
Spécial professionnels de soins  2019 I 2020

Ar
tic

le
s 

po
ur

 le
 b

ie
n-

êt
re

 e
t l

’a
ut

on
om

ie
  



sOMMAire

Puericulture et incontinence  ....................................................... 1 à 3

Nursing et gants d’examen  ..........................................................4 à 9

lavage et protection des mains  ........................................... 10 et 11

Desinfection  ...................................................................................... 12 et 13

Habillement et protection  .......................................................14 et 15

equipement general et protection  ..................................... 16 à 18

secours, urgence et transport  .................................................19 à 23

instrumentation et materiel divers  ....................................24 à 29

injection  ..............................................................................................30 à 32

coton, bandages, pansements et tampons  ...................33 à 37

Diagnostic ...........................................................................................38 à 44

Identités est une marque d’Identités 49 
Sarl – Code APE 4646Z – Siret 488 743 642 
00032 – RCS Angers 2006B219
Les photos de certains articles ne peuvent 
être  données qu’à titre indicatif et ne consti-
tuent nullement un document contractuel. 
“Les informations demandées sur ce présent 
formulaire sont nécessaires pour l’enregis-
trement de votre commande ou tout contact 
commercial. Conformément à la loi “Infor-
matique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous 
 disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des informations vous concernant auprès 
d’Identités 49 Sarl, Boulevard de la Chanterie - 
ZA Pôle 49 - 49124 Saint Barthélémy d’Anjou. 
Les informations qui vous concernent sont 
 destinées à Identités 49 Sarl, responsable du 
traitement ainsi qu’à toute autre société du 
groupe ou partenaires contractuellement liés. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir de docu-
mentation commerciale de la part de ces en-
tités, il vous suffit de nous écrire en indiquant 
vos nom, prénom et n° de client afin que nous 
puissions faire le nécessaire dans les meilleurs 
délais.”

Par fax
02 41 34 11 57

Par mail
serviceclient@identites.tm.fr

Contactez-nous :

suivez-nous :

Par internet
www.identites.eu

Par téléphone
02 41 96 18 48 
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Le vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00

Par courrier
Identités
Bd de la Chanterie - ZA Pôle 49
49124 Saint Barthélémy d’Anjou

Vous découvrez aujourd’hui notre catalogue 
spécial professionnels de soins édition 
2019-2020 !

Suite à de très nombreuses demandes 
de nos clients distributeurs, nous avons 
sélectionné une gamme de matériel et 
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Nous espérons que ces produits répondront 
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François RENIER
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la livraison rapide 
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vélos...), ce qui vous garantit une livraison rapide.
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Retrouvez toutes nos vidéos produits
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commande les articles 
des 2 catalogues pour 
atteindre votre franco !
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CouChes bébé bambo Nature
Ultra-minces et ultra-absorbantes, les couches écologiques 
BAMBO Nature s’adaptent à la morphologie de chaque enfant et 
permettent de réduire le risque de fuites. 
La qualité de son coeur absorbant protège la peau du bébé de 
l’humidité, le garde au sec et lui donne une sensation de confort, 
même en cas de répétition de mictions. 
Caractéristiques : Cœur absorbant 100 % fibres de cellulose et 
microbilles super absorbantes qui, au contact de l’humidité, se 
transforme en gel et neutralise l’ammoniaque des selles (effet 
anti-odeurs). 
Voile de de contact très doux, neutre au contact de la peau de 
bébé, fabriqué en non-tissé de fibres textiles, sans tissage ni 
tricotage.

Modèle Poids ConditionneMent RÉF.

Prématuré 1-3 kg
Sachet de 6 801120.P
Carton de 144 801120

Nouveau-né 2-4 kg
Sachet de 6 801121.P
Carton de 168 801121

Mini 3-6 kg
Sachet de 6 801122.P
Carton de 180 801122

Midi 5-9 kg
Sachet de 6 801123.P
Carton de 198 801123

Maxi 7-18 kg
Sachet de 6 801124.P
Carton de 180 801124

Junior 12-22 kg
Sachet de 6 801125.P
Carton de 162 801125

XL 16-30 kg
Sachet de 6 801126.P
Carton de 132 801126

mouChe-bébé éleCtrique 
mebby
Appareil très pratique pour moucher bébé 
délicatement. C’est un simple aspirateur nasal 
permettant de nettoyer efficacement le mucus. 
Equipé d’un embout en silicone souple et lavable 
pour plus de sécurité. Dispose d’un récipient 
collecteur amovible compact, silencieux et facile 
à utiliser. 12 mélodies possibles pour encourager 
bébé.
Garantie 3 ans.
RÉF. 863168

Comprimés de stérilisatioN 
miltoN
Milton, la gamme d’hygiène et de désinfection du 
laboratoire Rivadis, vous propose des comprimés 
de stérilisation à froid au large spectre d’activité : 
bactéricide, fongicide et virucide.
Simple d’utilisation, cette méthode de stérilisa-
tion à froid peut être utilisée pour désinfecter les 
biberons, les tétines et les jouets en seulement 
15 minutes sans rinçage pour une efficacité 24H. 
Boîte de 28 comprimés.
RÉF. 428137

lotioN douCeur 
rivadouCe bébé
La lotion douceur Rivadouce 
bébé permet de terminer la toi-
lette de bébé, de le coiffer ou de 
le rafraîchir d’un geste parfumé, 
sans agresser sa 
peau fragile.
Ne pique pas les 
yeux. Testé sous 
contrôle dermato-
logique, gynécolo-
gique et ophtalmo-
logique
Flacon 500ml.
RÉF. 428132

Crème pour le 
ChaNge rivadouCe 
bébé
La crème pour le change bébé 
Rivadouce est un soin de pré-
vention des rougeurs du siège, 
utilisable à chaque change de 
bébé. Forme une barrière pro-
tectrice, isolant les fesses du 
nourrisson de l’urine et des sel-
les. Hypoallergéni-
que. Sans parfum, 
sans colorant, sans 
c o n s e r v a t e u r s . 
Tube 50g.
RÉF. 428136

Crème hydrataNte 
rivadouCe bébé
Ce soin hydratant visage et 
corps adoucit et protège la peau 
délicate de bébé des agressions 
climatiques. Elle laisse la peau 
nourrie et délicatement parfu-
mée. Hypoallergénique. Testé 
sous contrôle dermatologique. 
Tube 50ml.
RÉF. 428133

lait de toilette rivadouCe bébé
Sa formule hydratante, enrichie en glycérine végétale, nettoie en douceur 
et préserve l’épiderme fragile de bébé. Son émulsion est onctueuse et 
délicatement parfumée. Contient 98% d’ingrédients d’origine naturelle. 
Formule biodégradable.
Flacon de 500ml ou flacon avec pompe 1000ml.

Modèle RÉF.
Flacon 500 ml 428131.500
Flacon 1000 ml 428131.1000

gel doux lavaNt Corps et Cheveux 
rivadouCe bébé
Sa formule hydratante nettoie en douceur et préserve la peau et le cuir 
chevelu de bébé de l’effet desséchant d’une eau calcaire. Sa texture 
légère et délicatement parfumée se rince facilement. Sans savon, il ne 
pique pas les yeux. Contient 98% d’ingrédients d’origine naturelle. For-
mule biodégradable.
Flacon 500ml ou flacon 1000ml.

Modèle RÉF.
Flacon 500 ml 428130.500
Flacon 1000 ml 428130.1000

Performantes et eco-
responsables
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ChaNges Complets abri-form premium
Abri-Form Premium est une gamme complète de changes complets pour l’incon-
tinence modérée à lourde. Conçue pour apporter une sécurité optimale contre les 
fuites, elle est parfaitement adaptée aux situations extrêmement exigeantes.
Caractéristiques : 
Une ceinture fabriquée à base de non tissé doux et respirable, fournissant un haut 
niveau de sécurité et maintenant la protection en place.
Des bandes adhésives souples assurent confort et sécurité même au cours d’activités 
physiques.
Une protection ultime contre les fuites avec des barrières droites qui se prolongent 
jusqu’aux bordures et conçue avec une barrière transversale intégrée à l’arrière.

tYPe tAille ABsoRPtion QUAntitÉ RÉF.

S4 60-85 cm 2200 ml
Paquet de 22 801079.S4.P
Carton de 66 801079.S4

M4 70-110 cm 3600 ml
Paquet de 14 801079.M4.P
Carton de 56 801079.M4

L4 100-150 cm 4000 ml
Paquet de 12 801079.L4.P
Carton de 48 801079.L4

XL4 110-170 cm 4000 ml
Paquet de 12 801079.XL4.P
Carton de 48 801079.XL4

proteCtioNs aNatomiques abeNa light et abri-
saN air plus
Abri-san 0 à 4 pour l’incontinence légère à modérée. Protection unique grâce à des 
barrières très douces sur toute la longueur de la protection. Facile à emporter discrè-
tement et de façon hygiénique grâce à son sachet individuel. Peut être fixé grâce à 
l’utilisation de la bande adhésive située à l’arrière de la protection.
Abri-san 7 à 11 pour l’incontinence modérée à lourde. Doivent toujours être utilisées 
simultanément avec un sous vêtement de maintien (Abri-Fix).

tYPe tAille ABsoRPtion QUAntitÉ RÉF.

S2 60-90 cm 1900 ml
Paquet de 14 801081.S2.P
Carton de 84 801081.S2

M2 80-100 cm 1900 ml
Paquet de 14 801081.M2.P
Carton de 84 801081.M2

L2 100-140 cm 1900 ml
Paquet de 14 801081.L2.P
Carton de 84 801081.L2

XL2 130-170 cm 1900 ml
Paquet de 14 801081.XL2.P
Carton de 84 801081.XL2

slips eNfilables abri-
flex premium
Abri-Flex est une gamme complète 
de culottes absorbantes pouvant être 
portées comme des sous-vêtements 
classiques.

slips de maiNtieN abri-paNt super 
Un produit de maintien, un élément essentiel pour votre 
sécurité. Produits spécialement conçus pour un maintien de 
la protection et confort optimum. Abri-Fix est facile à porter, 
ressemble à un sous vêtement classique et est réutilisable. 
Abri-Fix offre des possibilités de solutions individuelles. 97% 
polyester et 3% élasthane. Lavable à 60°C jusqu’à 100 fois. 
20 sachets de 3.

tYPe tAille QtÉ RÉF.
S 75-105 cm 20 x 3 801082.S
M 80-120 cm 20 x 3 801082.M
L 90-130 cm 20 x 3 801082.L
XL 95-145 cm 20 x 3 801082.XL
XXL 105-155 cm 20 x 3 801082.XXL

tYPe diMensions ABsoRPtion QUAntitÉ RÉF.

Abena Light 
Ultra Mini 0 8 x 18 cm 75 ml

Paquet de 24 801093.0.P
Carton de 240 801093.0

Abena Light 
Normal 2 10 x 26 cm 350 ml

Paquet de 12 801093.2.P
Carton de 144 801093.2

Abena Light 
Super 4 20 x 44 cm 800 ml

Paquet de 30 801093.4.P
Carton de 180 801093.4

Abri-San Air 
Plus 7 36 x 63 cm 2100 ml

Paquet de 30 801080.7.P
Carton de 120 801080.7

Abri-San Air 
Plus 10 37 x 73 cm 2800 ml

Paquet de 21 801080.10.P
Carton de 84 801080.10

Abri-San Air 
Plus 11 37 x 73 cm 3400 ml

Paquet de 16 801080.11.P
Carton de 64 801080.11
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alèse de fauteuil réutilisable
Tissu composé de 4 couches spécialement élaborées pour 
leur absorption et leur résistance au lavage. Ses fibres en 
polyester hydrofuges permettent d’absorber les liquides 
tout en gardant le patient au sec. Dimensions : 45 x 45 cm. 
Lavage à 90°.
RÉF. 801025

assise absorbaNte spéCial fauteuil
une protection discrète et facile à entretenir
Dessous antidérapant très pratique
Protection d’assise imperméable grâce à un com-
plexe de fibres et feutre textiles qui dissipe les 
liquides en maintenant au sec. Lavable à 40°C. 
Dimensions 45 x 45 cm. Coloris gris.
RÉF. 801073

alèses abri-soft  
Usage unique en format 60 x 90 cm. 
Absorption modèle Superdry 1500 ml, 
Classic 2100 ml.

Modèle QUAntitÉ RÉF.

Soft 
Superdry

Paquet de 30 801084.P
Carton de 120 801084

Soft 
Paquet de 25 801085.P
Carton de 100 801085

Modèle RÉF.
75 x 85 cm 801097
75 x 85 cm bordable 801098
75 x 85 cm avec poignées 801099

Culotte pvC
Culotte imperméable en PVC parfumée, 
très souple et résistante. S’utilise pour 
maintenir confortablement les changes. 
Elastiquée à la taille et aux jambes. Lava-
ble en machine à 90°C.

Modèle RÉF.
S-M-L-XL-XXL 801008.*
* PRÉCiseZ VotRe tAille : 
exemple taille s = 801008.s
s = 34/36 – M = 38/40 – l = 42/44 
Xl = 46/48 – XXl = 50/52

soiN proteCteur CutaNé
Idéal pour l’adulte incontinent et les zones de pli. Forme une 
barrière protectrice à la surface de la peau. Protège la peau. 
S’applique et s’élimine facilement. Tube de 150 g.
RÉF. 428106

alèse lavable
> réutilisable
Destinée à la protection des lits, matelas et/ou chaises. Idéale en protection supplé-
mentaire contre les fuites. Alèse lavable (jusqu’à 95°) assurant une utilisation longue 
et répétée. Très confortable, infroissable grâce à une surface pleine unique. Existe en 
version bordable et avec poignets.

Modèle

Indispensable en complément du change
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solutioN saNs riNçage 
rivadouCe
> idéale pour les peaux sensibles et 
fragilisées
Pour l’essuyage du visage après le repas, 
la toilette totale ou partielle du corps des 
personnes âgées ou à mobilité réduite. Pro-
cure une sensation d’apaisement et de confort 
après l’application.
Formule haute tolérance, testée sous contrôle 
dermatologique. 
Flacon 500 ml ou flacon avec pompe 1000 ml.

gel dermatologique Corps 
& Cheveux rivadouCe
> Adapté à un usage fréquent sur les 
peaux fragilisées
Il permet une hygiène au quotidien des person-
nes âgées ou alitées. Très pratique grâce à sa 
double utilisation corps et cheveux. Gel enrichie 
en glycérine végétale. Parfum frais et agréable. 
Formule haute tolérance et hypoallergénique, 
testée sous contrôle dermatologique. Flacon 
500 ml ou 1000 ml.
RÉF. 837073

gel rafraîChissaNt 
Corps
Formule glycérinée hydratante et 
apaisante grâce à l’allantoïne. Fraiche 
et tonique. Soin de l’épiderme en le 
laissant parfumé. Hypoallergénique, 
sans parabène, ni phénoxyéthanol. 
Flacon 500 ml.
RÉF. 428100

gel douChe Corps & 
Cheveux
Base lavante douce, enrichie d’un 
extrait de tilleul apaisant. Respecte 
l’équilibre cutané et le cuir chevelu. 
Sans parabène, ni phénoxyéthanol. 
Flacon 1000 ml.
RÉF. 428101

shampooiNg  
saNs riNçage
Très pratique pour le lavage sans eau. 
Fluide gélifié adapté aux personnes 
alitées. Légèrement parfumé, absor-
be l’excès de sébum. Sans colorant ni 
tensio-actif. Flacon 250 ml.
RÉF. 428102

Modèle RÉF.
Flacon 500ml 837074
Flacon pompe 1000ml 428105

savoN Chèvrefeuille rivadouCe
Adapté à la toilette du visage, du corps et au lavage des 
mains. 
Mousse onctueuse, qui lave en douceur et laisse sur la peau 
un parfum léger et frais de chèvrefeuille. Glycérine. Sans 
colorant, sans parabène. Pain 150g.
RÉF. 428129

Cold Cream
Pour le visage et le corps. Contribue à 
restaurer le film hydrolipidique pour 
plus de confort. Une formule enrichie 
en cire d’abeille nutritive. Grâce à sa 
phase huileuse, elle constitue une 
barrière contre les 
agressions. Adoucit 
la peau. Hypoal-
lergénique, testée 
sous contrôle 
dermatologique. 
Sans parfum, sans 
colorant, sans 
parabène. Tube 50 
ml.
RÉF. 428024

CutafaCtiNe rivadouCe
> régénération des épidermes 
fragilisés
Présence de 2 facteurs d’oxygénation 
huileux et aqueux qui favorisent la 
restructuration des tissus cutanés et le 
renouvellement cellulaire. Pénètre rapi-
dement sans sensation de peau grasse. 
Tube 150 g.
RÉF. 428027

Prévention des escarres

huile de massage et de 
soiN rivadouCe
> Pour le soin des peaux sèches 
et pour masser le corps
Huile minérale idéale pour le mas-
sage corporel, contenant des actifs qui 
préviennent les effets dessèchants 
de l’environnement. Enrichie en huile 
d’amande douce qui 
préserve et reconstitue 
le film lipidique épider-
mique protecteur. Sans 
conservateurs, haute 
tolérance. 
Flacon 500 ml.
RÉF. 837082

huile de soiN 
rivadouCe
> inspecter les points d’appui et 
protéger la peau en un seul geste
Idéal pour les personnes alitées ou 
dépendantes, cette huile contient des 
actifs émollients qui préviennent le des-
sèchement cutané. Enrichie 
en huile d’amande douce 
qui préserve et reconstitue 
le film lipidique épidermique 
protecteur. Sans conserva-
teurs, haute tolérance. 
Flacon spray 50 ml.
RÉF. 428023

Crème NourrissaNte 
pieds seCs 
rivadouCe
> Pour un 
confort 
immédiat
Contribue à la 
régénération et 
l’assouplissement 
de l’épiderme. 
Veinoprotecteur. 
Extraits naturels 
de calendula, fleur 
d’arnica et menthe 
poivrée. Tube de 
100ml.
RÉF. 837085

Modèle RÉF.
Flacon 500ml 837073
Flacon 1000ml 428135
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Modèle RÉF.
Gel fleurs de Tiaré 428126
Crème huile d’argan 428127

Gamme Dermo pour les peaux sensibles

shampooiNg ultra-
doux rivadouCe
> Pour cheveux délicats 
Lave en douceur les cheveux déli-
cats des personnes âgées. Apporte 
brillance et douceur aux cheveux. 
Adapté à un usage fréquent. Flacon 
500ml.
RÉF. 428134

eau de toilette 
tilleul 500 ml 
rivadouCe
Rafraîchit et parfume agréablement. 
Laisse la peau douce et non collante. 
Plus de 90% d’ingrédients d’origine 
naturelle. Extraits de tilleul. Glycé-
rine d’origine végétale. Sans alcool. 
Flacon 500ml. 
RÉF. 837079

gel/Crème douChe rivadouCe
> Douche et bain 
Textures agréables. Mousse fine et onctueuse. Pour peaux nor-
males. Senteurs agréables : fleurs de 
Tiaré ou à l’huile d’argan. Flacon de 
250ml.

