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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
sav@identites.tm.fr

Contactez-nous :

Par internet
www.identites.eu

Par téléphone
02 41 96 18 48 
Du lundi au 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 2022 !

Suite à de très nombreuses demandes de nos 
clients distributeurs, nous avons sélectionné 
une gamme de matériel et de consommables 
indispensables à vos clients professionnels 
(infirmières, médecins généralistes, 
ambulanciers, médecins spécialistes libéraux…).

Nous espérons que ces produits répondront à 
vos attentes.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
l’élargissement de cette gamme selon vos 
besoins.

Cordialement,

François RENIER

nos services Plus :
Franco de port bas et participation 
calculée au plus juste
• Commande > 230 €  HT ............................................FRANCO
• Commande < 130 €  HT ................................................9 € HT
• Commande de 130 à 230 €  HT ............................... 15 € HT
Barème frais pour France métropolitaine. Corse : +16 € HT par rap-
port au barème France. Pour un envoi de + de 30 kg ou palette, nous 
consulter. Dom-Tom : frais de livraison transitaire 21 €. Option livrai-
son matériel lourd à l’étage +150 €. Frais pour refus de colis 40 €.

la livraison rapide 
Les articles du catalogue sont à 80% en stock permanent, sauf 
matériel lourd (tables électriques, barres parallèles, vélos...), 
ce qui vous garantit une livraison des produits en stock sous 
72h maxi.

Suivez-nous :

Facebook : identitesvpc

linkedin : Identites 
Retrouvez nos actualités et partagez votre avis 
sur nos pages Facebook et LinkedIn

youtube : identites 
Retrouvez toutes nos vidéos produits

Cumulez dans la même 
commande les articles 
des 2 catalogues pour 
atteindre votre franco !



1Gants D’eXamen

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

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.

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. Couleur selon arrivages.

Gant nitrile non-Poudré noir  
Gant nitrile non-poudré noir. Boîte de 100.

Idéal pour les tatoueurs

Taille RÉF.
S 863174
M 863173
L 863172

Gant nitrile non-poudré noir. Boîte de 100.

Gant Polyéthylène  
Gant transparent, étanche et jetable. Multi-
usages à tarif économique, notamment pour 
les travaux de nettoyage. Sachet distributeur 
de 100 gants.
RÉF. 863158

Nettoyage et hygiène

Gant nitrile extra-fin  
Non recommandé pour les soins infirmiers 
mais pour des soins nursing. 4 tailles dispo-
nibles. La boite de 100 gants.

Taille RÉF.
S 863137.S
M 863137.M
L 863137.L
XL 863137.XL

Soins nursing uniquement

Gant latex non Poudré  
Latex naturel. Boite de 100 gants.

Taille RÉF.
S 863029.S
M 863029.M
L 863029.L
XL 863029.XL

tarifs sur DemanDe
Photos non-contractuelles. 
Fournisseurs variables selon disponibilités.



2 protection inDiViDuelle

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. Fer-
meture dorsale avec lacets. Elastiqué aux poi-
gnets, sans poche ni col. Taille unique 105 x 135. 
Poids d’une blouse 32 gr. 4 coloris disponibles. 
Sachet de 10.

cheMiSe d’oPéré
Totalement opaque. La 
chemise d’opéré répond 
parfaitement aux exigences 
des équipes médicales et 
chirurgicales. Sa matière et 
sa confection sont étudiées 
pour plus de confort. Manches 
courtes. Fermeture par lacet 
à la ceinture et au cou. Taille 
standard. Le sachet de 10.
RÉF. 803067

tablier Pe
PE extra-blanc gaufré 120 x 70 
cm. Attaches par liens résistants. 
Poids 12 gr. Sac distributeur 
mural de 100.
RÉF. 803011

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

Kit viSiteur
Kit économique et à usage unique 
composé d’1 paire de sur-chaus-
sures en CPE bleu, 1 charlotte ronde 
blanche, 1 masque papier 1 pli et d’A 
blouse en PE transparent à boutons 
pression. Poids 46 g. Le carton de 
100 kits.
RÉF. 803089RÉF. 803089

SurbotteS
> imperméables 
et résistantes
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. Dimen-
sions 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.

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

QTÉ RÉF.
Sachet de 100 803081.100
Carton de 1000 803008.1000

charlotte non-tiSSée
Charlotte clip 100% PP 10g/m2 Safewear Vitals 
fabrication France. Elastique synthétique sans 
latex sans ourlet, très respirant. 
Usage unique non stérile. 
Boite distributrice de 
100.
RÉF. 803001.100

tarifs sur DemanDe
Photos non-contractuelles. 

Fournisseurs variables selon disponibilités.



3protection inDiViDuelle

Taille ColoRiS RÉF. 

6/9 ans
Blanc 803086.XS.B
Noir 803086.XS.N

10/12 ans
Blanc 803086.S.B
Noir 803086.S.N

MaSQue réutiliSable 
enfant  
Masque en non-tissé épais permet-
tant de les laver en machine 10 fois. 
Le paquet de 10, 2 tailles et 2 coloris 
au choix.

MaSQue d’hyGiène 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

Sur-lunetteS de Protection
Optique de classe 1 permettant la protec-
tion contre les impacts. Oculaire de 2,2 mm 
d’épaisseur. Filtre 99% des UV. Polycarbo-
nate. Poids 45 g. Le lot de 10 lunettes.
RÉF. 803095

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 
distributrice de 50.
RÉF. 803003

viSière de Protection 
MouSSe liGht x20
Visières à monter pour se protéger des pro-
jections efficacement. Entourage mousse 
confortable. Le lot de 20
RÉF. 803094

viSière de Protection 
SoiGnant
> Grand confort d’utilisation
Cette visière est composée d’une séparation 
importante entre le front et la visière pour 
un confort d’utilisation optimale (45 mm). La 
partie en contact avec le front est en mousse 
souple. Large élastique à l’arrière.
Dimensions : 
hauteur 215 
x largeur 220 
mm. Matériau : 
polystyrène, 
mousse et PVC 
transparent. 
Fabrication en 
Espagne.
RÉF. 803093

MaSQueS tyPe iir
Ce masque chirurgical type 2R garantit 
une protection maximale grâce à son 
Efficacité de Filtration Bactérienne 
(BFE) à 99%.
Masque en polypropylène non tissé, 
matière résistante aux aérosols, aux 
liquides et au sang.
Masque jetable conforme à la norme NF 
EN 14683 : 2019 type IIR.

ColoRiS RÉF. 
Bleu 803085
Noir 803085.NOIR
Rose  803085.ROSE

QTÉ RÉF. 
Par 25 803003.25
Par 30 803003.30

tarifs sur DemanDe
Photos non-contractuelles. 
Fournisseurs variables selon disponibilités.



4 Habillement professionnel

 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 latérale 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 pressions. 
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

tuniQue feMMe 
avila
Encolure arrondie légère-
ment dégagée, fermeture 
latérale 5 pressions inox, 
manches courtes kimono, 
3 poches. Haut. 75 cm. Til-
leul 180 gr/m2, lagon 190 
gr/m2 et lilas 210 gr/m2.

Grilles des 
tailles sur 
notre site 
Internet

tuniQue feMMe KyM
Fermeture en biais par pressions 
calottées. Encolure en V avec 
plastron, effet sur tee-shirt. 
Manches courtes kimono. 3 
poches. Fentes latérales. Ht 75 
cm. Tailles 0 à 5. Sergé 50% poly-
ester, 50% tencel, 190 g/m² Noir 
plastron Santafé Réf. KYMEUWS 
80 98 100% polyester imprimé 
sur l’endroit avec encre à l’eau 
Oeko-Tex®, 170 g/m².

tuniQue feMMe SelMa
Encolure trapèze, manches courtes kimono. 3 
poches, plastron fixe rayé. Fermeture latérale par 
7 pressions inox cachées. Ht 80 cm. Tailles 0 à 5. 
Sergé 50% polyester, 50% coton, 180 g/m².

Taille
iRiS 
blanC

FRamboiSe 
blanC

laGon 
blanC

RÉF. RÉF. RÉF.
36/38 864001.36 864002.36 864003.36
40/42 864001.40 864002.40 864003.40
44/46 864001.44 864002.44 864003.44
48/50 864001.48 864002.48 864003.48
52/54 864001.52 864002.52 864003.52

Taille
PRune 
blanC

indiGo 
blanC

RÉF. RÉF.
36/38 864004.36 864005.36
40/42 864004.40 864005.40
44/46 864004.44 864005.44
48/50 864004.48 864005.48
52/54 864004.52 864005.52

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 863133.52

PanTalon PaTSy miXTe

Taille
  blanC  TuRQuoiSe

RÉF. RÉF.
36/38 863072.36 863074.36
40/42 863072.40 863074.40
44/46 863072.44 863074.44
48/50 863072.48 863074.48
52/54 863072.52
60/62 863072.60
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DESTOCKAGE DESTOCKAGE

charlotte PolyeSter 
lavable
> passez au lavable au lieu de jeter !
Charlotte en polyester armuré pour la protection 
des soignants. Lavable et réutilisable. Pourtour 
élastiqué. 100% polyester. Lavable à 60°C, sé-
chage rapide.
Le lot de 5 en 3 coloris différents.

ColoRiS RÉF.
Blanc 863192.BLANC
Bleu 863192.BLEU
Gris 863192.GRIS

tablier de 
Protection 
lavable
> passez au lavable au 
lieu de jeter !
Tablier lavable et réutil-
isable pour la protection 
des soignants et aides 
à domicile. Face ex-
térieure polyuréthane 
et face intérieure en 
polyester. Laçage à 
l’encolure et à la taille.
Se décontamine avec 
détergents classiques 
sans chlore ou lavage 
à 90°C.
Dimensions : larg. 
110 x haut.150 cm. 
Coloris vert pale.
RÉF. 863194

Sur-blouSe 
lavable taille 
uniQue
> passez au lavable au 
lieu de jeter !
Cette sur-blouse en poly-
ester fluide est idéale 
pour la protection des 
soignants et des accom-
pagnants à domicile. 
Très facile à mettre au-
dessus des vêtements. 
Protection intégrale 
avec poignets élas-
tiqués. Attache à la 
ceinture par lanière à 
nouer. 100% polyester 
antistatique et déper-
lant. Lavage à 60°C. 
Taille unique. Coloris gris 
bleu.
RÉF. 863189

blouSeS blancheS MixteS 
Col officier, fermeture centrale par pressions. 
Manches montées, 3 poches. Ht 105 cm. Tailles 0 à 5. 
Sergé 65% polyester, 35% coton, 210 g/m²

Taille
manCHeS 
CouRTeS

manCHeS 
lonGueS

RÉF. RÉF.
0 864006.0 864007.0
1 864006.1 864007.1
2 864006.2 864007.2
3 864006.3 864007.3
4 864006.4 864007.4
5 864006.5 864007.5
6 864006.6 864007.6

Grilles des 
tailles sur 
notre site 
Internet
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Taille RÉF.
36 862025.36
37 862025.37
38 862025.38
39 862025.39
40 862025.40
41 862025.41

SabotS 
Globule
Sabots étudiés 
pour une utilisation 
professionnelle. 
Légère, ergonomique, 
ventilée et lavable en 
machine à 40°C. 6 
pointures dispo-
nibles. La paire. 

SabotS Globule / SabotS Protec
Très confortable. Semelles intérieures BUBBLES amovibles
Légères, ergonomiques, ventilées, lavables en machin à 40°

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

Montre infirMière Shu’zz
Montre premium avec mouvement Seiko très 
précis et très résistant, et avec une pile Sony 
longue durée. Design très réussi.
RÉF. 862024

SaboT Globule

Taille
RÉF. 
Plume de 
Pan

RÉF. 
HibiSCuS

RÉF. 
CiRCleS

RÉF. 
mandala 
bleu

RÉF. 
libellule eT 
PaPillon

RÉF. PoP 
FloweR

36 862030.36 862031.36 862032.36 862033.36 862034.36 862035.36
37 862030.37 862031.37 862032.37 862033.37 862034.37 862035.37
38 862030.38 862031.38 862032.38 862033.38 862034.38 862035.38
39 862030.39 862031.39 862032.39 862033.39 862034.39 862035.39
40 862030.40 862031.40 862032.40 862033.40 862034.40 862035.40
41 862030.41 862031.41 862032.41 862033.41 862034.41 862035.41

SaboT PRoTeC

Taille
RÉF. blanC 
& bleu 
PRÉTRole

RÉF. 
Plume de 
Pan

RÉF. 
mandala 
bleu

RÉF. libeRTy 
SuR blanC

36 862036.36 862037.36 862038.36 862039.36
37 862036.37 862037.37 862038.37 862039.37
38 862036.38 862037.38 862038.38 862039.38
39 862036.39 862037.39 862038.39 862039.39
40 862036.40 862037.40 862038.40 862039.40
41 862036.41 862037.41 862038.41 862039.41

CiTiz

Taille
RÉF.  
blanC 
Camel

RÉF. 
blanC 
bleu

RÉF. 
blanC 
RoSe

36 862040.36 862041.36 862042.36
37 862040.37 862041.37 862042.37
38 862040.38 862041.38 862042.38
39 862040.39 862041.39 862042.39
40 862040.40 862041.40 862042.40
41 862040.41 862041.41 862042.41

SnuG

Taille
RÉF.  
blanC 
GRiS

RÉF. 
blanC 
Camel

RÉF. 
blanC 
RoSe

36 862043.36 862044.36 862045.36
37 862043.37 862044.37 862045.37
38 862043.38 862044.38 862045.38
39 862043.39 862044.39 862045.39
40 862043.40 862044.40 862045.40
41 862043.41 862044.41 862045.41

Sabots Professionnels ImprimésSabots Professionnels unis

Gamme Sportwear

chauSSure citiz
Une sneaker au look urbain et très moderne, destinée à 
celles et ceux pour qui la mode ne doit pas s’arrêter à la 
porte de leur lieu de travail !
Ergonomique, Déperlant, Ventilée
Livrées et montées avec une paire de lacet en coton 
assortie à la couleur de l’arrière de la chaussure et une 
paire de lacet blanc en coton sera offert en plus dans le 
packaging.

chauSSure SnuG
Une basket sportive fonctionnelle et confortable : 
incroyablement légère, semelle intérieure en rubber EVA 
très amortissante, tige en tissu Mesh très respirant. 
Légère,Ergonomique, Ventilée. Livrées et montées avec 
une paire de lacet élastique assortie à la couleur de la 
languette arrière de la chaussure et une paire de lacet en 
coton sera offert en plus dans le packaging.



