réf: SCA750834

2

 Sous-vêtements 
masculins absorbants 

jetables 
TENA Men Premium Fit 

 Tout-en-un. 
Zone d’absorption sécurisée. 
 Respirant, imprimé masculin, 
découpe ajustée.
Confort et discrétion. 

     TENA Men Premium Fit.
Taille M. 
Le sachet de 12.  Réf: SCA798308

     TENA Men Premium Fit.
Taille L. 
Le sachet de 10.  Réf: SCA798306

4

 Sous-vêtements 
masculins absorbants 

jetables 
TENA Men Active Fit Pants 

 Tout-en-un. 
Zone d’absorption sécurisée. 
 Respirant, style masculin et discret. 
Contrôle des odeurs. 

     Plus. Taille M. 
Le sachet de 9.   Réf: SCA772509

     Plus. Taille L. 
Le sachet de 8.   Réf: SCA772608

6 Sous-vêtements 
masculins absorbants 

jetables 
Molicare® Premium 

Men Pants 

 ff et garde au sec immédiat. 

       5 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 8.       Réf: HAR915817

       5 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 7.       Réf: HAR915818

       7 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 8.       Réf: HAR915827

      7 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 7.       Réf: HAR915828

5

 Protections masculines 
Molicare® Premium Men 

 ff et garde au sec immédiat. 

       2 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168600

       3 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168603

       4 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168705

       5 gouttes.
Le sachet de 14.      Réf: HAR168801

3

 Incontinence - protections masculines 

Vous êtes : Type de fuites Besoin de sécurité Le conseil 
de votre Technicien

Homme 
actif

et autonome.

Fuites précédées ou suivies 
d’une irrépressible envie 

d’uriner.

1

De quelques gouttes à des 
fuites peu abondantes.

Les protections Men conviennent 
à vos petits inconforts en toute 

discrétion sous tous 
vos sous-vêtements.

BIEN CHOISIR SA PROTECTION MASCULINE
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Les conseils de Laure
votre Technicien de santé

 Pour se protéger des fuites urinaires 
légères à modérées. 

 Ajustement parfait.

Plus de confort : voile externe, 
intraversable par les liquides, 
laisse respirer la peau.

Effi  cacité : eff et garde au sec immédiat.

Confi ance en soi : super absorbant 
avec contrôle des odeurs. 

Hypoallergénique. 

       Level 3.
Le sachet de 14. 
Réf: HEX3175VM-01

 3,60 €

  Protections masculines 
HEXAMEN
 Hexa 

 Incontinence - protections masculines 

HEXAmen vous aide à contrôler les fuites 
urinaires légères à modérées. 
Grâce à la découpe anatomique, 
HEXAmen présente une forme 
incurvée pour assurer confort et 
protection. Son voile doux, peu 
bruyant, préserve la peau et
apporte une grande discrétion.

Plus d’effi cacité
Le voile d’acquisition double la 
vitesse d’absorption. Il procure 
un effet garde au sec immédiat.

Plus de technicité
Protections à la découpe 
parfaitement adaptée 
à l’anatomie masculine.

Plus de confi ance en soi
La nouvelle génération de super 
absorbant neutralise les odeurs et 
retient effi cacement les liquides.

Barrières latérales 
anti-fuites sécurisantes 

pour les hommes actifs.

Conception 
spécifi que pour 
l’anatomie de 
l’homme.

la protection

à partir de

0,26
€
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Soins de santé 
et de bien-être

Lingettes 
imprégnées

Gel nettoyant et 
shampooing doux

Gants préimprégnés 
jetables

Savon doux 
haute fréquence

Vous pourriez aussi apprécier
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Les conseils de Laure
votre Technicien de santé  Protections intégrales 

HEXAPANTS
 Hexa 

 Sous-vêtements jetables doux, confortables et respirants. 

 Pour les fuites légères à modérées de personnes actives et mobiles.
S’enfi lent et s’enlèvent comme un sous-vêtement classique.

Hypoallergéniques, testés sous contrôle dermatologique.
Super absorbants pour un eff et bien au sec et plus de sécurité. 
•  Le sachet de 14. 
       Extra Plus. Small. Tour de taille : 60/90 cm. 
Réf: HEX0111VM-01

 11,00 €
       Extra Plus. Medium. Tour de taille : 80/110. 
Réf: HEX0211VM-01

 12,20 €
       Extra Plus. Large. Tour de taille : 100/135 cm. 
Réf: HEX0311VM-01

 13,40 €
       Extra Plus. X Large. Tour de taille : 120/160 cm. 
Réf: HEX0411VM-01

 15,40 €
      Maxi. Small. Tour de taille : 60/90 cm. 
Réf: HEX0121VM-01

 15,50 €
      Maxi. Medium. Tour de taille : 80/110 cm. 
Réf: HEX0221VM-01

 15,70 €
      Maxi. Large. Tour de taille : 100/135 cm. 
Réf: HEX0321VM-01

 18,50 €
      Maxi. X Large. Tour de taille : 120/160 cm. 
Réf: HEX0421VM-01

 20,00 €

 Incontinence - protections intégrales pants 

Pour plus d’économie, vérifi er le témoin d’humidité, 
qui change de couleur, pour limiter le nombre 
d’HEXApants utilisés, mais aussi pour 
ne pas employer une absorption 
trop importante et donc onéreuse. 
Demandez conseil à votre 
Technicien de santé pour 
une bonne lecture du témoin 
d’humidité de la protection.

Plus de liberté
Les élastiques en lycra de 
la ceinture vous accompagnent 
dans tous vos mouvements.

Plus de discrétion
L’élasticité de la protection garantit 
un maintien parfait pour rester 
invisible sous les vêtements.

Plus de confi ance en soi
La nouvelle génération de super 
absorbant neutralise les odeurs et 
retient effi cacement les liquides.

Témoin d’humidité 
permettant de 
contrôler la 
saturation 
du produit.

Barrières anti-fuites 
élastiques et hydrophobes.

la protection

à partir de

0,79
€
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur. Tarifs 2020-2021 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Sous-vêtements 
jetables  

TENA Pants Proskin

Sécurité, contrôle des odeurs  
et garde au sec.
Voile respirant pour limiter  
les problèmes cutanés.

  Normal. Taille S.  
Le sachet de 15. Réf: SCA791465

  Normal. Taille M.  
Le sachet de 18. Réf: SCA791568

  Normal. Taille L.  
Le sachet de 18. Réf: SCA791668

  Normal. Taille XL.  
Le sachet de 15. Réf: SCA791765

  Plus. Taille XXS.  
Le sachet de 14. Réf: SCA792214

  Plus. Taille XS.  
Le sachet de 14. Réf: SCA792314

  Plus. Taille S.  
Le sachet de 14. Réf: SCA792415

  Plus. Taille M.  
Le sachet de 14. Réf: SCA792539

  Plus. Taille L.  
Le sachet de 14. Réf: SCA792613

  Plus. Taille XL.  
Le sachet de 12. Réf: SCA792715

  Super. Taille S.  
Le sachet de 12. Réf: SCA793413

  Super. Taille M.  
Le sachet de 12. Réf: SCA793520

  Super. Taille L.  
Le sachet de 12. Réf: SCA793614

  Super. Taille XL.  
Le sachet de 12. Réf: SCA793712

 Maxi. Taille M.  
Le sachet de 10. Réf: SCA794512

 Maxi. Taille L.  
Le sachet de 10. Réf: SCA794623

 Maxi. Taille XL.  
Le sachet de 10. Réf: SCA794760

1

Incontinence - protections intégrales pants

Vous êtes : Type de fuites Besoin de sécurité Le conseil  
de votre Technicien

Femme ou 
homme 
qui va aux  

toilettes  
seul(e) ou  

accompagné(e).

Fuites précédées ou suivies 
d’une irrépressible envie 

d’uriner.

2 

Fuites modérées  
et/ou récurrentes.  
Temps d’utilisation  
jusqu’à 12 heures.

Simple d’utilisation pour vous 
ou un aidant. Bien vérifier que le 
degré d’absorption corresponde 
au besoin pour éviter de souiller 
l’environnement (habits, fauteuil, 
literie) avec trop de récurrence.

BIEN CHOISIR SA PROTECTION INTEGRALE PANTS
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Protections intégrales  
Pants Premium  

MoliCare Mobile®

Maintien et discrétion.
Pour l’incontinence des personnes 
actives et mobiles. 
Effet garde au sec immédiat. 

    5 gouttes. Taille S. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915861

    5 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915852

    5 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915853

    5 gouttes. Taille XL. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915840

    6 gouttes. Taille XS. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915854

    6 gouttes. Taille S. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915831

    6 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915832

    6 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915833

    6 gouttes. Taille XL. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915834

    8 gouttes. Taille S. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915871

    8 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915872

    8 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915873

    8 gouttes. Taille XL. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915874

   10 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915878

   10 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915879

   10 gouttes. Taille XL. 
Le sachet de 14.    Réf: HAR915880

1

Incontinence - protections intégrales pants

Culottes absorbantes  
iD Intime

Ajustement parfait.
Discrètes, conçues pour gérer 
l’incontinence urinaire modérée.
Ceinture très douce et forme 
semblable à celle d’un  
sous-vêtement normal.
• Offre jusqu’à 10 heures de sécurité  

grâce à son système avancé de contrôle 
des odeurs.