gel hygièNe iNtime 
rivadouCe
Le Gel hygiène intime Rivadou-
ce est un soin lavant très doux 
pour la toilette quotidienne 
des muqueuses intimes. Il est 
recommandé en cas de dé-
sagréments intimes. Formule 
sans savon, sans parabènes, 
sans phénoxyéthanol. Flacon 
250ml.
RÉF. 428128

Crème douCeur 
hydrataNte visage 75ml
> une peau hydratée et nourrie au 
quotidien
Hydrate, apaise et nourrit 
la peau. Protège l’épiderme 
des agressions quotidien-
nes (froid, vent..). Glycérine 
d’origine végétale. Beurre 
de karité. Extrait naturel de 
calendula. Tube 75ml. 
RÉF. 428125

lait hydrataNt 
rivadouCe
> Pour les peaux sensibles 
fragilisées, déshydratées
Préserve la barrière protectrice de la 
peau et son élasticité, grâce à la gly-
cérine d’origine végétale. Propriétés 
émollientes. Flacon 500ml.
RÉF. 428114

gel NettoyaNt surgras dermo 
rivadouCe
> lave et hydrate sans savon
Nettoie en douceur et contribue à 
prévenir les tiraillements cutanés. 
Hydrate les peaux sensibles et 
sèches à très sèches. Base lavante 
douce, glycérine d’origine végétale 
et extrait de Génépi blanc. Flacon 
500ml.
RÉF. 428138

gel-Crème lavaNt émollieNt 
dermo rivadouCe
> extrêmement doux pour la 
peau
Nettoie avec une grande douceur, 
respecte l’équilibre cutané et apaise 
les sensations de démangeaisons. 
La peau retrouve confort, douceur 
et souplesse au toucher. Sans 
savon, glycérine végétale, actifs 
surgraissants et relipidants. Flacon 
500ml.
RÉF. 428139

lait émollieNt relipidaNt 
dermo rivadouCe
Pour peaux très sèches à tendance 
atopique. Répare, nourrit, protège 
et renforce la barrière cutanée. 
Diminue l’état de sécheresse cu-
tanée, les sensations d’inconfort 
et les tiraillements. Flacon 500ml.
RÉF. 428141

rivabaume relipidaNt apaisaNt 
dermo rivadouCe
> texture riche et action anti-irritations
Diminue significativement l’état des 
rougeurs cutanées. Réduit les sensa-
tions d’inconfort et de tiraillements. 
Apporte souplesse et confort aux 
peaux très sèches et/ou à tendance 
atopique. Flacon 200ml. 
RÉF. 428142

CiCa-r dermo rivadouCe
> Pour 91% des cas, la peau est réparée
Pour les peaux irritées, desquamations, fissures, irri-
tations, rougeurs ou tiraillements. 
Répare, calme et assainit les peaux 
irritées. Hydrate. Non comédogène, 
sans parfum, conservateur et colorant. 
Tube 40ml.
RÉF. 428143

paiN dermatoogique surgras 
dermo rivadouCe
> sans savon ni parfum, tolérance optimale
Respecte l’équilibre cutané et laisse la peau souple et 
douce. D’une grande douceur, il permet de diminuer 
visiblement les sensations de dé-
mangeaisons. Pain 100g.
RÉF. 428140
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 gaNt de toilette 
molletoNNé 70g
Usage unique. Molleton: polypropylène + 
polyester. Grammage 70g. Dimensions utiles 
15 x 22,5 cm. Coloris blanc. Sachet de 50.
RÉF. 803090

 gaNt de toilette 
molletoNNé 75g
Usage unique. Non tissé aiguilleté viscose / 
polyester 75 gr. Dimensions utiles 147 x 210 
mm. Ultra-résistant. Surface utile maximum. 
Coloris blanc. Sachet de 50.
RÉF. 803015

 gaNt de toilette 
hydraCell gauffré
Usage unique. Fibres hydracell : cellulose, 
polypropylène et polyester. Gaufré soudé. 
Grammage 75g. Dimensions utiles : 15 x 
22,5cm. Coloris blanc. Sachet de 50.
RÉF. 803080

 gaNt de toilette 
imperméable
Usage unique. Composition Airlaid et PE. 
Grammage 70g. Dimensions utiles 16 x 22 
cm. Coloris blanc. Sachet de 50.
RÉF. 803091

 gaNt de toilette pré-
savoNNé
1 face blanche non tissée pré-savonnée et 
1 face bleue non tissée spunlace. Matière 
douce et résistante. Savon non irritant. Hu-
mecter la face imprégnée et faire mousser. 
Dimensions 156 x 230 mm. Coloris blanc. 
Sachet de 50.
RÉF. 803017

gaNt de toilette imprégNé
> Durée de la toilette divisée par 2
Gant de toilette en non-tissé Spunlace 60 gr soudé imprégné SafeCare avec 
Aloe Véra et camomille. Sans alcool, n’assèche pas la peau. Peut-être utilisé 
sans rinçage. Le lot de 8 gants est 
destiné à un usage sur une per-
sonne (8 parties du corps). L’aloe 
Vera et la camomille apaisent, 
hydratent et protègent les peaux 
fragiles. Réchauffage au micro-
ondes possible.
Dimensions 15 x 21 cm. 
Le sachet de 8.
RÉF. 803059

Modèle RÉF.
Airlaid 50 g. 803018
Airlaid 60 g. 803019
Spunlace 803020

Carré de soiN airlaid gaufré
Résistant et absorbant. Essuyage corporel ou de surfaces. 
Dimensions : 29 x 30 cm pliage Z.
2 grammages différents : 50 gr en sachet de 60 ou 60 gr en 
sachet de 50.

Carré de soiN spuNlaCe
Très absorbant en non-tissé 
hydrolié 50% fibres viscose – 
50% fibres polyester 50 gr/m2. 
Dimensions 29 x 38 cm pliage Z.  
Sachet de 70.

boîte 100 mouChoirs
Mouchoirs pure pâte de cellulose vierge qualité extra douce. 
Double épaisseur.
RÉF. 802205

liNgettes NursiNg 
pré-imprégNées 
rivadouCe
Pour le lavage corps et visage 
des personnes alitées, pour les 
peaux sensibles et fragilisées. 
Sans savon ni alcool. Sensation 
de fraîcheur et confort. Hypoal-
lergéniques. Le paquet de 100 
lingettes.
RÉF. 428103

liNgette de toilette 
Corporelle
Hypoallergénique, douce et résistante, imprégnée de 
lotion nettoyante. Sans alcool. Adaptée aux peaux dé-
licates ou fragilisées, elle est idéale pour la toilette ou 
se rafraîchir. Le sachet distributeur de 80 lingettes
RÉF. 803069

liNgette de toilette saNs 
parfum
> Alternative à l’eau et au savon
Lingette imprégnée laissant la pouce douce et hy-
dratée. Destinée à l’hygiène de la personne, Produit 
respectueux de la peau (sans parfum ni parabène). Le 
sachet distributeur de 80 lingettes de 20 x 27 cm.
RÉF. 803079

Gants à usage unique
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boNNet aveC shampoiNg iNtégré
> lavage et soin des cheveux en 2 minutes
> sans rinçage
Il suffit de poser le bonnet sur la chevelure du patient alité, de 
masser à travers le bonnet pendant 2 à 3 minutes. Oter le bonnet, 
sécher les cheveux et coiffer nor-
malement. Il peut être réchauffer 
au micro-ondes. Enrichi à l’Aloe 
Vera et en vitamine E. Convient à 
tous types de cheveux.
Conditionnement en sachet 
individuel.
RÉF. 803037

iNCo bag
Ce sac et son tampon absorbant sont idéaux pour éviter les 
souillures dans les seaux de chaises percées, ainsi que dans les 
bassins de lit.
Le soignant pourra ainsi préserver la propreté de sa peau, mais 
aussi l’hygiène de l’environnement de son patient. Pratique, il 
permet de retirer les besoins du patient, et d’emprisonner les 
mauvaises odeurs en quelques mouvements. Le tampon absor-
bant transforme le contenu en 2 minutes maximum, ne laisse pas 
s’échapper les odeurs & les souillures.
Fermeture simple par lanières. La boite de 20.

Modèle RÉF.
Protège seau 803038
Protège bassin 803039

piNCe Coupe-
oNgle 14 Cm
RÉF. 863070

bassiN de lit
Polyéthylène stérilisable à froid ou auto-
clavable, avec poignée ergonomique. 
Supporte jusqu’à 140 kg. Couvercle 
à commander séparément.
RÉF. 801087

CouverCle pour 
bassiN de lit
RÉF. 801088

uriNal homme aveC 
CouverCle
Gradué jusqu’à 1000 ml.
RÉF. 801027

uriNal femme aveC 
CouverCle
RÉF. 801028

bassiN de lit À usage 
uNique
Usage unique en fibre moulée. Produit étan-
che 7 heures. Dimensions 360 x 290 x 90 mm. 
Poids 66 gr. Contenance 1800 ml. Le lot de 
100.
RÉF. 802035

atomiseur eau de sourCe 
teha
Sa composition équilibrée apaise, rafraîchit, 
tonifie et hydrate la peau. Grâce à son PH 
neutre, il est vivement conseillé pour les 
peaux sensibles ou fragiles. 
Sans parfum ni conservateur, 
100% hypoallergénique. Eau 
de source Sainte Sophie Teha. 
2 conditionnements au choix : 
150ml ou 400 ml.

Modèle RÉF.
150 ml 803060
400 ml 803061

saCs poubelle
Sacs en rouleaux prédécoupés avec lien. Basse 
densité, il résiste mieux à la déformation. 100% 
recyclés et recyclables. Leur combustion 
n’entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive. 
Existe en faible litrage, noir ou blanc, moyen et 
grand litrage en noir.

litRAGe ColoRis QtÉ RÉF.
30 L Blanc 50 803070.BL
30 L Noir 50 803070.NR
50 L Noir 50 803071
100 L Noir 25 803072

spray aNti-bouffée 
de Chaleur
Rafraichit, hydrate et calme. 
Pulvérisez doucement sur le 
visage dès que vous sentez une 
bouffée de chaleur monter afin 
de l’atténuer. Très agréable. 
Flacon pulvérisateur 125 ml.
RÉF. 428098

spray apaisaNt
Idéal pour les piqûres et les 
petites contractures, ce spray 
rafraichit et calme. Action 
immédiate. Flacon pulvérisateur 
125 ml.
RÉF. 428099
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Gants d’examen vinyle  
Gants non-stériles en boite distributrice. Taille XS : 5-6 / Taille S : 6-7 / 
Taille M : 7-8 / Taille L : 8-9 / Taille XL : 9-10.

GAnt VinYle 
MiCRoPoUdRÉ
tAille RÉF. QtÉ
S 863098.S

100
M 863098.M
L 863098.L
XL 863098.XL

GAnt VinYle non PoUdRÉ 
tACtilis toUCH 
tAille RÉF. QtÉ
XS 863251.XS

200
S 863251.S
M 863251.M
L 863251.L
XL 863251.XL 180

GAnt VinYle non PoUdRÉ 
PolYseM
tAille RÉF. QtÉ
XS 863200.XS

100
S 863200.S
M 863200.M
L 863200.L
XL 863200.XL 90

GAnt stRetCH lisse 
VinYle non PoUdRÉ
tAille RÉF. QtÉ
S 863100.S

100
M 863100.M
L 863100.L
XL 863100.XL

GAnt VinYle non PoUdRÉ 
tRAnsPARent
tAille RÉF. QtÉ
XS 863099.XS

100
S 863099.S
M 863099.M
L 863099.L
XL 863099.XL

tAille RÉF.
S 863102.S
M 863102.M
L 863102.L
XL 863102.XL

gaNt Nitrile NoN 
poudré bleu  
Sensation identique au latex 
et excellent adhérence. Colo-
ris bleu avec doigt structuré. 
Boite de 100 gants.

gaNt Nitrile NoN-poudré blaNC  
Meilleure résistance mécanique et chimique que le latex ou 
le vinyle. Destiné à tous types de soins infirmiers et médi-
caux. 100% hypoallergénique. AQL 1,5. 4 tailles disponibles. 
La boite de 100 gants.

tAille RÉF.
S 863159.S
M 863159.M
L 863159.L
XL 863159.XL

tAille RÉF.
XS 863175.XS
S 863175.S
M 863175.M
L 863175.L
XL 863175.XL

gaNt Nitrile aNti-miCrobieN NoN-poudré  
Gant nitrile non-poudré micro-texturé en boîte distributrice de 100. Taille XS 
5-6 à XL 9-10. Bleu.

tAille RÉF.
XS 863250.XS
S 863250.S
M 863250.M
L 863250.L
XL 863250.XL

gaNt Nitrile NoN poudré vert  
> usage alimentaire, pharmacie, entretien, 
santé ou chimique.
Gant nitrile non-pou-
dré extra sensibilité 
Classic en boîte distri-
butrice de 100. Taille 
XS 5-6 à XL 9-10. 
Vert. 

Gants nitrile
Gants non-stériles en boite distributrice. Taille XS : 5-6 / Taille S : 6-7 / Taille M : 7-8 / Taille L : 8-9 
/ Taille XL : 9-10.
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gaNt latex NoN poudré  
Latex naturel. Boite de 100 gants.

tAille RÉF.
S 863029.S
M 863029.M
L 863029.L
XL 863029.XL

gaNt Nitrile NoN-poudré Noir  
Gant nitrile non-poudré noir. Boîte de 100.

gaNt polyéthylèNe  
Gant transparent, étanche et jetable. 
Multi-usages à tarif économique, no-
tamment pour les travaux de nettoyage. 
Sachet distributeur de 100 gants.
RÉF. 863158

gaNt Nitrile extra-fiN  
Non recommandé pour les soins infirmiers 
mais pour des soins nursing. 4 tailles dis-
ponibles. La boite de 100 gants.

tAille RÉF.
S 863137.S
M 863137.M
L 863137.L
XL 863137.XL

Non recommandé pour les soins infirmiers 
mais pour des soins nursing. 4 tailles dis-

Nettoyage et hygiène

Soins nursing uniquement

Idéal pour les tatoueurs

tAille RÉF.
S 863174
M 863173
L 863172

doigtier 
2 doigts 
polysem
Doigtiers de gyné-
cologie, 2 doigts non 
poudrés ambidextres. 
Existe en stérile ou 
non-stérile.

doigtier roulé latex
Doigtier roule 1 doigt. En caoutchouc 100% 
naturel, 100% biodégradable. Couleur na-
turelle légèrement poudré, sans huile ni 
silicone. Par 100.
RÉF. 863201

distributeur 
essuie-maiNs 
pliés
En ABS, avec visua-
lisation du niveau 
central. Ouverture à 
clé universelle. Di-
mensions : larg. 29 
x prof. 14,5 x haut. 
42,5 cm.
RÉF. 802015

reCharge paquet essuie-
maiNs 2 plis
Ouate pure pâte lisse. 30 paquets de 125 formats 
dimensions 22 x 35 cm.
RÉF. 802014

distributeur essuie-maiNs eN 
bobiNe
En ABS, avec visualisation du niveau et dévidage 
central. Ouverture à clé universelle. Dimensions : 
larg. 23 x prof. 23,5 x haut. 
35 cm.
RÉF. 802017

reCharge bobiNe essuie-
maiNs
Ouate pure pâte 2 plis gaufré collé. 6 bobines de 
450 feuilles dimensions 19 x 22 cm.
RÉF. 802016

Modèle ConditionneMent RÉF.
Non stérile Boîte de 100 863202
Stérile Boîte de 50 863203

distributeur À déCoupe
> Jusqu’à 23% d’économie papier par 
rapport aux autres distributeurs
Fabriqué en ABS, doté d’une fenêtre de visualisa-
tion du consommable et d’une lame affutable. 
Il est aussi plus compact que la plupart des ap-
pareils de sa catégorie. Il accepte des rouleaux 
continues de 19,5 à 20 cm de laize et jusqu’à 19,5 
cm de diamètre. Fonctionne indifféremment sur 
les 1 pli, 2 plis & 3 plis, lisse ou gaufrée. 
RÉF. 802201

reCharge bobiNe essuie-
maiNs
> la plus grande autonomie du marché
Utilisation dans les appareils muraux avec sys-
tème de découpe intégré. 
Positionnable dans des toilettes, en cuisine, la-
boratoires, ou ateliers. Ouate pure cellulose extra 
douce un seul tenant 
finition gaufrée. Auto-
nomie exceptionnelle 
( + 1000 essuyages). 
6 bobines de 250m 
de 20cm de Laize.
RÉF. 802203
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savoN doux 
glyCériNé 
rivadouCe
Formulation enrichie de gly-
cérine végétale aux propriétés 
hydratantes. Hypoallergénique, 
sans parfum ni colorant, idéal 
pour un usage fréquent. Très 
doux pour la peau. Flacon avec 
pompe pratique et rapide 1000 
ml.
RÉF. 837097

savoN surgras rivadouCe
Protecteur pour les peaux sensibles. Hydrate et protège la peau. 
Glycérine végétale et agents surgraissants. Hypoallergénique. 
Disponible en flacon 500 ml avec pompe ou en flacon airless 
1000 ml.

savoN désiNfeCtaNt rivadouCe
Lavage des mains et avant-bras, bactéricide, fongicide, actif sur 
le virus A/H1N1. S’utilise avant tout geste aseptique avant et 
après contact avec le patient. Disponible en flacon 500 ml ou en 
flacon airless 1000 ml.

Modèle RÉF.
Pompe 500 ml 428022
Airless 1000 ml 428029

Modèle RÉF.
Flacon 500 ml 428030
Airless 1000 ml 428031

distributeur pour 
airless
Distributeur mural pour les 
flacons airless.
RÉF. 837080

savoN gel 
maiNs
Antiseptique, bactérici-
de et fongicide. Particu-
lièrement recommandé 
pour l’antisepsie des 
mains en milieu hospi-
talier.
Bidon de 5 litres.
RÉF. 802012

distributeur pour 
savoN gel
Distributeur mural à 
remplissage. Visualisa-
tion du niveau. Maté-
riau ABS. Contenance 
900 ml. Dimensions : 
larg. 115 x prof. 115 x 
haut. 250 mm. Coloris 
blanc.
RÉF. 802013

aNiosafe savoN doux hf
Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette 
générale, lors d’utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine 
hydratante. Effet protecteur vis-à-vis d’éventuels polluants 
microbiens. Disponible en flacon-pompe de 500 ml ou 1 
litre, ou en poche CPA airless 1 litre, compatible avec les 
distributeurs CPA Anios.
Propriétés microbiologiques : Résistance à la biocontamination : test 
de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines. Pseu-
domonas aeruginosa : CIP 82 118. Staphylococcus aureus : CIP 4 83. 
Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus niger : ATCC 16404.

Modèle RÉF.
500 ml 802002
1000 ml 802003
CPA 1000 ml 802004

distributeur Cpa aNios
La nouvelle génération des distributeurs compacts, com-
patible avec les poches CPA airless. Modèle manuel ou 
électronique sans contact. Capacité 1 litre. Coloris blanc. 
Dimensions larg. x prof. x haut. : manuel (145 x 80 x 265 
mm), électronique (145 x 97 x 265 mm).