7Désinfection De surface

SurfanioS 
PreMiuM
Nettoyage et désin-
fection des sols, murs, 
matériels médicaux et 
dispositifs médicaux 
non invasifs. Convient 
pour les surfaces pou-
vant entrer en contact 
avec les denrées 
alimentaires. Formule 
sans aldéhyde. Produit 
à diluer, 20 ml pour 8 
litres. Flacon 1000 ml 
doseur.
RÉF. 802020

Surfa’Safe 
PreMiuM MouSSe 
diffuSe
Mousse détergente désinfec-
tante sans alcool destinée au 
nettoyage et à la désinfection 
de surfaces, des dispositifs 
médicaux non immergeables 
et non invasifs. Efficacité mi-
crobienne 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
> efficacité antimicrobienne rapide
Mousse détergente désinfectante parfumée, desti-
née 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 net-
toyage, détartrage et désin-
fection des sanitaires, de 
toutes surfaces émaillées, 
inox ou plastiques. Prêt à 
l’emploi. Flacon 750 ml avec 
pulvérisateur mousseur.
RÉF. 802022

anioS dtS
Nettoie et détache toutes 
les surfaces lavables. Eli-
mine tous types de tâches. 
Peut être utilisé avant 
passage en machine des 
textiles. Prêt à l’emploi. 
Flacon pulvérisateur 750 
ml.
RÉF. 802023

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 échographiques,....) et l’essuyage préliminaire 
des gaines d’endoscopes avant immersion pour désin-
fection. Prêtes à l’emploi, sans 
rinçage.
RÉF. 802247

linGetteS WiP’anioS
Traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs, et essuyage des gaines 
d’endoscopes lors du traitement préliminaire avant 
immersion pour nettoyage et désinfection. Le sachet de 
50 lingettes imprégnées. 
RÉF. 802024

déSinfectant daSr
Préconisé au secteur de l’agroalimentaire pour la désinfection sans rin-
çage des surfaces.
Conforme à l’arrêté concernant les constituants des produits de net-
toyage pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. 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

SPray déSinfectant 
activ+ Milton  
Action nettoyante et désinfectante mul-
ti-surfaces à base d’acide lactique. Sans 
rinçage sauf contact 
alimentaire. Actions 
sur bactéries, levures 
et virus. Spray 500 
ml.
RÉF. 428032

duotex
Spray désinfectant à 
large spectre. Action sur 
bactéries, champignons 
et levures, virus. Sys-
tème de pulvérisation 
mousse économique. 
Prêt à l’emploi et sans 
rinçage sauf contact ali-
mentaire. Spray 750 ml.
RÉF. 802175

linGetteS éPaiSSeS aSePtonet 
x100 SanS alcool
Lingettes épaisses SANS ALCOOL (18 x 20 cm) net-
toyantes et désinfectantes pour les surfaces, maté-
riaux, équipement et mobilier sans contact avec les 
denrées alimentaires.
Bactéricide, levuricide, Virucide: EN 14476 sur Vaccinia, Herpès, 
PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus 
EN16777 sur Vaccina.
RÉF. 802278
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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. 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.
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 utilisa-
tion, 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

DESTOCKAGE

Gel hydroalcooliQue 
Gel dosé à 65,2% d’éthanol, 
3% de propane prêt à l’em-
ploi. Bactéricide, fongicide 
et virucide. Flacon pissette 
500 ml.
RÉF. 802246

derManioS Scrub 
cG
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 précau-
tions d’emploi. Utilisez les biocides 
avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.
RÉF. 802305

diStributeur 
autoMatiQue Sur 
Pied
> sans contact avec 
fermeture à clef
A positionner à l’entrée des 
magasins, bâtiments, centres 
de soins, etc.. Large capacité 
(bouteille remplissable de 1,2 
L). Pied en acier inoxydable. 
Convient également au savon. 
Fermeture à clef. Fonctionne 
avec 6 piles AA non fournies.
Hauteur 136 cm.
RÉF. 802250

autoMatiQue Sur 

A positionner à l’entrée des 
magasins, bâtiments, centres 
de soins, etc.. Large capacité 
(bouteille remplissable de 1,2 
L). Pied en acier inoxydable. 
Convient également au savon. 
Fermeture à clef. Fonctionne 
avec 6 piles AA non fournies.

PRIX CANON
Jusqu’à épuisement 

des stocks

diStributeur Savon ou 
deSinfectant Mural  
Indicateur de niveau. Pour savon, désinfectant, Sham-
poing, etc. Facile à recharger. Contrôle du niveau par 
hublot transparent. Montage par vis et chevilles four-
nies et ruban adhésif. Capacité : 280 ml. Dimension. L : 
7 cm x H : 22 cm x P : 7,5 cm.
RÉF. 802307

diStributeur de Savon Mural 2 en 1
Très pratique, ce distributeur dispose de 2 chambres pour 
le shampooing et le gel douche par exemple. Indicateur du 
niveau de remplissage. Capacité 2 x 450 ml. Ne fait pas de 
gouttes. Matière plastique PP, ABS et PE. Montage sans 
outil.
Dimensions : 13,5 x 25 x 8 cm.
RÉF. 817043

MouSSe MainS 
déSinfectante
> adapté aux enfants dès 3 mois.
Alternative pour les peaux sensibles sans 
alcool. Formulé à base d’acide lactique. Un 
actif 100% d’origine végétale. Elle prévient 
les risques de transmission 
de coronavirus et de la 
grippe tout en apportant 
confort et protection grâce 
à son agent hydratant.
Adapté aux adultes, aux 
enfants, et au BB à partir 
de 3 mois. 
Flacon 50ml.
RÉF. 802273



9laVaGe et Désinfection Des mains

Savon doux 
Glycériné 
rivadouce
Formulation enrichie de 
glycérine végétale aux pro-
priétés hydratantes. Hypoal-
lergénique, 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. Hypoal-
lergénique. Disponible en flacon 500 ml 
avec pompe ou en flacon airless 1000 ml.

Savon déSinfectant 
rivadouce
Lavage des mains et avant-bras, bactéri-
cide, fongicide, actif sur le virus A/H1N1. 
S’utilise avant tout geste aseptique avant 
et après contact avec le patient. Dispo-
nible 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, bac-
téricide et fongicide. 
P a r t i c u l i è r e m e n t 
recommandé pour 
l’antisepsie des mains 
en milieu hospitalier.
Bidon de 5 litres.
RÉF. 802012

diStributeur Pour 
Savon Gel
Distributeur mural à remplis-
sage. Visualisation du niveau. 
Matériau 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 fré-
quentes. Enrichi en glycérine hydratante. Effet 
protecteur vis-à-vis d’éventuels polluants mi-
crobiens. 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 bioconta-
mination : test de recontamination hebdomadaire mené 
pendant 15 semaines. Pseudomonas aeruginosa : CIP 
82 118. Staphylococcus aureus : CIP 4 83. Candida albi-
cans : 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, compa-
tible 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

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 net-
toyage précis des ongles. Boîte de 30.
RÉF. 863204
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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 
bâtonnets. Dimensions : 
Long. 15 x 0,4 cm.
RÉF. 802146

ecouvillon bout étoilé 
raffin
Manche en plastique et embout 
mousse 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

modèle RÉF.
Petit modèle 802232
Grand modèle 802231

Hydratation de la bouche Gamme Inter Med

bÂtonnet coniQue 
Mousse de haute qualité, très 
absorbante. Forme conique 
adaptée à la cavité buccale saine 
du patient. A usage unique. 
Bâtonnet non stérile. Disponible 
en petit et grand modèle. Hau-
teur 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. 
Sachet 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 alté-
rée du patient. Pré imprégnée 
de bicarbonate de sodium, goût 
menthol. Prêt à l’emploi et à 
usage unique. Bâtonnet non 
stérile. Le lot de 10.
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.

bain de bouche SanS 
alcool doloSePtyl
Doloseptyl est un bain de bouche purifiant 
adapté aux sensibilités gingivales.Sa for-
mule sans alcool, aux extraits de camomille 
et propolis, associés à un sel d’enoxolone, 
aux propriétés calmantes et apaisantes, 
permet de soulager les gencives sensibles.
Ce bain de bouche sans alcool, au format 
nomade, vous accompagnera partout, pour 
une haleine fraîche en toute occasion, grâce 
à son arôme de menthe rafraichissant.
RÉF. 802275

SPray buccal 
buccotherM
Hydrate les bouches 
sèches et apaise les 
irritations, rééquilibre 
la flore buccale par son 
ph neutre. Produit 100% 
naturel. Spray 200 ml.
RÉF. 802285

Gel buccal buccotherM
Apaise les inflammations et les irritations. 
Réduit la sensation de soif. Tube 3ml. Carton 
de 250.
RÉF. 802289
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CAPTODOR 
CARE  
> Destructeur 
d’odeur en spray
Il permet d’éliminer 
les odeurs corpo-
relles en quelques 
pressions. Très utile à 
domicile et en établis-
sement. Contenance 
750 ml.
RÉF. 863128

d’odeur en spray
Il permet d’éliminer 
les odeurs corpo-
relles en quelques 
pressions. Très utile à 
domicile et en établis-
sement. Contenance 

NEUTRALISATEUR D’ODEURS 
AIR FRESH
Prêt à l’emploi, il fonctionne par évapora-
tion en diffusant dans l’air ses agents actifs 
naturels, ceux-ci neutralisent radicalement les 
molécules malodorantes en les rendant inac-
tives 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

Destruction d’odeurs

Désinfection par voie aérienne

AEROSEPT ULTRA 150
> Désinfection par voie aérienne en mode connectée
L’aerosept Ultra diffuse une solution qui se répartit de manière homogène sur 
l’ensemble des surfaces à traiter grâce à une buse ultrasonique. 
Aérosolation maîtrisée, répartition optimale, équipement connecté, suivi com-
plet, sécurité et simplicité.
A utiliser en bloc opératoire, réanimation, chambre patient, urgences, labora-
toires, ambulance..
PROCÉDÉ SIMPLE :
Visualisation instantanée du fonctionne-
ment pendant la diffusion par indication 
lumineux sur l’appareil ou directement sur 
l’application.
Sélection du volume et de l’intervenant pos-
sible par saisie ou par code-barres
Indication de l’heure de début et de fin de 
cycle. Paramétrage de l’horaire de démar-
rage du cycle.
Calcul automatique du temps de diffusion et 
de contact grâce à une pompe péristaltique
Pré-enregistrement possible de 1 à 6 utilisa-
teurs 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

PARFUM RÉF.
Citron 802280.CITRON
Bouquet 802280.BOUQUET
Chèvrefeuille 802280.CHÈVREFEUILLE
Lavande 802280.LAVANDE
Muguet 802280.MUGUET
Jasmin 802280.JASMIN
Vanille-coco 802280.VANILLE
Pamplemousse 802280.PAMP
Fruits rouges 802280.FRUITS

ASSAINISSEUR 
COMPRESSÉ 
MILTON
> Dure aussi longtemps 
qu’un 750 ml
Assainit l’air et désinfecte les 
surfaces, sans retombées 
humides. Format compressé 
pour une utilisation 3 à 5 
secondes pour une pièce de 
12 à 20 m3, 15 secondes 
pour 60 m3. Actions sur les 
bactéries, les champignons 
et levures ainsi que sur les 
virus. Pulvérisateur 300 ml.
RÉF. 802222

DÉSODOTISANTS 
SPRAY 
Ce désodorisant parfumé, 
à forte rémanence, élimine 
par simple pulvérisation 
les mauvaises odeurs tout 
en laissant une agréable 
sensation de fraîcheur 
parfumée. Spray 1000 ml.

SPRAY AIR PUR 200ML  
> Orange cannelle
Air pur spray ambiant assainissant. Composé d’huiles essentielles biologiques d’Orange 
douce, Citron, Mandarine, reconnues pour leur fort pouvoir purifiant aérien, de Girofle et 
Cannelle aux propriétés antiseptiques et antibactériennes. 
Idéal pour assainir votre maison, Air pur spray ambiant assai-
nissant parfumera agréablement votre intérieur d’une note 
olfactive fraîche et fruitée.
> Menthe citron
Le spray Air Pur est composé d’huiles essentielles biologiques 
de Citron, Pamplemousse, Orange douce, Menthe poivrée et 
Cyprès reconnues pour leurs vertus antibactériennes, anti-
fongiques, assainissantes et rafraîchissantes.

DESTRUCTEUR 
D’ODEURS 
SURPUISSANT
Ce destructeur d’odeurs peut 
venir à bout des odeurs les 
plus tenaces. Sa formule 
exclusive lui permet de litté-
ralement briser la molécule 
responsable, ce qui permet 
d’éliminer les odeurs là ou les 
désodorisants classiques ne 
font que les masquer. Aérosol 
1000ml.
RÉF. 802282

ONE SHOT 
Permet de traiter un volume jusqu’à 50m3 (50ml) ou 150m3 
(150ml)
Bactéricide (Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus 
Escherichia coli Enterococcus hirae) NF EN1276 en 5 minutes
Virucide NF EN14476 en 5 minutes.
Fongicide/Levuricide(Aspergillus 
brasiliensis Candida albicans) NF 
EN1650 en 15 minutes.