  Normal. M. 80 à 110 cm.  
Le sachet de 12. Réf: ID5551255120

  Normal. L. 100 à 135 cm.  
Le sachet de 10. Réf: ID5551355100

  Plus. M. 80 à 110 cm.   
Le sachet de 12. Réf: ID5551265120

  Plus. L. 100 à 135 cm.  
Le sachet de 10. Réf: ID5551365100

 Super. M. 80 à 110 cm.  
Le sachet de 12. Réf: ID5551275120

 Super. L. 100 à 135 cm.   
Le sachet de 10. Réf: ID5551375100

2
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Protections 
anatomiques 

TENA Comfort ProSkin 

 daptées au  diff érentes 
morphologies. 
 Coupe ajustée. Anti-fuites.
Matière douce et respirante.
Matelas à absorption très rapide. 

     Normal.
Le sachet de 42.  Réf: SCA752742

    Plus.
Le sachet de 46.  Réf: SCA752846

     Extra.
Le sachet de 40.  Réf: SCA753040

     Super.
Le sachet de 36.  Réf: SCA758136

   Maxi.
Le sachet de 28.  Réf: SCA759128

   Ultima.
Le sachet de 26.  Réf: SCA759006

1

 Sous-vêtements 
lavables 

TENA Fix Premium ProSkin 

 Réutilisables. 
Résistants et confortables. 
Protègent des fuites en 
maintenant la protection 
absorbante bien en place. 
•  Lavables jusqu’à 30 fois à 60° C.
• Taille : Small, Medium, Large, XL et XXL. 

 Taille S. 
Le sachet de 5. 
Réf: SCA754023

 Taille S. 
Le sachet de 25. 
Réf: SCA754028

 Taille M. 
Le sachet de 5. 
Réf: SCA754024

 Taille M. 
Le sachet de 25. 
Réf: SCA754029

2

 Incontinence - protections anatomiques 

Vous êtes : Type de fuites Besoin de sécurité Le conseil 
de votre Technicien

Femme ou
homme

qui peut être
accompagné(e)

aux toilettes.

Incontinence totale ou quasi 
totale liée à une perte 

de contrôle de la vidange 
de la vessie.

3 ou 4

Temps d’utilisation 
jusqu’à 10 heures.

La pose d’une protection 
anatomique en position debout

sera plus simple et facilitera 
l’accompagnement aux toilettes 

pour permettre le maintien 
de la continence.

BIEN CHOISIR SA PROTECTION ANATOMIQUE

Les protections anatomiques se glissent 
facilement à l’intérieur des sous-vêtements 
mais, idéalement, elles sont à utiliser avec 
un slip de maintien. 
Bien choisir la taille du slip de maintien 
est essentiel pour garantir confort 
et sécurité à la personne. 
Il est également possible 
d’utiliser des sous-vêtements 
intraversables.

Les conseils de Laure
votre Technicien de santé



page

275

Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Les conseils de Laure
votre Technicien de santé  Protections anatomiques 

HEXAFORM
 Hexa 

 Confort maximum grâce à sa forme qui s’adapte 
à l’anatomie de l’utilisateur. 

 Absorption rapide et sûre.

Hypoallergénique. 

Solution Air System pour permettre à la peau 
de respirer sans risque de fuites.  

       Extra Plus.
Le sachet de 25. 
Réf: HEX5141VM-01

 11,20 €
      Maxi.
Le sachet de 20. 
Réf: HEX5171VM-01

 11,40 €

 Incontinence - protections anatomiques 

HEXAform est recommandée en cas de fuites 
modérées à fortes. Elle s’adapte à toutes les 
morphologies. Afi n de maintenir la 
protection bien en place, il est 
conseillé de porter un slip de 
maintien. La forme anatomique
permet une absorption rapide 
et sûre tout en off rant une 
protection discrète.

Plus de confi ance en soi
La nouvelle génération de super 
absorbant neutralise les odeurs et 
retient effi cacement les liquides.

Plus de bien-être
Le voile externe, intraversable 
par les liquides, laisse respirer 
la peau.

Plus de douceur
Une sensation de légèreté grâce 
au toucher textile ultra doux de 
l’enveloppe extérieure.

La découpe du tampon 
absorbant plus large 
à l’arrière renforce 
la performance du 
produit, notamment 
en position couchée.

Témoin d’humidité 
permettant de contrôler 
la saturation du produit.

la protection

à partir de

0,45
€
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

Slips de maintien 
lavables  

MoliCare Premium 
Fixpants long leg

Pour maintenir en place 
les différents produits 
d’incontinence.
• Lavable à 60° C. 
• Existe en boîte de 3.

Taille S. Le sachet de 25.
Réf: HAR947790

Taille M. Le sachet de 25.
Réf: HAR947791

Taille L. Le sachet de 25.
Réf: HAR947792

Taille XL. Le sachet de 25.
Réf: HAR947793

Taille XXL. Le sachet de 25.
Réf: HAR947794

Taille XXXL. Le sachet de 25.
Réf: HAR947789

4

Protections 
anatomiques  

MoliCare Premium Form

ffet garde au sec immédiat.  
Protections anti-fuites.

    Normal Plus.  
Le sachet de 30.    Réf: HAR168019

    Extra.  
Le sachet de 30.    Réf: HAR168219

    Extra Plus.  
Le sachet de 30.    Réf: HAR168319

    Super.  
Le sachet de 30.    Réf: HAR168719

    Super Plus.  
Le sachet de 30.    Réf: HAR168919

    Maxi.  
Le sachet de 14.    Réf: HAR168619

3

Slips de maintien 
lavables  

iD Care Comfort Super

Pour maintenir en place 
les différents produits 
d’incontinence.
• Lavable à 60° C.

Taille S. 40 à 80 cm.  
Le sachet de 5.
Réf: ID541010005003

Taille M. 60 à 100 cm.  
Le sachet de 5.
Réf: ID541020005003

Taille L. 80 à 120 cm.  
Le sachet de 5.
Réf: ID541030005003

Taille XL. 100 à 160 cm.  
Le sachet de 5.
Réf: ID541040005003

Taille XXL. 140 à 180 cm.  
Le sachet de 5.
Réf: ID541050005003

2

Protections 
anatomiques  
iD Expert Form

Barrières anti-fuites intégrées.

  Normal.  
Le sachet de 28. Réf: ID5310155280

  Plus.  
Le sachet de 21. Réf: ID5310260210

  Extra.  
Le sachet de 21. Réf: ID5310265210

  Extra Plus.  
Le sachet de 21. Réf: ID5310270210

 Soft Feel Super.  
Le sachet de 21. Réf: ID5310275210

1

Incontinence - protections anatomiques
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Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

 Pour une absorption maximale. 

 Adhésifs repositionnables pour faciliter l’utilisation.

Barrières anti-fuites. Hypoallergénique. 

       Extra Plus. Medium. Le sachet de 24. 
Réf: HEX7221VM-02

 13,40 €
       Extra Plus. Large. Le sachet de 24. 
Réf: HEX7321VM-02

 16,40 €
       Extra Plus. X Large. Le sachet de 20. 
Réf: HEX7411VM-01

 16,90 €
      Maxi. Small. Le sachet de 20. 
Réf: HEX7121VM-01

 10,60 €
      Maxi. Medium. Le sachet de 20. 
Réf: HEX7241VM-02

 13,80 €
      Maxi. Large. Le sachet de 20. 
Réf: HEX7341VM-02

 14,50 €
      Maxi. X Large. Le sachet de 15. 
Réf: HEX7421VM-02

 14,10 €
 +     Maxi Plus. Medium. Le sachet de 15. 
Réf: HEX7251VM-01

 12,60 €
 +     Maxi Plus. Large. Le sachet de 15. 
Réf: HEX7351VM-01

 14,60 €

  Protections complètes  
HEXASLIP
 Hexa 

 Incontinence - protections complètes 

la protection

à partir de

0,56
€

HEXAslip est un change complet haut de gamme
avec un noyau absorbant ultra-performant
pour une incontinence 
modérée à forte. 
Cette protection convient aux 
femmes comme aux hommes.

Plus de confi ance en soi
La nouvelle génération de super 
absorbant neutralise les odeurs et 
retient effi cacement les liquides.

Plus de sécurité
Les barrières anti-fuites hydrophobes 
et élastiques limitent le risque de 
fuites au moment de la miction.

Plus d’absorption
La découpe du tampon absorbant 
renforce la performance du produit, 
notamment en position couchée.

Attaches 
« COMBI-Flex » 
repositionnables.

L’enveloppe extérieure, 
au toucher très doux, 

est respirable et préserve 
l’intégrité cutanée.

la protection

à partir de

0,56
€

Les conseils de Laure
votre Technicien de santé
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Protections complètes  
iD Slip

Absorption rapide.
Voile externe doux « toucher  
coton ».

  Plus.  
Taille S, 50 à 90 cm.  
Le sachet de 14. Réf: ID5630160140

  Plus.  
Taille M, 80 à 125 cm.  
Le sachet de 28. Réf: ID561026028001

  Plus.  
Taille L, 115 à 155 cm.  
Le sachet de 28. Réf: ID561036028003

  Plus.  
Taille XL, 120 à 170 cm.  
Le sachet de 14. Réf: ID5630460140

  Extra Plus.  
Taille M, 80 à 125 cm.  
Le sachet de 28. Réf: ID561027028001

  Extra Plus.  
Taille L, 115 à 155 cm.  
Le sachet de 28. Réf: ID561037028003

 Super.  
Taille XS, 40 à 70 cm.  
Le sachet de 14. Réf: ID5630075140

 Super.  
Taille S, 50 à 90 cm.  
Le sachet de 14. Réf: ID5630175140

2Changes complets  
TENA Slip ProSkin

Protection douce et respirante, 
équipée d’attaches adhésives 
repositionnables.  
Contrôle des odeurs et absorption 
rapide.