Modèle RÉF.
Manuel 802005
Électronique 802006

lAVAge et PrOtectiON Des MAiNs
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aniosGel 85 npc
Gel hydro-alcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection 
chirurgicale des mains par friction. Prêt à l’emploi, sans parfum ni colorant. Dispo-
nible en flacon pissette de 100 ml, en flacon-pompe de 300 ml, 500 ml et 1 litre, 
ainsi qu’en poche CPA airless 1 litre.
Propriétés microbiologiques : Résistance à la biocontamination : Test de recontami-
nation hebdomadaire mené pendant 15 semaines. Pseudomonas aeruginosa : CIP 
82 118. Staphylococcus aureus : CIP 4 83. Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus 
niger : ATCC 16404.
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

aniosGel 800
Propriétés apaisantes, cicatrisantes et hydratantes, effet émollient et surgrais-
sant de la peau et efficacité antimicrobienne. ANIOSGEL 800 présente un spectre 
antimicrobien bactéricide, mycobactéricide, fongicide et virucide, conforme aux 
dernières normes en vigueur.
Disponible en flacon pissette de 100 ml, en flacon-pompe de 300 ml, 500 ml et 1 
litre, ainsi qu’en poche CPA airless 1 litre. 
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Modèle réf.
100 ml 802007
300 ml 802008
500 ml 802009
1000 ml 802010
CPA 1000 ml 802011

Modèle réf.
100 ml 802300
300 ml 802301
500 ml 802302
1000 ml 802303
CPA 1000 ml 802304

Gel hydroalcoolique 
milTon
Désinfection par friction. Bactéricide, fon-
gicide, virucide et levuricide. Disponible en 
petit format pour mettre dans la poche ou en 
version 500 ml avec pompe.

Modèle réf.
100 ml 837075
500 ml 837098

Modèle
100 ml

dermanios scrub cG 500ml
Savon antiseptique pour le lavage hygiénique 
des mains. Formulation sur base digluconate 
de chlorhexidine. Activité sur virus. Flacon-
pompe de 500ml. Prêt à l’emploi
Dangereux - respectez les précautions d’emploi. Utilisez 
les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit.
réf. 802305

Cumulez dans la même 
commande les articles 

des 2 catalogues 
pour atteindre votre franco !
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surfanios premium
Nettoyage et désinfection des sols, 
murs, matériels médicaux et dispositifs 
médicaux non invasifs. Convient pour les 
surfaces pouvant entrer en contact avec 
les denrées alimentaires. Formule sans al-
déhyde. Produit à 
diluer, 20 ml pour 
8 litres. Flacon 
1000 ml doseur.
réf. 802020

surfa’safe premium 
mousse diffuse
Mousse détergente désinfectante sans al-
cool destinée au nettoyage et à la désinfec-
tion de surfaces, des dispositifs médicaux 
non immergeables et 
non invasifs. Effica-
cité microbienne dès 
2 mn, séchage rapide 
et sans trace. Prêt à 
l’emploi. Flacon 750 
ml avec dispenseur de 
mousse diffuse.
réf. 802021

surfa’safe r premium mousse diffuse
> effi cacité antimicrobienne rapide
Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage 
et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de 
table d’examen et d’auscultation. 
Flacon de 750ml. Prêt à l’emploi.
Dangereux -  respectez les précautions d’emploi (précautions d’emploi établies 
selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d’étique-
tage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
réf. 802306

anios sps premium
Mousse destinée au nettoyage, détartrage 
et désinfection des sanitaires, de toutes 
surfaces émaillées, inox ou plastiques. Prêt 
à l’emploi. Flacon 
750 ml avec pulvé-
risateur mousseur.
réf. 802022

anios dTs
Nettoie et détache toutes les surfaces 
lavables. Elimine tous types de tâches. 
Peut être utilisé avant passage en machine 
des textiles. Prêt à 
l’emploi. 
Flacon pulvérisa-
teur 750 ml.
réf. 802023

linGeTTes désinfecTanTes 
milTon
Désinfection en un seul geste par essuyage 
humide des surfaces. Prêtes à l’emploi. Bac-
téricide et fongicide. Le paquet de 30. Très 
pratique.
réf. 837099

spray désinfecTanT mulTi-
surfaces milTon
Désinfection bactéricide et fongicide de toutes les surfaces 
et accessoires, même les surfaces alimentaires. Idéal pour 
les tables de massage, les coussins de positionnement, 
etc à usage collectif. Sans alcool ni javel, parfum très frais. 
Spray avec pistolet sans rinçage 500 ml.
réf. 428032

linGeTTes désinfecTion de 
surfaces
Lingettes pré-imprégnées prêtes à l’emploi permet-
tant de gagner du temps et réduire les coûts. Sa solu-
tion imprégnée en éthanol permet une désinfection à 
99,9%. Sa composition viscose 23 g/m2 apporte une 
excellente absorption et une bonne résistance. Conte-
neur 200 lingettes hermétique.
réf. 428108

specTro clean 4d
Produit prêt à l’emploi 4 en 1 : détartrant, désinfectant, dé-
tergent et désodorisant. Pulvérisation mousse biodégradable. 
Surfaces traitées : lavabos, douche, wc, faïences et chromes. 
Liquide rouge transparent. Flacon 750 ml.
Propriétés microbiologiques : Bactéries : EN 1040, EN 1276, EN 13727 : 
5mn. Levures : EN 1275, EN 1650, EN 13624 : 15mn. Dangereux – res-
pectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
réf. 802175

specTro surf 
Détergent et désinfectant à large spectre. Nettoie et désinfecte 
les surfaces hors sols et sans contact alimentaire (mobiliers, 
sanitaires, faïences, vitreries). Elimine les micro-organismes : 
bactéries, champignons, moisissures, levures en milieu hospi-
talier et collectif, laboratoires et industries pharmaceutiques. 
Pulvérisation mousse prête à l’emploi. Flacon 750 ml.
Propriétés microbiologiques : Bactéries : EN 1276, EN 13727 : 5mn. Levures 
: EN 1650, EN 13624 : 15mn.  Virus : EN14476 : 60mn. Dangereux – res-
pectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
réf. 802176

linGeTTes épaisses asepToneT
Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour les surfaces, le petit matériel et 
les dispositifs médicaux non-invasifs ; DM non-immergeables (capteurs de 
pression, connectiques et câbles, testeurs de glycémie, sondes échographi-
ques,....) et l’essuyage préliminaire des gaines d’endoscopes avant immersion 
pour désinfection. Prêtes à l’emploi, sans rinçage.
Propriétés microbiologiques : Bactéries : EN 1276, EN13727, EN 13697, EN 14561 (dont 
SARM) : 5mn. Tuberculocide sur Mycobacterium 
Terrae EN 14348, EN 14563 en 15mn. Fongi-
cide : EN 14562 : 5mn.
Levuricide : EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 
14562 : 5mn. Virus : EN14476 sur HBV, HCV, 
Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, 
HSV-1 Polyomavirus : 1mn, Rotavirus : 15mn.
réf. 802185

pectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant 

linGeTTes Wip’anios
Traitement des surfaces, des dispositifs 
médicaux non immergeables et non inva-
sifs, et essuyage des gaines d’endoscopes 
lors du traitement préliminaire avant 
immersion pour nettoyage et désinfection. 
Le sachet de 50 lingettes imprégnées. 
réf. 802024
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désinfecTanT dasr
Préconisé au secteur de l’agroalimentaire pour la désinfection sans 
rinçage des surfaces.
Conforme à l’arrêté concernant les constituants des produits de 
nettoyage pouvant entrer en contact avec les denrées alimen-
taires. Prêt à l’emploi et usage. Disponible en flacon 750 ml et 
bidon recharge 5 litres.
Propriétés microbiologiques : Bactéries : EN1040, EN1276 : 5mn. Levures : 
EN1275 : 5mn, EN1650 : 15mn, EN13697 : 5mn. Fongicide : EN 1275, EN 1650, 
EN 13697 : 5mn. Virus : EN 14476 : 30s, EN 14476 : 5mn.

Modèle réf.
Flacon 750 ml 802177
Bidon 5 litres 802178

laveTTe non Tissée lavable
Excellent pouvoir d’absorption, séchage rapide, lavage en machine 
à 90°. 60% viscose – 40% polyester. Spunlace ajouré 75 gr/m2. 
Résistant aux produits détergents et désinfectants. Pliage en V. 
Sachet individuel.
Dimensions : 35 x 50 cm. Sachet de 25 disponible en 2 coloris.

Coloris réf.
Bleu 803022.BLEU
Vert 803022.VERT

capTodor 
care  
> destructeur 
d’odeur en spray
Il permet d’éliminer 
les odeurs corpo-
relles en quelques 
pressions. Très 
utile à domicile et 
en établissement. 
Contenance 750 ml.
réf. 863128

aTomiseur medi-
aire air frais
En une ou deux vaporisations, la 
formule concentrée de Medi-aire 
élimine durablement les odeurs 
désagréables d’origine biologi-
que. Particulièrement adapté au 
milieu médical, il est pratique à 
utiliser grâce à son atomiseur 
rechargeable et à ses recharges 
économiques. Parfum air frais 
très délicat et discret. 

Modèle réf.
Atomiseur 29 ml. 428020
Recharge 237 ml. 428021

neuTralisaTeur d’odeurs air 
fresh
Prêt à l’emploi, il fonctionne par évaporation en dif-
fusant dans l’air ses agents actifs naturels, ceux-ci 
neutralisent radicalement les molécules malodoran-
tes en les rendant inactives et non toxique. Efficace 
de 6 à 8 semaines pour une surface de 25 m2. Pot de 
250gr, gel biodégradable et non toxique.
réf. 863160

Désinfection par voie aérienne

Destruction d’odeurs

aerosepT ulTra 150
> désinfection par voie aérienne en mode 
connectée
L’aerosept Ultra diffuse une solution qui se répartit de ma-
nière homogène sur l’ensemble des surfaces à traiter grâce 
à une buse ultrasonique. 
Aérosolation maîtrisée, répartition optimale, équipement 
connecté, suivi complet, sécurité et simplicité.
A utiliser en bloc opératoire, réanimation, chambre patient, 
urgences, laboratoires, ambulance..
PROCÉDÉ SIMPLE :
Visualisation instantanée du fonctionnement pendant la diffusion par indication lumineux sur l’appareil ou directement sur 
l’application.
Sélection du volume et de l’intervenant possible par saisie ou par code-barres
Indication de l’heure de début et de fin de cycle.
Paramétrage de l’horaire de démarrage du cycle.
Calcul automatique du temps de diffusion et de contact grâce à une pompe péristaltique
Pré-enregistrement possible de 1 à 6 utilisateurs et de 1 à 6 salles. 
Démarrage à distance, arrêt en cas de dysfonctionnement, contrôle à 
distance et en temps réel, traçabilité complète.
réf. 802400

reCHarge réf.
Bidon 2 litres 802401
Bidon 5 litres 802402

essuie-TouT compacT 
WiZZy
> boîte d’essuyage multi-usage.
> 2 types d’ouverture
Essuyage en formats découpés 
enchevêtrés, qualité pure pâte de 
cellulose extra forte traitée WS.
Une boîte contient 180 fmts, soit la va-
leur moyenne de 4 rouleaux d’essuie-tout 
ménager.
Cette boîte bien stable fera office de protection et 
de système  de distribution parfaitement ergono-
mique  et 100% recyclable. Feuilles de 21x21 cm.
réf. 802204
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Coloris réf.
Blanc 803008.BLANC
Bleu 803008.BLEU
Vert 803008.VERT
Jaune 803008.JAUNE

blouse visiTeur
Blouse de soin catégorie I en 
PP 17 gr/m2. Fermeture dor-
sale avec lacets. Elastiqué aux 
poignets, sans poche ni col. 
Taille unique 105 x 135. Poids 
d’une blouse 32 gr. 4 coloris 
disponibles. Sachet de 10.

blouse d’isolaTion 
amd ridmed sms
Protection haute qualité 
contre les infections et les 
fluides. Technologie brevetée 
Flexneck double élastique. 
Grande ouverture pas-
sage de tête. Manches 
passe-pouce couvrant 
les poignets. Ouver-
ture dos. 23,5 gr/m2. 
Poids d’une blouse 
70 gr. Coloris jaune. 
Sachet de 10.
réf. 803009

amd ridmed sms
Protection haute qualité 
contre les infections et les 
fluides. Technologie brevetée 
Flexneck double élastique. 

chemise d’opéré
Totalement opaque. La che-
mise d’opéré répond parfai-
tement aux exigences 
des équipes médicales 
et chirurgicales. Sa 
matière et sa confec-
tion sont étudiées 
pour plus de 
confort. Manches 
courtes. Fermeture 
par lacet à la ceinture 
et au cou. Taille stan-
dard. Le sachet de 10.
réf. 803067

 Tunique femme diana
Encolure trapèze. Fermeture latérale 6 pres-
sions. Manches courtes kimono avec revers, 
3 poches. Haut. 80 cm. Sergé uni blanc 65 % 
polyester 35 % 
coton. 210 g/m2. 
Lavage 85°.
6 tailles : 36/38, 
40/42, 44/46, 
48/50, 52/54 et 
56/58.

 Tunique femme cléa
Encolure trapèze. Manches courtes 
kimono. 3 poches. Fermeture laté-
rale parement orange/fushia ou bleu/
turquoise sur encolure, manches et 
poches. Haut. 75 cm. Sergé uni blanc 
65 % polyester 35 % coton. 210 g/m2. 
Lavage 85°.
6 tailles : 36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 
52/54 et 56/58.  Tunique homme vch

Col officier. Fermeture centrale 5 pres-
sions. Manches courtes montées. 3 
poches. Haut. 80 cm. Sergé uni blanc 
65 % polyester 35 % coton. 210 g/m2. 
Lavage 85°.
4 tailles : 
40/42, 
44/46, 48/50 
et 52/54.

Taille réf.
40/42 863041.40
44/46 863041.44
48/50 863041.48
52/54 863041.52

Taille réf.
36/38 863039.36
40/42 863039.40
44/46 863039.44
48/50 863039.48
52/54 863039.52
56/58 863039.56

Taille
 oraNge TUrQUoise
réf. réf.

36/38 863040.36 863075.36
40/42 863040.40 863075.40
44/46 863040.44 863075.44
48/50 863040.48 863075.48
52/54 863040.52 863075.52
56/58 863040.56 863075.56

PaNTaloN PaTsY

Taille
  BlaNC  oraNge  TUrQUoise

réf. réf. réf.
36/38 863072.36 863073.36 863074.36
40/42 863072.40 863073.40 863074.40
44/46 863072.44 863073.44 863074.44
48/50 863072.48 863073.48 863074.48

Taille
TilleUl lagoN lilas
réf. réf. réf.

36/38 863131.36 863132.36 863133.36
40/42 863131.40 863132.40 863133.40
44/46 863131.44 863132.44 863133.44
48/50 863131.48 863132.48 863133.48
52/54 863131.52 863132.52 863133.52Tilleul Lagon Lilas

Tunique avila
Encolure arrondie légèrement dégagée, fer-
meture latérale 5 pressions inox, manches 
courtes kimono, 3 poches. Haut. 75 cm. 
Tilleul 180 gr/m2, lagon 190 gr/m2 et lilas 
210 gr/m2.
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monTre infirmiÈre
Montre avec entourage caoutchouc 
antichoc. S’attache par une épingle 
de sûreté sur la poche. 5 modèles 
disponibles.

kiT monTre + 3 braceleTs
Idéal pour 
coordonner à 
votre tenue.
réf. 862014

CoUleUr réf.
Blanche 862006.BLANC
Bleue 862006.BLEU
Zèbre 862006.ZEBRE
Léopard 862006.LEOPARD
Fleurs 862006.FLEURS

porTe 
sTylos
Très pratique, 
se clipse sur la 
poche. Peut ac-
cueillir 3 stylos.
réf. 863026

Tablier pe
PE extra-blanc gaufré 
120 x 70 cm. Attaches 
par liens résistants. 
Poids 12 gr. Sac 
distributeur mural de 
100.
réf. 803011

slip pp
Polypropylène bleu 
marine 40 gr/m2. Très 
respirant. Elastiqué à la 
taille. Sachet de 50.
réf. 803013

mancheTTe 
élasTiquée
Protection des avant-
bras en PE transparent 
avec 2 élastiques caout-
chouc. Dimensions : 
40 x 20 cm. Poids 6 gr. 
Sachet de 100.
réf. 803012

charloTTe non-
Tissée
Charlotte clip 100% PP 
10g/m2 Safewear Vitals 
fabrication France. Elas-
tique synthétique sans 
latex sans ourlet, très 
respirant. Usage unique 
non stérile. Boite distri-
butrice de 300.
réf. 803001

masque de soins 2 
plis papier
Masque très économique et très 
largement utilisé en collectivité et/ou 
par les visiteurs.
Idéal pour les soins quotidiens. Avec 
élastiques. Coloris blanc. La boite de 
100.
réf. 803063

masque de soins 3 
plis
Conçu pour les soins de courte 
durée, chez les dentistes, etc... 3 
plis. Elastiques sans latex. Barrette 
nasale. Boite de 50.
réf. 803056

prix eco

prix eco

masque chirurGical 3 plis Type ii
Très haute filtration à élastiques, adapté aux actes mé-
dicaux et soins de longue durée à l’hôpital ou en cabinet. 
Agréable à porter, excellente respirabilité. 100% hypoal-
lergénique. Non-tissé coloris bleu. 1 filtre en microfibre 
polypropylène. Sans latex. La boite de 50.
réf. 803064

masque de proTecTion ffp2
Demi-masque qualité française non-tissé 
100% PP. Très respirant, propreté microbienne 
optimale. Barette nasale intégrée. Usage 
unique non stérile. Coloris blanc. Boite distri-
butrice de 50.
réf. 803003

masque ffp2/Type iir op-air
Double normalisation : EPI type FFP2 et dispositif médical IIR. Permet de protéger et 
d’être protégé des germes et microbes, ou en cas d’épidémie. Excellente respirabilité. 
Double élastique, soudures par ultra-sons, barrette nasale. Boite de 50.