MODÈLE RÉF.
50 ml 802281.50
150 ml 802281.150

PARFUM RÉF.
Orange cannelle 802291.ORANGE
Menthe citron 802291.MENTHE
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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 per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite. Procure 
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 per-
sonnes 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 hypoal-
lergénique, testée sous contrôle dermatolo-
gique. 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’épi-
derme en le laissant 
parfumé. Hypoallergé-
nique, 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’équi-
libre cutané et 
le cuir chevelu. 
Sans parabène, 
ni phénoxyétha-
nol. Flacon 1000 
ml.
RÉF. 428101

SHAMPOOING 
SANS RINÇAGE
Très pratique pour le 
lavage sans eau. Fluide 
gélifié adapté aux per-
sonnes alitées. Légère-
ment parfumé, absorbe 
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 dou-
ceur et laisse sur la peau un parfum 
léger et frais de chèvrefeuille. Glycé-
rine. 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 fac-
teurs d’oxygénation 
huileux et aqueux 
qui favorisent la 
restructuration des 
tissus cutanés et 
le renouvellement 
cellulaire. Pénètre 
rapidement 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 massage cor-
porel, 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
> Idéale pour l’effl eu-
rage
Idéal pour les personnes ali-
tées ou dépendantes, cette 
huile contient des actifs 
émollients qui préviennent 
le dessèchement cutané. 
Enrichie en huile d’amande 
douce qui préserve et 
reconstitue le film lipidique 
épidermique protecteur. 
Sans conservateurs, 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

PRODUITS DE NURSING VEGAN : P. 70 ET 71

SAVON UNIDOSE STÉRILE HYPOALLERGÉNIQUE 
> Toilette et soins infi rmiers des peaux sensibles.
Spécialement adaptée au soin de la peau et des muqueuses. Néonatologie 
pour les prématurés d’un poids minimal de 2 kgs (à utiliser par un personnel 
qualifié). Gynécologie et gériatrie. Toilette en isolement, toilette des stomies 
au savon Doux, détersion Préopératoire au savon Doux, hygiène corporelle. 
Boîte de 60 x 10ml.
RÉF. 428151
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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 dou-
ceur aux cheveux. 
Adapté à un usage 
fréquent. Flacon 
500ml.
RÉF. 428134

GEL HYGIÈNE INTIME 
RIVADOUCE
Le Gel hygiène intime 
Rivadouce est un soin 
lavant très doux pour 
la toilette quotidienne 
des muqueuses intimes. 
Il est recommandé en 
cas de désagréments 
intimes. Formule sans 
savon, sans parabènes, 
sans phénoxyéthanol. 
Flacon 250ml.
RÉF. 428128

LAIT HYDRATANT 
RIVADOUCE
> Pour les peaux sensibles 
fragilisées, déshydratées
Préserve la bar-
rière protectrice 
de la peau et son 
élasticité, grâce à 
la glycérine d’ori-
gine végétale. 
Propriétés émol-
lientes. 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 surgrais-
sants 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 cutanée, les 
sensations d’inconfort et les tiraille-
ments. 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, irritations, rougeurs ou tiraille-
ments. 
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 visible-
ment les sensations de démangeai-
sons. Pain 100g.
RÉF. 428140

DERMACTYL A2B 
RIVADOUCE  
Pour une peau mieux protégée contre 
le risque d’escarres. Renforce la peau à 
l’intérieur et protège des bactéries pa-
thogènes extérieures. Emulsion à base 
entre autres de pectine de pomme, avec 
composition brevetée. Tube 30 g. Dis-
positif médical.
RÉF. 428121

LAIT NETTOYANT 3 EN 1 SANS 
RINÇAGE
Sans alcool et sans savon virgule le lait net-
toyant utilise sans eau. 
Il contient des agents 
hydratants. Testé sous 
contrôle dermatologique. 
Nettoie, protège et 
Hydrate la peau. Nettoie 
sans savon ni eau. Assure 
une barrière protectrice 
pour la peau grâce à ses 
propriétés hydratantes. 
Protège et prévient du 
dessèchement cutané. 
Garanti Sans alcool 
& Sans savon. Flacon 
500ml.
RÉF. 428152

EAU DE TOILETTE 
TILLEUL RIVADOUCE
Rafraîchit et parfume agréable-
ment. Laisse la peau douce et 
non collante. 
Plus de 90% 
d ’ i n g r é d i e n t s 
d’origine natu-
relle. Extraits de 
tilleul. Glycérine 
d’origine végé-
tale. Sans alcool. 
Flacon 500ml. 
RÉF. 837079

EAU DE TOILETTE 
LAVANDE
Sans alcool, Hypoal-
lergénique, Parfume la 
peau, apaise et apporte 
une réelle sensation de 
fraîcheur sur la peau.
Enrichi en glycérine 
végétale et Aloé Vera 
bio.
Sèche rapidement sans 
laisser la peau collante, 
respecte les peaux sen-
sibles.
Flacon 500ml.
RÉF 837200

EAU DE 
COLOGNE
Non irritant. Teneur 
réduite en alcool.
Senteur fraîche et 
délicate.
Flacon 1000 ml.
RÉF. 837201
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 GANT DE 
TOILETTE 
MOLLETONNÉ 
70G
Usage unique. Molleton: 
polypropylène + poly-
ester. Grammage 70g. 
Dimensions utiles 15 x 
22,5 cm. Coloris blanc. 
Sachet de 50.
RÉF. 803090

 GANT DE 
TOILETTE 
MOLLETONNÉ 
75G

Usage unique. Molleton: 
polypropylène + poly-
ester. Grammage 75g. 
Dimensions utiles 15 x 
22,5 cm. Coloris blanc. 
Lot de 100.
RÉF. 803075

LINGETTES PRÉ-IMPRÉGNÉES CORPS 
ET VISAGE  
Permettent la toilette compète sans eau, sans savon, ni 
rinçage des personnes alitées ou dépendantes. S’utilisent 
pour les toilettes fréquentes et les soins d’incontinence. 
Parfum léger et agréable. Convient aux peaux sensibles.
Le paquet de 80 lingettes 19,5 x 22 cm prêtes à l’emploi.
RÉF. 428119

LINGETTE DE TOILETTE 
CORPORELLE
Hypoallergénique, douce et résistante, imprégnée 
de lotion nettoyante. Sans alcool. Adaptée aux peaux 
délicates 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 hydra-
tée. 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

GANT DE TOILETTE IMPRÉGNÉ 
SANS RINÇAGE
Le format de 8 gants est le format idéal pour une 
toilette complète du patient. Gant 70% polyester 
/ 30% viscose. Dimensions d’une lingette 15 x 22 
cm. Chauffer au micro-ondes avant utilisation. Le 
paquet de 8 gants.
RÉF. 803088

GANT DE TOILETTE IMPRÉGNÉ 
INCONTINENCE
Composé de 3% de diméthicone permettant de 
nettoyer particulièrement la zone périnéale et 
protéger la peau exposée à l’urine. Dimensions 
d’une lingette 15 x 22 cm. Chauffer au micro-
ondes avant utilisation. Le paquet de 4 gants.
RÉF. 803087

GANT DE TOILETTE 
PRÉ-IMBIBÉ  
Gant ultra-doux humides imprégnées sur les 
deux faces d’une lotion nettoyante, à l’Aloe Vera. 
Matériau non-tissé et viscose. Le lot de 12.
RÉF. 803100

GANT DE SHAMPOING + FILM 
PRÉ-IMBIBÉ  
Gant combinant hygiène 
et protection grâce à 
son film interne 100% 
protecteur. Pour le sham-
poing sans rinçage. Gant 
ultra-doux avec lotion 
enrichie à l’Aloe Vera et 
à l’Allantoïne. PH neutre, 
sans latex. Le lot de 12.
RÉF. 803097

GANT DE TOILETTE 
+ FILM PRÉ-IMBIBÉ  
Gant combinant hygiène et 
protection grâce à son film 
interne 100% protecteur. 
Pour la toilette quotidienne 
sans rinçage. Gant ultra-
doux avec lotion enrichie à 
l’Aloe Vera et à la Glycérine. 
PH neutre, sans latex. Le lot 
de 12.
RÉF. 803098

Gant combinant hygiène 
et protection grâce à 
son film interne 100% 
protecteur. Pour le sham-
poing sans rinçage. Gant 
ultra-doux avec lotion 
enrichie à l’Aloe Vera et 
à l’Allantoïne. PH neutre, 

Gant combinant hygiène et 
protection grâce à son film 
interne 100% protecteur. 
Pour la toilette quotidienne 
sans rinçage. Gant ultra-
doux avec lotion enrichie à 
l’Aloe Vera et à la Glycérine. 
PH neutre, sans latex. Le lot 

GANT DE TOILETTE 
PRÉ-SAVONNÉ
1 face blanche non tissée pré-sa-
vonnée et 1 face bleue non tissée 
spunlace. Matière douce et résis-
tante. Savon non irritant. Humecter 
la face imprégnée et faire mousser. 
Dimensions 156 x 230 mm. Coloris 
blanc. Sachet de 50.
RÉF. 803017

GANT DE TOILETTE 
AIRLAID + PE

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

GANT DE TOILETTE 
HYDRACELL GAUFFRÉ

Usage unique. Fibres hydracell : 
cellulose, polypropylène et polyes-
ter. Gaufré soudé. Grammage 75g. 
Dimensions utiles : 15 x 22,5cm. 
Coloris blanc. Sachet de 50.
RÉF. 803080
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PINCE COUPE-
ONGLE 14 CM
RÉF. 863070

BASSIN DE LIT AVEC COUVERCLE
Polyéthylène stérilisable à froid ou autoclavable, avec 
poignée ergonomique. Supporte jusqu’à 140 kg. 
RÉF. 801090

COUVERCLE SUPPLÉMENTAIRE 
POUR BASSIN DE LIT
RÉF. 801088

BASSIN DE LIT À USAGE UNIQUE
Usage unique en fibre moulée. Produit étanche 7 
heures. Dimensions 360 x 290 x 90 mm. Poids 66 gr. 
Contenance 1800 ml. Le lot de 100.
RÉF. 802035

URINAL HOMME AVEC COUVERCLE
Gradué jusqu’à 1000 ml.
RÉF. 801027

URINAL FEMME AVEC COUVERCLE
RÉF. 801028

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 conserva-
teur, 100% hypoallergénique. Eau de 
source Sainte Sophie Teha. 2 condi-
tionnements au choix : 150ml ou 400 
ml.

MODÈLE RÉF.
150 ml 803060
400 ml 803061

URINAL AVEC COUVERCLE UNISEXE
Longueur 30 cm. Gradué jusqu’à 800 ml.
RÉF. 801023

BRUME D’EAU PURE 
O’LYSÉE
Hydrate, Tonifie, rafraîchie. Testé 
sous contrôle dermatologique. 
S’utilise dès la naissance. Utilisa-
tion possible : visage et corps.

MODÈLE RÉF.
150 ml 803106.150
400 ml 803106.400

LINGETTES ALLANTOÏNE ET 
VITAMINE E
Pour la toilette et les soins quotidiens notamment 
des personnes alitées ou grabataires. Assurent 
un confort supplémentaire pour le patient. Idéales 
en cas de peau sensible ou irritée.Grande surface 
adaptée au nettoyage de la peau des adultes 20 x 30 
cm.Formule délicate sans alcool ni paraben. Agents 
actifs• Vitamine E • Allantoïne • Bisabolol Sachet 
distributeur de 80 lingettes.
RÉF. 803107

LINGETTES « SENSITIVES » POUR 
PEAU SENSIBLE
Les lingettes Sensitive au pH 5,5. Nettoie en dou-
ceur et apaise les irritations cutanées. Agents actifs: 
allantoïne, extrait d’aloès, glycérine. très grande 
surface (30 x 20 cm) Sachet distributeur de 68 lin-
gettes.
RÉF. 803108

SACHETS DE POUDRE SUPER 
ABSORBANTE
Sachet hydrosoluble 
gélifiant jusqu’à 500 ml 
de fluides biologiques. 
Évite les éclaboussures. 
Sécurise les manipula-
tions et l’élimination des 
liquides. 50 x 10g
RÉF. 801135

TAMPONS SUPER ABSORBANTS X 25
Le Tampon super absorbant Alveol-Technology as-
sure une absorption ultra-rapide de 600 ml de liquide, 
permettant ainsi de sécuriser le recueil, le transport et 
l’élimination des fluides corporels.
RÉF. 801136
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SENI CLASSIC TYPE TAILLE (CM) ABSORPTION 
(ML) QUANTITÉ RÉF

CLASSIC

S 55-80 1500
Paquet de 30 801095.S.P
Carton de 120 801095.S

M 75-110 2200
Paquet de 30 801095.M.P
Carton de 120 801095.M

L 100-150 2500
Paquet de 30 801095.L.P
Carton de 120 801095.L

XL 130-170 2500
Paquet de 30 801095.XL.P
Carton de 120 801095.XL

CLASSIC TRIO

S 55-80 2100
Paquet de 30 801096.S.P
Carton de 90 801096.S

M 75-110 2900
Paquet de 30 801096.M.P
Carton de 90 801096.M

L 100-150 3200
Paquet de 30 801096.L.P
Carton de 60 801096.L

XL 130-170 3200
Paquet de 30 801096.XL.P
Carton de 60 801096.XL

SENI ACTIVE TYPE TAILLE (CM) ABSORPTION 
(ML) QUANTITÉ RÉF

CLASSIC

S 55-80 1200
Paquet de 30 801142.S.P
Carton de 90 801142.S

M 75-110 1300
Paquet de 30 801142.M.P
Carton de 90 801142.M

L 100-150 1450
Paquet de 30 801142.L.P
Carton de 90 801142.L

XL 130-170 1550
Paquet de 30 801142.XL.P
Carton de 90 801142.XL

PLUS 

(Qualité 
Premium)

S 55-85 1900
Paquet de 10 801143.S.P
Carton de 80 801143.S

M 80-110 2000
Paquet de 10 801143.M.P
Carton de 80 801143.M

L 100-135 2000
Paquet de 10 801143.L.P
Carton de 80 801143.L

XL 120-160 2000
Paquet de 10 801143.XL.P
Carton de 60 801143.XL

XXL 140-190 2000
Paquet de 10 801143.XXL.P
Carton de 40 801143.XXL

SUPER SENI TYPE TAILLE (CM) ABSORPTION 
(ML) QUANTITÉ RÉF

PLUS

(Qualité 
Premium)

XS 40-60 1800
Paquet de 10 801140.XS.P
Carton de 120 801140.XS

S 55-80 2100
Paquet de 10 801140.S.P
Carton de 120 801140.S

M 75-110 2900
Paquet de 10 801140.M.P
Carton de 80 801140.M

L 100-150 3200
Paquet de 10 801140.L.P
Carton de 60 801140.L.P

XL 130-170 3200
Paquet de 10 801140.XL.P
Carton de 60 801140.XL

XXL 160-210 3200
Paquet de 10 801140.XXL.P
Carton de 60 801140.XXL

QUATRO

(Qualité 
Premium)

S 55-80 2700
Paquet de 30 801096.S.P
Carton de 90 801096.S

M 75-110 3700
Paquet de 30 801096.M.P
Carton de 90 801096.M

L 100-150 4000
Paquet de 30 801096.L.P
Carton de 60 801096.L

XL 130-170 4000
Paquet de 30 801096.XL.P
Carton de 60 801096.XL

SENI CLASSIC
Changes complets pour personnes 
ayant des problèmes d’incontinence 
urinaire et fécale forte à très forte. 
Deux coussins absorbants de formes 
anatomiques en pulpe de cellulose 
avec super-absorbant. Voile de dis-
tribution (EDS). Barrières latérales 
avec fil élastomère le long du coussin 
absorbant dirigées vers l’extérieur – 
protection supplémentaire anti-fuites 
dans la zone inguinale.
Quatre attaches vélcro multi-re-
positionnables. Double indicateur 
d’humidité : impressions à l’encre 
qui deviennent floue et deux bandes 
en colle jaune qui deviennent vertes 
lorsque la protection est souillée. 
Couche extérieure perméable à la 
vapeur dans la partie centrale et non-
tissé sur les côtés (hanches).