   Plus. Taille XS.  
Le sachet de 30.  Réf: SCA710430

   Plus. Taille S.  
Le sachet de 30.  Réf: SCA710530

   Plus. Taille M.  
Le sachet de 30.  Réf: SCA710630

   Plus. Taille L.  
Le sachet de 30.  Réf: SCA710730

   Super. Taille S.  
Le sachet de 30.  Réf: SCA711130

   Super. Taille M.  
Le sachet de 28.  Réf: SCA711228

   Super. Taille L.  
Le sachet de 28.  Réf: SCA711428

   Super. Taille XL.  
Le sachet de 28.  Réf: SCA711023

   Bariatrique.  
       Super. Taille XXL.  
Le sachet de 32.  Réf: SCA61490

   Bariatrique.  
       Super. Taille XXXL.  
Le sachet de 8.   Réf: SCA61391

  Maxi. Taille S.  
Le sachet de 24.  Réf: SCA710824

  Maxi. Taille M.  
Le sachet de 24.  Réf: SCA710924

  Maxi. Taille L.  
Le sachet de 24.  Réf: SCA711024

  Maxi. Taille XL.  
Le sachet de 24.  Réf: SCA711026

 Ultima. Taille M.  
Le sachet de 21.  Réf: SCA710521

 Ultima. Taille L.  
Le sachet de 21.  Réf: SCA710621

 Ultima. Taille XL.  
Le sachet de 18.  Réf: SCA710622

1

Incontinence - protections complètes

Vous êtes : Type de fuites Besoin de sécurité Le conseil  
de votre Technicien

Femme ou 
homme 

non mobile  
ou alité(e).

Incontinence totale liée  
à une perte de contrôle  

de la vidange de la vessie.

3 ou 4 

Temps d’utilisation  
jusqu’à 10 heures.

Bien choisir la taille, et appliquer 
une bonne pose du change 
complet sont essentiels pour 

assurer confort et sécurité  
de la personne.

BIEN CHOISIR SA PROTECTION COMPLETE

Protections complètes  
MoliCare Premium Slip

ffet garde au sec immédiat. 
Maxi plus.  
Disponible en absorption  
10 gouttes uniquement.

   Maxi plus. Taille S.  
Le sachet de 14.    Réf: HAR169457

   Maxi plus. Taille M.  
Le sachet de 14.    Réf: HAR169657

   Maxi plus. Taille L.  
Le sachet de 14.    Réf: HAR169857

   Maxi plus. Taille XL.  
Le sachet de 14.    Réf: HAR169957

3
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 Protections complètes 
MoliCare Premium Elastic 

 ff et garde au sec immédiat. 

      5 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 30.      Réf: HAR165172

      5 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 30.      Réf: HAR165173

      6 gouttes. Taille S. 
Le sachet de 30.      Réf: HAR165271

      6 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 30.      Réf: HAR165272

       6 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 30.      Réf: HAR165273

 6 gouttes. Taille XL. 
Le sachet de 14.      Réf: HAR165274

       7 gouttes. Taille S. 
Le sachet de 30.      Réf: HAR165371

      7 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 30.      Réf: HAR165372

       7 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 30.      Réf: HAR165373

      7 gouttes. Taille XL. 
Le sachet de 14.      Réf: HAR165374

       8 gouttes. Taille S. 
Le sachet de 26.      Réf: HAR165471

      8 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 26.      Réf: HAR165472

       8 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 24.      Réf: HAR165473

      8 gouttes. Taille XL. 
Le sachet de 14.      Réf: HAR165474

       9 gouttes. Taille S. 
Le sachet de 26.      Réf: HAR165571

      9 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 26.      Réf: HAR165572

       9 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 24.      Réf: HAR165573

      9 gouttes. Taille XL. 

Le sachet de 14.      Réf: HAR165574

      10 gouttes. Taille S. 
Le sachet de 22.      Réf: HAR165671

     10 gouttes. Taille M. 
Le sachet de 14.      Réf: HAR165672

      10 gouttes. Taille L. 
Le sachet de 14.      Réf: HAR165673

     10 gouttes. Taille XL. 
Le sachet de 14.      Réf: HAR165674

1

 Incontinence - protections complètes 

 Changes ergonomiques 
avec ceinture 

TENA Flex Proskin 

 Confort et liberté de mouvement.  

     Plus. Taille S. 
Le sachet de 30.   Réf: SCA723130

     Plus. Taille M. 
Le sachet de 30.   Réf: SCA723230

     Plus. Taille L. 
Le sachet de 30.   Réf: SCA723330

     Plus. Taille XL. 
Le sachet de 30.   Réf: SCA723430

     Super. Taille S. 
Le sachet de 30.   Réf: SCA724130

 Super. Taille M. 
Le sachet de 30.   Réf: SCA724230

     Super. Taille L. 
Le sachet de 30.   Réf: SCA724330

     Super. Taille XL. 
Le sachet de 30.   Réf: SCA724430

    Maxi. Taille S. 
Le sachet de 22.   Réf: SCA725122

    Maxi. Taille M. 
Le sachet de 22.   Réf: SCA725222

    Maxi. Taille L. 
Le sachet de 22.   Réf: SCA725322

    Maxi. Taille XL.
Le sachet de 21.   Réf: SCA725421

   Ultima. Taille M.
Le sachet de 20.   Réf: SCA725220

   Ultima. Taille XL.
Le sachet de 17.   Réf: SCA725400

2

 Inserts rectangulaires 
Maxi Traversable 

 Très performants, pour renforcer 
le taux d’absorption des changes 
complets ou des slips absorbants. 
 Avec super absorbant. 
•  Sachets compactés. 

   Maxi.
Le sachet de 40.  Réf: SCA753900

3

 Inserts rectangulaires 
iD 

 Pour augmenter l’absorption 
d’une autre protection. 

   Traversables.
110 x 360 mm. 
Le sachet de 50.   Réf: ID5910000501 

   Intraversables.
150 x 600 mm. 
Le sachet de 28.   Réf: ID5930000280

    Intraversables.
80 x 305 mm. 
Le sachet de 12.   Réf: ID5930010280

     Traversables.
80 x 305 mm. 
Le sachet de 12.   Réf: ID5900010120  

5

 Inserts rectangulaires 
traversables 

HEXApad 

 Très performants, pour renforcer 
le taux d’absorption des changes 
complets ou des slips absorbants. 

   Maxi. 16 x 60 cm. 
Le sachet de 30.  Réf: HEX1131VM-01

 7,50 €

6

 Protections complètes 
iD Expert Belt 

 Absorption rapide. 
 Pose simple et ergonomique. 
Voile externe doux toucher coton. 

    Plus. Taille S, 60 à 95 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: SCA753900

    Plus. Taille M, 70 à 115 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700260140

    Plus. Taille L, 95 à 135 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700360140

    Plus. Taille XL, 115 à 150 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700460140

   Super. Taille S, 60 à 95 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700175140

   Super. Taille M, 70 à 115 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700275140

   Super. Taille L, 95 à 135 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700375140

   Super. Taille XL, 115 à 150 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700475140

   Maxi. Taille S, 60 à 95 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700180140

   Maxi. Taille M, 70 à 115 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700280140

   Maxi. Taille L, 95 à 135 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700380140

   Maxi. Taille XL, 115 à 150 cm. 
Le sachet de 14.   Réf: ID5700480140

4

la protection

à partir de

0,24
€
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 Alèses à usage unique
HEXAbed 

 our protéger effi  cacement 
la literie et les fauteuils 
contre les fuites éventuelles. 
•  Protections de literie composées de pulpe 

de cellulose et de polyéthylène. 

     Extra Plus. 60 x 60 cm, 65 g. 
Le sachet de 30.  Réf: HEX8221VM-02

 8,30 €

   Maxi. 60 X 90 cm, 110 g. 
Le sachet de 30.  Réf: HEX8421VM-02

 12,00 €

1

 Incontinence - alèses 

 Alèses à usage unique
TENA Bed 

 Disposent d’un noyau super 
absorbant et d’un voile extérieur  
imperméable pour protéger 
lors des soins. 
•  Douces pour la peau, elles possèdent 

une surface textile 100 % micro-aéré 
permettant à la peau de respirer 
correctement. 

    Normal. 60 x 60 cm. 
Le sachet de 40.  Réf: SCA770044

     Normal. 60 x 90 cm. 
Le sachet de 35.  Réf: SCA770046

    Plus. 40 x 60 cm. 
Le sachet de 40.  Réf: SCA770132

    Plus. 60 x 60 cm. 
Le sachet de 40.  Réf: SCA770119

    Plus. 60 x 90 cm. 
Le sachet de 35.  Réf: SCA770120

    Super. 60 x 90 cm. 
Le sachet de 35.  Réf: SCA772532

     Plus Wings. 80 x 180 cm. 
Bordable.
Le sachet de 20.  Réf: SCA771102

2

 Alèse de lit douceur  Réutilisable. 
•  Composée de 3 épaisseurs de tissu 

à fort pouvoir d’absorption. 

 Dim. : 90 x 120 cm sans rabats. 
Réf: PHA2520120

 19,90 €
 Dim. : 90 x 120 cm avec rabats. 
Réf: PHA2520125

 29,90 €

5

 Alèses à usage unique
iD Expert Protect 

 Pour literie et fauteuils. 