Coloris réf.
Blanc 803057.BLANC
Violet 803057.VIOLET
Orange 803057.ORANGE
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  pied porTe-sérum eco  
4 crochets aluminium. Piétement lourd et stable en 
fonderie avec enveloppe de protection plastique. 
Base 3 roulettes diamètre 41 cm. Tube en acier 
inox. Support de crochets en ABS.
Hauteur réglable 114,5 à 206 cm. Poids 3,4 kg.
réf. 823132

  pied porTe-sérum pro  
4 crochets aluminium. Piétement lourd et stable en 
fonderie avec enveloppe de protection plastique. 
Base 5 roulettes diamètre 39 cm. Tube en acier 
inox. Support de crochets en ABS.
Hauteur réglable 114,5 à 206 cm. Poids 4,5 kg.
réf. 823133

microToise 
murale
Toise ruban 2 m. avec lec-
ture directe. Graduation 1 
mm.
réf. 861032

disTribuTeur de 
papier ToileTTe
Distributeur de 2 rouleaux do-
mestiques. Mécanisme astucieux. 
En ABS, avec visualisation du ni-
veau. Ouverture à clé universelle. 
Dimensions : larg. 14,8 x prof. 15 x 
haut. 31,5 cm.
réf. 802019

recharGe rouleau compacT 
Ouate pure pâte lisse 
2 épaisseurs 31gr/
m2. 36 rouleaux 
prédécoupés de 500 
feuilles.
réf. 802018

surboTTes
> imperméa-
bles et résis-
tantes
100% polyéthylène. 
Transparent. Grande 
taille 410 x 430 mm 
sous sachet de 50. 
réf. 803073

sur-chaussure cpe bleue 
visiTeurs
Sur-chaussure standard en CPE 38 gr/m2. Dimensions 
150 x 360 mm. Sachet de 100.
réf. 803007

sur-chaussure blanche 
Non tissé, blanche, sans semelle. Fabrication française. 
Grande taille 160 x 380mm. 100 % polypropylène Spun-
bond 35 g/m². Carton de 500.
réf. 803081

sur-chaussure blanche avec 
semelle pe bleue
Non tissé, blanche, avec semelle bleue en polyéthylène 
(PE). Fabrication française. Grande taille 160 x 380mm. 
100 % polypropylène Spunbond 35 g/m². Carton de 400.
réf. 803082

sacs poubelle
Sacs en rouleaux prédécoupés avec lien. Basse densité, il résiste mieux 
à la déformation. 100% recyclés et recyclables. Leur combustion n’en-
traîne aucune vapeur 
nocive ou corrosive. 
Existe en faible litrage, 
noir ou blanc, moyen et 
grand litrage en noir.

liTrage Coloris QTé réf.
30 L Blanc 50 803070.BL
30 L Noir 50 803070.NR
50 L Noir 50 803071
100 L Noir 25 803072
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Coloris réf.
Noir 827010.N
Bleu 827010.B
Orange 827010.O
Chocolat 827010.C

Table d’examen 2 plans
> Table robuste et économique
Notre table d’examen vous permet de positionner confortablement vos patients avec un budget limité. Elle dispose d’une structure en acier ro-
buste recouvert de peinture epoxy blanche. Elle vous permet de positionner vos patients assis ou en confort grâce à sa partie dossier proclive.
Mousse de haute densité de grande épaisseur 6 cm et recouverte d’une sellerie de qualité en polyuréthane classée au feu. Elle dispose égale-
ment d’un support pour rouleau de drap d’examen en inox.
Dimensions : Long. 186,5 x larg. 62,5 x haut. réglable 74/124 cm.
4 coloris disponibles : noir, bleu nuit, orange et chocolat.

maxi

150 kg.

marchepied
Marches à plateaux 
coins arrondis, noyau 
bois revêtu caout-
chouc antidérapant. 
Structure acier epoxy 
blanc. Dimensions : 
larg. 45 x prof. 48 x 
haut. 37,5 cm.
réf. 836062

maxi

150 kg.

marchepied 2 marches inox
> la qualité professionnelle
Marchepied 2 marches. Structure en tube d’acier inoxyd-
able. Marches recouvertes de matière plastique anti-
dérapante. Profondeur des marches 24,5 cm. 
Hauteur de la première 16,5 cm. A monter.
Dimensions hors-tout : larg. 40 x prof. 52 
x haut. 34 cm.
réf. 836034

maxi

150 kg.

Guéridon inox
> plateaux équipés de galeries
Intégralement réalisé en acier inoxydable et équipé de rou-
lettes avec protecteurs de chocs. 
2 roulettes équipées de freins. 
Dimensions : larg. 60 x prof. 40 x 
haut. 90 cm. A monter.
Disponible en version 2 ou 3 pla-
teaux.

Modèle réf.
2 plateaux 836036
3 plateaux 836037

paravenT inox
Structure intégralement réalisée en acier inoxydable 
durable et facile à entretenir. Cadre sur roulettes 
caoutchouc de diamètre 5 cm. Volet avec écran lavable 
coloris blanc de dimensions : 155 x 61 cm. Hauteur 
totale 173 cm. Au choix 3 ou 4 volets.

Modèle réf.
3 volets 827026
4 volets 827027
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drap non Tissé
> réutilisable en usage personnel
Drap infroissable et indéchirable de 
grande largeur permettant de recouvrir 
un patient intégralement.
Lavable en machine à 90°C. Dimensions 
: long. 220 x larg. 150 cm (possibilité d’en 
faire 2 de 75 cm de large).
réf. 837012

loT de 100 
housses de 
TÊTiÈre
Housses en forme de fer 
à cheval à usage unique 
ajourées au-milieu pour 
le passage du nez.
réf. 837003

drap d’examen en ouaTe recyclée
Fabrication française. Produit réalisé dans une ouate recyclée désencrée non chlorée, 
double épaisseur. Emballage sous film individuel garanti d’hygiène parfaite. 
Modèle 135 formats : longueur 47,25 mètres prédécoupés en 135 formats de laize 
50 x 35 cm de long. 
Modèle 150 formats : Longueur 52,50 mètres prédécoupés en 150 formats de laize 
50 x 35 cm de long. 
Grammage 2 x 18 gr soit 36 gr.
Carton de 12 rouleaux.

drap conforT pure ouaTe Gaufrée 121 formaTs
Rouleaux draps ouate blanche pure cellulose gaufré collé pour tables d’examen.
Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier, gynécologie, 
pédiatrie. 121 formats de 49.8 x 35 cm. Grammage 33 gr/m². Carton de 9 rouleaux.
réf. 802206

drap conforT pure ouaTe lisse 300 formaTs
Fabrication française. Maxi-format pour éviter de changer de rouleau trop souvent. 
Produit réalisé en ouate pure pâte en double plis assemblée par procédé de gau-
frage collage. Emballage sous film individuel garanti d’hygiène parfaite. Longueur 
105 mètres prédécoupés en 300 formats de laize 50 x 35 cm de long. Grammage 2 
x 17,5 gr soit 35 gr.
Carton de 6 rouleaux.
réf. 802046

drap ouaTe plasTifiée 150 formaTs
Fabrication française. Produit haut de gamme réalisé dans une ouate + polyéthylène 
- technologie contrecollée imperméable. Longueur 57 mètres prédécoupés en 150 
formats de laize 50 x 38 cm de long. Grammage 26 gr de ouate + 12 gr PE + 2gr colle 
soit 38 gr.
Carton de 6 rouleaux.
réf. 802047

Modèle réf.
135 formats 802043
150 formats 802044
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valise de secours mulTirisques 6/8 personnes
Valise en polypropylène avec poignée de transport et support mural. Dimensions : 240 x 180 
x 75 mm. Poids 670 gr.
Composition : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 15 pansements adhésifs 20x72mm, 8 pansements 
adhésifs 53x70mm, 2 pansements compressifs stériles, 10 compresses stériles individuelles 20x20cm, 2 ban-
des extensibles de 3mx5cm, 2 bandes extensibles de 3mx7cm, 1 rouleau de sparadrap 5mx2cm, 1 paire de 
ciseaux 13cm à bouts ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables, 12 épingles de sûreté, 1 
doigtier en cuir, 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine, 5 compresses d’alcool à 70°, 5 
compresses anti-coups au calendula, 5 compresses de lotion asséchante, 3 sachets de crème réparatrice petites 
brûlures, petites gerçures, 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau, 4 dosettes de sérum physiologique 
stérile, 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez et 1 livret premiers soins.
réf. 802039

Trousse de secours véhicule 2/4 personnes
Trousse en EVA jaune fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN471 fermeture par zip. 
Accroche ceinture par sangle. Multi-poches. Dimensions : 215 x 135 x 60 mm. Poids 315 gr.
Composition : 1 couverture de survie, 1 éthylotest chimique usage unique, 10 pansements adhésifs 20x72mm, 4 
pansements adhésifs 53x70mm, 1 pansement adhésif 10x6 cm, 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5x7,5cm, 2 
bandes extensibles 3mx5cm, 1 rouleau de sparadrap sécable 5mx2cm, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 pince 
à échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables, 2 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine, 2 compresses 
d’alcool à 70°, 2 compresses anti-coups au calendula, 2 compresses de lotion asséchante, 1 dosette de sérum 
physiologique stérile et 1 livret de premiers soins.
réf. 802037

coffreT de secours vsl/ambulance
Coffret en polypropylène blanc avec poignée de transport et support mural. 
Dimensions : 400 x 260 x 100 mm. Poids 2360 gr.
Composition : 1 couverture de survie, 1 bande de crêpe individuelle 4mx5cm, 1 bande de crêpe 
individuelle 4mx10cm, 20 compresses stériles 30x30cm, 2 pansements stériles absorbants 
20x40cm, 2 rouleaux de sparadrap sécable 5mx2cm, 15 paires de gants jetables, 2 paires de 
gants latex stériles, 1 clamp de Barr stérile, 1 paire de ciseaux 13cm à bouts ronds, 3 canules 
oropharyngée (petit, 
moyen et grand 
modèle), 1 masque 
bouche à bouche, 1 
flacon de 100 ml de 
gel hydro-alcoolique, 
1 lampe électrique, 5 
sucres en morceaux 
individuels, 10 sacs 
poubelle 10L, 5 sacs 
vomitifs, 2 masques 
chirurgicaux usage 
unique et 2 masques 
FFP2 usage unique.
réf. 802038

recharGe pour armoire 
à pharmacie 10 
personnes
Kit de réassort multirisques dans un 
emballage carton.
Composition : 1 couverture de survie, 37 pan-
sements adhésifs assortis, 2 pansements 
compressifs stériles, 20 compresses stériles 
20x20cm, 2 bandes extensibles 3mx5cm, 2 
bandes extensibles 3mx10cm, 1 rouleau 
de sparadrap sécable 2cmx5m, 1 paire 
de ciseaux à bouts ronds, 1 pince à 
échardes à mors plats, 2 paire de 
gants jetables, 6 compresses net-
toyantes à la Chlorhexidine, 6 
compresses d’alcool à 70°, 
6 compresses anti-coups 
au calendula, 6 compres-
ses de lotion asséchante, 
1 spray cryogène 110ml, 
2 dosettes de sérum phy-
siologique stérile, 1 lot de 
2 tampons hémostatiques 
pour le nez et 1 livret de 
premiers soins.
réf. 802041

recharGe pour armoire à pharmacie 1/5 
personnes
Kit de réassort multirisques dans un emballage carton.
Composition : 1 couverture de survie, 22 pansements adhésifs assortis, 1 pansement 
compressif stérile, 10 compresses stériles 20x20cm, 1 bande extensible 3mx5cm, 1 bande 
extensible 3mx10cm, 1 rouleau de sparadrap sécable 2cmx5m, 1 paire de ciseaux à bouts 
ronds, 1 pince à échardes à mors plats, 1 paire de gants jetables, 4 compresses nettoyantes à 
la Chlorhexidine, 4 compresses d’alcool à 70°, 4 
compresses anti-coups au calendula, 4 com-
presses de lotion asséchante, 2 dosettes 
de sérum physiologique stérile, 1 lot 
de 2 tampons hémostatiques 
pour le nez et 1 livret de 
premiers soins.
réf. 802040

pansemenT compressif sTérile 
farmor
Adapté à la compression en cas d’hémorragie externe. 
Bande extensible de 2,5 m (4 m étiré) comprenant une 
compresse non-adhérente de 8 cm x 10 cm. Panse-
ment à usage unique.
réf. 802042

couverTure de 
survie
Couverture isothermique 
or/argent non stérile. Taille 
adulte 210 x 140 cm. Poids 
60 g. Emballé individuelle-
ment.
réf. 863001
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chaise d’urGence roll
Chaise pliable idéale pour l’évacuation 
dans les endroits restreints. Pour 
faciliter les transferts lorsqu’il y a 
des marches ou des trottoirs, notre 
chaise est équipée de roues arrière 
triples et tournantes. Elle est munie 
d’accoudoirs relevables pour faciliter 
les transferts.
Dimensions hors-tout : larg. 58 x prof. 
77 x haut. 96,5 cm. Poids 13,5 kg.
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 43 x 
haut. 47,5 cm. Haut. dossier 33,5 cm.
réf. 802034

maxi

100 kg.

plan dur dorso 
liTe 16
Permet l’installation d’un 
système d’immobilisation 
de la tête, grandes poi-
gnées angulées pour une 
préhension facile. Rivets 
d’attaches intégrés pour 
courroies de retenue. Ma-
tériau ABS. 12 poignées 
de portage ergonomiques. 
Système d’attache pour 
sangle. Seuil de flottabilité 
élevé. Radiotransparent. 
Dimensions : Long. 185 x 
larg. 41 x épais. 4,4 cm. 
Poids 5,5 kg.
réf. 802188

plan dur dorso 

Permet l’installation d’un 
système d’immobilisation 
de la tête, grandes poi-
gnées angulées pour une 
préhension facile. Rivets 
d’attaches intégrés pour 
courroies de retenue. Ma-
tériau ABS. 12 poignées 
de portage ergonomiques. 
Système d’attache pour 
sangle. Seuil de flottabilité 
élevé. Radiotransparent. 
Dimensions : Long. 185 x 
larg. 41 x épais. 4,4 cm. 

brancard pliable en 2 en 
larGeur
Brancard pliant dans 
le sens de la largeur. 
Cadre aluminium et 
toile enduite orange. 
Dimensions ouvert : 
210 x 55 x 14 cm. 
Dimensions plié : 
210 x 10 x 14 cm. 
Poids 4,7 kg.
Charge maximale 
admissible 159 kg.
réf. 802189

immobilisaTeur de TÊTe 
universel
En mousse rigide plastifiée totalement imperméable 
et facile à nettoyer. Adaptable sur tous les plans durs, 
sur les civières de type scoop et les brancards. Fixation 
par boucles et velcro. Coloris rouge.
réf. 802192

maTelas à 
dépression non 
réTracTable
Brevet unique : une plaque placée 
sous la toile supérieure permet 
d’éviter le phénomène de rétracta-
tion lors de la mise en dépression
Matelas composé de 3 toiles, 
assemblées par soudure haute 
fréquence. Toile du dessus en PVC 
enduit 700g/m2, toile intermédiai-
re en TPU, 3 sangles de maintien 
patient. 10 poignées de transport 
en périphérie, 4 de chaque côté. 
Imperméable. Muni d’une valve 
¼ de tour. Conforme à la norme 
EN1865.
Dimensions : 110 x 220 cm. Poids 
12 kg. Garantie 3 ans.
Fabrication française.
réf. 802191

GARANTIE

3 aNs

malleTTe d’urGenTisTe medbaG 
> mallette pour les urgences et les premiers secours
Très belle finition avec fermetures éclair.
Très robuste, pouvant contenir jusqu’à deux bouteilles d’oxygène.
Cloison intercalaire molletonnée divisant en deux le compartiment 
central.
Deux poches latérales externes et deux internes toutes zippées et 
une grande poche frontale zippée. Equipée d’une bande réfléchissante 
pour la sécurité de l’urgentiste. Fabriquée en un tissu très résistant, 
imperméable et lavable. Livrée avec bandoulière. Dimensions hors 
tout : 530 x 300 x 250.
réf. 802215

sac à dos safebaG 
> sac à dos pour les urgences et premiers secours
Fabriqué en tissu très résistant, 
imperméable et lavable. Fer-
metures éclair et bande 
réfléchissante. Grande 
capacité de transport 
et intérieur modulable 
grâce à ses 6 modules 
repositionnables. Deux 
poches latérales et 
deux poches frontales 
zippées. 
Dimensions : 54 x 50 
x 35 cm.
réf. 802216
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planche de TransferT erGoGliss pliable
> radio-transparente
Notre planche de transfert ErgoGliss est composée d’une âme pliable en 
polypropylène rigide mais très léger, et d’une feuille rotative en nylon très 
glissant. Elle vous permettra de réaliser des transferts de lits à lits sans 
aucun effort et sans traumatisme pour le patient. Anti-allergène, impu-
trescible, anti-bactérienne et classée au feu.
Intérieur rigide en polypropylène. Poignée thermoplastique en polyacétal. 
Tissu en nylon désinfectable à froid et lavable et 60°.
Dimensions : Long. 170 x larg. 50 cm. Pliable en 2 sur 87 cm. Poids 2,3 kg.
réf. 825015

maxi

200 kg.

couverTure chauffanTe  
bacTériosTaTique
> maintien au chaud du corps
> idéal pour les secours qui durent
Notre couverture chauffante bactériostatique permet de maintenir au chaud les patients restant longtemps 
dans l’ambulance l’hiver. L’enveloppe bactériostatique est lavable et décontaminable. Enveloppe polyester 
enduite polyuréthane traitée anti-bactérien. Zip étanche et munie d’une gaine bactériostatique pour proté-
ger le fil des fluides corporels.
A l’intérieur, couverture en polaire avec 6 niveaux de chauffe 100W. Système de sécurité anti-surchauffe. 
Longueur du fil 225 cm. Classement au feu M1.
Dimensions : 180 x 130 cm. Coloris bleu ciel.
réf. 802118

Zip étanche

Gaine bactériostatique 
protégeant le fil

couverTure bacTériosTaTique de secours
Couverture bactériostatique lavable et décontaminable de sur-
face à usage des secours et des premiers soins. Isole 
et protège le patient du froid. Enveloppe 
polyester enduite polyuréthane traitée 
anti-bactérien, garnissage fibres polyes-
ter. Coloris bleu foncé. Dimensions : 190 
x 110 cm.
réf. 863033

oreiller 
bacTériosTaTique
Cet oreiller se fixe au brancard par élastique de serrage. Entre-
tien de surface avec lingettes et décontaminants. Enveloppe 
polyester enduite polyuréthane 
respirante traitée anti-bactérien, 
garnissage fibre Dacron.
2 dimensions disponibles : 30 
x 55 cm ou 55 x 55 cm. Coloris 
bleu foncé. Non déhoussable.

diMeNsioNs réf.
30 x 55 cm 863034
55 x 55 cm 863035

ceinTure de TransferT 
> surface caoutchoutée 
 antidérapante
Cette ceinture, en polyuréthane résis-
tant et flexible, est une solution simple 
pour un transfert sécurisant. La double 
poignée à chaque extrémité permet à 1 
ou 2 porteurs d’opérer le transfert. 
Dimensions : Long. 52 x larg. 21 cm. 
Poids : 400 gr.
réf. 815020

loT de 10 crachoirs à usaGe 
unique
Usage unique. Avec couvercle 
étanche. Contenance 125 ml 
gradué par 25 ml. Polypropy-
lène.
réf. 863028

aTTelle  
de sTack  
Solution simple pour 
l’immobilisation des 
phalanges proximales 
et distales dans les 
cas d’entorses ou 
d’élongations. 8 tailles 
au choix.

Taille loNg. 
doigT

CirCoNf. 
doigT réf.