SENI ACTIVE
Pants absorbants Seni Active sont 
destinés aux personnes atteintes 
de l’incontinence modérée et forte. 
Coussin absorbant en pulpe de 
cellulose avec super-absorbant. 
Voile de distribution (EDS). Barrières 
latérales le long du coussin absorbant 
en non-tissé élastique - protection 
supplémentaire anti-fuites dans la 
zone inguinale. Indicateur d’humidité 
: un imprimé qui devient flou lorsque 
la protection est saturée. Couche 
externe perméable à la vapeur sur 
toute la surface. Elastique autour de la 
taille ; confort exceptionnel ; barrières 
latérales hydrophobes anti-fuites ; 
sécurité renforcée double coussin 
super-absorbant. Sensation «garde au 
sec» et réduction des odeurs. Inscrip-
tion « FRONT » à l’avant. Indicateur 
d’humidité. Non-tissé sur l’extérieur. 
Super doux. Protège la peau contre les 
irritations.

SUPER SENI
Respirants, les changes com-
plets Super Seni  sont une 
solution idéale pour les per-
sonnes souffrant des fuites 
urinaires modérées à fortes.
Ajustement parfait à la mor-
phologie (taille élastique de-
vant et derrière et les attaches 
extensibles).Protection anti-
fuites latérales sûre. Neutrali-
sation de l’odeur désagréable. 
Absorption rapide et efficace. 
Minimisation du risque des 
irritations cutanées. Attaches 
multi-fixation. Les changes 
complets Super Seni Indica-
teur d’humidité qui signale la 
saturation de la protection et 
la nécessité de la changer.

Fermeture 
pour taille XXLpour taille XXL
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PROTECTIONS ANATOMIQUES SAN SENI
DIMENSIONS 
(CM)

ABSORPTION 
(ML) QUANTITÉ RÉF

PRIMA 32,5X61 1100
Paquet de 30 801144.P
Carton de 120 801144

NORMAL 32X62,5 1290
Paquet de 30 801145.P
Carton de 120 801145

UNI 32X62,5 1700
Paquet de 30 801146.P
Carton de 120 801146

MAXI 37X69 2200
Paquet de 30 801147.P
Carton de 90 801147

PLUS 37X69 2800
Paquet de 30 801148.P
Carton de 90 801148

PLUS EXTRA 37X69 3500
Paquet de 30 801149.P
Carton de 90 801149

REGULAR 37X70 1500
Paquet de 30 801150.P
Carton de 90 801150

DIMENSIONS 
(CM)

ABSORPTION 
(ML) QUANTITÉ RÉF

PROTECTIONS ANATOMIQUES 
TRAVERSABLES SENI V MAXI 36X65 1250

Paquet de 30 801151.P
Carton de 120 801151

PROTECTIONS ANATOMIQUES 
TRAVERSABLES DROITES SENI R MAXI 22X57 1000

Paquet de 30 801152.P
Carton de 90 801152

PROTECTIONS ANATOMIQUES SENI
> doubles coussins absorbants
> Garantit la sensation « garde au sec ».
Barrières latérales hydrophobes. Protection supplémentaire contre les fuites double grâce à son  
indicateur d’humidité. Les changes anatomiques San Seni sont à coupler à un slip de maintien Seni 
Fix assurant un ajustement optimal.

SLIP DE MAINTIEN 
SENI FIX
Grâce à leur texture élastique, les 
slips de maintien Seni Fix assurent 
une fixation sure des protections 
anatomiques. 
Elastiques et extensibles - ajuste-
ment parfait au corps lavable à 60° 
– réutilisables sans latex.

TYPE TAILLE (CM) QUANTITÉ RÉF

S 65-110
Paquet de 5 801153.S.P
Carton de 100 801153.S

M 70-110
Paquet de 5 801153.M.P
Carton de 100 801153.M

L 75-120
Paquet de 5 801153.L.P
Carton de 100 801153.L

XL 80-130
Paquet de 5 801153.XL.P
Carton de 100 801153.XL

2XL 85-140
Paquet de 5 801153.2XL.P
Carton de 100 801153.2XL

3XL 120-165
Paquet de 5 801153.3XL.P
Carton de 100 801153.3XL

PROTECTIONS RESPIRANTES SENI
> Incontinence légère à modérée
Barrière latérale pour plus de sécurité anti fuite. Plusieurs tailles et capa-
cités d’absorption disponibles pour répondre 
aux différents besoins. Fixation facile et 
sûr aux sous-vêtements. Protection 
beaucoup plus efficace qu’avec les 
serviettes traditionnelles. Encore 
plus efficace et discrète  pour plus 
de confort.

      FEMMES DIMENSIONS 
(CM)

ABSORPTION 
(ML) QUANTITÉ RÉF

NORMAL 10,5x28 360
Paquet de 20 801154.NORMAL.P
Carton de 360 801154.NORMAL

EXTRA 14x29,5 470
Paquet de 15 801154.EXTRA.P
Carton de 360 801154.EXTRA

SUPER 18x37 800
Paquet de 15 801154.SUPER.P
Carton de 360 801154.SUPER

PLUS 20,5x42 950
Paquet de 15 801154.PLUS.P
Carton de 90 801154.PLUS

      HOMMES DIMENSIONS 
(CM)

ABSORPTION 
(ML) QUANTITÉ RÉF

NORMAL 21,5x28,5 300
Paquet de 15 801155.NORMAL.P
Carton de 150 801155.NORMAL

EXTRA 21,5x28,6 450
Paquet de 15 801155.EXTRA.P
Carton de 150 801155.EXTRA

SUPER 9x40 820
Paquet de 10 801155.SUPER.P
Carton de 120 801155.SUPER

aux différents besoins. Fixation facile et 
sûr aux sous-vêtements. Protection 
beaucoup plus efficace qu’avec les 
serviettes traditionnelles. Encore 
plus efficace et discrète  pour plus 

Barrière latérale pour plus de sécurité anti fuite. Plusieurs tailles et capa-
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CHANGES COMPLETS ABRI-FORM PREMIUM
Abri-Form Premium est une gamme complète de changes complets pour l’incontinence 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 transver-
sale 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

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

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 discrètement 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 vête-
ment de maintien (Abri-Fix).

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

CRÈME PROTECTRICE À 
L’OXYDE DE ZINC
Enrichi en glycérine et panthénol, cette pom-
made à l’oxyde de zinc crée 
une barrière protectrice pour 
prévenir l’apparition des 
rougeurs. La peau est douce 
et apaisée. Sans parabène 
et sans parfum. Contient de 
l’oxyde de zinc pour créer une 
barrière protectrice. Formule 
hypoallergénique testée sous 
contrôle dermatologique. 
Tube de 100ml.
RÉF. 802269

CRÈME PROTECTRICE À 
L’ARGININE
La crème protectrice avec arginine pour une 
peau sujette aux irritations. Protège contre les 
rougeurs et les inflammations. Favorise la pré-
vention contre les escarres. 
Texture légère pour une 
absorption facile. Enrichie 
d’arginine, la crème hydrate 
votre peau en favorisant sa 
régénération. Contient du 
SINODOR®, neutralisateur 
naturel de l’odeur d’urine. 
Agetns actifs : arginine, al-
lantoïne, bio-complex de lin, 
panthénol, beurre de karité, 
huile de pépins de raisin, 
huile de colza, SINODOR®. 
Tube de 200ml.
RÉF. 802292

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
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ASSISE ABSORBANTE SPÉCIAL 
FAUTEUIL
Une protection discrète et facile à 
entretenir
Dessous antidérapant 
très pratique
Protection d’assise 
imperméable grâce à un 
complexe 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

TUBE RÉF.
50 ml 428160.100
100 ml 428160.50

SOIN PROTECTEUR 
CUTANÉ RIVADOUCE
Idéal pour l’adulte incontinent 
et les zones de pli. Forme une 
barrière protec-
trice à la surface 
de la peau. 
Protège la peau. 
S’applique et 
s’élimine facile-
ment. Tube de 
150 g.
RÉF. 428106

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

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

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

Indispensable en 
complément du change

ALÈSES SENI 
SOFT
Seni Soft est une 
gamme d’alèse absor-
bante. Solution idéale 
pour une protection sup-
plémentaire des draps. Seni 
Soft garantit un confort car elle 
est faite en non tissé doux ainsi qu’une sécurité 
grâce son film extérieur plastifié antidérapant.

DIMENSIONS 
(CM)

ABSORPTION 
(ML) QUANTITÉ RÉF

NORMAL

60X40 500
Paquet de 30 801156.NORMAL.P
Carton de 240 801156.NORMAL

60X60 950
Paquet de 30 801157.NORMAL.P
Carton de 120 801157.NORMAL

90X60 1600
Paquet de 30 801158.NORMAL.P
Carton de 120 801158.NORMAL

SUPER
90X60 2000

Paquet de 30 801156.SUPER.P
Carton de 120 801156.SUPER

90X170 2000
Paquet de 30 801159.SUPER.P
Carton de 120 801159.SUPER

VASELINE
Protège et adou-
cit les couches 
supérieures de 
l’épiderme. La 
peau est nourrie 
et adoucie, souple 
et élastique. Aide 
à réduire l’appari-
tion des rougeurs. 
Utilisation : siège 
et corps dès la 
naissance.

pour une protection sup-
plémentaire des draps. Seni 
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DISPOSITIFS DE GESTION SÉCURISÉE DES EXCRÉTATS GAMME DR HELEWA  
La gamme gestion des excrétats Dr Helewa comprend 4 produits. Ils disposent tous de sacs hygiéniques absorbants, à liens coulis-
sants, avec tampon super-absorbant pour matières, urines et fluides biologiques.
Idéal pour les patients alités, en situation d’urgence ou dépendants, et pour la maitrise du risque infectieux en milieu hospitalier, en 
transport sanitaire, en Ehpad ou à domicile.
Sac polyéthylène 30µ.  Tampon super-absorbant enveloppé alveol-Technology®. Ne perd pas de micro- cellulose ni de poudre dans 
le sac ou sur la peau. Absorption 600ml.
Produit prêt à l’emploi et à usage unique.

  PROTÈGE-SEAU
Adapté à la majorité des seaux des 
fauteuil de toilettes. Le paquet de 20.

  PROTÈGE-BASSIN
Adapté aux bassins de lit. Le paquet de 
20.

  SAC VOMITOIRE
Le paquet de 20.

  URINAL MASCULIN
Le paquet de 20.

MODÈLE RÉF.
Protège seau x20 803101
Protège bassin x20 803102
Sac vomitoire x20 803104
Urinal masculin x20 803105

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’emprison-
ner les mauvaises odeurs en quelques 
mouvements. Le tampon absorbant 
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

CULOTTE PVC
Culotte imperméable en PVC parfu-
mée, très souple et résistante. S’utilise 
pour maintenir confortablement les 
changes. Elastiquée à la taille et aux 
jambes. Lavable 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

Usage unique

 DRAP HOUSSE ÉLASTIQUÉ 
PLP NON TISSÉ BLANC 25G/M²
Matière : Polypropylène non tissé. Elastiqué 
dans les 4 coins. Couleur : blanc.

 TAIE D’OREILLER PLP 
NON TISSÉ BLANC 25G/
CM²
Matière : Polypropylène non tissé • 
Rabat intérieur pour une fermeture de 
la taie. Couleur : blanc.TAILLE RÉF.

90 x 190 + 15 cm 801110.90
140 x 190 + 15 cm 801110.140
160 x 200 + 15 cm 801110.160

TAILLE RÉF.
60 x 60 + 10 cm 801111.60
50 x 70 + 10 cm 801111.50

Rabat intérieur pour une fermeture de 

PROTECTION DE LIT NEW BEDDING  
> Drap housse multi-couches détachable et jetable
> Facilite le travail des soignants
Solution innovante pour la prise en charge du risque infectieux, 
avec un bénéfice temps des aidants (1 minute contre 10 à 15 
minutes pour le changement de drap housse standard). Le 
détachage évite également un mouvement potentiellement 
douloureux pour le patient. Le passage en blanchisserie est 
évidemment éliminé.
Améliore le confort du patient grâce à sa surface de contact en 
fibre de bambou, 32% plus douce qu’un linge traditionnel.
Modèle 90 x 200 cm avec 5 couches.
RÉF. 801108
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SAVONS DE MARSEILLE 
LIQUIDES
Inspirés du savoir-faire traditionnel des artisans savonniers, les savons 
liquides de Marseille LCB sont composés exclusivement d’huiles végé-
tales et contiennent plus de 98% d’ingrédients d’origines naturelles. Tes-
tés sous contrôle dermatologique et fabriqués en France, ils sont parfaits 
pour l’hygiène quotidienne des mains et du corps de toute la famille.