    Plus. 60 x 60 cm. 
Le sachet de 30.   Réf: ID5800675300

    Plus. 60 x 90 cm. 
Le sachet de 30.   Réf: ID5800975300

    Super. 40 x 60 cm. 
Le sachet de 30.   Réf: ID5800475300

    Super. 60 x 60 cm. 
Le sachet de 30.   Réf: ID5800075200

   Super. 60 x 90 cm. 
Le sachet de 30.   Réf: ID5800660300

    Super. 90 x 180 cm. 
Bordable.
Le sachet de 20.   Réf: ID5800960300

3

 Alèses à usage unique
MoliNea®

 Pour la protection de la personne 
incontinente alitée ou assise 
dans un fauteuil.  
•  Existe en 8 tailles et en Bordable 

(90 x 180 cm). 

 Dim. : L. 60 x l. 60 cm. Le sachet de 60. 
Réf: HAR161180

 15,90 €
 Dim. : L. 60 x l. 90 cm. Le sachet de 30. 
Réf: HAR161185

 13,90 €

4

 Alèses de fauteuil et 
de siège lavables 

 Surface absorbante et barrière 
imperméable. 
 Tissu composé de 4 couches 
spécialement élaborées pour 
leur absorption et leur résistance 
au lavage. 
•  Fibres en polyester hydrofuges permettant 

d’absorber les liquides tout en gardant 
le patient au sec.

• Norme Oeko Tex. Lavage à 90°.
• Existe aussi pour protéger 

le lit en 85 x 75 cm. 

 Dim. : 45 x 45 cm. 
Réf: IDE801025

 14,50 €

6

la protection

à partir de

0,28
€
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Sous-vêtements 
intraversables et  

semi-intraversables

Confortables et discrets pour  
une sécurité anti-fuites.
• Lavable à 60°.

Sous vêtements intraversables.  
Conviennent à l’incontinence modérée à forte.

A) Slip, coloris blanc. Taille 2 à 8.

Réf: BEN8610BLANC  29,90 €
B) Slip, coloris gris. Taille 2 à 8.

Réf: BEN8610GRIS  29,90 €
C) Boxer, coloris gris. Taille 2 à 8.

Réf: BEN8620GRIS  39,90 €
D) Culotte, coloris blanc. Taille 1 à 8.

Réf: BEN8601BLANC  29,90 €
E) Culotte dentelle, coloris blanc. Taille 1 à 5.

Réf: BEN8603BLANC  34,90 €
F) Shorty, coloris blanc, taille 1 à 5.

Réf: BEN8608   39,90 €
Sous vêtements semi-intraversables.  
Conviennent à l’incontinence légère.

G) Boxer, coloris noir. Taille 2 à 8.

Réf: BEN8622   38,90 €
H) Slip, coloris noir. Taille 2 à 8.

Réf: BEN8623   23,90 €
I) Culotte dentelle, coloris noir. Taille 1 à 5.

Réf: BEN8656   23,90 €
J) Culotte, coloris blanc. Taille 1 à 7.

Réf: BEN8657   21,90 €

1

Incontinence - sous-vêtements

Culotte fermée  
en plastique  

Aurégan

Pour une protection imperméable 
fermée offrant une sécurité 
complémentaire au quotidien.
Se porte généralement au-dessus 
d’un change complet, d’un slip 
absorbant ou d’une protection 
avec ceinture.
• Composition : polychlorure de vinyle.
• Lavable à 60°.
• Nombreuses tailles disponibles.

Taille 38/40.
Réf: PHA088020

19,90 €

2

Culotte imperméable 
Karan

Pour une protection imperméable 
fermée offrant une sécurité 
complémentaire au quotidien. 
Tissu imperméable aéré et souple.
• Composition 100 % coton et  

polychlorure de vinyle.
• Lavable à 60°.
• Nombreuses tailles disponibles.

Modèle ouvert. Taille 38/40.
Réf: PHA088711

34,90 €
Modèle fermé. Taille 38/40.
Réf: PHA088711F

34,90 €

4

Culotte ouvrante  
en plastique doublé  

Hélori

Pour une protection imperméable 
fermée offrant une sécurité 
complémentaire au quotidien.
Pressions de chaque côté  
sur le devant.
Réutilisable de nombreuses fois.
• Poche intérieure pour insérer  

les protections. 
• Composition : polychlorure de vinyle.
• Lavable à 40°.
• Nombreuses tailles disponibles.

Taille 38/40.
Réf: PHA088420

35,90 €

6

Bodies mixtes Recommandé aux personnes 
ayant des fuites urinaires légères.
• Jersey ajouré 100 % coton, lavable à 95°. 
• Coloris : blanc. Du S au XXL.

Modèle Classique.  
Ouverture à l’entre-jambe.  
Taille S, jersey.
Réf: PHA2526020

27,90 €
Modèle Dépendance.  
Ouverture à l’entre-jambe et toute la longueur  
du côté gauche ainsi qu’aux épaules. 
Taille S.
Réf: PHA2526000

34,90 €

3

Body mixte bas 
intraversable

Recommandé aux personnes 
ayant des fuites urinaires légères.
Ouverture à l’entre-jambes  
par pressions.
S’utilise avec tous types de 
protections, lavables ou jetables. 
Tissu intraversable au toucher 
coton, respirant et anti-odeur. 
• Bas 100 % imperméable. 
• Tissu technique innovant :  

75 % Tencel, 25 % Modal,  
250 gr/m² avec membrane interne  
100 % PU, micro-perforée pour laisser 
passer l’air.

• Lavable à 60°.

Réf: BEN8680BLANC

49,90 €

5
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Poches de recueil urinaire pour femme et homme
de jambe de jour  de nuit

Urologie

Solutions pour rétention urinaire féminine
avec poche sans poche 

Set de sondage 
Actreen®  Mini Set

Poche de jambe  
CareLine™ et attaches

Sonde 
Actreen® Hi-Lite Cath 

Sonde 
Actreen® Mini Cath

Poche de jour  
Urimed® Bag

Poche de jambe 
Urimed® Bag

Set de sondage 
Actreen® Hi-Lite Set

Sonde  
SpeediCath Compact  
Eve

Sonde  
SpeediCath Compact 
set femme

Poche de jambe 
Conveen active 250 ml

Les conseils de Laure
votre Technicien de santé

aitriser efficacement les fuites urinaires. 
L’incontinence urinaire est une perte involontaire des urines, qui peut toucher tout  
le monde et à n’importe quel âge. Il existe 3 grandes formes d’incontinence :
• incontinence d effort, causée par un manque de tonicité du plancher périnéal.
• L’incontinence par impériosité ou hyperactivité vésicale, résulte de  
  contractions involontaires de la vessie. 
• L’incontinence par rétention urinaire survient lorsque la vessie se remplit  
  mais que le besoin d’uriner ne se déclenche pas. 

e sondage urinaire offre des solutions discr tes et a les qui permettent  
de se sentir en sécurité toute la journée.

Sonde 
Gentlecath™ Glide 
femme 

Sonde  
Gentlecath™ Air
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Urologie

Solutions pour incontinence urinaire masculine
avec poche 

Solutions pour rétention urinaire masculine
avec poche sans poche 

Poches de recueil urinaire pour femme et homme
de jambe de jour  de nuit

Poche de nuit 
CareLine™

Etui pénien  
Urimed® Vision

Poche de nuit  
Urimed® SP

Sonde  
SpeediCath  
Compact homme

Sonde  
SpeediCath Flex, 
sonde souple 
avec gaine sèche 
en circuit clos

Sonde  
SpeediCath Compact 
set homme

Etui pénien  
Conveen Optima

Poche de nuit  
Conveen 1,5 et 2 l

Sonde 
Gentlecath™ Glide 
homme 



page

284 Index des produits

A
Abaisse-langue ....................................................45
Abattant WC ...................................................... 226
Accessoires connectés pour lit médicalisé ...... 241
Accessoires de désinfection ................................31
Accessoires de nettoyage ................................. 196
Accessoires de perfusion.....................................70
Accessoires de rééducation .......... 146 / 148 / 149
Accessoires de traction ..................................... 146
Accessoires lampe d’examen ........................... 136
Accessoires pour fauteuils ................................ 204
Adaptateur électrodes ....................................... 110
Aérosol (insuffisance respiratoire) .................... 183
Aérosol de désinfection aérienne ................ 28 / 29
Aérosolthérapie ................................................. 183
Agencement de salle de soins .......................... 190
Agrafeuse cutanée ...............................................51
Aide respiratoire .......................................150 / 183
Aiguille hypodermique ................. 69 / 70 / 73 à 76
Aiguille pour stylo à insuline .................................73
Alarme antichute ............................................... 241
Album d’Ishihara ............................................... 114
Alcool à désinfection .................................... 43 / 45
Alèse .........................................................240 / 280
Allaitement ..............................................................7
Ampoule diagnostic .......................................... 115
Ampoulier .......................................................... 173
Anse de Billeau ....................................................83
Anti-parasites .......................................................33
Apnée de sommeil (PPC) .................................. 182
Appareil de pressothérapie ............................... 160
Appareil respiratoire .......................................... 150
Appui facial........................................................ 161
Appui-tête .......................................................... 203
Arceau de lit ...................................................... 242
Armoire ..................................117 / 170 / 172 / 192
Aspirateur de mucosités ..........................170 / 171
Aspirateur trachéal ...................................170 / 171
Assiette .............................................................. 198
Assiette d’équilibre ............................................ 148
Assistant de mobilier médical ........................... 138
Assouplissant linge ........................................... 194
Atomiseur de désinfection ........................... 28 / 29
Attache de jambe (urologie) ....................282 / 283
Attelle ........................................................158 / 174
Audiomètre ........................................................ 118
Autoclave ..............................................................30
Avancée d’espalier ............................................ 147