1 4,90 cm 6,00 cm 829058.1
2 5,20 cm 6,20 cm 829058.2
3 5,70 cm 6,70 cm 829058.3
4 6,10 cm 7,00 cm 829058.4
5 5,60 cm 7,20 cm 829058.5
5,5 6,10 cm 8,50 cm 829058.5.5
6 6,20 cm 9,15 cm 829058.6
7 6,20 cm 9,90 cm 829058.7

drap de TransferT 150 x 220 cm 
Produit à usage unique et ne peut être utilisé que pour trans-
férer le patient et en aucun cas le soulever ou le porter.
Emballé individuellement, en 
polypropylène Spunbond 
à 70g/m² de 150 x 220 
cm.
réf. 863176
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en attente photos

Modèle réf.
Laryngoscope 863003
Lame Mac Intosh 2 863003.MC2
Lame Mac Intosh 3 863003.MC3
Lame Mac Intosh 4 863003.MC4
Lame Miller 0 863003.M0
Lame Miller 1 863003.M1
Lame Miller 2 863003.M2

larynGoscope polycarbonaTe à fibre opTique
Laryngoscope d’urgence en polycarbonate très résistant pour lames à usage 
unique. Livré dans un coffret robuste avec 3 lames Mac Intosh n°2, 3 et 4 et 3 
lames Miller n°0, 1 et 2. A fibre optique.

vessie à Glace
Vessie à glace en tissu pour une meilleure transmission 
du froid et un contact plaisant sur la peau. Diamètre 
23 cm. Sans latex.
réf. 862010

bombe de froid pic
Idéal sur les hématomes et contusions. Existe en 
2 contenance : 150 ml et 400 ml. Aérosol prêt à 
l’emploi.

Modèle réf.
150 ml 802062
400 ml 802063

compresse hoT cold
> enveloppe tissée très résistante
> grande taille
Gel non toxique à bon rendement en cryo et en thermo-thérapie. 
Utilisation en cuve ou au mico-ondes.

diMeNsioNs réf.
23 x 13 cm. 835147
30 x 18 cm. 835129
40 x 30 cm. 835038

 Tri-section 835166

Livrée avec 
enveloppe 

bouclette douce 
et lavable

compresse de froid à usaGe 
unique  
Idéale pour atténuer le douleur et la diffusion des 
petites traumatologies et des saignements par action 
du froid. Utilisation instantanée par action chimique. 
30 minutes de froid environ après percussion. Jetable 
après utilisation.
réf. 428002

prix eco

prix eco

diMeNsioNs réf.
15 x 25 cm. 835127
20 x 30 cm. 835128

compresse 
Thermo/cryo 
eco
Compresse cuve ou micro-
ondes réutilisable. Inertie de 
20 à 40 mn. 2 tailles dispo-
nibles.
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maLLette de médeCine généraLe
Mallette en polyester bleu et intérieur PVC. Ouverture sur 
le haut avec fermeture à glissière. Intérieur avec cloisons 
amovibles. Dimensions : 42 x 20 x 29 cm. Poids 1,5 kg.
RÉF. 863025

maLLette sWing medbag
> mallette pour professionnel de santé
Idéale pour les médecins/infirmiers. Fabriqué en tissu très 
résistant et imperméable. Poche principale modulable 
grâce à ses séparateurs en velcro. 3 poches externes, deux 
latérales et une frontale. Capacité maximale recomman-
dée : 7 kg. Range document sur la partie supérieure de la 
poche centrale. Dimensions de la mallette : 50x45x25cm, 

des poches latérales :  18x21x3 cm, poche frontale : 
33x21x2cm. Disponible en 3 coloris : Bleu, gris et 

noir.

ColoRis RÉF.
Gris 802217
Bleu 802218
Noir 802219

taille diMensions 
int. VoluMe RÉF.

M 340 x 210 x 155 12 L. 802210
L 390 x 210 x 300 33 L. 802211

taille diMensions 
PlaQue RiGide Poids RÉF.

M 175 x 105 x 30 485,6 g. 802214
L 320 x 175 x 30 1500 g. 802213

33x21x2cm. Disponible en 3 coloris : Bleu, gris et 
noir.

ampouLier isotHerme
Fabriqué en tissu très résistant et imperméable. Ferme-
tures éclairs. Grande capa-
cité de stockage. Bandes 
élastiques sur les faces 
intérieures pour fixer. 
Dimensions : 20 x 15 x 
5,5 cm.
RÉF. 802226

cité de stockage. Bandes 
élastiques sur les faces 

maLLette isotHerme HemoboX rouge
Pratique, légère et solide, elle offre une grande capacité de stockage.
Excellente isolation thermique. Ultrarésistante pour un usage intensif. Protec-
tion optimale contre les chocs. Marquage UN3373 réglementaire. Existe en 2 
tailles, M ou L. 
Peut contenir : 5-7 Hemobox 5 pour la M et 14 Hemobox 5 pour la L.
Préconisation pour le transport de 5 Hemobox 5 :  2 plaques eutectiques M + 1 
plaque L. 
Pour 10 Hemobox 5 : 2 plaques L. 

Lot de 5 Coffrets HemoboX 5
La solution de transport d’échantillons biologiques 
certifiée conforme 
à l’instruction P650 
de l’ADR. Ultra-
compact, stable, 
léger, ergonomique, 
personnalisation 
possible, cloche 
transparente.
RÉF. 802212

paCK euteCtique HemoboX
La plaque eutectique restitue de manière homogè-
ne une température définie sur une longue durée. 
Elle assure la conservation et l’intégrité durables 
des prélèvements. Conçue pour la mallette He-
mobox, elle permet une circulation optimale de la 
température du haut vers le bas pour une meilleure 
conservation. 2 tailles disponibles : M ou L.

maLLette deLuXe medbag
> mallette souple polyvalente idéale pour les médecins / 
infi rmiers. 
Fabriqué en tissu très résistant et imperméable. Très belle finition avec ses 
bandes en simili cuir. Grande capacité de transport : intérieur modulable 
grâce à ses séparateurs en velcro. Nombreuses poches internes et exter-
nes. Bandes élastiques sur les faces intérieures pour fixer le matériel en 
sécurité. Fournie avec un porte document « bloc notes » et un ampoulier 
isotherme. Dimensions : 50x30x29,5 cm.
RÉF. 802225 

maLLette CLassiC medbag
> mallette pour professionnel de santé
Fabriquée en un tissu très résistant, imperméable et 
lavable. Très belle finition avec fermetures éclair. Entière-
ment capitonnée et molletonnée (6 mm) pour préserver 
le contenu. Equipée de 9 poches dans le compartiment 
central, 2 poches latérales dont une prévue pour le télé-
phone, 1 poche frontale zippée comprenant des élasti-
ques de soutien et 1 poche arrière avec fermeture velcro 
pour documents format A4. Equipée de tirettes sur toutes 
les fermetures éclairs. Capa-
cité maximale recommandée :
5 kg. Dimensions : 420  x  200  x  
320mm.  2 coloris disponibles : 
noir ou bleu.

ColoRis RÉF.
Noir 802223
Bleu 802224

Gamme Hemobox
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pinCe pLastique KoCHer 
raffin
14,5 cm. Stérile.
RÉF. 802132

pinCe pLastique 
anatomique raffin
12,5 cm. Stérile.
RÉF. 802133

ote-agrafes stériLe
Acier inoxydable stérile.
RÉF. 802167

sérum pHYsioLogique stériLe
Disponible en boite de 20 doses, en 2 ml, 5 ml ou 10 ml.

Modèle RÉF.
20 x 2 ml 802064
20 x 5 ml 802065
10 x 10 ml 802066

pinCe inoX 14 Cm 
raffin
Au choix avec ou sans griffe. 
Stérile.

Modèle RÉF.
Avec griffe 802135
Sans griffe 802136

CiseauX pLastique/métaL 
raffin
12 cm. Stérile.
RÉF. 802137

CiseauX inoX pointus 
raffin
12 cm. Stérile.
RÉF. 802138

diaMètRe RÉF.
2 mm 802123
3 mm 802124
4 mm 802125
5 mm 802126

Curette 
dermatoLogique 
stériLe
Utilisé dans les interventions de 
chirurgie légère de peau.
L’anneau à bordure tranchante 
très effilée permet le prélève-
ment des tissus et offre une 
bonne visibilité du champ opéra-
toire. Boîte de 10.

boite inoX
18 x 8 x 4 cm.
RÉF. 863023

pLateau inoX
28 x 18 x 3 cm.
RÉF. 863024

punCH à biopsie stériLe
Efficace et précis grâce à sa bordure très tranchante en acier inoxy-
dable sans soudure. Le manche cranté assure une bonne préhen-
sion de l’instrument. Boîte de 10. 

diaMètRe RÉF.
1,5 mm 802128.1
2 mm 802128.2
3 mm 802128.3
4 mm 802128.4
5 mm 802128.5
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Soins et pansements avec pinces anatomiques

Soins et pansements avec pince de Kocher

set de pansement raffin n°2
Set blister 4 compartiments 15 x 20 cm com-
posé de 5 compresses en non-tissé 7,5x7,5cm 
4 plis 30g, 5 tampons de gaze 3cm 
20 fils et 2 pinces anatomiques 
plastique double denture 
12,5cm.
RÉF. 802142

set de pansement 
raffin n°8
Set blister 4 compartiments 15 x 20 cm 
composé d’1 champ en cellulose/PE 
30x48cm, 5 compresses en non-tissé 
7,5x7,5cm 4 plis 30g, 5 tampons de gaze 
3cm 20 fils et 2 pinces anatomiques plas-
tique double denture 12,5cm.
RÉF. 802144

Suture et ablation de fils 

set de suture raffin n°2
Set blister 4 compartiments 15,5 x 19,5 cm composé d’1 champ 
en cellulose/PE 30x48cm, d’1 champ en ouate/PE 45x45cm troué 
6cm centré, 5 compresses en non-tissé7,5x7,5cm 4 plis 30g, 2 
tampons alcool 70°, 1 pince adson inox 12cm à griffes, 1 paire 
de ciseaux inox et plastique 12cm et 1 pince porte-aiguille inox 
14cm.
RÉF. 802139

set de suture raffin n°3
Set blister 4 compartiments 15 x 20 cm composé d’1 champ 
en cellulose/PE 30x48cm, d’1 champ en non-tissé 45x45cm 
troué 5x6cm centré avec 2 adhésifs, 5 compresses en non-tissé 
7,5x7,5cm 4 plis 30g, 1 pince adson inox 12cm à griffes, 1 paire de 
ciseaux inox courbes bouts pointus 12cm et 1 pince porte-aiguille 
inox 14cm.
RÉF. 802140

set d’abLation 
de fiLs raffin 
n°1
Set blister 2 comparti-
ments 9,5 x 20 cm com-
posé de 3 compresses de 
gaze 5x5cm 8 plis 17 fils, 1 
lame coupe-fils et 1 pince 
anatomique plastique dou-
ble denture 12,5cm.
RÉF. 802141

set de pansement n°34
Set blister 4 compartiments 15x20cm com-
posé de 1 champ en cellulose/PE 30x48cm, 5 
compresses en non tissé 3cm 30g et de 2 pin-
ces anatomiques en plastique double denture 
12.5cm. 
RÉF. 802194

set de pansement n°22
Set blister 4 compartiments  15x20cm 
composé de 1 champ en cellulose/PE 
30x48cm, 5 compresses en non tissé 
7,5x7,5cm 4 plis 30g, 1 pince kocher en 
plastique 14,5cm et de
1 pince anatomique en plastique double 
denture 12,5cm.
RÉF. 802230

set de pansement 
raffin n°25
Set blister 4 compartiments 15 x 20 
cm composé d’1 champ en cellulose/PE 
30x48cm, 5 compresses en non-tissé 
7,5x7,5cm 4 plis 30g, 5 tampons de gaze 
3cm 20 fils, 1 pince Kocher plastique 
14,5cm et 1 pince anatomique plastique 
double denture 12,5cm.
RÉF. 802145

set de pansement raffin n°36
Set blister 4 compartiments 15 x 20 cm composé de 5 compresses 
en non-tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g, 1 pince Kocher plas-
tique 14,5cm et 1 pince anatomique 
plastique double denture 12,5cm.
RÉF. 802143

set de suture n°6
Set Blister avec 4 compartiments 15,5x19,5cm composé de 1 
champ en non tissé/PE 45x45cm troué 5x6,5cm centré avec 2 ad-
hésifs, 5 compresses en non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g, 1 paire de 
ciseaux en inox boucles en plastique 12cm, 1 pince adson en inox 
12cm sans griffe 
et de 1 Pince porte 
aiguille en inox 
14cm.
RÉF. 802197
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CiseauX RÉF.

 Ciseaux mousse droits 14 cm 863010

 Ciseaux mousse droits 16 cm 863044

 Ciseaux pointus droits 14 cm 863045

 Ciseaux dauphins droits 14 cm 863046

 Ciseaux Mayo droits 14 cm 863047

 Ciseaux Lister Croix rouge 14 cm 863048

 Ciseaux à iridectomie 11,5 cm 863049

 Ciseaux à ongles droits 10 cm 863050

 Ciseaux à ongles courbes 10 cm 863051

 Ciseaux Spencer droits 11 cm 863052

 Ciseaux de Jesco 19 cm 863011

PinCes RÉF.

 Pince de Kocher droite SG 14 cm 863053

 Pince de Kocher droite SG 16 cm 863054

 Pince de Kocher droite AG 14 cm 863055

 Pince de Kocher droite AG 16 cm 863056

 Pince de Halstead droite SG 13 cm 863057

 Pince de Halstead courbe SG 13 cm 863058

 Pince Adson SG 12 cm 863059

 Pince dissection SG 14 cm 863060

 Pince dissection AG 14 cm 863061

 Pince à écharde 9 cm 863062

 Pince Péan droite 14 cm 863063

 Pince crabe 9 cm 863064

RÉF.

 Sonde cannelée 14 cm 863065

 Porte-aiguille Mayo Hegar 14 cm 863068

 Anse de billeau large 14,5 cm
3 x 5 mm

863069

HariCot en inoX
Acier inoxydable finition brillante CE classe 1. 3 tailles disponibles.

taille RÉF.
20 cm 863108
25 cm 863109
28 cm 863110

HariCot à usage unique
En fibre moulé. Contenance 600 ml.
Le lot de 300.
RÉF. 863104
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Lames de bistouri stériLes Hi-Cut
Stérilisation par radiation gamma 2,5 Mega-rads. Sous emballage unique. Les lames n°10 à n°15 sont 
utilisables avec le manche n°3. Boite de 100.

bistouris stériLes Hi-Cut
Fabrication à partir d’acier européen. Lame contrôlée au laser. 
Stérilisation par radiation gamma 2,5 Mega-rads. Sous emballage 
individuel pelable. Capuchon de protection. Boite de 10.

manCHe de 
bistouri Court

Modèle RÉF.
N°3 863066
N°4 863067

ote-agrafes 
stériLe
Acier inoxydable stérile.
RÉF. 802167

speCuLum vaginaL
Speculum vaginal en polystyrène transparent à usage unique. Système de blocage à 
clé en polypropylène coloré. 4 coloris définis en fonction du diamètre du speculum. 
Emballage individuel. 4 diamètres disponibles : 20 mm (blanc), 24 mm (bleu), 26 mm 
(rouge) et 30 mm (vert).

diaMètRe ColoRis RÉF.
20 mm Blanc 802168.20
24 mm Bleu 802168.24
26 mm Rouge 802168.26
30 mm Vert 802168.30

Stérilisation

gaine de stériLisation steri-tov
Gaine de stérilisation pour chaleur humide, fabriquée à partir d’un film polyéthylène 
transparent et d’une feuille de papier blanc isolant et étanche. 
Les matériaux utilisés (papier et film) sont certifiés et conformes aux normes euro-
péennes.
Leur qualité de fabrication assure un soudage résistant et les rend facilement pela-
bles. Témoin de stérilisation intégré. Dispositifs médicaux de classe I. Non stériles. 
Le rouleau.

saCHet de stériLisation steri-tov
Sachet de stérilisation pour chaleur humide avec témoin de stérilisation intégré.
Accessoires de dispositifs médicaux de classe I, conformes aux standards européens 
et aux normes internationales. Composition : 1 couche de ouate de cellulose (papier) 
60 g/m2 et 1 film transparent de polyéthylène thermo-soudé. Deux couches d’adhé-
sif sur le rabat.
Ne contient pas de latex. 
La boite de 200 sachets. diMensions RÉF.

60 x 100 mm 802193.60
90 x 250 mm 802193.90
140 x 260 mm 802193.140

diMensions RÉF.
75 mm x 200 m 802169.75
100 mm x 200 m 802169.100
150 mm x 200 m 802169.150
200 mm x 200 m 802169.200

Modèle RÉF.
N°10 802170.1
N°11 802170.2
N°12 802170.3
N°15 802170.4
N°20 802170.5
N°21 802170.6
N°22 802170.7
N°23 802170.8
N°24 802170.9

Modèle RÉF.
N°10 802171.1
N°11 802171.2
N°12 802171.3
N°15 802171.4
N°20 802171.5
N°21 802171.6
N°22 802171.7
N°23 802171.8
N°24 802171.9

Coupe-fiL stitCH Cutter
Lame en acier carbone, fine et effilée, efficace pour couper 
les sutures chirurgicales. 6,5 cm.
RÉF. 863215
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Soins de bouche

brosse à dents imprégnée de 
dentifriCe
Sous emballage individuel. Longueur 
15,5 cm. Matériau PS et PP. 
Boite de 100.
RÉF. 802036

bÂtonnet Citronné raffin
Pour le nettoyage de 
la cavité buccale. Goût 
fraicheur citron. La boite 
de 25 sachets de 3 bâ-
tonnets. Dimensions : 
Long. 15 x 0,4 cm.
RÉF. 802146

eCouviLLon bout étoiLé 
raffin
Manche en plastique et embout mous-
se étoilé. Dimensions : 150 x 4 mm. 
Le sachet de 5 bâtonnets.
RÉF. 802147

bÂtonnet 
gLYCériné 
Lemon sWab
Pour le nettoyage de la 
cavité buccale. Goût frai-
cheur citron et effet lubrifiant. 
Le sachet de 3 bâtonnets.
RÉF. 802048

anios CLean eXCeL d
Nettoyage et désinfection des dispositifs 
médicaux : instruments chirurgicaux et 
médicaux, instruments thermosensibles et 
matériel d’endoscopie, avant leur stérilisa-
tion. Produit à diluer : 25 ml pour 5 litres. 
Disponible 
en flacon 1 
litre doseur 
ou en bidon 
de 5 litres. 

instrubaC
Bac de trempage 
pour le ramassage, 
la pré-désinfection 
et la désinfection de 
l’ instrumentation. 
Bacs autoclavables à 
134°C (18 minutes).

Modèle RÉF.
Flacon 1 litre 802025
Bidon 5 litres 802026

Modèle RÉF.
Petit modèle 802232
Grand modèle 802231

steranios 2%
Désinfection de haut niveau des dispositifs 
médicaux, matériel chirurgical et médical, 
matériel d’endoscopie et matériel ther-
mosensible. Prêt à l’emploi. Disponible en 
bidon de 2 
litres ou 5 
litres.