PARFUM
RÉF

500 ML 1000 ML
Citron-menthe 428160.CITRON 428161.CITRON
Fleur d'oranger 428160.ORANGER 428161.ORANGER
Olive-Lavande 428160.OLIVE 428161.OLIVE
Vanille-miel 428160.VANILLE 428161.VANILLE
Violette 428160.VIOLETTE 428161.VIOLETTE
Neutre 428160.NEUTRE 428161.NEUTRE
Aloé 428160.ALOE 428161.ALOE
Mandarine-Sauge 428160.MAND 428161.MAND
Océan 428160.OCEAN 428161.OCEAN
Coquelicot 428160.COQUELICOT 428161.COQUELOCOT
Rose 428160.ROSE 428161.ROSE
Pamplemousse rose 428160.PAMP 428161.PAMP
Verveine 428160.VERVEINE 428161.VERVEINE

GEL DOUCHE FLEURS 
DE TIARÉ RIVADOUCE
> Douche et bain 
Texture agréable. 
Mousse fine et 
onctueuse. Pour 
peaux normales. 
Flacon de 250ml.
RÉF. 428162

CRÈME DOUCHE JASMIN-LILAS 
RIVADOUCE
> Douche et bain 
Produit de douche parfumé pour la toilette 
quotidienne. Formulée à 95% d’ingrédients 
d’origine naturelle. Nettoie en douceur et hy-
drate la peau. Formule sans savon respectant 
le pH de la peau afin de maintenir l’intégrité 
de la barrière cutanée. Flacon de 250 ml.
RÉF. 428162

  GANT DE CRIN EXFOLIANT
Idéal pour le renouvellement cellulaire, notre 
gant de crin s’enfile pour débarrasser la 
peau des cellules mortes. L’autre face coton 
permet de se laver tout en douceur. Dimen-
sions : Long. 24 x larg. 17 cm. Poids 200 gr.

  BANDE EXFOLIANTE POUR 
LE DOS
Idéale pour le soin de la peau, notre bande 
dispose d’une face exfoliante en crin végétal 
tissé qui débarrasse la peau des cellules 
mortes afin d’accélérer le renouvellement 
cellulaire. L’autre face coton permet de se 
laver tout en douceur. Munie de 2 poignées 
textile. Dimensions : Long. 70 x larg. 8 cm. 
Poids 500 gr.

MODÈLE RÉF.
Gant de crin 812262
Bande pour le dos 812263

EPONGE EN KONJAC
> 100% naturel, biodégradable, 
sans parabène, sans colorant ni 
additif
Le Konjac est une plante naturelle dont 
on extrait la racine, qui est utilisée depuis 
longtemps comme aliment thérapeu-
tique. Les éponges en racine agglomérée 
nettoient, purifient et exfolient la peau en 
douceur et en profondeur en équilibrant le 
PH de la peau, élimine l’excès de sébum. 
Existe en version classique diamètre 10 
cm et en version XL 15 x 10 cm.

MODÈLE RÉF.
Classique 817278
XL 817279

GANT DÉMAQUILLANT
Démaquillage économique à l’eau, ne 
nécessite pas de 
produits onéreux. 
Efficace car ses mi-
crofibres hypoaller-
géniques accrochent 
en douceur et en 
profondeur les parti-
cules de maquillage. 
Réutilisable. Bordé 
de soie.
RÉF. 817277

Nourrir et protéger la peau

CRÈME MAINS RIVADOUCE
Idéale pour un usage en collectivité, elle est utilisée 
pour hydrater, réparer et nourrir les mains fragilisées. 
Sa formule  soulage les épidermes fragiles dès la pre-
mière utilisation. Sa texture crème onctueuse pénètre 
rapidement sans laisser d’effets gras.
Tube 75ml.
RÉF. 428163

CRÈME NOURRISSANTE PIEDS SECS 
RIVADOUCE
> Pour un confort immédiat
Contribue à la régénération et l’assouplissement de 
l’épiderme. Veinoprotecteur. Extraits naturels de calen-
dula, fleur d’arnica et menthe poivrée. Tube de 100ml.
RÉF. 837085

RIVACRÈME VISAGE BIO
Texture onctueuse et composée à 99% d’ingrédients 
d’origine naturelle, hydrate*, nourrit et protège la peau 
du visage. Idéale pour les peaux sensibles de toute la 
famille (enfants de plus de 36 mois et adultes). Déli-
catement parfumée et à l’extrait naturel de lin bio, elle 
apporte douceur, souplesse et protège la peau des 
agressions extérieures. Tube 50 ml.
RÉF. 428165

Laver en douceur les 
muqueuses intimes

GEL HYGIÈNE INTIME
Soin lavant très doux pour la 
toilette des muqueuses intimes. 
Enrichi à 95% d’ingrédients d’origine 
naturelle, dont du Bioécolia®, un 
actif breveté qui protège la flore 
vaginale, ce soin lavant apaise 
les démangeaisons et nettoie en 
douceur les muqueuses intimes. 
Formule douce au pH alcalin tes-
tée sous contrôle gynécologique. 
Flacon 250ml.
RÉF. 428166

LAIT APAISANT 
HYGIÈNE INTIME
Complexe apaisant et adou-
cissant d’allantoïne et d’extrait 
végétal de fleurs de mauve 
prévenant les irritations et les 
démangeaisons. Délicatement 
parfumé. Tube 50ml.
RÉF. 428167
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en attente photos

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE / 
CHLORURE DE SODIUM
Solution nasale, ophtalmique et auriculaire. 
Solution pour le lavage des plaies. Solution pour 
inhalation et aéro-thérapie.

BOÎTE RÉF.
100 doses de 5ml 802265.5.100
40 doses de 5 ml 802265.5.40
60 doses de 10ml 802265.10
32 doses de 50 ml 802265.50

FLACON RÉF.
110 ml 802267.110
250 ml 802267.250
480 ml 802267.480

MODÈLE RÉF.
Unidoses stériles 10 x 2 ml 802268.DOSE
Spray auriculaire 40 ml 802268.SPRAY

LINGETTES WATERWIPES
Allie praticité et sécurité au naturel. Respec-
tueuse des peaux les plus sensibles. Utilisable 
dès la naissance. Une alternative pratique au 
coton et à l’eau. 99,9% d’eau et une goutte 
d’extrait de fruit. Sachet de 60)
RÉF. 802266

LINIMENT OLÉO CALCAIRE STABILISÉ
Prévient les érythèmes, fessiers et calme les premiers 
signes de rougeur. Utilisation possible sur le siège et la 
zone intime des bébés de la naissance et des personnes 
âgées. Préserve le PH naturel de la peau. Format film 
protecteur et protège des frottements et de l’humidité 
de la couche. Renforce la barrière cutanée.

Hygiène et traitement des oreilles
Matériel de puériculture

Voir thermomètres p. 258 / 313 
et puériculture p. 69 du 
catalogue général 2022

ACÉRUMEN
Bouchons de cérumen. Solution 
colorée pour éviter les mésusages.

MOUSSE MAINS 
DÉSINFECTANTE
> Adapté aux enfants dès 3 
mois.
Alternative pour les peaux sen-
sibles sans alcool. Formulé à base 
d’acide lactique. Un actif 100% 
d’origine végétale. Elle prévient 
les risques de 
transmission de 
coronavirus et de 
la grippe tout en 
apportant confort 
et protection grâce 
à son agent hydra-
tant.
Adapté aux 
adultes, aux 
enfants, et au BB à 
partir de 3 mois. 
Flacon 50ml.
RÉF. 802273

CRÈME PROTECTRICE 
À L’OXYDE DE ZINC
Enrichi en glycérine et panthénol, 
cette pommade à l’oxyde de zinc 
crée une barrière protectrice pour 
prévenir l’apparition des rougeurs. 
La peau est douce et apaisée. 
Sans parabène et sans parfum. 
Contient de l’oxyde de zinc pour 
créer une barrière protectrice. 
Formule hypoallergénique testée 
sous contrôle dermatologique. 
Tube de 100ml.
RÉF. 802269

PÈSE-BÉBÉ ÉVOLUTIF 
TERRAILLON 
> Idéal pour la location
Pèse-bébé électronique adapté au bébé et au 
petit enfant. Nacelle en plastique 50 x 30,5 cm 
et plateau verre 30 x 34 cm. Portée 20 kg par 
graduation de 5 g. Fonction tare et blocage 
poids. Affichage digital et rétroéclairé chiffres 
hauteur 21 mm. Fonctionne avec 3 piles AAA 
non fournies. Livré avec sac de transport et de 
protection. Poids 1,8 kg. Garantie 2 ans.
RÉF. 863165

PÈSE-BÉBÉ LAICA 
PS3004  
Appareil 2 en 1 : pèse-bébé et 
pèse-personne pour enfant. 
Il indique la variation de poids 
par rapport à la mesure pré-
cédente. Adapté aux bébés 
agités. Graduation 10 g. Portée 
20 kg. Dimensions : 54 x 21 x 
14,5 cm. Poids 2,9 kg. Garantie 
2 ans.
RÉF. 863080

COMPRIMÉS DE 
STÉRILISATION 
MILTON
Milton, la gamme d’hygiène et de 
désinfection du laboratoire Riva-
dis, vous propose des comprimés 
de stérilisation à froid au large 
spectre d’activité : bactéricide, 
fongicide et virucide.
Simple d’utilisation, cette mé-
thode de stérilisation 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
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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 absor-
bantes 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.

Performantes et eco-
responsables

moDèle PoiDs ConDiTionnemenT réf.

Prématuré 1-3 kg
Paquet de 24 801120.P1
Carton de 144 801120

Nouveau-né 2-4 kg
Paquet de 22 801121.P1
Carton de 132 801121

Mini 3-6 kg
Paquet de 30 801122.P1
Carton de 180 801122

Midi 4-8 kg
Paquet de 28 801123.P1
Carton de 168 801123

Maxi 7-14 kg
Paquet de 24 801124.P1
Carton de 144 801124

Junior 12-18 kg
Paquet de 22 801125.P1
Carton de 132 801125

XL 16-30 kg
Paquet de 20 801126.P1
Carton de 120 801126

moDèle PoiDs ConDiTionnemenT réf.

Nouveau-né 2-5 kg
Paquet de 78 801160.T1.P
Carton de 312 801160.T1

Mini 3-6 kg
Paquet de 78 801160.T2.P
Carton de 312 801160.T2

Midi 5-9 kg
Paquet de 72 801160.T3.P
Carton de 288 801160.T3

Maxi 8-18 kg
Paquet de 66 801160.T4.P
Carton de 264 801160.T4

Maxi plus 9-20 kg
Paquet de 62 801161.T4+.P
Carton de 248 801161.T4+

Junior 12-25 kg
Paquet de 58 801161.T5.P
Carton de 216 801161.T5

Junior Extra 16-30 kg
Paquet de 54 801161.T6.P
Carton de 216 801161.T6

moDèle TAille ConDiTionnemenT réf.

MAXI 4
Paquet de 24 801162.T4.P
Carton de 240 801162.T4

JUNIOR 5
Paquet de 22 801162.T5.P
Carton de 220 801162.T5

poubelle à coucheS 2 
compartimentS
> etanche aux odeurs
> Adaptée aux sacs poubelle de 50 litres
Cette poubelle est spécialement conçue pour 
l’élimination hygiénique et étanche aux odeurs 
des couches ou d’autres articles hygiéniques. 
Dispose de 2 compartiments étanches. Capacité 
50 couches environ.
Dimensions : haut. 53,5 x diam. 30 cm. Poids 3,20 
kg. Métal coloris blanc.
réf. 817313

coucheS bébé et Junior
> Système 360 comfort. 
Non tissé spécial garantissant une absorption et une distribution rapide de l’humi-
dité sur toute la longueur de la couche en isolant très rapidement la peau du bébé. 
La technologie Air Flow permet à la peau de votre bébé de bien respirer empêchant 
ainsi les rougeurs et réduisant les irritations. Le non tissé accélère l’absorption de 
l’humidité le long de la couche pour procurer une sensation exceptionnelle d’ « être 
bien au sec » et protège contre les fuites.

pantS maXi et Junior
Le système Quick & Easy est un moyen per-
mettant de changer la couche rapidement et de 
reprendre immédiatement le jeu. C’est aussi une 
solution qui aide l’enfant à gagner en autonomie 
au quotidien. Facile à mettre et à enlever.  Grande 
capacité d’absorption. Le design et l’impression 
colorée les rendent semblables à des sous-vête-
ments. Air flow technology prend soin de la peau 
de l’enfant et la protège contre des irritations. Pas 
de parfums, pas de chlore, pas de latex naturel, 
testé dermatologiquement, sans allergènes de la 
liste de l’UE»
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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 
double 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 
pinces anatomiques en plastique double den-
ture 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 
adhésifs, 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

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

anioS clean eXcel d
Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux 
: instruments chirurgicaux et médicaux, instru-
ments thermosensibles et matériel d’endoscopie, 
avant leur stérilisation. 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-dé-
sinfection et la désinfec-
tion de l’instrumenta-
tion. Bacs autoclavables 
à 134°C (18 minutes).moDèle réf.

Flacon 1 litre 802025
Bidon 5 litres 802026

SteranioS 2%
Désinfection de haut niveau des dispositifs mé-
dicaux, matériel chirurgical et médical, matériel 
d’endoscopie et matériel thermosensible. 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 
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Protocole de désinfection Chlorhexidine sur peau saine

chlorheXidine
Solution désinfectante pour la peau saine, 
avant et après un acte de petite chirurgie.
Désinfectant pour robinets, embouts de flacons 
ou bouchons obturateurs avant manipulation. 
Prêt à l’emploi.Incolore. Sans odeur. Ne pique 
pas. Ne pas utiliser sur les muqueuses. Utili-
sation sur une compresse ou un coton. Biocide 
Tp1 pour la désinfection de la peau saine. Bio-
cide Tp2 pour la désinfection des surfaces et 
matériaux.