B
Bac classeur radiologie ..................................... 117
Bac de trempage .................................................22
Bactéricide ..................... 19 / 20 / 23 / 24 / 26 / 29
Balance à colonne ............................................ 122
Balle d’exercice ................................................. 149
Balle kinésithérapie ........................................... 149
Ballon de gymnastique ..................................... 148
Balnéothérapie .................................................. 164
Bandage tubulaire ................................................50
Bande de compression et d’immobilisation ........50
Bande de kinésiologie ....................................... 158
Bande d’exercice .............................................. 149
Bande kinésithérapie......................................... 149
Bandelette de contrôle pour la désinfection ........22
Bandelette glycémie .......................................... 118
Bandelette urinaire ............................................ 118
Bandelettes de contrôle .............................22 / 118
Barre d’appui .........................220 / 226 / 242 / 265
Barre de lit ......................................................... 242
Barre de maintien .............................................. 242
Barres parallèles ............................................... 147
Bas de compression ................................258 / 259
Bassin de lit ....................................................... 265
Bâtonnet écouvillons ............................................45
Baume chauffant ............................................... 163
Bavoir ................................................................ 255
Béquille .............................................................. 208
Biberon ...................................................................7
Bidet amovible .................................................. 265

Bistouri .................................................................82
Bistouri lame rétractable ......................................82
Bladder Scanner ............................................... 106
Blouse de protection .............................14 / 42 / 90
Bocal aspiration trachéale .......................170 / 171
Bock à lavement ................................................ 265
Body .................................................................. 281
Boîte à dentier ................................................... 190
Boîte instruments .......................................87 / 168
Bol ..................................................................... 198
Bombe de froid ................................................. 158
Bonnet lavant .................................................... 262
Borne de collecte piles usagées ..........................78
Bouchon obturateur perfusion .............................70
Boule de coton .....................................................44
Bouton de gastrostomie.......................................66
Boxer intraversable ............................................ 281
Bracelet identification ...........................................88
Brancard ...................................................174 / 222
Brassard tensiomètre ................................... 98 / 99
Brosse cervicale ...................................................87
Broyeur de comprimés...................................... 191
Brume rafraîchissante ....................................... 263
Bureau ............................................................... 230

C
Cabinet médical ................................................ 124
Cache-oeil ......................................................... 114
Cadre de marche .....................................202 / 209
Cage de pouliethérapie ..................................... 147
Caisson pédagogique à Ultra Violet ....................19
Cale talon de positionnement ........................... 247
Cale thérapeutique ...................................202 / 247
Canne ................................................................ 208
Canule de Guedel ............................................. 168
Carafe ................................................................ 199
Cardiotocographe ............................................. 106
Carillon d’appel ................................................. 211
Carré de cellulose ............................................. 263
Carré de coton .....................................................44
Carton à déchets ..................................................77
Casque pour audiométrie ................................. 118
Cathéter ........................................................ 71 / 76
Ceinture abdominale ......................................... 203
Ceinture de maintien ......................................... 203
Ceinture de transfert .......................................... 220
Ceinture lombaire .............................................. 256
Ceinture pelvienne ............................................ 168
Chaise bois ....................................................... 230
Chaise d’évacuation.......................................... 174
Chaise de douche .................224 / 225 / 226 / 227
Chaise de massage .......................................... 161
Chaise de prélèvement ..................................... 131
Chaise de remise en forme ............................... 148
Chaise de toilette ..................224 / 225 / 226 / 227
Chaise de transfert ...................................222 / 227
Chaise d’évacuation.......................................... 174
Chaise garde-robe ...................................224 / 225
Chaise percée ................................ 224 / 225 / 227
Chambre d’inhalation ........................................ 183
Chambre médicalisée ...........230 / 231 / 232 / 236
Change complet ............................. 277 / 278 / 279
Charge de rééducation ............................146 / 164
Chargeur otoscope ........................................... 113
Chariot ......................................................................
190 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 222 / 223 
Chariot à linge ..........................................194 / 195
Chariot à médicaments ............................192 / 193
Chariot brancard ............................................... 222
Chariot de change et toilette ............................. 195
Chariot de distribution ....................................... 192
Chariot de douche ............................................ 223
Chariot de nettoyage ......................................... 196
Chariot de soins ................................................ 190
Chariot petit-déjeuner.......................................  197
Charlotte de protection ........................................42
Chaussures de confort ...................................... 261
Chaussures thérapeutiques .............................. 261
Chemise d’hôpital ............................................. 255
Chevet ............................................................... 230

Chevillière .................................................256 / 257
Chlorhexidine .............................................43 / 262
Ciseaux .................................................................85
Civière................................................................ 174
Coffret de diagnostic ......................................... 113
Coffret laryngoscope ................................115 / 168
Coiffe lavante .................................................... 262
Collant de compression ...........................258 / 259
Collecteur à déchets ............................................77
Collecteur de linge ............................................ 194
Collier cervical ................................................... 169
Colonne de stockage ........................................ 192
Commode ......................................................... 230
Compresse ....................................... 44 / 158 / 169
Compresse de gaze .............................................44
Compresse membre ......................................... 169
Compresse oculaire .............................................44
Compresse thermothérapie .....................158 / 159
Compresse trachéotomie ....................................44
Compresseur aérosolthérapie .......................... 183
Compression veineuse ............................258 / 259
Concentrateur d’oxygène .................................. 181
Conteneur isotherme ......................................... 181
Corbeille à linge ................................................ 194
Coton ....................................................................44
Couche droite .................................................... 279
Couche incontinence ..............................266 à 281
Coudière ............................................................ 260
Coupe-fils .............................................................83
Coupe-ongles ......................................................89
Coussin à air ..................................................... 205
Coussin à mémoire de forme ........................... 239
Coussin anti-escarres ..............................204 / 205
Coussin chauffant ............................................. 159
Coussin de positionnement .....................................
146 / 204 / 205 / 242 / 245 / 246 / 247
Coussin d’équilibre ........................................... 148
Coussin hémostatique ...................................... 169
Coussin thermique .....................................48 / 159
Couteau ............................................................. 198
Couvert .............................................................. 198
Couvert antitremblements ................................. 198
Couverture bactériostatique .............................. 168
Couverture de survie ......................................... 168
Couvre-sonde.................................................... 104
Crème de massage .................................162 / 163
Crème de prévention d’escarres ...................... 264
Crème de soins .............................. 162 / 163 / 264
Crème hydratante ............................................. 264
Crème lavante ................................................... 263
Crème pour les mains ................................19 / 264
Crème protectrice ......................................19 / 264
Crème réparatrice ............................................. 264
Cryothérapie verrues ............................................89
Cuillère .............................................................. 198
Culotte en plastique .......................................... 281
Culotte imperméable ......................................... 281
Culotte intraversable ......................................... 281
Cupule .......................................................... 86 / 87
Curette ..................................................................86
Cuvette .................................................................86

D
Data logger (autoclave)........................................31
Déambulateur ................................. 165 / 202 / 209
Débitmètre ......................................................... 107
Défibrillateur ...................................................... 175
Dégraissant surfaces ................................... 24 / 26
Déminéralisateur ..................................................31
Dermatoscope .................................................. 116
Dérouleur tampons ..............................................44 
Désinfectant instruments ............................. 22 / 24 
Désinfectant peau ........................................ 19 / 43
Désinfectant surfaces ............23 / 24 / 25 / 27 / 29
Désinfectant voie aérienne ........................... 28 / 29
Désodorisant .........................................29 / 32 / 33
Destructeur d’odeurs ................................... 29 / 32
Détachant .............................................................23
Détartrant..............................................................26 
Détecteur de chutes .......................................... 241
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Détergent surfaces .................23 / 24 / 25 / 26 / 27
Détergent vaisselle ...............................................27
Diapason ........................................................... 118
Diffuseur d’aérosol ....................................... 29 / 33
Diffuseur d’arômes ............................................ 163
Diffuseur de longue durée ...................................69
Diffuseur d’huiles essentielles ....................33 / 163
Diffuseur portable (perfusion) ...................... 68 / 69
Dispositif anti-douleur .............................152 à 155
Disque de transfert ............................................ 214
Distributeur de spéculums ................................ 113
Distributeur papier essuyage ....................... 36 / 37
Distributeur savon ........................................ 18 / 19
Divan d’examen ............................ 124 à 128 / 130
Doigtier .................................................................40
Doppler fœtal .................................................... 106
Dossier de positionnement ......................204 / 205
Drap à usage unique ........................................ 168
Drap antidérapant ............................................. 203
Drap de glisse ..........................................214 / 215
Drap de lit .......................................................... 240
Drap de positionnement ................................... 203
Drap de transfert ............................................... 215
Drap d’examen ............................................. 34 / 35