Modèle RÉF.
Bidon 2 litres 802027
Bidon 5 litres 802028

Modèle RÉF.
2 litres 802029
5 litres 802030

Désinfection de 
l’instrumentation 

Gamme Inter Med

bÂtonnet Conique 
Mousse de haute qualité, très ab-
sorbante. Forme conique adaptée 
à la cavité buccale saine du pa-
tient. A usage unique. Bâtonnet 
non stérile. Disponible en petit 
et grand modèle. Hauteur de la 
mousse : 28 et 35mm, diamètre 
de la mousse : 17 et 23mm.
Sachet de 10.

bÂtonnet étoiLe 8 
raCLettes
Bâtonnet soin de bouche mousse 
blanche, étoile « 8 raclettes », à 
usage unique. Bâtonnet non sté-
rile. Sachet de 10.
RÉF. 802233

bÂtonnet mousse à 
dents
Forme dentelée et ciselée de la 
mousse adaptée à la cavité buc-
cale altérée du patient. Bâtonnet 
non stérile. A usage unique. Sa-
chet de 20.
RÉF. 802234

bÂtonnet gratte-
Langue
Face bleue pour extraire les 
mucosités de la cavité buccale 
et face blanche pour terminer le 
soin en douceur. Bâtonnet non 
stérile. A usage unique. Sachet 
de 20.
RÉF. 802236

bÂtonnet 
biCamousse
Forme « hélice » de la mousse 
adaptée à la cavité buccale al-
térée du patient. Pré imprégnée 
de bicarbonate de sodium, goût 
menthol. Prêt à l’emploi et à 
usage unique. Bâtonnet non 
stérile. Sachet de 20.
RÉF. 802235

bÂtonnet Citronné 
gLYCériné
Bâtonnet soin de bouche, em-
bout coton, imprégné citronné/
glycériné, pour un soin buccal de 
bien-être. Apaise les muqueuses 
et les lèvres sèches. Bâtonnet 
non stérile. Sachet de 3.
RÉF. 802237

GoÛt RÉF.
Menthol 802238
Orange 802239

Comprimé effervesCent biCarÔme
> soin buccal et dentaire
Effervescents et aux arômes frais, ces comprimés Bicarôme 
permettent de réaliser des bains de bouche avec de l’eau.
Ils assurent au patient une amélioration de l’hygiène buccale et 
favorisent la prophylaxie dentaire.
Ne pas avaler. Boîte de 100. Goût menthol ou orange.
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poires à Lavement piC
Poire à lavement avec canule rigide de 9 cm.

Modèle RÉF.
Poire à lavement effilée 35 ml 802067
Poire à lavement effilée 65 ml 802068
Poire à lavement avec canule 140 ml 802069
Douche vaginale 350 ml 802070

InstrumentatIon et matérIel DIVers

brosse CHirurgiCaLe sèCHe
Le côté éponge est non-abrasif, il permet le lavage 
et savonnage chirurgicale de la peau, des mains, 
avant-bras et ongles. 
La rangée de picots, souples, permet un nettoyage 
précis des ongles. Boîte de 30.
RÉF. 863204

boCK à 
Lavement piC
Bock complet avec canu-
les, tuyau 1 m et robinet. 
Poche souple et graduée. 
Contenance 2 litres.
RÉF. 802071

abaisse-Langue
Usage unique. Modèle 
adulte 150 x 18 x 1,5 mm la 
boite de 100. Modèle enfant 
114 x 14 x 1,6 mm la boite 
de 250.

Modèle RÉF. 
Adulte 863019
Enfant 863093

défibriLLateur Heartsine 
samaritan pad
> conçu spécialement pour une utilisation par le 
grand public et dans les lieux publics
Le Samaritan PAD 360P est un défibrillateur entièrement 
automatique, conçu pour analyser le rythme cardiaque et, si 
besoin, délivrer un choc électrique. Avant toute délivrance de 
choc, il comprend en plus une fonction de détection de mou-
vement, qu’il soit inattendu ou exercé, et en averti l’usager.
Taille compact, résistant et doté d’une technologie de pointe 
lui permettant de convenir à toute situation. L’appareil vous 
accompagne facilement grâce à ses guides vocaux et visuels 
faciles à suivre. 
Dimensions : 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm. Poids avec batterie 
Pad-Pak 1,1 kg.
RÉF. 802227

défibriLLateur Cr2 LifepaCK
Structure en couches avec graphiques en gras, faciles à suivre pour que les utilisateurs, formés ou non, 
comprennent clairement par quelle étape débuter.
Établissement d’une cadence efficace et guidance vocale des utilisateurs.
Technologie cprINSIGHT : Il analyse le rythme cardiaque au cours des compressions thoraciques. Dé-
tecte les bruits de fond et ajuste le volume en conséquence pour des instructions clairement audibles. 
L’appareil peut basculer entre deux langues préétablies lors de l’utilisation de l’appareil et s’adapte aux 
conditions environnementales difficiles. Doté 
du DAE LIFELINKcentral lui permettant de 
surveiller à distance et d’être alerté si l’ap-
pareil subit un dysfonctionnement pouvant 
nuire à sa disponibilité opérationnelle.
Dimensions : 22,6 x 27,4 x 9,7 cm. 
Poids : 2,0 kg
RÉF. 802228

Cumulez dans la 
même commande 
les articles 
des 2 catalogues 
pour atteindre 
votre franco !
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seringue 2 pièCes
Seringue 2 pièces sans aiguille. Butée 
ferme : évite les pertes accidentelles et le 
contact avec les liquides dangereux. Lec-
ture précise du dosage : Echelle graduée. 4 
volumes différents : 2,5 ; 5 ; 10 et 20 ml. 
Boîte de 100.

seringue 3 pièCes piC 
grand voLume
Polypropylène à haute transparence. Gradua-
tion durable et lisible. 3 pièces : seringue + 
piston + joint de piston. Piston à triple contact. 
Dispositif d’arrêt en fin de course. Emballage 
blister individuel. 50ml : boîte de 50. 100ml : 
boîte de 25.

miCroperfuseur 
mirage piC
Réduction de la résistance des 
tissus et pénétration facile 
grâce à l’aiguille triple biseau-
tage et à la double lubrification 
silicone de la canule. Raccord 
rigide transparent permettant 
de surveiller le flux. Embout 
luer lock. Sans phtalate, sans 
latex. La boite de 100.

miCroperfuseur séCurisé 
mirage smartsafe piC
Microperfuseur sécurisé à ailettes. Technologie 
Smartsafe : double modalité d’activation, 
double sécurité dans les pré-
lèvements. Activation 
précoce, possible pen-
dant l’extraction de 
l’aiguille de la veine et 
activation successive 
à l’extraction de la 
veine. Sans phtalate. 
Longueur du tube 300 
mm. La boite de 50.

VoluMe lueR RÉF.
50 ml Cathéter 802081
50 ml Luer lock 802082

100 ml Cathéter + 
adaptateur luer 802083

diMensions CouleuR RÉF.
20G 19 x 0,90 mm Jaune 802092
21G 19 x 0,80 mm Vert 802093
22G 19 x 0,70 mm Noir 802094
23G 19 x 0,60 mm Bleu 802095
25G 19 x 0,50 mm Orange 802096

VoluMe lueR RÉF.
2,5 ml Excentré 863218
5 ml Excentré 863219
10 ml Excentré 863220
20 ml Excentré 863221

seringue 3 pièCes piC
Polypropylène à haute transparence. 
Graduation durable et lisible. 3 pièces : 
seringue + piston + joint de piston. Piston 
à triple contact. Dispositif d’arrêt en fin de 
course. Emballage blister individuel. 2,5ml : 
boîte de 130. 5 / 10 / 20 ml : boîte de 100.

VoluMe lueR RÉF.
2,5 ml Centré 802077
5 ml Centré 802078
10 ml Centré 802079
20 ml Excentré 802080

diMensions CouleuR RÉF.
21G 20 x 0,80 mm Vert 802097
22G 20 x 0,70 mm Noir 802098
23G 20 x 0,60 mm Bleu 802099
25G 20 x 0,50 mm Orange 802100

miCroperfuseur 
épiCraCranien 
nipro
Microperfuseur épicrânien à 
ailettes Nipro à triple biseau 
offant une pénétration cuta-
née optimale. Aiguille épicrâ-
nienne munie de deux ailettes 
repliables. Tubulure 300 
mm avec embout Luer Lock 
femelle. Boîte de 100. Existe 
sous 5 tailles différentes : 
20G, 21G, 22G, 23G et 25G.

taille CouleuR RÉF.
20G Jaune 802240
21G Vert 802241
22G Noir 802242
23G Bleu 802243
25G Orange 802244

seringue 3 pièCes
Seringue 3 pièces sans aiguille. Butée ferme : 
évite les pertes accidentelles et le contact 
avec les liquides dangereux. Lecture précise 
du dosage : Echelle graduée ( ml ). 5 volumes 
différents : 3, 5, 10ml avec luer centré et 20 
et 30ml avec luer excentré. Boîte de 100 avec 
luer centré, 50 avec luer excentré.

VoluMe lueR RÉF.
3 ml Centré 863222
5 ml Centré 863223
10 ml Centré 863224
20 ml Excentré 863225
30 ml Excentré 863226
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diMensions RÉF.

27G
0,4 x 4 mm 802084
0,4 x 6 mm 802220

aiguiLLe de mésotHérapie stériLe piC
Aiguille stérile à usage unique destinée aux injections intradermiques (traitements mésothérapiques et micro-
injections). Paroi fine et traitement silicone antifriction. La boite de 100.

diMensions CouleuR RÉF.
19G 1 1/4 25 x 1,10 mm Crème 802085.G1
19G 1 1/2 40 x 1,10 mm Crème 802085.G2
20G 1 25 x 0,90 mm Jaune 802086.G1
20G 1 1/2 40 x 0,90 mm Jaune 802086.G2
21G 1 25 x 0,80 mm Vert 802087.G1
21G 1 1/2 40 x 0,80 mm Vert 802087.G2
22G 1 1/4 30 x 0,70 mm Noir 802088.G1
22G 1 1/2 40 x 0,70 mm Noir 802088.G2
23G 1 25 x 0,60 mm Bleu ciel 802089.G1
23G 1 1/4 30 x 0,60 mm Orange 802089.G2
25G 5/8 16 x 0,50 mm Orange 802090
26G 1 1/2 13 x 0,45 mm Noisette 802091

aiguiLLe stériLe piC
Boite de 100.

CatHéter piC pur
Cathéter veineux périphérique 2 voies. 
Boite de 50.

diMensions CouleuR RÉF.
20G 32 x 1,00 mm Rose 802101
22G 25 x 0,90 mm Bleu 802102
24G 19 x 0,74 mm Jaune 802103

Modèle CouleuR RÉF.
23G Bleu 863243
28G Bleu 863244

autopiqueur
> autopiqueur sécurisé 
Glycémie
Le traumatisme de la piqûre 
et la douleur sont amoindris.  
Parfaite prise en main pour un 
geste précis : l’aiguille de prélè-
vement se rétracte après activation 
du mécanisme par pression une fois 
le geste accompli, évitant ainsi les 
risques de piqûre et assurant 
une sécurité maximale. 
Boîte de 100.

diMensions CouleuR RÉF.
19G 1 1/2 1.1 x 40 mm Crème 863227
19G 1 1/4 1.1 x 30 mm Crème 863228
20G 2 3/4 0.9 x 70 mm Jaune 863229
20G 1 1/2 0.9 x 40 mm Jaune 863230
20G 1 0.9 x 25 mm Jaune 863231
21G 2 0.8 x 50 mm Vert 863232
21G 1 1/2 0.8 x 40 mm Vert 863233
21G 1 0.8 x 25 mm Vert 863234
22G 1 1/2 0.7 x 40 mm Noir 863235
22G 1 1/4 0.7 x 30 mm Noir 863236
22G 2 0.7 x 50 mm Noir 863237
23G 1 0.6 x 25 mm Bleu ciel 863238
25 G 1 0.5 x 25 mm Orange 863239
25G 5/8 0.5 x 16 mm Orange 863240
26G 7/8 0.45 x 22 mm Noisette 863241
26G 1/2 0.45 x 13 mm Noisette 863242

aiguiLLe 
stériLe nipro
Boite de 100.

diMensions CouleuR RÉF.
21G 20 x 0,80 mm Vert 802104
23G 20 x 0,60 mm Bleu 802105
25G 20 x 0,50 mm Orange 802106

Kit de préLèvement 
vaCumirage smartsafe piC
Kit pour le prélèvement sanguin avec aiguille à 
ailettes de sécurité et adaptateur luer préassem-
blé. Technologie Smartsafe : système sécurisé par 
rétractation d’aiguille. Longueur du tube 180 mm. 
Sans phtalate. La boite de 50.

adaptateur Luer 
vaCumirage
Aiguille 20G. La boite de 100.
RÉF. 802107

Corps de préLèvement 
vaCumirage
La boite de 100.
RÉF. 802108

Prélèvement Vacumirage

Modèle RÉF.
Sans aiguille 802109
Avec aiguille 25G 16x0,50 mm 802110
Avec aiguille 27G 12,7x0,40 mm 802111

Insuline

seringue à insuLine piC
Seringue stérile 3 pièces nue ou aiguille mon-
tée amovible. Polypropylène haute transpa-
rence. Piston à triple contact avec dispositif 
d’arrêt en fin de course. Aiguille unique Pic à 
haute pénétration. Luer centré. Contenance 
1 ml 100U. Sans aiguille : boîte de 160. Avec 
aiguille : boîte de 100.

Modèle RÉF.
Sans aiguille 802112
Avec aiguille 26G 13x0,45 mm 802113
Avec aiguille 27G 13x0,40 mm 802114

Tuberculine

seringue à tuberCuLine piC
Seringue stérile 3 pièces nue ou aiguille 
montée amovible. Polypropylène haute trans-
parence. Piston à triple contact avec dispositif 
d’arrêt en fin de course. Aiguille unique Pic à 
haute pénétration. Luer centré. Contenance 1 
ml. Sans aiguille : boîte de 160. Avec aiguille : 
boîte de 100.
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CoLLeCteur 
d’aiguiLLes 
saniboX
Récupérateur conforme à la 
norme NFX 30-500. Conte-
nance 200 aiguilles. 
170 ml.
RÉF. 863009

CoLLeCteur sHarpsafe
Conteneurs portables Exchange de 0,2 L à 0,6 L à destination des services d’urgences.
Conteneur 0,2 L (déconnexion aiguille + stylo injecteur), 0,3 L et 0,45 L (déconnexion aiguille), 0,6 L (ouverture 
complète sans déconnexion).
Conteneurs de 1 L à 13 L pour objets coupants, tranchants et perforants. Conteneur 1 L et 13 L (sans clapet), de 
2 L à 9 L (couvercle avec clapet). Ouverture large 55x35 (1 L), 55x50 (2, 3, 4 et 7 L), 210x65 (9 et 13 L).

Modèle diMensions
(H X l X l) RÉF.

0,2 L 146 x 79 x 37 802049
0,3 L 130 x 105 x 50 802050
0,45 L 170 x 105 x 50 802051
0,6 L 224 x 108 x 52 802052
1 L 187 x 90 x 108 802053
2 L 177 x 197 x 126 802054
3 L 203 x 197 x 126 802055
4 L 245 x 175 x 175 802056
7 L 380 x 175 x 175 802057
9 L 291 x 292 x 195 802058
13 L 353 x 292 x 195 802059

garrot CLipComed aduLte
Ouverture rapide et déserrage progressif.  2 coloris dispo-
nibles sauf pro coloris blanc.

Modèle ColoRis RÉF.
Garrot adulte Vert 862008.VERT
Garrot adulte Orange 862008.ORANGE
Garrot à clip 
pro sans latex Blanc 861115

Modèle RÉF.
Adulte 863121
Enfant 863122

Modèle RÉF.
50 cm. 863216
1 m. 863217

garrot f. 
bosCH
Boucle plastique en ver-
sion adulte multicolore 
et en version enfant avec 
motifs.

aLComed pads
Tampons imprégnés 
d’alcool à 70 % pour 
préparer la peau avant 
l’injection. Boite de 
100 pièces.
RÉF. 863002

tampon d’aLCooL 
aLCo-prep
> nettoyage de la peau saine 
et intacte avant injection
Tampons imprégnés d’alcool à 70° 
pour le nettoyage de la peau avant 
injection.
2 dimensions disponibles : 
Medium 60 x 30 mm en boite 
de 200 ou Large 68 x 34 mm en 
boite de 100.

Modèle RÉF.
Medium 802060
Large 802061

pansement après inJeCtion
Conditionnement et dimensions spéciales pour 
l’après-injection.
Pansement Classic : pansement universel anti-
bactérien en polyéthylène, très conformable.
Pansement Delicate : pansement adhésif antibac-
térien en non-tissé pour peaux sensibles. Particu-
lièrement conformable. 
Compresse en chitine empêchant la formation des 
bactéries.
Dimensions : 19 x 
72 mm. La boite de 
1000.

Modèle RÉF.
Classic 802072
Delicate 802073

pansement i.v. CatHéter stériLe
Adhésif renforcé en non tissé blanc avec découpe I.V., adapté 
aux cathéters et canules. Sachet individuel. Boite de 100.
RÉF. 803029

fiLm de maintien seCurfiX pLus
Film adhésif transparent idéal pour la fixation de cathéters. Très fin et transpirant. 
Imperméable à l’eau et aux bactéries. Film en 
polyuréthane stérile.
2 dimensions disponibles : 10 x 10 cm en boite de 
50 ou 10 x 25 cm en boite de 25.

Modèle RÉF.
10 x 10 cm 802074
10 x 25 cm 802075

pansement post-
préLèvement emo-soffiX
La compresse hémostatique gonfle au contact 
du sang et arrête rapidement l’écoulement. Re-
vêtement non-tissé extensible et hypoallergéni-
que idéal pour les peaux sensibles. Pansement 
adhésif. Dimensions 38 x 38 mm. La boite de 
1000.
RÉF. 802076

garrot sans LateX vert
Garrot sans latex en caoutchouc synthé-
tique de couleur verte. Elasticité proche 
du caoutchouc naturel pour un garrotage 
aisé pour le soignant et confortable pour 
le patient. Disponible en 50 cm ou 1 m. 
Le sachet de 10.
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bÂtonnets de soins
Tige en plastique de 15 cm. Embout 
coton de 15 mm. Sachet de 50.
RÉF. 863107

Coton-tiges bois
Tige en bois de 7,5 cm. Embout coton 
de 10 mm aux deux extrémités. Sa-
chet de 100 pièces.
RÉF. 863106

disque à démaquiLLer
Spécialement étudié pour un nettoya-
ge en douceur de la peau. Aussi pour 
l’application de liquide antiseptique 
pour le nettoyage le badigeonnage 
de la peau et des soins. Extra blanc, 
sans chlore. Ne peluche pas. Diamètre 
60 mm. 100% coton 180 gr/m2 sans 
latex. Le sachet de 80.
RÉF. 802186

rouLeau de Coton 
HYdropHiLe raffin
Coton hydrophile 500 g.
RÉF. 802181

bouLe de Coton Curi.
med
Usage unique, non stérile. 100% co-
ton blanc, boule de 0,5 g. Sachet de 
1100 unités.
RÉF. 803042

rouLeau de  500 
tampons de ouate 
de CeLLuLose
Rouleau prédécoupé de 500 
tampons de ouate 100% cellulose 
4 x 5 cm. 
RÉF. 863134

boÎte de 100 mouCHoirs
Boîte décorée de 100 mouchoirs enchevêtrés pour utilisation professionnelle ou 
grand public. Dimensions mouchoir : 21 x 20.5 cm.
RÉF. 802205

Modèle RÉF.
Plat 802173
Boule 802174

Carré de Coton HYdropHiLe raffin
Des carrés très pratiques pour les soins et nettoyages quotidiens. Coton hydrophile. 2 
dimensions disponibles : 5 x 5 cm en sachet de 500 et 8 x 10 cm en sachet de 200.

diMensions RÉF.
5 x 5 cm 802179
8 x 10 cm 802180

tampon de gaZe 
HYdropHiLe stériLe 
raffin
Produit naturel en gaze de coton 
20 fils. Conditionnement par 5 
tampons stériles.
Tampon plat 2,5 x 3,5 cm en boite 
de 50 sachets de 5 tampons.
Tampon boule diamètre 3 cm en 
boite de 50 sachets de 5 tampons.
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pansement absorbant raffin
Pansement en non-tissé et compresse absorbante, pro-
duit très polyvalent.
Avec voile hydrophobe retenant les liquides. Non-tissé 
lacé par filage + tampon absorbant 105g + papier glas-
sine. Dimensions : 15 x 20 cm. Stérile ou non stérile au 
choix. La boite de 50.

comPresses et Pansements

Compresse non-tissée stériLe raffin
Pour le nettoyage et la protection des plaies. Non-tissé 67% viscose et 33% polyester. 
Usage unique. 4 plis 30gr/m2.. 3 dimensions disponibles : 5 X 5 cm ou 7,5 x 7,5 cm ou 10 
x 10 cm. Boîte de 40 sachets de 5 compresses pour les 5 x 5 cm, et de 50 sachets de 5 
compresses pour les autres.

diMensions RÉF.
5 x 5 cm 802202
7,5 x 7,5 cm 802148
10 x 10 cm 802149

tYPe RÉF.
Non stérile 802150
Stérile 802151

tYPe taille Condition-
neMent RÉF.