Solution déSinFectante
Solution désinfectante de la peau 
en seulement une minute. Détruit 
les bactéries, les champignons et 
les levures. Sans alcool. Ne pique 
pas.

moDèle réf.
Spray 100 ml 802271.100
Unidose 
10 x 5 ml 802271.5

flACon réf.
125 ml 802270.125
250 ml 802270.250
500 ml 802270.500

compreSSeS imprégnéeS 
0,5%
La compresse permet de retirer les débris 
et exsudats des plaies. Cette solution aide à 
prévenir des infections microbiennes et bac-
tériennes. Pratique, son format nomade et 
unitaire s’emporte partout.
Étui de 12.
réf. 802272
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garrot clipcomed adulte
Ouverture rapide et déserrage progressif.  2 coloris 
disponibles 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.
50 cm. 863216
1 m. 863217

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

garrot SanS lateX vert
Garrot sans latex en caoutchouc synthétique de couleur verte. Elasticité proche du caout-
chouc naturel pour un garrotage aisé pour le soignant et confortable pour le patient. Dispo-
nible en 50 cm ou 1 m. Le sachet de 10.

alcool modiFié à 70%
L’alcool modifié 70% vol. est un produit biocide destiné à l’hygiène humaine. Il 
est utilisé pour la désinfection de la peau saine. Il permet de désinfecter la peau 
en moins de 2 minutes. Convient aux adultes et aux enfants de plus de 36 mois.

flACon réf.
125 ml 802273.125
125 ml 802273.250
500 ml 802273.500
1000 ml 802273.1000

alcool iSopropYliQue à 70%
Assainissant corporel à action immédiate. S’applique sur peau saine. Ne contient pas 
de camphre. Pas de contre-indications. L’utilisation d’une compresse est recommandée.

garrot adulte
Avec boucle ABS. Bleu Marine sans latex 
Coton mercerisé sans latex. Lavable en 
machine programme délicat. Dimen-
sions : 45x2.5cm
réf. 863121

garrot enFant
Avec boucle ABS. Bleu sans latex. Coton 
mercerisé. Lavable en machine pro-
gramme délicat. Dimensions : 35x2.5cm
réf. 863122

moDèle réf.
Blister 10 sachets 802274
Spray 50 ml 802275.50
Spray 100 ml 802275.100
Pompe Dish 250 ml 802276
Recharge Dish 500 ml 802276.1
Bidon 1 L 802277.1000
Bidon 2 L 802277.2000
Bidon 5 L 802277.5000
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Seringue 3 pièceS pic 
grand volume
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 indi-
viduel. 50ml : boîte de 50. 100ml : boîte 
de 25.

Volume luer réf.
50 ml Cathéter 802081
50 ml Luer lock 802082

100 ml Cathéter + 
adaptateur luer 802083

Seringue 3 pièceS
Seringue 3 pièces sans aiguille. Butée 
ferme : évite les pertes accidentelles et le 
contact avec les liquides dangereux. Lec-
ture 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

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
30G 13 x 0,3 mm Jaune 802259

aiguille Stérile pic
Boite 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 32 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
27G 1/2 0,4 x 12,5 mm Gris 863245
30G 1/2 0,3 x 12,5 mm Gris 863246

aiguilleS 
StérileS Sol 
millenium
Boite de 100.

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 montée 
amovible. Polypro-
pylène 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 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. Polypro-
pylène 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.

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 intrader-
miques (traitements mésothé-
rapiques et micro-injections). 
Paroi fine et traitement silicone 
antifriction. La boite de 100.

Seringue 2 pièceS
Seringue 2 pièces sans aiguille. 
Butée ferme : évite les pertes 
accidentelles et le contact avec 
les liquides dangereux. Lecture 
précise du dosage : Echelle gra-
duée. 4 volumes différents : 2,5 
; 5 ; 10 et 20 ml. Boîte de 100.

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 transpa-
rence. 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. 1 ml : 
boîte de 160. 2,5ml : boîte de 130. 
5 / 10 / 20 ml : boîte de 100.

Volume luer réf.
1 ml Centré 802260
2,5 ml Centré 802077
5 ml Centré 802078
10 ml Centré 802079
20 ml Excentré 802080
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microperFuSeur 
mirage pic
Réduction de la résistance 
des tissus et pénétration 
facile grâce à l’aiguille triple 
biseautage et à la double 
lubrification silicone de la 
canule. Raccord rigide trans-
parent permettant de surveil-
ler 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.

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

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

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

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 préassemblé. 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

aiguilleS hYpodermiQueS 
SécuriSéeS Sol millenium
> Usage unique triple biseau
> Boîte de 100
Technique facile de sécurisation à une main avec 
un clic sonore indiquant la sécurisation de l’aiguille. 
Mécanisme de verrouillage breveté assurant la pro-
tection totale et de verrouillage de l’aiguille dans le 
bras protecteur.

Dimensions Couleur réf.
18G 1 1,2 x 25 mm Rose 863260
18G 1 1/2 1,2 x 40 mm Rose 863261
19G 1  1/2 1.1 x 40 mm Marron 863262
20G 1 0,9 x 25 mm Crème 863263
20G 1  1/2 0,9 × 40 mm Crème 863264
21G 1 0,8 x 25 mm Vert 863265
21G 1  1/2 0,8 x 40 mm Vert 863266
21G 2 0,8 × 50 mm Vert 863267
22G 1  1/4 0,7 x 32 mm Noir 863268
23G 1 0,6 x 25 mm Bleu 863269
23G 1  1/4 0,6 x 32 mm Bleu 863270
25G 5/8 05 × 16 mm Orange 863271
25G 1 0,5 x 25 mm Orange 863272
27G 1/2 0,4 x 12.5 mm Gris 863273
27G 3/4 0,4 x 18,5 mm Gris 863274
30G 1/2 0,3 x 12.5 mm Crème 863275
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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. Sup-
port 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. Sup-
port de crochets en ABS.
Hauteur réglable 114,5 à 206 cm. Poids 
4,5 kg.
réf. 823133

panSement aprèS inJection
Conditionnement et dimensions spéciales 
pour l’après-injection.
Pansement universel antibactérien en polyé-
thylène, très conformable.
Compresse en chitine empêchant la formation 
des bactéries.
Dimensions : 19 x 72 mm. La boite de 1000.
réf. 802072

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. Revêtement non-tissé 
extensible et hypoallergénique idéal pour les peaux sensibles. 
Pansement adhésif. Dimensions 38 x 38 mm. La boite de 
1000.
réf. 802076

perFuSeurS 1 voie
Boîte de 250.
Avec prise d’air. Sans BPA. Luer Lock Mobile

prolongateurS de perFuSion 1 voie
Boîte de 200. 
Connexion : Luer Lock 
Mobile. 
Diamètre : 3 x 4,1 
mm.
E/S : Male / 
Femelle

prolongateurS de perFuSion 3 
voieS avec robinet
Boîte de 200. 
Connexion : Luer Lock Mobile. 
Diamètre : 2,5 x 4,1 mm.
Matière : PVC sans PBA

perFuSeurS 3 voieS
Boîte de 200.
Avec prise d’air. Sans BPA. Luer Lock Mobile

TAille réf.
10 cm 863280.10
30 cm 863280.50
50 cm 863280.80
100 cm 863280.100
150 cm 863280.150
200 cm 863280.200

TAille réf.
10 cm 863281.10
30 cm 863281.30
50 cm 863281.50
80 cm 863281.80
100 cm 863281.100
150 cm 863281.150
200 cm 863281.200

Connexion : Luer Lock 

Diamètre : 3 x 4,1 

Dimensions réf.
160 cm 863276
150 cm + Y + 30cm 863277

Dimensions réf.
150 cm + robinet 3 voies + 30 cm 863278
100 cm + robinet 3 voies + 30 cm 863279
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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

caiSSeS carton daSri avec Sac 
intégré
Caisse carton étanche pour déchets d’activité de soins à 
risques infectieux. Collecte de tous les déchets de soins à 
risques infectieux mous et des boîtes à aiguilles préala-
blement fermées. Lien coulissant de fermeture. Sac jaune 
Polyéthylène Haut. Système de fermeture définitive.
Paquet de 10.

SacS daSri
Polyéthylène basse 
densité. Couleur :
jaune. Sacs à 
déchets d’activité 
de soins à risques 
infectieux. Lien 
coulissant. Opacité 
: 50%.
Rouleau de 25.

Conforme à la norme NFX 30-507

liTrAGe Dimensions réf.
12 L 20 x 20 x 30.2 cm 802278.12
25 L 23 x 23 x 43 cm 802278.25
50 L HAUT 29,5 x 29,5 x 57,5 cm 802278.50
50 L BAS 38 x 28 x 48 cm 802278.51

liTrAGe Dimensions éPAisseur réf.
15 L 40x35 cm 19 µ 802279.15
20 L 45x45 cm 19 µ 802279.20
30 L 50x65 cm 25 µ 802279.30
50 L 68x75 cm 25 µ 802279.50
100 L 82x90 cm 25 µ 802279.100
110 L 70x105 cm 25 µ 802279.110

ConDiTionnemenT
TYPe De DAsri

PerforAnTs soliDes 
ou mous

Sacs DASRI X
Caisses Carton avec 
"sache" intérieur X

Boîtes à aiguilles X

Paquet de 10.

SachetS de poudre Super 
abSorbante
Sachet hydrosoluble 
gélifiant jusqu’à 
500 ml de fluides 
biologiques. Évite 
les éclaboussures. 
Sécurise les manipu-
lations et l’élimina-
tion des liquides. 50 
x 10g
réf. 801135

tamponS Super abSorbantS 
X 25
Le Tampon super absorbant Alveol-Technology 
assure une absorption ultra-rapide de 600 ml de 
liquide, permettant ainsi de sécuriser le recueil, le 
transport et 
l’élimination 
des fluides 
corporels.
réf. 801136

Sac hYdroSoluble
Idéal pour tout le linge infecté. Le transport des 
tissus tâchés et contaminés. Aide à isoler et 
séparer des produits infectés. Aucun danger par-
ticulier pour les utilisateurs ou l’environnement 
durant le transport ou la manipulation du produit 
Dimensions 660 x 840 mm Epaisseur 26µ. Dis-
sout en 26 sec. à 65°c pour eau chaude (trans-
parent); 260 sec. à 25°c pour eau froide (Rouge).
Paquet de 50 (eau froide) ou 25 (eau chaude).

moDèle Coloris réf.
Eau chaude Transparent 802280.CHAUD
Eau froide Rouge 802280.FROID

Quel emballage choisir ?
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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. 
Sachet de 100 pièces.
réf. 863106

diSQue à démaQuiller
Spécialement étudié pour un net-
toyage en douceur de la peau. Aussi 
pour l’application de liquide antisep-
tique pour le nettoyage le badigeon-
nage 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% 
coton blanc, boule de 0,5 g. Sachet 
de 1100 unités.
réf. 803042

lot de 2 rouleauX 
de 500 tamponS de 
ouate de celluloSe
Rouleau prédécoupé de 500 
tampons de ouate 100 % cellu-
lose 4 x 5 cm.
réf. 863105

boÎte de 5 mècheS 
hémoStatiQueS StérileS 
coalgan
Indiqué en cas de saignements de nez, saigne-
ments cutanés , saignements buccaux, extractions 
dentaires.
réf. 802281

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.

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

TAille CoNdiTioNNeMeNT Réf.

5 x 5 cm 50 sachets de 2 802293.1

7,5 x 7,5 cm 100 sachets de 2 802293.2
10 x 10 cm 50 sachets de 2 802293.3

TAille Réf.

5 x 5 cm 802294.1

7,5 x 7,5 cm 802294.2
10 x 10 cm 802294.3

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

compresse De 
gaze en sachets 
De 2
8 plis 17 fils.

compresse non-tissée 
50 sachets de 2. 4 plis 40 gr.

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 soffix meD pic
Pansement post-opératoire adhésif en non-tissé avec compresse neutre absorbante 
et non-adhérente. Pansement stérile ultra-doux et micro-perforé avec 4 bords adhé-
sifs. 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

pansement Delicate pic
Pansement adhésif hypoallergénique et antibactérien en non-tissé pour peaux 
sensibles. Particulièrement doux et conformable. Compresse en chitine empêchant 
la formation des bactéries. Avec antiseptique sur la compresse (chlorhexidine diglu-
conate).
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 profes-
sionnel.

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

TYPe TAille CoNdiTioN-
NeMeNT Réf.

Pansement 
post-op 
stérile

8 x 10 cm 70 803025.2
10 x 15 cm 40 803025.3
10 x 25 cm 40 803025.5

Pansement 
post-op 
stérile 
imperméable

6 x 7 cm 100 803026.1

10 x 20 cm 40 803026.4

Film 
transparent 
+ compresse

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

Film 
transparent 
stérile

6 x 7 cm 100 803047.2
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 indi-
viduel.

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.

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.

Pansements Curi.Med

anti-aDhésif
Anti-adhésif universel. Permet d’enle-
ver les résidus des pansements et 
sparadraps facilement sans douleur.
Flacon de 125ml.
Réf. 803110
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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. Com-
position: 92% Coton, 
8% élasthanne.
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 
quotidien.
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% poly-
ester.
Réf. 803055

pansement auto aDhésif
Ce pansement auto adhésif ne colle ni à la peau, ni à la 
plaie, ni aux poils. Sans adhésif, flexible et extensible, il 
s’adapte parfaitement aux mouvements. Poreux, il laisse 
respirer la peau. Waterproof, il résiste à l’eau et aux corps 
gras. Il peut être utilisé avec des crèmes et avec les mains 
mouillées. Il peut être utilisé sous des gants. Il arrête les 
saignements, et protège la plaie. Facile à déchirer.

ColoRis diMeNsioNs Réf.

Couleur chair
4,5 m x 6 cm 803111
4,5 m x 3 cm 803112

Bleu
4,5 m x 6 cm 803113
1 m x 6 cm 803114
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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
8 x 400 cm 803033.3
10 x 400 cm 803033.4

diMeNsioNs Réf.
5 x 400 cm 803032.5
7 x 400 cm 803032.7
10 x 400 cm 803032.10

diMeNsioNs Réf.
5 x 400 cm 803031.5
7 x 400 cm 803031.7
10 x 400 cm 803031.10
15 x 400 cm 803031.15

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 ou 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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Distributeur essuie-mains pliés
En ABS, avec visualisation du niveau central. Ouverture 
à clé universelle. Dimensions : 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 cen-
tral. 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

Distributeur à Découpe
> Jusqu’à 23% d’économie papier par 
rapport aux autres distributeurs
Fabriqué en ABS, doté d’une fenêtre de 
visualisation du consommable et d’une lame 
affutable. 
Il est aussi plus compact que la plupart des 
appareils 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. 802129

essuie-mains bobine 
Utilisation dans les appareils muraux avec 
système de découpe intégré. 
Positionnable dans des toilettes, en cuisine, 
laboratoires, ou ateliers. Ouate pure cellulose 
extra douce un seul tenant finition gaufrée. 
Autonomie exceptionnelle. 
6 bobines de 250m de 20cm de Laize.