E
Eau oxygénée.......................................................43
Eau thermale ..................................................... 263
Echelle de Parinaud .......................................... 114
Echelle de traction ............................................. 242
Echelle optométrique ........................................ 114
Ecouvillon .............................................................45
Ecran mobile ..................................................... 200
Ecrase-comprimés ............................................ 191
Electrocardiographe/ECG ........................108 / 109
Electrode ..................... 110 / 154 / 155 / 156 / 175
Electrodes anti-douleur ..................................... 154
Electrostimulateur....................................150 à 157
Embout .............................................................. 107
Enveloppe bactériostatique .............................. 168
Eosine...................................................................43
Epaississant (nutrition) .........................................65
EPI .................................. 14 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42
Épicrânien ............................................................71
Escalier de rééducation .................................... 147
Espalier.............................................................. 147
Essuie-mains ................................................ 36 / 37 
Essuie-tout ...........................................................37 
Etui pénien ........................................................ 283

F
Fauteuil à pousser ............................................. 212
Fauteuil coquille ................................................ 212
Fauteuil de douche ........................................... 225
Fauteuil de mise à l’eau .................................... 165
Fauteuil de pesée .............................................. 121
Fauteuil de prélèvement .................................... 131
Fauteuil de repos .............................................. 213
Fauteuil de transfert ....................... 206 / 213 / 222
Fauteuil garde-robe .................................224  / 225
Fauteuil roulant ..165 / 202 /  206 / 207 / 212 / 227
Fauteuil roulant actif .................................202 / 206
Fauteuil roulant amagnétique ........................... 165
Fauteuil roulant de confort ............. 202 / 206 / 207
Fauteuil roulant de douche ............................... 227
Fauteuil roulant de transfert .............................. 206
Fauteuil roulant enfant ....................................... 202
Fauteuil roulant manuel .................. 202 / 206 / 207
Fauteuil roulant manuel de confort ..........206 / 207
Fauteuil roulant médium actif ............................ 206
Fauteuil roulant percé de douche ............225 / 227
Fiche médicale .................................................. 139
Fichier médical .................................................. 139
Fil de suture ..........................................................51 
Filet tubulaire ........................................................50 
Fléau de suspension ................................218 / 219
Fongicide..............................................................29
Fourchette ......................................................... 198
Frange de nettoyage ......................................... 196
Fuite urinaire ............................................266 à 283

G
Gaine de stérilisation ............................................31
Gant ........................................14 / 38 / 39 / 40 / 41 
Gant de chirurgie .................................................40
Gant de toilette .........................................262 / 263
Gant d’examen .......................14 / 38 / 39 / 40 / 41
Garrot ...................................................................88
Gaze de nettoyage ............................................ 196
Gel arnica .......................................................... 163
Gel articulations .......................................162 / 163
Gel chauffant ..................................................... 163
Gel conducteur .................................................. 110
Gel Cryo ...................................................162 / 163
Gel de massage ................................................ 162
Gel dermatologique .......................................... 162
Gel détartrant .......................................................23
Gel douche ...............................................262 / 263
Gel hydroalcoolique ..............................14 / 19 / 20
Gel jambes lourdes ..................................162 / 163
Gel lubrifiant ..............................................41 /  110
Gel relaxant ....................................................... 162
Gel sanitaire (WC) ................................................27
Gilet de maintien ............................................... 203
Gilet pelvien ....................................................... 203
Glucomètre ........................................................ 118
Gobelet .......................................................45 / 191
Grenouillère ....................................................... 255
Guéridon ..................................................138 / 193
Guidon de transfert ..................................215 / 221

H
Haltère ............................................................... 146
Haricot ..................................................................87 
Holter ................................................................. 106
Housse de matelas ........................................... 240
Housse intégrale sécurisée de contention ....... 203
Housse table massage ..................................... 161
Housse tabouret ................................................ 161
Housse têtière usage unique ............................ 161
Huile de soins .................................................... 262
Huile essentielle .........................................33 / 163
Hygiène des mains ...............................18 / 19 / 20
Hypodermie ................................................. 70 à 75

I
Incontinence ............................................266 à 281
Inhalateur ........................................................... 150
Insecticide ............................................................33
Insert rectangulaire ............................................ 279
Instrumentation ........................................... 82 à 87
Insufflateur ......................................................... 170

J
Jersey tubulaire ....................................................50 

K
Kit bassin de lit .................................................. 265
Kit literie usage unique ...................................... 240
Kit urinal ............................................................. 265 

L
Lait corporel ...................................................... 264
Lame bistouri ........................................................83
Lame laryngoscope .......................................... 115
Lampe à clip ...................................................... 113
Lampe de chevet .............................................. 241
Lampe d’examen .......................... 116 / 132 à 136
Lancette pour autopiqueur .........................73 / 118
Laryngoscope ..........................................115 / 168
Lecteur glycémie ............................................... 118
Lessive .............................................................. 194
Lève-personne ........................................216 à 219
Lime électrique à ongles ......................................89
Linge de lit ................................................239 / 240
Lingette .......................................................24 / 263
Lingette désinfectante ..........................................24 
Lingette nettoyante peau .........................262 / 263
Liniment ............................................................. 264
Lit médicalisé ..........................................230 à 238
Lotion hydratante .............................................. 264

Lotion nettoyante ............................................... 262
Lubrifiant ...............................................................41
Lunette O² ......................................................... 170
Lunettes de protection .........................................41

M
Mallette de laryngoscopie ................................. 115
Mallette de secours ........................................... 172
Mallette médicale ......................................... 92 / 93
Mallette pour pompe à perfusion .........................68
Manche de bistouri ..............................................82
Manche pour otoscope ............................112 / 113
Manche téléscopique ........................................ 196
Manchette hémiplégique .................................. 204
Manucure .............................................................89
Marchepied ....................................................... 129
Marteau de Babinsky ...........................................88
Masque de bouche à bouche ........................... 169
Masque de protection .................................. 14 / 42
Masque de réanimation .................................... 169
Masque d’inhalation .......................................... 170
Masque insufflateur ........................................... 170
Matelas .......................................... 221 / 248 à 254
Matelas à air ............................................252 à 254
Matelas antichute .............................................. 237
Matelas d’évacuation ........................................ 174
Matelas en mousse .................................248 à 252
Matelas prévention d’escarres ................248 à 254
Mètre déroulant ................................................. 119
Microperfuseur .....................................................71
Miroir basculant ................................................. 147
Miroir de Clar® .................................................. 113
Miroir orthopédique ........................................... 147
Mobilier salle de soins ..............................140 / 141
Moniteur ...................................................103 / 106
Moniteur multiparamétrique .............................. 103
Montre infirmiere ..................................................88
Mouchoir ..............................................................37
Mousqueton ...................................................... 146
Mousse détergente ..............................................23
Mousse nettoyante .....................................23 / 262
Muscleur de main et doigts  ............................. 149

N
Natte flottante .................................................... 164
Nébuliseur ......................................................... 170
Négatoscope ..................................................... 117
Nettoyage ..............22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 196
Nettoyant ........................ 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27
Nettoyant écologique ............................23 / 26 / 27
Nettoyant instruments ............22 / 24 / 25 / 26 / 27
Nettoyant sanitaire ...............................................27
Nettoyant surfaces .................23 / 24 / 25 / 26 / 27
Nettoyant vitres ....................................................27
Nettoyeur de prothèse dentaire ........................ 190
Nutrition entérale ..................................................66
Nutrition orale ............................................... 64 / 65
Nutrition parentérale .............................................66

O
Obturateur ............................................................71
Œuf à malaxer ................................................... 149
Ophtalmoscope ................................................ 115
Optométrie ........................................................ 114
Oreiller ............................................................... 239
Oreiller à mémoire de forme ............................. 239
Orthèse ........................................... 256 / 257 / 260
Orthopédie ..............................................256 à 261 
Osmoseur .............................................................31
Ote agrafes...........................................................86
Otoscope........................................ 111 / 112 / 113
Oxygénothérapie ............................ 181 / 182 / 183
Oxymètre de pouls ............................................ 107

P
Pansement ..................................... 9 / 46 / 48 à 63
Pansement alginate de calcium ...........................60
Pansement argent ................................................63
Pansement charbon .............................................62
Pansement compressif ..................................... 169
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Pansement hémostatique ..........................48 / 169
Pansement hydrocellulaire ....................53 / 54 / 55
Pansement hydrocolloïde ............................ 56 / 57
Pansement hydrofibre ..........................................62
Pansement hydrogel .................................... 58 / 59
Pansement interface/gras ....................................61
Pantalon ...............................................................91
Pants .............................................. 271 / 272 / 273
Papier ECG ........................................................ 109
Papier imagerie ................................................. 109
Papier toilette ........................................................37
Paravent ............................................................ 200
Pâte de rééducation .......................................... 149
Pédalier ............................................................. 149
Pédicure ...............................................................89
Perfuseur ..............................................................70
Pèse-bébé ......................................................... 120
Pèse-personne .........................................120 / 122
Peson ................................................................ 121
Pichet................................................................. 199
Pied à roulettes ................................................. 136
Pied à sérum ..................................................... 137
Piètement métallique ......................................... 139
Pile ........................................................................78
Pilulier ................................................................ 192
Pince.............................................. 84 / 86 / 87 / 89
Pince à envie ........................................................89
Pince à glissement ...............................................84
Pince coudée .......................................................84
Pince coupe-clamp ..............................................87
Pince coupe-ongles .............................................89
Pince de préhension .................................... 86 / 87
Pince électrodes ................................................ 110
Pince hémostatique .............................................84
Planche de transfert .......................................... 214
Plaque eutectique ................................................92
Plateau d’équilibre ............................................ 148
Plateau instruments ...................................... 86 / 87
Plateforme de pesée ......................................... 121
Plateforme de transfert ...................................... 215
Poche pour aspirateur mucosités ..................... 170
Poche de froid ..........................................158 / 169
Poche de gel ..................................................... 158
Poche de recueil pour stomie ..................186 / 187
Poche de recueil urinaire ..........................282 / 283
Podoscope ...........................................................89
Poids de charge ................................................ 146
Poignée ....................................................199 / 242
Poignée de laryngoscope ................................. 115
Poignée de traction ........................................... 146
Poignée d’otoscope .......................................... 113
Pompe à nutrition .................................................68
Pompe à perfusion ....................................... 68 / 69
Porte abaisse-langue ........................................ 113
Porte aiguille .........................................................84
Porte-sérum ....................................................... 137
Potence ............................................................. 242
Poubelle ............................................................. 197
Pousse-seringue ..................................................68
Pression Positive Continue (PPC) ..................... 182
Pressothérapie .................................................. 160
Prolongateur .........................................................71
Protection anatomique ............................266 à 280
Protection complète ................................272 à 279
Protection de barrière de lit ............................... 241
Protection de matelas ....................................... 240
Protection droite traversable ............................. 279
Protection féminine ..................................266 / 267
Protection gel fauteuil roulant ........................... 204
Protection incontinence...........................266 à 281
Protection intégrale .................................270 à 273
Protection masculine ................................268 / 269
Protection murale .............................................. 201
Protection porte ................................................. 201
Protection thermomètre .................................... 104
Protection traversable ....................................... 279
Protège bassin et seau ..................................... 265
Protège-matelas .......................................240 / 280
Protège-sonde .................................................. 156
Prothèse ...................................................256 / 257