Pansement 
absorbant non 
stérile

10 x 10 cm 50 803023.1

10 x 20 cm 50 803023.2
20 x 20 cm 50 803023.3
20 x 30 cm 50 803023.4

Pansement 
absorbant 
stérile

10 x 10 cm 50 803024.1
10 x 20 cm 25 803024.2
20 x 20 cm 25 803024.3
20 x 30 cm 20 803024.4

Kit 20 Compresses de gaZe 
stériLes panaCHées
Compresse de gaze hydrophile stérile 100% 
coton qualité 12 plis 17 fils en emballage 
individuel. Nettoie en douceur, ne s’effiloche 
pas. Contient 10 compresses 20 cm x 20 cm 
et 10 compresses 30 cm x 30 cm. Livré en 
sachet plastique. Idéal pour vos trousses de 
secours.
RÉF. 802172

pansement absorbant
Enveloppe en cellulose, matrice centrale en coton, face 
externe bleue en polypropylène. Sans latex. Densité 400 
gr/m2. Sachet individuel.

Compresse non tissée 
Curi.med
4 plis. Non stérile. Densité 30 gr/m2. 
Boite de 100.

Compresse non tissée 
raffin
4 plis. Non-stérile. Densité 30g/m². 3 formats 
5x5cm, 7.5x7.5xm et 10x10cm. Lot de 100.

diMensions RÉF.
5 x 5 cm 803028.1
7,5 x 7,5 cm 803028.2
10 x 10 cm 803028.3

diMensions RÉF.
5 x 5 cm 802198
7,5 x 7,5 cm 802199
10 x 10 cm 802200

pansement 
adHésif aveC 
Compresse 
CentraLe 
stériLe raffin
Pansement adhésif avec 
compresse centrale non-
stérile 5 formats. Lot de 50.

diMensions RÉF.
6 x 8 cm 802208.1
8 x 10 cm 802208.2
8 x 15 cm 802208.3
10 x 15 cm 802208.4
10 x 20 cm 802208.5
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pansemenT deLiCaTe piC
Pansement adhésif hypoallergénique et antibactérien en non-tissé pour peaux sensibles. Parti-
culièrement doux et conformable. Compresse en chitine empêchant la formation des bactéries. 
Avec antiseptique sur la compresse (chlorhexidine digluconate).
Boite de 20 pansements mixtes : 8 dimensions 19x72 mm, 4 dimensions 25x72 mm, 4 diamètre 
22,5 mm et 4 dimensions 57x16 mm.
Boite de 24 pansements Kids Boy motifs pirates dimensions 19x72 mm.
Boite de 24 pansements Kids Girl motifs cupcakes dimensions 19x72 mm.
Boite de 1000 pansements 19x72 mm après injection en conditionnement professionnel.

Modèle rÉF.
Mixte 802115
Kids Boy 802116
Kids Girl 802117
Après injection 802073

pansemenT soFFix med piC
Pansement post-opératoire adhésif en non-tissé avec compresse neutre absorbante et non-ad-
hérente. Pansement stérile ultra-doux et micro-perforé avec 4 bords adhésifs. Très conformable, 
Soffix Med s’adapte à la plupart des zones difficiles du corps. Ne colle pas à la plaie et permet un 
retrait sans douleur. Disponible en 4 tailles.

diMensions TaMpon 
cenTral

condiTion-
neMenT reF

5 x 7 cm 3 x 4 cm 100 802119
10 x 8 cm 5,5 x 4,5 cm 50 802120
15 x 10 cm 10 x 5 cm 50 802121
20 x 10 cm 15 x 5 cm 50 802122

TYpe Taille condiTion-
neMenT rÉF.

Pansement 
post-op 
stérile

6 x 7 cm 100 803025.1
8 x 10 cm 70 803025.2
10 x 15 cm 40 803025.3
10 x 20 cm 40 803025.4
10 x 25 cm 40 803025.5

Pansement 
post-op 
stérile 
imperméable

6 x 7 cm 100 803026.1
8 x 10 cm 70 803026.2
10 x 15 cm 40 803026.3
10 x 20 cm 40 803026.4
10 x 25 cm 40 803026.5
10 x 30 cm 40 803026.6

Film 
transparent 
+ compresse

6 x 7 cm 100 803027.1
8 x 10 cm 70 803027.2
10 x 15 cm 40 803027.3
10 x 20 cm 40 803027.4
10 x 25 cm 40 803027.5

Pansement 
I.V. cathéter 
stérile

6 x 8 cm 100 803029

Film 
transparent 
stérile

4,5 x 4,5 cm 200 803047.1
6 x 7 cm 100 803047.2
10 x 12 cm 100 803047.3
20 x 20 cm 75 803047.4
20 x 30 cm 50 803047.5

pansemenT posT-op 
sTériLe
Adhésif en non tissé blanc. Absorbe grâce 
au coussin central neutre et non-adhérent. 
Sans latex. Sachet individuel.

pansemenT posT-op 
sTériLe imperméabLe
Adhésif en non tissé beige. Imperméable 
à l’eau et aux bactéries. Laisse respirer la 
peau. Sans latex. Sachet individuel.

pansemenT i.V. CaThéTer 
sTériLe
Adhésif renforcé en non tissé blanc avec 
découpe I.V., adapté aux cathéters et ca-
nules. Sachet individuel. Boite de 100.

FiLm TransparenT aVeC 
Compresse sTériLe
Adhésif en polyuréthane transparent et 
compresse centrale en cellulose. Sans 
latex. Sachet individuel.

FiLm TransparenT 
sTériLe
Protections des plaies superficielles non 
exsudatives et maintien des cathéters. 
Film polyuréthane ultra mince. Boite de 
grande quantité. Sachet individuel stérile.

aCTiVon / aLgiVon
> idéal pour relancer ou optimiser la cicatrisation
Dispositif médical avec 100% de miel de Manuka, filtré, stérilisé et sans ad-
ditifs. Relance la cicatrisation par son action détersive. Rétablit les conditions 
optimales de cicatrisation sur les plaies infectées ou à risque infectieux. 
Efficace sur les bactéries résistantes aux antibiotiques (Staph. SARM, enté-
rocoque VRE, Pyocyanique...).
Large activité antibactérienne sur les formes libres et la formation de biofilms. 
Améliore la qualité de vie des patients en neutralisant les odeurs désagréa-
bles.
Existe sous forme de tube 25g ou de pansements imprégnés (par boîte de 5).

Modèle rÉF.
Tube 25gr 803043
Pansement 5 x 5 cm 803045.1
Pansement 10 x 10 cm 803045.2

Pansement technique :

Pansements Curi.Med
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bande exTensibLe Fine
En rouleau. Bande à tissage serré et 
fin, très résistant. Composition 58% 
polyester, 42% viscose. Sans latex. 
Boite de 20.

bande de CrÊpe
En rouleau. Bande à tissage aéré, 
laisse la peau respirer. Composition 
70% viscose, 30% polyamide. Sans 
latex. Boite de 20.

bande CohésiVe
Auto-adhérente et repositionnable, 
légère, ne gêne pas la circulation 
sanguine. Composition 36% coton, 
36% viscose, 28% polyamide. Sachet 
individuel. Coloris blanc.

diMensions rÉF.
4 x 400 cm 803033.1
6 x 400 cm 803033.2
8 x 400 cm 803033.3
10 x 400 cm 803033.4
12 x 400 cm 803033.5

diMensions rÉF.
4 x 400 cm 803032.1
6 x 400 cm 803032.2
8 x 400 cm 803032.3
10 x 400 cm 803032.4
12 x 400 cm 803032.5

diMensions rÉF.
4 x 400 cm 803031.1
6 x 400 cm 803031.2
8 x 400 cm 803031.3
10 x 400 cm 803031.4
12 x 400 cm 803031.5

bande exTensibLe raFFin
Utilisation dans le cadre d’un maintien de 
pansement et/ou d’une contention légère 
d’articulation. Emballage individuel. 100% 
polyester sans latex. Non stérile. Boite de 20.

diMensions rÉF.
5 x 300 cm 803066.1
7 x 300 cm 803066.2
10 x 300 cm 803066.3
15 x 300 cm 803066.4
20 x 300 cm 803066.5

bande Tissu soFFix sTreTCh
Sparadrap en tissu non-tissé multi-extensible en rouleau. Perméable à l’oxygène et 
aux échanges gazeux, à haute tolérance cutanée. Facilement découpable. Adhésif 
hypoallergénique. 
Disponible en 2 dimensions : 5 cm x 10 m ou 
10 cm x 10 m.

diMensions rÉF.
5 cm x 10 m 802130
10 cm x 10 m 802131

diMensions rÉF.
7 x 400 cm 802152
10 x 400 cm 802153
15 x 400 cm 802154

kiT 7 bandes 
exTensibLes 
panaChées
Bandes 55 % polyamide – 45 % viscose 
sans latex 27 g/m2. Qualité 2 lisières 
17 fils. Contenance : 3 bandes extensi-
bles 3 m x 5 cm, 2 bandes extensibles 
3 m x 7 cm et 2 bandes extensibles 3 m 
x 10 cm. Emballage individuel.
rÉF. 802183 bande de CrÊpe de CoTon 

raFFin
100% coton, sous emballage individuel. Gram-
mage 75 gr/m2. Disponible en longueur de 4 
mètres et en 3 largeurs. Boite de 20.

sparadrap muLTi-exTensibLe non-
Tissé raFFin
Très utilisé en post-opératoire. Idéal pour la fixation de panse-
ments à la peau ou comme pansement de recouvrement sur des 
compresses. Papier de protection quadrillé pour une découpe 
facilitée, et fendu longitudinalement pour une pose aisée. Exten-
sible en longueur et en largeur : épouse les formes du corps et 
suit les mouvements pour une meilleure tenue. Perméable à l’air 
et à la vapeur d’eau : limite le risque de macération et permet à la 
peau de respirer. Non-tissé lacé par filage + colle thermofusible. 1 
rouleau en boite, non stérile. 4 largeurs disponibles.

sparadrap miCroporeux raFFin
Idéal pour la fixation de pansements simples, de sondes à de-
meure ou de boules de coton après ponction veineuse. Présenté 
sous forme de rouleau sans dévidoir : moins encombrant dans les 
poches des soignants. Sécable à la main. Retrait atraumatique, 
absence de résidus adhésifs. Hypoallergénique : excellente tolé-
rance cutanée. Non-tissé + colle thermofusible.
Disponible en rouleau de 5 mètres sur 4 largeurs au choix : la 
boite de 24 en largeur 1,25 cm, la boite de 12 en largeur 2,5 cm, 
la boite de 6 en largeur 5 cm et la boite de 3 en largeur 7,5 cm.

diMensions rÉF.
10 m x 5 cm 802158
10 m x 10 cm 802159
10 m x 15 cm 802160
10 m x 20 cm 802161

diMensions rÉF.
5 m x 1,25 cm 802162
5 m x 2,5 cm 802163
5 m x 5 cm 802164
5 m x 7,5 cm 802165

sparadrap 
miCroporeux
Maintien des compresses sur 
la peau. Laisse respirer et se 
retire sans douleur ni trace. 
Rayon et viscose blanc.

Modèle rÉF.
1,25 x 914 cm
Boîte de 24 803030.1

2,5 x 914 cm
Boîte de 12 803030.2

5 x 914 cm
Boîte de 6 803030.3
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pansemenT adhésiF en rouLeau raFFin
Utilisation en pansement de recouvrement des plaies superficielles et non infectées. A découper à l’aide 
de ciseaux. Dimension ajustable à la taille de la 
plaie. Bande centrale absorbante et non-adhé-
rente : prévient les lésions des tissus en voie de 
cicatrisation lors du retrait du pansement. En non 
tissé. 1 rouleau en boite, non stérile. 3 largeurs 
disponibles.

pansemenT 
CompressiF sTériLe 
Farmor
Adapté à la compression en cas 
d’hémorragie externe. Bande 
extensible de 2,5 m (4 m étiré) 
comprenant une compresse non-
adhérente de 8 cm x 10 cm. Pan-
sement à usage unique.
rÉF. 802042

sparadrap en soie séCabLe raFFin
Pour une fixation plus forte ou de plus longue durée que le spa-
radrap microporeux. Idéal également lorsque le patient transpire 
beaucoup. Présenté sous forme de rouleau sans dévidoir : moins 
encombrant dans les poches des soignants. Sécable à la main.
Hypoallergénique : excellente tolérance cutanée. Soie + colle ther-
mofusible. La boite de 12 rouleaux. Dimensions : 2,5 cm x 5 m.
rÉF. 802166

kiT 101 pansemenTs 
panaChés en non-Tissé
Pansements adhésifs en non tissé blanc de 
haute tolérance cutanée, doux et hypoaller-
géniques. Micro-aérés et multi-extensibles. 
Compresse non adhérente à la plaie. Conte-
nance : 60 pansements adhésifs 20 mm x 72 
mm, 20 pansements adhésifs 53 x 70 mm, 
20 pansements 10 x 6 cm et 1 pansement 1 
m x 6 cm. Emballage individuel.
rÉF. 802184

diMensions rÉF.
5 m x 4 cm 802155
5 m x 6 cm 802156
5 m x 8 cm 802157

bande de Tape kinesioLogie
Les bandes taping sont faites d’étoffe de coton élastique 
et sans latex. Ces bandages s’étirent autour de 130-140% 
en direction longitudinale. Le côté adhésif est pourvu d’un 
adhésif acrylique thermo-plastique. Les bandes sont 
perméables à l’air et à l’eau, en même temps, pour être 
utilisés dans un milieu 
sportif. Composition: 
92% Coton, 8% élas-
thanne.
5 cm x 5m. 5 couleurs 
différentes.

coloris rÉF.
Beige 803078.BEIGE
Bleu 803078.BLEU
Noir 803078.NOIR
Orange 803078.ORANGE
Rouge 803078.ROUGE

bandes CohésiVes 
de sTrapping  
Ces bandes cohésives s’auto-soudent pour un strapping 
efficace mais confortable. La fine bande prévient des 
blessures, des ampoules ou bien les callosités. Parfait 
pour jardiner, bricoler, coudre, tricoter... Utile au quoti-
dien.
La large bande permet le maintien d’une articulation.
Le lot contient 1 bande de 2,5 x 450 cm et 1 bande de 5 
x 450 cm. Matière 100% polyester.
rÉF. 803055
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TensiomèTre Vaquez Laubry CLassiC 
spengLer
L’original avec le support manomètre en cuir pleine fleur. Très 
grande précision des mesures grâce à se double tubulure 
pour une montée en pression linéaire, et son mécanisme 
horlogerie haute précision. Poire grand volume. Protège-ma-
nomètre en mousse antichoc. Boitier métal. Brassard coton 
coloris bleu marine à velcro. Garantie 5 ans.
2 modèles disponibles : adulte (M) pour une circonférence du 
bras de 26 à 34 cm, et large adulte (L) pour une circonférence 
du bras de 32 à 42 cm.

Modèle rÉF.
Adulte 863143
Multi 863144

Modèle rÉF.
M 863141
L 863142

Brassards spÉciFiques MoBi
Taille circonFÉrence couleur rÉF.
XS 9 - 16 cm Motifs 863185.XS
S 15 - 26 cm Motifs 863185.S
M 25 - 34 cm Gris 863185.M
L 32 - 42 cm Gris 863185.L
XL 40 - 55 cm Gris 863185.XL

TensiomèTre Lian nano spengLer
Tensiomètre léger et robuste, idéal pour l’infirmière. Très grande 
précision des mesures grâce à son mécanisme horlogerie haute 
précision. Poire grand volume et cuillère ergonomique pour une 
parfaite prise en main. Grand cadran. Boitier en 
ABS résistant aux chocs. Brassard nylon oxford 
noir à velcro. Garantie 2 ans.
2 modèles disponibles : adulte (M) pour une 
circonférence du bras de 26 à 34 cm, et multi-
brassard (S pour 20/28 cm, M pour 26/34 cm 
et L pour 32/42 cm).

TensiomèTre Lian méTaL spengLer
Tensiomètre ambidextre précis, idéal pour le médecin. Très grande 
précision des mesures grâce à son mécanisme horlogerie haute 
précision. Poire rainurée grand volume et cuillère ergonomique pour 
une parfaite prise en main. Grand cadran ambidextre par simple 
rotation. Boitier en métal indéformable. Protè-
ge-manomètre en mousse antichoc. Brassard 
nylon gris à velcro. Garantie 2 ans.
2 modèles disponibles : adulte (M) pour une 
circonférence du bras de 26 à 34 cm, et 
multi-brassard (S pour 20/28 cm, M 
pour 26/34 cm et L pour 32/42 cm).

Modèle rÉF.
Adulte 863145
Multi 863146

coloris rÉF.
Carbone 863184.CARBONE
Myrtille 863184.MYRTILLE
Corail 863184.CORAIL
Rose poudré 863184.ROSE

TensiomèTre mobi spengLer
> nouvelle génération de tensiomètres professionnels
> Grande robustesse et coloris attractifs
Tensiomètre précis et ambidextre, idéal pour médecin et infirmière. 
Connectique rapide, pratique et résistante, brassard avec mise en place facilitée. Facilité 
de changement de sens des éléments, poire ergonomique avec puissance de gonflage ac-
crue (moins de gestes de pompage). Livré avec un brassard velcro adulte taille M. 4 coloris 
de tensiomètres au choix : carbone, myrtille, corail et rose poudré. 5 tailles de brassard 
disponibles : XS et S avec motifs ; M, L et XL en gris.
Garantie 3 ans.