La plus grande autonomie du 
marché

feuilles Réf.
1064 802203
450 802209

essuie-tout compact Wizzy
> Boîte d’essuyage multi-usage.
> 2 types d’ouverture
Essuyage en formats découpés enche-
vêtrés, qualité pure pâte de cellulose 
extra forte traitée WS.
Une boîte contient 180 fmts, soit 
la valeur 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

Distributeur De papier toilette
Distributeur de 2 rouleaux domestiques. Mécanisme 
astucieux. En ABS, avec visualisation du niveau. Ouver-
ture 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 rou-
leaux prédécoupés de 500 feuilles.
Réf. 802018

boîte 100 mouchoirs
Mouchoirs pure pâte de cellulose vierge qualité extra douce. 
Double épaisseur.
Réf. 802205
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recharge pour armoire à pharmacie 
10 personnes
Kit de réassort multirisques dans un emballage 
carton.
Composition : 1 couverture de survie, 37 pansements 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 compresses de 
lotion asséchante, 1 spray cryogène 110ml, 2 dosettes 
de sérum physiologique stérile, 1 lot de 2 tampons 
hémostatiques pour le nez et 1 livret de pre-
miers 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

armoire à pharmacie 1 porte
Armoire à pharmacie blanche vide. 1 porte en tôle. 
Compartimentée, livrée avec serrure et clé.

Modèle diMeNsioNs Poids Réf.
2 compartiments 370 x 300 x 140 mm 2,2 kg 803120
3 compartiments 450 x 360 x 157 mm 3,8 kg 803121

armoire à pharmacie cartonnée farbox
Ensemble de secours 10 / 20 personnes en carton FSC avec poignée de trans-
port, accroche murale et fenêtre. Transparente. Contient 4 Bandes extensibles 
individuelles ; 1 rouleau de sparadrap, 2 Paires de gants, 7 lingettes hydroal-
cooliques, 1 sachet de récupération de déchets, 15 Compresses stériles, 1 
Paire de ciseaux,1 pince à échardes, 2 Pansements compressifs stériles, 42 
pansements adhésifs 3 tailles, 1 pulvérisateur de 50 ml de solution net-
toyante et assainissant cutanée sans alcool à base de chlorhexidine, 9 Doses 
de solution d’arnica, 7 Doses d’eau gélifiée, 1 Couverture de survie, 1 Livret 
1ers soins en 10 langues, 10 Dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml. 
Dimensions : L : 250 mm / L dépliée max : 470 mm / H utile : 190 mm / H avec 
poignée : 270 mm / P: 110 mm Poids : 740g
Réf. 803122

 Innovation Française

Fournie avec 
signalétique 

et grip 
autocollant
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pochette inDiviDuelle De secours 
«multirisques»
> Fermeture par adhésif repositionnable
Composition : 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 2 pansements adhésifs 53 
mm x 70 mm 2 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 1 bande exten-
sible de 3 m x 5 cm 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds 1 pince à échardes à 
mors plats 1 paire de gants jetables 1 compresse nettoyante à la Chlorhexidine 
1 compresse d’alcool à 70° 1 compresse anti-coups au calendula, 1 dosette de 
sérum physiologique stérile 1 livret premiers soins en 10 langues.
Réf. 803123

ensemble De secours «bureaux»
2/4 personnes
• Compresse imprégnée de solution à base de calendula • Compresse imprégnée 
de solution asséchante • Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexi-
dine • Compresse imprégnée d’alcool à 70° • Compresse imprégnée de solution 
hydro-alcoolique • Sachet de crème réparatrice • Paire de gants jetables • Pan-
sements adhésifs • Sparadrap • Paire de ciseaux • Pince à échardes • Épingles 
de sûreté • Compresses de gaze • Pansement compressif • Bandes extensibles • 
Livret 1ers soins
6/8 personnes
• Écharpe triangulaire • Couverture de survie • Pansement compressif • Bandes 
extensibles • Épingles de sûreté • Sparadrap • Compresses de gaze • Doigtier 
en cuir • Pansements adhésifs • Paire de ciseaux • Pince à échardes • Paire de 
gants jetables • Pulvérisateur de 50 ml d’une solution à base de chlorhexidine • 
Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexidine • Compresse imprégnée 
d’alcool à 70° • Compresse imprégnée de solution à base de calendula • Com-
presse imprégnée de solution asséchante  • Compresse imprégnée d’une solution 
apaisante moustique • Sachet de crème réparatrice • Livret 1ers soins

Modèle Réf.
2/4 personnes 803115
6/8 personnes 803116

Distributeur mural 80 pansements tissus
Distributeur mural de pansements panachés, de couleur chair, fourni avec : 48 
pansements en tissu 19 x 72 mm ; 32 pansements en tissu 25 x 72 mm. Couvercle 
de protection. Système de distribution « prêt à l’emploi » Dimensions : 180 x 110 
x 30 mm
Réf. 803117

recharge De 240 pansements pour Distributeur 
mural
3 lots de 48 pansements de 19 x 72 mm + 3 lots de 32 pansements 25 x 72 mm
Réf. 803117.1
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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 
bandes 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 
o r o p h a r y n g é e 
(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

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

coussin hémostatique D’urgence
Le coussin hémostatique est conçu pour se substituer à la compression 
manuelle.
Comprend : 1 paire de gants, 1 compresse de gaze stérile 30 x 30 cm, 1 tam-
pon mousse 11 x 10 x 3 cm, une bande élastique de contention ; système de 
fixation.
Réf. 803118

boîte De 5 mèches 
hémostatiques stériles 
coalgan
Indiqué en cas de saignements de nez, sai-
gnements cutanés , saignements buccaux, 
extractions dentaires.
Réf. 802281
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vessie à glace
Vessie à glace en tissu pour une meilleure transmis-
sion du froid et un contact plaisant sur la peau. Dia-
mètre 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

Strap 30 x 18 835120

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. banDe De maintien usyfix

> idéal pour maintenir les compresses de chaud / froid sur les 
articulations
La bande Usyfix est en polymère très étirable et élastique, permettant de fixer sur 
un bras ou une articulation compresses, électrodes, 
etc… Confortable, hygiénique et facilement réglable 
(type boutonnière). 2 longueurs disponibles : 33 cm 
(poignet, cheville) ou 40 cm (genou). Possibilité de 
cumuler plusieurs Usyfix pour l’épaule par exemple.

loNgueuR Réf.
33 cm 835185
40 cm 835186
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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. 
Matériau 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. 
Matériau 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 fré-
quence. Toile du dessus en PVC en-
duit 700g/m2, toile intermédiaire 
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. Fermetures 
éclair et bande réfléchissante. Grande capacité de transport et inté-
rieur 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, imputres-
cible, 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’ambu-
lance 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 protéger 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 surface à usage 
des secours et des premiers soins. Isole et protège le patient du 
froid. Enveloppe polyester enduite polyuréthane traitée 
anti-bactérien, garnissage fibres polyester. 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

lot De 10 crachoirs à usage 
unique
Usage unique. Avec couvercle étanche. Conte-
nance 125 ml gradué par 25 ml. Polypropylène.
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 transférer 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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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 maxi-
male recommandée : 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

male recommandée : 7 kg. Range document sur la partie supérieure de la 

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. Nom-
breuses poches internes et 
externes. 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 profession-
nel de santé
Fabriquée en un tissu très résis-
tant, imperméable et lavable. Très 
belle finition avec fermetures 
éclair. Entièrement 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 téléphone, 1 
poche frontale zippée compre-
nant des élastiques 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

malette practi 
à organisation 
moDulable
Poignée rembourrée. Poche frontale 
pour documents. Élastiques de ran-
gement. 4 compartiments transpa-
rents détachables. Poches de tailles 
diverses. Séparateurs internes velcro 
réglables. Bretelles sac à dos dis-
simulées. Bandoulière. Compatible 
chariot à roulettes. Protection en 
caoutchouc sur le dessous.Vendue 
sans consommables Dimensions : 
17x40x30 cm. Poids : 1,9 kg

ColoRis Réf.
Bleu 802282.B
Noir / Blanc 802282.N

sac a Dos multi-fonctions city
Sac à dos de soins avec bretelles réglables en 
hauteur et largeur. 2 poches frontales, 2 pochettes 
latérales, 6 compartiments dont 5 transparents et 
2 détachables. Ampoulier. Dimensions : 14x28x40 
cm. Poids : 1,4 kg. Coloris : gris. Fabriqué en matière 
bicolore déperlante, très facile à nettoyer.
Réf. 802283

mallette meDicale citaDine street
Poche frontale. Poche centrale avec espace documents, 3 comparti-
ments transparents détachables, ampoulier, élastiques de rangement, 
1 poche filet. Bretelles sac à dos dissimulées. Bandoulière. Compatible 
chariot à roulettes. Poignée renforcée. Dimensions : 16x40x30 cm. 
Poids : 2,14 kg. Coloris : gris.
Réf. 802284

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

Gamme Urbaine
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sac À maiN médical avec compartimeNts
Poche rembourrée pour ordinateur ou document. Pochettes pour 
téléphone ou tablette. 6 poches filets, 2 poches fermeture éclair, 2 
compartiments transparents avec séparateurs intérieurs, élastiques de 
rangement. Sac entièrement fermable par fermeture éclair. 
Dimensions : 30x40x16 cm. Poids : 1,36 kg.

CoLorIS rÉF.
Gris 802286.GRIS
Camel 802286.CAMEL
Noir 802286.NOIR

modèLE rÉF.
Bleu 802287.BLEU
Violet 802287.VIOLET
Rose 802287.ROSE
Vert 802287.VERT
Animaux 802287.ANIM
Jean’s 802287.JEANS

orgaNiseur iNfirmier de poche
Conçu pour le transport dans la poche de la blouse de tous les instruments 
nécessaires aux infirmiers : clés, lampes, pinces, stylos, sparadrap… 3 
poches plates, poche filet. Fermeture avec bouton métallique à pression. 
Système de fixation pour le sparadrap servant de distributeur automa-
tique. Dimensions : 2x15x12 cm.

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

ampoulier isotherme
Fabriqué en tissu très résistant et imperméable. 
Fermetures éclairs. Grande capacité de stoc-
kage. Bandes élastiques sur les faces intérieures 
pour fixer. Dimensions : 20 x 15 x 5,5 cm.
rÉF. 802226

mallette isotherme hemobox rouge
Pratique, légère et solide, elle offre une grande capacité de 
stockage. Excellente isolation thermique. Ultrarésistante pour 
un usage intensif. Protection optimale contre les chocs. Mar-
quage 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. 

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.
Vendu à l’unité.
rÉF. 802212

pacK eutectique hemobox
La plaque eutectique restitue de manière homogène une tem-
pérature définie sur une longue durée. Elle assure la conserva-
tion et l’intégrité durables des prélèvements. Conçue pour la 
mallette Hemobox, elle permet une circulation optimale de la 
température du haut vers le bas pour une meilleure conserva-
tion. 2 tailles disponibles : M ou L.

Gamme Hemobox

collecteur d’aiguilles 0,19l
Capacité : 0,19L. Format très 
compact. Idéal pour sac 
ou mallette infir-
mier.
Dimensions 
: 12x7,5x2,1 
cm.
rÉF. 802288
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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 robuste 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 également 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 
caoutchouc 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 in-
oxydable. Marches recouvertes de matière plastique 
antidérapante. 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  : coloris blanc ou 
bleu, 3 ou 4 volets.

table d’exameN iNox
Structure intégralement réalisée en acier inoxy-
dable durable et facile à entretenir. Sellerie 
en polyuréthane de qualité et très doux au 
toucher. Mousse haute densité d’épaisseur 
6 cm. Livré avec porte-rouleau pour 
draps d’examen larg. 50 
cm. Dossier pro-
clive réglable 
par 2 rails inox.
Dimensions : 
Long. 188 x larg. 
62,5 x haut. 80 cm.
2 coloris au choix : 
noir ou bleu.

CoLorIS rÉF.
Noir 827025.N
Bleu 827025.B

maxi

150 kg.

Structure intégralement réalisée en acier inoxy-
dable durable et facile à entretenir. Sellerie 
en polyuréthane de qualité et très doux au 
toucher. Mousse haute densité d’épaisseur 
6 cm. Livré avec porte-rouleau pour 
draps d’examen larg. 50 
cm. Dossier pro-
clive réglable 
par 2 rails inox.
Dimensions : Dimensions : 
Long. 188 x larg. 
62,5 x haut. 80 cm.
2 coloris au choix : 
noir ou bleu.

CoLorIS rÉF.
Noir 827025.N
Bleu 827025.B

Dimensions : 
Long. 188 x larg. 
62,5 x haut. 80 cm.
2 coloris au choix : 
noir ou bleu.

modèLE CoLorIS rÉF.