Prothèse mammaire .......................................... 257
Punch à biopsie ...................................................86
Purificateur d’air .........................................29 / 154
Pyjama............................................................... 255

R
Raccord biconique ............................................ 170
Ramequin .......................................................... 198
Rampe d’accès ........................................210 / 211
Rampe de marche ............................................ 147
Rasoir ...................................................................45
Régulateur de débit (perfusion) ...........................70
Relève-buste ..................................................... 242
Rideau de douche ............................................. 226
Robinet 3 voies (perfusion) ..................................70
Rollator .....................................................202 / 209
Ruban de mesure .............................................. 119

S
Sabots ..................................................................91
Sac à dos médical .....................................93 / 173
Sac bassin de lit ................................................ 265
Sac d’intervention .............................................. 173
Sac d’oxygénothérapie ..................................... 173
Sac hygiénique .................................................. 265
Sac isotherme ................................................... 168
Sac médical..........................................................93
Sac poubelle DASRI .............................................77
Sac urinal........................................................... 265
Sac vomitoire..................................................... 169
Sachet de comprimés ....................................... 191
Sachet de stérilisation ..........................................31
Sacoche pour défibrillateur ............................... 175
Sangle (lève-personne) ............................218 / 220
Sangle abdominale ........................................... 203
Sangle de transfert ............................................ 218
Sangle lombaire (transfert) ................................ 220
Sangle pouliethérapie ....................................... 146
Savon antiseptique Srub ......................................19
Savon liquide .......................................18 / 19 / 263
Savon liquide mains ..................................... 18 / 19
Scrub ....................................................................19
Séparation ......................................................... 200
Seringue ........................................ 70 / 72 / 73 / 76
Seringue 3 pièces ........................................ 72 / 73 
Seringue à insuline ................................72 / 73 / 76
Seringue de rinçage .............................................70
Seringue tuberculine ............................................73
Sérum physiologique ........................................ 262
Serviette de toilette ............................................ 263
Set de pédicure manucure...................................89
Set de soins.................................................. 46 / 47
Set de sondage ....................................................46
Set opératoire ............................................... 46 / 47
Shampooing .............................................262 / 263
Siège coquille .................................................... 212
Siège de douche ............................................... 225
Slip de maintien ........................................276 / 277
Slip filet .............................................................. 276
Slip intraversable ............................................... 281
Soin des plaies .......................................................9
Soins.................................................................. 163
Solution de rinçage ..............................................61
Solution nettoyante........................... 18 / 190 / 262
Sonde ................................................................ 156
Sonde à nutrition ..................................................66
Sonde anale ...................................................... 156
Sonde pour aspirateur trachéal ........................ 170
Sonde pour doppler .......................................... 106
Sonde urinaire ..........................................282 / 283
Sonde vaginale ................................................. 156
Soulève-jambes ................................................ 242
Sous-vêtement ......................266 / 268 / 274 / 281
Sous-vêtement absorbant .............. 266 / 268 / 281
Sparadrap .................................................... 48 / 49
Spatule d’Ayres ............................................ 45 / 87
Spéculum ....................................................  45 / 87
Spéculum auriculaire..................................45 / 113
Spéculum gynécologie ........................................87
Spiromètre ......................................................... 107

Spray conducteur .............................................. 110
Spray cutané ........................................................43
Spray désinfectant ...............................................20
Spray froid ......................................................... 158
Station de diagnostic ........................................ 103
Station de mesure ............................................. 122
Station informatique .......................................... 193
Stérilisation ...........................................................31
Stéthoscope ................................................ 94 à 97
Stimulateur de circulation Sanguine ................. 150
Stomathérapie ..........................................186 / 187
Stylet .....................................................................84
Stylo anti-douleur .............................................. 152
Support lavage à plat ........................................ 196
Surchaussures de protection ...............................42
Surmatelas ........................................................ 254
Surmatelas à air ................................................ 254
Suture ........................................................... 46 / 51
Système de fixation ........................................... 136
Système de réhaussement ............................... 215
Système de surveillance au lit ........................... 241
Système de transfert ...............................214 à 219

T
Table de kinésithérapie..........144 / 145 / 161 / 164
Table de lit ................................................243 / 244
Table de massage ....................................161 / 164
Table de pédiatrie .............................................. 125
Table de traitement ...................................144 / 145
Table de verticalisation ...................................... 145
Table d’examen gynécologique ........................ 130
Tabouret ............................................................. 129
Tabouret de douche .......................................... 226
Taie d’oreiller ..................................................... 239
Talonnière .......................................................... 247
Tampon alcoolisé .................................................45
Tampon ouate ......................................................44
Tapis antichute .................................................. 241
Tapis gym .......................................................... 164
Tapis pressothérapie ......................................... 160
Téléassistance .....................................................12
Téléscope pivotable .......................................... 200
Tensiomètre ........................................96 / 98 à 103
Test de la mouche ............................................. 114
Test désinfection...................................................31
Thermomètre ............................................104 / 105
Thermosoudeuse .................................................31
Thermothérapie ........................................158 / 159
Tire-lait ....................................................................7
Toise .........................................................119 / 122
Transformateur mural pour Instrument .............. 103
Tresse résorbable .................................................51
Triangle d’abduction .......................................... 247
Trousse de secours ........................ 168 / 172 / 173
Trousse diagnostic ..................................  115 / 118
Trousse isotherme ............................................. 118
Tubulure ................................................................68

U
Unité de prélèvement ...........................................76
Urinal ................................................................. 265
Urologie ............................................................. 282

V
Vacuothérapie ................................................... 160
Vaisselle....................................................198 / 199
Valise de secours .............................................. 168
Ventouse............................................................ 110
Ventouse de massage ...................................... 149
Verre .................................................................. 199
Verres connectés............................................... 199
Verticalisateur ........................145 / 202 / 216 / 221
Vessie à glace ................................................... 158
Vêtement ..................................... 42 / 90 / 91 / 255
Vêtement à usage unique ....................................42
Vêtement de protection ........................................42
Vêtement professionnel ............................... 90 / 91

W
WC japonais ...................................................... 226
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A
ABC ............................................................................... 214 / 215 / 220 / 221 / 252
Abilanx .................................................................  120 / 121 / 122 / 203 / 214 / 241
Actegy Revitive ..........................................................................................  150 / 151
Action Pin ......................................................................................................  23 / 26
ALM Halbout ......................................................................................................... 91
Alphadiab ............................................................................................................ 118
Amoena ............................................................................................................... 257
Anios ........................................  18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 27 / 28 / 194
Anita ..............................................................................................................  7 / 257
Apex .................................................................................................................... 254
Asept InMed ....................................................... 41 / 63 / 68 / 70 / 109 / 110 / 156
Atelier du Haut Forez ........................................................................................... 243
Atmos .................................................................................................................. 171
Auxivia ................................................................................................................. 199
Axsol .......................................................................................  165 / 210 / 211 / 227

B
B Braun ..  51 / 53 / 54 / 57 / 60 / 61 / 62 / 68 / 70 / 71 / 72 / 73 / 187 / 282 / 283
Becton Dickinson .....................................................  70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76
Bedding Industrial Beguda SL ..................................................................  239 / 240
Beurer ........................................................................................................  154 / 163
Bio-UV ................................................................................................................... 12

C
Cartospé ................................................................................................................ 77
Catalane d’approvisionnement (Top Toilet) ......................................................... 226
Celia Ruiz ............................................................................................................ 261
Cell Expert ............................................................................................................. 78
Cizeta Medicali ...........................................................................  7 / 256 / 257 / 259
Clement salus .............................................................................................  91 / 261
Coloplast ...........................................  53 / 57 / 60 / 61 / 63 / 186 / 264 / 282 / 283
Comed .... 40 / 41 / 44 / 45 / 84 à 88 / 90 / 92 / 104 / 109 / 114 / 137 / 139 / 168
Convatec ....................................................  54 / 56 / 59 / 62 / 63 / 186 / 282 / 283