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

5 ans

GARANTIE

2 ans

GARANTIE

2 ans
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TensiomèTre boso Varius
Manopoire professionnel, léger et 
design. ABS antichoc. Cadran 60 
mm. Livré avec brassard velcro 
et trousse. Garantie 2 ans.
rÉF. 861160

TensiomèTre boso CLassiCo muLTi
Livré avec 3 brassards : adulte, obèse et enfant. Manopoire 
professionnel. ABS antichoc. Tuyau simple tubulure 2 en 1. 
Cadran 60 mm. Livré avec étui. Garantie 2 ans.
rÉF. 861161

TensiomèTre F. bosCh prakTiCus
Large cadran 65 mm pour une lecture facilitée. Manomètre 
ABS chromé. 1 sortie. Livré en étui. Mécanisme garantie 2 
ans. Coloris noir.
rÉF. 861194

kiT TensiomèTre  
+ 5 brassards
Kit tout équipé composé d’un tensiomètre F.Bosch Prakticus 
et de 5 brassards velcro avec poche noire : bébé 8/15 cm, 
enfant 13/20 cm, adulte 22/32 cm, adulte large 25/40 cm et 
cuissard 40/66 cm. Livré avec sacoche de transport.
rÉF. 861233

TensiomèTre de bras  
Complètement automatique, il prend votre tension 
en silence et vous l’affiche sur le large écran LCD. 
Méthode oscillométrique. Livré avec brassard ré-
glable de 22 à 36 cm. 2 mémoires avec 60 lectures 
chacune. Arrêt automatique. Alimentation par 4 
piles AA fournies. CE Médical. Garantie 3 ans.
Dimensions : 13,8 x 11 x 6,8 cm.
rÉF. 861184

Tensiomètres domicile 

Tensiomètre pro usage intensif 

GARANTIE

3 ans

TensiomèTre de poigneT  
Complètement automatique, il prend votre tension 
en silence et vous l’affiche sur le large écran LCD. 
Méthode oscillométrique. 2 mémoires avec 60 lec-
tures chacune. Arrêt automatique. Alimentation par 
2 piles AA fournies. Livré avec boite de rangement. 
CE Médical. Garantie 3 ans.
Dimensions : 6,2 x 8,2 x 2,9 cm.
rÉF. 861185

GARANTIE

3 ans

Tensiomètres pro usage modéré 

TensiomèTre TensoniC 
poigneT spengLer
Usage modéré. Entièrement automatique. Mesure 
haute précision. Détecteur d’arythmie, indicateur 
tricolore des risques OMS, 3 calculs de moyennes 
disponibles. Grand écran rétro-éclairé. 2 x 60 mé-
moires horodatées. Livré avec 2 piles AAA et un 
boitier de rangement. Garantie 3 ans.
rÉF. 863147

TensiomèTre TensoniC bras 
spengLer
Usage modéré. Entièrement automatique. Mesure 
haute précision. Détecteur d’arythmie, indicateur 
tricolore des risques OMS, 3 calculs de moyennes 
disponibles. Grand écran rétro-éclairé. 2 x 60 mé-
moires horodatées. Brassard circonférence 22/36 
cm. Livré avec 4 piles AAA et une housse de trans-
port. Garantie 3 ans.
rÉF. 863148

GARANTIE

3 ans
GARANTIE

3 ans

TensiomèTre es-60 spengLer
Usage intensif, développé pour le cabinet et en milieu hospitalier. Validation 
clinique de la mesure. Technologie MAM. Autonomie de 1000 mesures, 60 
mémoires. Grand écran rétro-éclairé. Précis et robuste, facilité d’utilisation 
intuitive. Garantie 3 ans.
rÉF. 863149

GARANTIE

3 ans
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TensiomèTre poigneT omron 
rs4
Tensiomètre adapté aux personnes nomades ayant 
besoin de prendre régulièrement leur tension. Indi-
cateur d’hypertension. Détection des mouvements 
du corps. Bracelet préformé cir-
conférence 13,5 à 21,5 cm. Touche 
unique. 60 mémoires. Fonctionne 
avec 2 piles AAA fournies. Dimen-
sions : 9,3 x 6,2 x 2 cm. Poids 86 gr. 
Garantie 3 ans.
rÉF. 861220

TensiomèTre bras omron m2
Bon rapport qualité-prix avec un large écran numé-
rique LCD. Système Intellisense. Indicateur d’hyper-
tension. Livré avec bracelet circonférence 22 à 32 cm, 
une boite de rangement et 2 piles AA. Poids 250 gr 
sans les piles. Garantie 3 ans.
rÉF. 861222

TensiomèTre bras omron m3 
ConForT
Pour un suivi régulier et fiable. Brassard préformé 22-
32 cm avec technologie Intelliwrap (capteur à 360°). 
Indicateur d’hypertension, détection de pulsations 
irrégulières. 60 mémoires. Valeur 
moyenne des 3 mesures. Poids 
300 g sans les piles. 
Garantie 3 ans.
rÉF. 861221

GARANTIE

3 ans
GARANTIE

3 ans
GARANTIE

3 ans

oxymèTre de pouLs CoLor
Notre oxymètre mesure la Sp02 et le rythme cardia-
que avec précision. Ecran LED couleur pour une lecture 
plus claire. Alarmes seuil bas et haut programmables. 
3 coloris au choix : vert, bleu ou noir. Fourni avec sa 
sacoche de transport.

coloris rÉF.
Vert 862011.V
Bleu 862011.B
Noir 862011.N

oxymèTre de pouLs pC-60n
Oxymètre adulte et pédiatrique haute performance. 
Possibilité d’adapter un capteur pédiatrique externe 
à clip ou silicone. Grand écran couleur Oled avec 
orientation automatique de l’écran. Alarmes régla-
bles visuelles et sonores pour SpO2 et fréquence 
cardiaque. Livré avec 2 piles LR03, 1 dragonne et 1 
pochette. Poids 60 gr.

pc-60n rÉF.
Oxymètre de pouls 863180
Capteur pédiatrique clip 863181
Capteur pédiatrique silicone 863182

moniTeur sanTé 5 CapTeurs
> idéal pour les infi rmières
5 capteurs en 1 produit : électrocardiogramme, 
tensiomètre, thermomètre, oxymètre, podomètre, 
détection d’apnée du sommeil. Rapidité d’affichage : 
contrôle journalier électrocardiogramme et taux 
d’oxygénation du sang en 20 secondes seulement. 
Grande autonomie : 1000 contrôles journaliers pos-
sibles avec une seule charge. Facile à transporter, 
seulement 70 gr pour l’unité. Appareil Bluetooth 
permettant de visualiser les mesures sur un appareil 
tiers. Contenu : 1 unité, 1 câble chargeur, 1 doigtier, 1 
bracelet et 1 manuel.
Dimensions : 88 x 56 x 13mm.
rÉF. 861202
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nébuLiseur sur 
baTTerie miCroair u100 
omron
> Un appareil adapté aux voyages
Appareil de poche, avec 
inhalation possible 
sous différents angles. 
Fonctionnement sans 
son. Autonomie de la 
batterie 4h. Capacité 
récipient 10 ml. Livré 
avec récipient pour 
médicament, bouchon 
filtrant, adaptateur 
pour masque, embout 
buccal, masque pour 
adulte et masque pour 
enfant en PVC, trousse 
de voyage et 2 piles 
AA.
Garantie 3 ans.
rÉF. 861212

nébuLiseur airCube
> idéal pour l’aérosolthérapie
Compact, pratique et idéal pour la famille. Livré avec chambre 
(garantissant rapidité et efficacité, masque pour adulte et masque 
pour enfant, tube de connexion, filtres.
rÉF. 861210

kiT airCube
Kit comprenant un masque, un embout 
buccal, tube et filtre.
rÉF. 861211

rÉF.
Rouleau de papier Quadrillé 
80mmx20m x10 838111

Elect. à bouton pression 
32x32mm pour ECG 10x50 838112

Elect. à languette rect 
34x22mm pour ECG 10x100 838113

Adaptateur fiche banane/
pince croco pour élect. à 
languette x10

838114

TriFLo ii
Le Triflo II contribue à développer, améliorer et main-
tenir la forme respiratoire. Il a été scientifiquement 
construit comme moyen d'encourager l'inspiration 
maximale sou-
tenue.
A usage per-
sonnel.

VoLdyne
Spiromètre volumétrique d'entraînement à l'inspiration 
profonde. Avec curseur repositionnable. Modèle pour 
enfant décoré et avec une capacité pulmonaire moins 
importante.

Modèle rÉF.
Voldyne 5000 adulte 838010
Voldyne 2500 enfant 838011
Triflo II 838009

respiprogram
Dispositif d’entraînement à la respiration par l’inspira-
tion. Rééducation après intervention. Usage personnel 
ou unique. Corps transparent avec 3 compartiments 
contenant une boule de couleur. Sur chaque compar-
timent est indiquée la valeur du volume inspiré, 600, 
900 ou 1200 cc par seconde. Sans latex. Poids 135 gr. 
Garantie 1 an.
rÉF. 838097

gLuComèTre pro WeLLion CaLLa LighT
Utilisation simple et efficace à destination des soignants. Petit, maniable et ergo-
nomique. Grand écran rétroéclairé pour une lisibilité excellente. Mesure en 6 secon-
des. Alarmes. Moyennes sur 1, 7, 14, 30, 60 et 90 jours. Mémoire 500 mesures. 
Connexion PC par prise USB. Garantie 2 ans.
rÉF. 838098

rÉF.
Lancettes 28g x50 838099
Bandelettes de test x50 838100

GARANTIE

2 ans

eCg 3 pisTes ie300 bioCare
> compact, léger et transportable
Ecran couleur 5 pouces LCD. Calcul des paramètres et 
interprétation. Secteur/batterie jusqu’à 4h d’autonomie. 
Menu à l’écran avec touche de navigation. Nombreux for-
mats exportables par USB. Mémoire de 3000 tracés. Large 
papier d’impression 80 mm. Livré avec câbles patient fi-
ches bananes, 4 pinces membres, 6 poires précordiales et 
mode d’emploi. Modes d’enregistrement : automatique, 
manuel, rythme (30s à 300s avec analyse de l’intervalle 
RR).
Poids 1,3 kg. Garantie 2 ans.
rÉF. 838110

GARANTIE

2 ans
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sTéThosCope F. bosCh 
duosCop
Stéthoscope double pavillon plat 
ultra-léger, en aluminium, embouts 
souples. Adulte diam. 45 mm. 2 colo-
ris au choix : noir 
ou bleu. Garantie 
2 ans.

sTéThosCope puLse ii 
simpLe paViLLon spengLer
Nouveau stéthoscope haute qualité 
acoustique avec pavillon en aluminium et 
membrane haute résolution. Robuste et 
ultra-léger. Bague anti-froid. 4 coloris dis-
ponibles + 1 modèle pédiatrique.
Garantie 3 ans hors 
tubulure et embouts.

sTéThosCope magisTer ii 
doubLe paViLLon spengLer
Très haute qualité acoustique avec son dou-
ble pavillon en acier inoxydable. Indicateur de 
pavillon. Membrane flottante multi-fréquen-
ces. Coloris silver.
Garantie 5 ans hors tubulure et embouts.
rÉF. 863188

GARANTIE

5 ans

sTéThosCope puLse spengLer
C’est le stéthoscope pour la prise de tension au 
quotidien. Simple pavillon en alliage d’aluminium, 
tubulure simple avec conduit haute performance, 
lyre en laiton. Bague anti-froid. 3 coloris actuels 
disponibles : gris alizé, rose bougainvillier et vert 
lagon. Garantie 3 ans.

coloris rÉF. 
Gris alizé 863152
Rose bougainvillier 863153
Vert lagon 863154

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

3 ans

sTéThosCope 
magisTer 
spengLer
Stéthoscope polyvalent 
pour le praticien. Double 
pavillon en acier inoxydable, tubulure 
simple avec conduit haute performance, 
lyre en acier inoxydable. Membrane 
double fréquence (pression légère et 
ferme pour basses et hautes fréquen-
ces). Bague anti-froid. 3 coloris actuels 
disponibles : gris alizé, rose bougainvil-
lier et vert lagon. Garantie 5 ans.

coloris rÉF. 
Gris alizé 863155
Rose bougainvillier 863156
Vert lagon 863157

GARANTIE

5 ans

sTéThosCopes
Nous vous proposons un modèle simple pavillon coloris gris, un 
modèle double pavillon coloris rouge et un stéthoscope modèle 
Rappaport livré avec 1 paire d’embouts souples, 1 paire d’embouts 
rigides et 2 membranes de rechange en coloris noir.

Modèle rÉF.
Simple pavillon gris 863014
Double pavillon rouge 863015
Rappaport noir 863016

prix eCo

prix eCo

coloris rÉF.
Noir 863118

Bleu  863118.B

Modèle rÉF. 
Carbone 863190.CARBONE
Corail 863190.CORAIL
Myrtille 863190.MYRTILLE
Rose 863190.ROSE
Pédiatrique 863190.P

Lampe d’examen 
Luxamed
Design moderne, économique en 
énergie avec la technologie Led. 
Luminosité optimale 50 000 lux à 30 
cm. Durée de vie 50 000 h environ. 
Support de lampe col de cygne 90 
cm. Zone de travail maximum 165 
cm. Pied roulant métallique 5 bran-
ches.
rÉF. 863094

GARANTIE

2 ans
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oTosCope Led bLeu
Grossissement x3. Longueur 11,7 cm. 
Poids 70 gr. Coloris bleu. Livré avec 
pochette, 2 piles AA, 4 spéculums 2,5 
mm et 4 de 4 mm.
rÉF. 863071

oTosCope Luxamed auris
Format de poche, éclairage par 6 leds concentriques brevetées 
Luxamed 10000 lux. Variateur d’intensité. Loupe grossissant 3 fois 
avec fonction verrouillage. Livré avec 2 piles AAA, 20 speculums. 
Fabrication allemande. Garantie 2 ans. 3 coloris disponibles.

coloris rÉF.
Noir 863120.NOIR
Blanc 863120.BLANC
Bleu 863120.BLEU

oTosCope smarTLed 5500 
spengLer
Otoscope adapté aux médecins généralistes et 
spécialistes. Luminance puissante de 50K lumens, 
colorimétrie de 4000K par fibre optique. Loupe gros-
sissante x3. Mance ergonomique. Tête en ABS et inox. 
Livré avec boitier rigide, 2 piles AA et 8 spéculums. 
Garantie 3 ans.
rÉF. 802127

GARANTIE

2 ans

GARANTIE

3 ans

Lampe sTyLo haLogène Luxamed
Lampe stylo de qualité supérieure pour le diagnostic 
médical. Connecteur sur l’agrafe. Ampoule standard 
2,2 V. Livré avec boite ABS et 2 piles AAA. Fabrication 
allemande. Coloris noir.
rÉF. 863123

FiLTre bLeu pour diagnosTiC de 
L’œiL
Pour lampe stylo Luxamed.
rÉF. 863178

Lampe sTyLo Luxamed Led bLeue
Led approuvée pour le diagnostic de l’œil. Durée de vie 
Led 100000 heures. Intensité lumineuse 20 000 – 25 
000 mcd (mili candela) – 5 lm (lumen). Poids : 31,5 g.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies. Garantie 2 ans. 
Coloris bleu.
rÉF. 863177

spéCuLums auriCuLaires
Usage unique. Boite de 250 pièces en coloris gris ou boite de 400 pièces en couleurs assorties. Modèles au choix : 2,5 
mm pour enfant ou 4 mm pour adulte.

condiTionneMenT Modèle rÉF.

 Boite de 250, coloris gris
2,5 mm. 863012
4 mm. 863013

 Boite de 400, couleurs assorties
2,5 mm. 863084
4 mm. 863085

dermaTosCope LuxasCope aVeC éCheLLe
Format de poche. Eclairage homogène 6 Led concentriques bre-
veté pour une image de haute qualité. Variateur 
d’intensité. Intensité 10000 lux. Loupe gros-
sissant 10 fois sans distorsion de l’image. 
Arrêt automatique 3 minutes. Poignée 
aluminium et fibre de verre. Alimentation 
par 2 piles AAA fournies. Garantie 2 ans.
rÉF. 863179

ophTaLmosCope 
poCkeT Led WeLCh 
aLLyn
Appareil ultra-léger 
70 g. Technologie 
SureColor, diffuse une 
lumière parfaite aux 
spécialistes. Forte 
résistance à l’usure. 
Solidité incomparable : 
résistant aux chutes.  
Livré avec 2 piles AA. 
Durée de vie de 20000 
heures. Longueur 17,5 
cm. Diamètre poignée 
2,1 cm.
rÉF. 863196

GARANTIE

2 ans
GARANTIE

3 ans
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ThermomèTre 
VedoFamiLy piC
Thermomètre électronique avec 
sonde rigide, idéal pour la famille. 
Résultat fiable avec alarme fièvre. 
Mémoire de la dernière mesure. Etui 
de protection transparent. Garantie 
à vie.
rÉF. 863138

ThermomèTre FLexibLe 
VedoCLear piC
Thermomètre électronique avec sonde 
flexible et large écran, idéal pour les 
bébés. Résultat fiable avec alarme 
fièvre. Mémoire de la dernière mesure. 
Etui de protection transparent. Garan-
tie à vie.
rÉF. 863139

GARANTIE

À Vie
GARANTIE

À Vie

ThermomèTre VisioFoCus
> Projection de la température
Le système de projection montre également si la dis-
tance est correcte. Silencieux et sans contact, ne dé-
range pas le sommeil. Mesure éga-
lement la température des aliments 
et des liquides. Ecran rétro-éclairé 
5 couleurs. Mémoire 9 fonctions. 
Appareil médical Classe 2.
rÉF. 838078

ThermomèTre Thermoeasy piC
Thermomètre de contact temporal à infrarouges 
pour une prise de température rapide (5 sec). Simple 
d’utilisation. 25 mémoires. Alarme fièvre. Grand 
écran.
rÉF. 863140

ThermomèTre sans ConTaCT 
parLanT  
> Prise de température fi able sans aucun 
contact corporel
Idéal dans le cas de maladies infectieuses, ce thermo-
mètre prend une température précise sans toucher la 
peau. Avec sa fonction parlante, il énonce clairement 
la température. La fonction parlante n’est pas obliga-
toire pour conserver le silence. Lorsque le température 
est trop haute, l’afficheur devient rouge.
Fonction température de surface. Longueur 17 cm.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.
rÉF. 861154

pèse-personne ps2014 LaiCa  
Pèse-personne mécanique avec large plateforme 
antidérapante. Portée 180 kg. Graduation 1 kg.
Dimensions : Larg. 32 x prof. 45,5 x épaisseur 8,8 
cm.
rÉF. 861143

MAXI

180 kg.
MAXI

135 kg.
MAXI

150 kg.

pèse-personne méCanique 
ms50  
> La classique avec graduations bien visibles
Pèse-personne, ne nécessitant aucune pile, avec 
affichage analogique du poids. Surface antidérapante. 
Taille des chiffres 8 mm. Dimensions : larg. 34 x prof. 
43 x haut. 5,5 cm. Poids maxi 135 kg.
Garantie 5 ans.
rÉF. 861144

pèse-personne CLasse 3 
seCa 761 
> Homologué pour un usage médical classe 3
Construction solide et peu encombrante. Grand cadran 
gradué en métal très lisible. Nouveau tapis amovible 
clipsé et nettoyable.
Dimensions : larg. 30,3 x prof. 47 x haut. 11,8 cm. 
Poids 4 kg. Poids maxi 150 kg.
rÉF. 861164

GARANTIE

5 ans
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