D
Distec International.................................................................  152 / 153 / 155 / 157
DJO ................................................................ 7 / 144 / 156 / 256 / 257 / 258 / 259
Drive Devilbiss Healthcare (Dupont Médical) ............................................................
94 / 98 / 104 / 107 / 108 / 109 / 118 / 175 / 206 / 212 / 214 / 216 / 226 / 242 / 265
DTF Medical ..................................................................................................  7 / 183
Dumont Sécurité ..............................  107 / 168 / 169 / 170 / 172 / 173 / 174 / 175

E
Ella Legros ......................................................................................... 89 / 114 / 117
Essity (BSN Medical)......................................................................... 7 / 54 / 55 / 61
Essity (Radiante) .......................................................................................  258 / 259
Essity (TENA) ................  262 / 263 / 264 / 266 / 268 / 272 / 274 / 278 / 279 / 280
Etac .................................................................................................. 216 / 218 / 219
Eureduc ............................................................................................................... 160

F
Farmor ................................................................................................................. 172
FDI ....................................................................................................................... 208
Filmop ................................................................................................................. 196
Frafito 89 / 92 / 93 / 100 / 103 / 104 / 106 / 107 / 108 / 112 / 120 / 175 / 191
France Rehab ................................................................................... 215 / 225 / 226
Fresenius Kabi .......................................................................................  64 / 65 / 66
Friimov ................................................................................................................... 41

G
Genin ......................................................................................  144 / 145 / 147 / 164
Gilbert Healthcare .......................................................  7 / 19 / 43 / 262 / 263 / 264
Global Hygiène .......................................................................................  34 / 36 / 37

H
Heine ......................................................  94 / 96 / 99 / 103 / 112 / 113 / 115 / 116
Herdegen .........................................  206 / 208 / 209 / 224 / 225 / 239 / 242 / 244
Hexa 35 / 38 / 39 / 162 / 235 / 255 / 262 / 267 / 269 / 271 / 275 / 277 / 279 / 280
HMS-Vilgo...............................  208 / 209 / 213 / 216 / 224 / 226 / 235 / 242 / 244
Holtex (GSH) .................................................................................................. 77 / 82  
83 / 84 / 86 / 87 / 89 / 90 / 92 / 93 / 104 / 118 / 124 / 135 / 138 / 170 / 175 / 191

I
iD Ontex .....................................................  266 / 268 / 273 / 276 / 278 / 279 / 280
Identités ...............................................................  164 / 198 / 214 / 241 / 244 / 280
Innov’SA .............................................................................................................. 212
International Medical Mediation - IMM .................................................................. 69
Interpack........................................................................................................  40 / 77
Invacare®  181 / 202 / 203 / 205 / 206 / 207 / 209 / 217 / 219 / 224 / 225 / 226 / 236 / 237

K
Kélis médical ..............................................................................  40 / 66 / 170 / 262
Kern & Sohn GmbH ..................................................................................  120 / 122

L
La Facturation Médicale (LFM)........................................................................................ 8
La Prestation Médicale (LPM) ..................................................................................... 185
Laboratoire JRS ............................................................................................................ 163
Laboratoires Eona ........................................................................................................ 162

Laboratoires Innothera ....................................................................................... 258 / 259
Laboratoires Paul Hartmann ............................................ 47 / 53 / 55 / 56 / 58 / 60 / 61  
63 / 193 / 194 / 195 / 262 / 263 / 264 / 266 / 268 / 270 / 273 / 276 / 278 / 279 / 280
Lactalis ............................................................................................................. 64 / 65 / 66
Léo .................................................................................................................................. 12
LID .......................................................................................... 132 / 133 / 134 / 136 / 241
Linet ............................................................................................................................... 238
Lohmann & Rauscher ......... 44 / 48 / 50 / 53 / 55 / 56 / 58 / 60 / 61 / 62 / 63 / 86 / 87

M
3M ............................................  31 / 48 / 49 / 50 / 51 / 54 / 55 / 57 / 60 / 96 / 110
Meca d’Aquitaine ................................................................................................ 225
Medela...........................................................................................................  7 / 171
Medi France .................................................................. 256 / 257 / 258 / 259 / 260
Menarini ............................................................................................................... 118

N
Nestlé Health Science ............................................................................  64 / 65 / 66
Netti ..................................................................................................................... 206
Neut ..................................................................................................................... 261

O
Orliman ......................................................................................................  256 / 257
Oxypharm .............................................................................................................. 29

P
Parolai Stil’eco ....................................................................................................... 77
Pauline et Manon................................................................................................. 255
Performance Health France ...................................................  149 / 202 / 210 / 242
Permobil ....................................................................................................  205 / 254
Peters surgical ....................................................................................................... 51
Pharmaouest / Préventix ..................  198 / 203 / 204 / 205 / 214 / 239 / 240 / 241  
242 / 247 / 248 / 249 / 250 / 251 / 252 / 253 / 254 / 255 / 262 / 265 / 280 / 281
Philips ............................................................................................... 181 / 182 / 182
Pikdare (Artsana) .................................  48 / 49 / 71 / 73 / 74 / 76 / 156 / 158 / 265
Pilbox® .................................................................................................................. 92
Podowell .............................................................................................................. 261
Praticima ................................  138 / 190 / 191 / 192 / 193 / 194 / 195 / 198 / 214
Procomedic ...................  129 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 159 / 161 / 164 / 173
Promotal .........................................................................................  30 / 31 / 94 / 98    
124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 137 / 138 / 140 / 141 / 222 / 223

R
Raffin Medical .........................................................................................  42 / 46 / 86
ResMed ............................................................................................................... 182
Rêva .................................................................................................................... 239
Ropimex® ........................................................................................ 200 / 201 / 226
Rozen .................................................................................................................... 90
Rupiani ............................................................................................. 202 / 207 / 216

S
Saint Romain ................................................................. 194 / 195 / 197 / 198 / 199
Sanivap................................................................................................................ 196
Saraya ...........................................................................................................  18 / 20
Scaleo Médical .................................................................................................... 281
seca ................................................................................... 7 / 119 / 120 / 121 / 122
Sico ........................................  19 / 20 / 24 / 25 / 27 / 29 / 32 / 33 / 43 / 158 / 263
Sigvaris ......................................................................................................  258 / 259
Sissel® .......................................................................... 148 / 149 / 158 / 159 / 161
Smith & Nephew .............................................................. 52 / 54 / 59 / 60 / 61 / 63
Snor ...........................................................................................................  117 / 139
Solaise ................................................................................................................. 255
Sotec Médical .........................................................  7 / 213 / 232 / 233 / 234 / 244
Spengler (GSH) ...........................................................................................................
88 / 94 / 95 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 103 / 105 / 106 / 107 / 111 / 112 / 113
Store Santé .............................................................................................................. 1
Sublimed ............................................................................................................. 154
Sunrise Medical ......................................................................  207 / 209 / 217 / 225
Swann-Morton® ............................................................................................  82 / 83

T
Terumo .....................................................................................  71 / 72 / 73 / 74 / 75
Thuasne .....................................................................................................  256 / 257
Tricotage Toulousain - Benefactor .............................................................  255 / 281

V
Valbaume ............................................................................................................ 162
Vermeiren ...............................  202 / 204 / 207 / 208 / 210 / 212 / 213 / 216 / 224
Vog Médical.........................................................  124 / 125 / 126 / 129 / 131 / 145

W
Waldmann ..............................................................................  132 / 133 / 136 / 241
Wepp Epione ........................................  94 / 98 / 102 / 103 / 104 / 107 / 108 / 112  
116 / 120 / 124 / 129 / 144 / 148 / 149 / 154 / 159 / 160 / 161 / 163 / 173 / 265
Winncare ...  205 / 217 / 220 / 223 / 228 à 231 / 244 / 246 / 247 / 248 / 250 / 254
Wym France .......................................................................................................... 69

Z
Zapaco ........................................................................................................  91 / 261
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Visuels non contractuels. Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.          (1)Pour la location de ce produit, rapprochez vous de votre Technicien de santé.

Location de matériel médical

Rapide  en magasin  
ou par téléphone.

Simple : votre  Technicien de santé  
s’occupe de tout.

Sans engagement de durée, 
 la plus accessible  des solutions.

Prise en charge 
 de votre dossier  administratif.

Demandez conseil
à votre Technicien de santé

Fauteuil roulant 

16,45 €
la semaine(1)

Verticalisateur 

17,53 €
la semaine(1)

Lève-personne 

17,53 €
la semaine(1)
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(1)Pour la location de ce produit, rapprochez vous de votre Technicien de santé.  Visuels non contractuels. Tarifs 2021-2022 pouvant évoluer selon la réglementation en vigueur.

La location, une solution pour vos patients

    Demandez une évaluation des besoins 
à domicile, un simple appel suffit.

      Un ergothérapeute ou un Technicien 
de santé formé intervient gratuitement.

Diagnostic offert1

et sans engagement

Relève-buste Hauteur variable Relève-jambes

3 fonctions incluses

1

2

Lit médicalisé 

12,60 €
la semaine(1)

Matelas à air 

10,88 €
la semaine(1)

Tire-lait électronique 

7,50 €
la semaine(1)

Aspirateur trachéal 

20,15 €
la semaine(1)

Electrostimulateur 
urogynécologique périnéal  

11,74 €
la semaine(1)

disponible aussi 
à l’achat

Mise à disposition : 30,00 €
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