3 volets
Blanc 827026
Bleu 827026.B

4 volets
Blanc 827027
Bleu 827027.B

porte rouleau draps 
d’exameNs adaptable
Acier chromé.
A fixer sur les pieds de la table d’examen ou sur 
supports muraux (non fournis). Dimensions L 57 à 
100cm x P 18cm
rÉF. 827180
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CIEL SanItaIrE GazonKIwIJaVa CELadon CrèmE SmoKE marron

roSE CLEmEntInE FramboISECHErrYCoquELICot IrIS LILaS roI bLEuEt

NuaNcier ecopostural antHraCItEGrISbLanC noIr JonquILLE oCrE

table 2 plaNs ecopostural
La gamme des tables Ecopostural est robuste et facile à utiliser. Elle est réalisée à partir d’une structure en 
acier peint epoxy, d’un vérin électrique, d’un coussin en mousse polyuréthane d’épaisseur 5 cm de fermeté 
medium et d’une sellerie imperméable et désinfectable PVC/polyester classé au feu M2, traité Sanitized®. 
Coloris au choix parmi le nuancier Ecopostural.
Dimensions : Long. 188 (75 + 112) x larg. 62 x haut. 48 / 91 cm.
4 tables 2 plans Ecopostural au choix :
modèle standard
Table avec têtière proclive à 70° manœuvrable par crémaillère. Commande de l’élévation électrique par 
large pédale. Résistance 135 kg.
modèle 150 kg
Idem modèle standard mais équipée d’un dévidoir papier et de roulettes de déplacement. Résistance 150 
kg.
modèle proclive-déclive
Idem modèle standard mais équipée d’une têtière proclive à 70° et 
déclive 15° manœuvrable par vérin hydraulique. Equipée d’un dévi-
doir papier et de roulettes de déplacement. Résistance 135 kg.
modèle haute résistance
Table équipée d’une structure haute résistance 250 kg, avec têtière 
relevable 70° par vérin hydraulique. Equipée d’un dévidoir papier, de 
roulettes de déplacement et d’une commande de l’élévation par cadre 
périphérique.

etriers ecopostural
Adaptables sur les tables Ecopostural 
et montées en usine (A commander en 
même temps que la table). Hauteur 42 
cm. Allonge réglable de 29 à 40 cm par 
molette.
rÉF. 827063

modèLE rÉF.

  Standard 827035

  150 kg 827056

  Proclive-déclive 827036

  Haute résistance 827057

Existe sans  
trou visage  

sur demande

GARANTIE

3 anS

maxi

135 kg.

maxi

135 kg.

maxi

150 kg.

maxi

250 kg.

Personnalisez votre table 
en vous rendant sur 
www.ecopostural.com

opératioN spéciale : 
1 table électrique ou hydrolique achetée, 1 tabouret 

sur roulettes offert du même coloris

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2022



50 Tables de massage

table 3 plaNs ecopostural
La gamme des tables Ecopostural est robuste et facile à utiliser. Elle est réalisée 
à partir d’une structure en acier peint epoxy, d’un vérin électrique, d’un coussin en 
mousse polyuréthane d’épaisseur 5 cm de fermeté medium et d’une sellerie imper-
méable et désinfectable PVC/polyester classé eu feu M2, traité Sanitized®. Equipée 
de série d’un dévidoir pour rouleau de drap et d’une découpe pour le visage. Coloris 
au choix parmi le nuancier Ecopostural.
2 tables 3 plans Ecopostural au choix :
modèle standard
Table avec têtière proclive à 70° manœuvrable par molette latérale et mi-plateau 
relevable à 25° manœuvrable par crémaillère. Commande de l’élévation électrique 
par large pédale. Equipée de roulettes de déplacement. Dimensions : Long. 198 (75 
+ 62 + 60) x larg. 62 x haut. de 47 à 90 cm.
modèle équipée
Table avec têtière proclive à 70° manœuvrable par vérin 
hydraulique et mi-plateau relevable à 25° manœuvrable 
par crémaillère. Commande de l’élévation électrique par 
cadre périphérique. Equipée de roulettes de déplacement. 
Dimensions : Long. 198 (75 + 62 + 60) x larg. 62 x haut. 
de 47 à 90 cm.

modèLE rÉF.
Standard 827040
Équipée 827041

table osteo ecopostural
Table spécifiquement étudiée pour l’ostéopathie. Têtière avec évidement central toute 
hauteur et appui-bras proclive 50° et déclive 40°. Structure en acier peint epoxy, élé-
vation par vérin électrique, coussin en mousse polyuréthane d’épaisseur 4 cm de fer-
meté forte 100 kg/m3 et sellerie imperméable et désinfectable PVC/polyester classé 
au feu M2, traité Sanitized®. Coloris au choix parmi le nuancier Ecopostural. Equipé 
de roulettes et d’une commande centralisée pour l’élévation. Munie de repose-bras 
latéraux.
Dimensions : Long. 205 (45+160) x larg. 62 x haut. 47 / 90 cm.
rÉF. 827060

table d’exameN hydraulique 2 plaNs
> spéciale écoles 
Table d’examen ultra-robuste avec élévation hydraulique, sans besoin de prise 
électrique. Elévation par double pédale. Têtière proclive 70° par vérin hydraulique. 
Equipée de roulettes de déplacement et d’un dévidoir pour rouleau papier. Têtière 
sans trou visage (trou visage sur demande). Epaisseur de mousse 5 cm densité 
moyenne. Sellerie haute qualité PU toucher peau de pêche. 22 coloris au choix sur 
nuancier Ecopostural.
Dimensions : Long. 188 (75 + 112) x larg. 62 x haut. 47 à 85 cm.
rÉF. 827081

GARANTIE

3 anS
maxi

135 kg.

table de bobath ecopostural électrique
La gamme des tables Ecopostural est robuste et facile à utiliser. Elle est réalisée à partir 
d’une structure en acier peint epoxy, d’un vérin électrique, d’un coussin en mousse poly-
uréthane d’épaisseur 5 cm et d’une sellerie imperméable et désinfectable PVC/polyes-
ter classé eu feu M2, traité Sanitized®. Coloris au choix parmi le nuancier Ecopostural.
2 tables de bobath Ecopostural au choix :
modèle monoplan
Table avec un déport au sol de 14 cm. Commande de l’élévation électrique par 2 larges 
pédales à disposer de part et d’autre de la table. Equipée de roulettes de déplacement. 
Mousse ferme.
Dimensions : Long. 200 x larg. 120 x haut. de 46 à 96 cm.
modèle équipée
Table avec têtière proclive à 65° manœuvrable par vérin hydraulique. Déport au sol de 
14 cm. Commande de l’élévation électrique par 2 larges pédales à disposer de part et 
d’autre de la table. Equipée de roulettes de déplace-
ment. Mousse médium.
Dimensions : Long. 200 (75 + 124) x larg. 120 x 
haut. de 46 à 96 cm.

modèLE rÉF.
Électrique 827038
2 plans électrique 827039

GARANTIE

3 anS
maxi

150 kg.

maxi

175 kg.

maxi

175 kg.
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tabouret coNfort premium
> sellerie de haute qualité en polyuréthane
> assise sur-épaisse idéale pour le professionnel
Notre tabouret Confort Premium s’adresse aux profession-
nels grâce à son revêtement en polyuréthane associant 
souplesse, confort et robustesse. La mousse utilisée est de 
haute densité pour durer dans le temps.
Hauteur d’assise réglable de 46 à 58 cm. Diamètre de l’assise 
36 cm, épaisseur 9 cm. Diamètre au sol 53 cm. Poids 4 kg.
Piétement 5 branches très stable disponible en nylon ou en 
aluminium.

tabouret avec dossier coNfort 
premium
> sellerie de haute qualité en polyuréthane
> assise sur-épaisse idéale pour le profession-
nel
Avec les mêmes caractéristiques que le tabouret mais 
avec une assise encore plus épaisse (10 cm) et un dos-
sier capitonné dimensions 41 x 26 cm.
Hauteur d’assise réglable de 47 à 62 cm. Diamètre de 
l’assise 41 cm, épaisseur 10 cm. Diamètre au sol 56 
cm. Poids 6 kg.
Piétement 5 branches très stable disponible en nylon 
ou en aluminium.

tabouret poNy premium
> sellerie de haute qualité en polyuréthane
> assise type selle de cheval anatomique
Notre tabouret Pony permet de s’asseoir en tout confort 
en restant plus dynamique qu’une assise standard. 
Mousse de haute densité.
Hauteur d’assise réglable de 45 à 63 cm. Assise 40 x 38 
cm. Diamètre au sol 53 cm. Poids 4 kg.
Piétement 5 branches très stable disponible en nylon ou 
en aluminium.

modèLE rÉF.

  Premium Nylon 836087.N

  Premium Alu 836087.A

modèLE rÉF.

  Premium Nylon 836088.N

  Premium Alu 836088.A

modèLE rÉF.

  Premium Nylon 836089.N

  Premium Alu 836089.A

Tissu en polyuréthane résistant et doux

Tissu en 
polyuréthane 
résistant et 

doux

Tissu en polyuréthane résistant et doux
tabouret sur socle
Réglage en hauteur de 45 à 70 cm par vérin 
à gaz. Sellerie confort ferme épaisseur 6 cm 
avec revêtement noir. Socle de diamètre 38 
cm avec bandeau antidérapant. Poids 6 kg. 
Assise diamètre 35 cm.
rÉF. 836061

tabouret activebase
> activebase : les bénéfices du 
mouvement tout en étant assis
Adoptez une posture bénéfique pour votre 
dos et votre santé grâce à une utilisation 
progressive de votre Base. Aussi efficace 
en renforcement musculaire, soins théra-
peutiques, qu’en siège du quotidien pour 
lutter contre la sédentarité. Réglage du 
déséquilibre possible sous l’assise et sous 
le socle. Dimensions siège 36 x 19 cm.
Hauteur d’assise réglable de 48 à 65 cm. 
Aluminium et plastique. Poids 2 kg. Coloris 
de la base au choix : noir, blanc, orange, 
rose.
rÉF. 836019

maxi

110 kg.
maxi

136 kg.

maxi

110 kg.

maxi

110 kg.
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drap housse de table
Pour la protection des tables d’examen, de kiné ou 
d’ostéopathie. Drap housse élastiqué facile à poser 
et à nettoyer à 90°C. Tissu Clinicare M1 polyuréthane 
imperméable, souple, respirant et confortable pour le 
patient. Décontaminable par lingette ou spray. Dimen-
sions 200 x 70 x 5 cm. 
Coloris bleu nuit.
rÉF. 802253

drap housse pour braNcard
Muni d’un passage ceinture sangle pour les services de secours. Tissu Clinicare M1 polyuréthane imper-
méable, souple, respirant et confortable pour le patient. Décontaminable par lingette ou spray. Dimen-
sions 190 x 50 x 5 cm. Coloris bleu nuit.
rÉF. 802257

sur-housse de matelas À air
Permet une protection optimale du matelas à air dynamique. Facile à poser. Pourtour élastiqué et 2 fentes 
aux extrémités pour le passage des manchons de tuyaux. Tissu Clinicare M1 polyuréthane imperméable, 
souple, respirant et confortable pour le patient. Décontaminable par lingette ou spray. Dimensions 195 x 
85 x 30 cm. Coloris bleu nuit.
rÉF. 802258housse mortuaire

Housse mortuaire de transport 
en PVC blanc non biodégradable
Fermeture à glissière double 
curseur cousue au centre. 
Dimension 90x220 cm.
rÉF. 803092

housse de tabouret
> rénovez vos tabourets facilement
Housse en coton bouclette spécialement destinée aux assises 
rondes de tabouret. Pourtour élastiqué très pratique à enfiler. 
Lavable à 60°C. 2 coloris disponibles.

CouLEur rÉF.
Vert anis 837182
Gris anthracite 837187

housse époNge pour table
> idéal pour rénover vos tables
> Tissu haut de gamme
> elastique intégré
Cette housse permet de protéger efficacement 
la sellerie de votre table pliante ou à hauteur 
variable. Elle est pratique à enfiler et facile 
d’entretien. Bordure élastique intégrée dans le 
tissu, gage de qualité de finition. Tissu éponge 
épais lavable à 40°.
Taille extensible : long. 180 à 200 cm et larg. 60 
à 70 cm.
Existe en standard ou avec trou de visage pour 
les massages à plat ventre.

CoLorIS
Standard aVEC trou

rÉF. rÉF.

Blanc 837066 837144
Beige 837160 837147
Gris clair 837158 837174
Gris anthracite 837171 837148
Bleu aqua 837067 837175
Bleu 837064 837192
Marine 837161 837193
Chocolat 837159 837194
Orange 837101 837195

BeigeBlanc Gris clair Gris 
anthracite Bleu aqua Bleu Marine Chocolat Orange

Qualité 280 gr/ m2
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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 chlo-
rée, 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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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-manomètre en mousse antichoc. Boi-
tier métal. Brassard coton coloris bleu marine à velcro. 
Garantie 5 ans.
2 modèles disponibles : adulte (M) pour une circonfé-
rence du bras de 26 à 34 cm, et large adulte (L) pour une 
circonférence du bras de 32 à 42 cm.

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

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 accrue (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

modèLE rÉF.
Adulte 863143
Multi 863144

teNsiomètre liaN NaNo speNgler
Tensiomètre léger et robuste, idéal pour l’infirmière. Très grande pré-
cision 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 pré-
cision 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. Protège-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

GARANTIE

2 anS

GARANTIE

2 anS

braSSard LIan rÉF.
 S 20/28 cm 861206.S
M 26/34 cm 861206.M
L 32/42 cm 861206
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teNsiomètre boso varius
Manopoire professionnel, léger et design. ABS anti-
choc. 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. Mano-
mètre 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 pro usage intensif 
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

teNsiomètre boso cliNicus
Modèle économique spécialement conçu pour l’usage 
hospitalier. Boitier et bague de protection du cadran 
réalisés en plastique anti-choc. Diamètre cadran 60 
mm. Livré avec brassard velcro noir. Fabriqué en Alle-
magne. Garantie 2 ans. 2 coloris au choix.

CoLorIS rÉF.
Noir 861217.NOIR
Bleu 861217.BLEU

CoLorIS rÉF.
Noir 862049.NOIR
Bordeaux 862049.BORDEAU
Bleu 862049.BLEU

set de diagNostic
Set diagnostic complet 
pour médecins, infirmières, 
étudiants comprenant 1 
tensiomètre Konstante avec 
brassard velcro adulte, 1 sté-
thoscope Duoscop, 1 garrot, 
1 lampe diagnostique, 1 mar-
teau reflexe Buck. 

teNsiomètre avec 
surveillaNce spo2
Fonction tensiomètre de bras électronique 
avec grand écran couleur. Affichage des 
valeurs systolique, diastolique, moyenne 
et fréquence cardiaque, date et heure. His-
torique et tendance (100 mesures pour 3 
utilisateurs).
Fonction oxymètre de pouls par 
branchement du capteur 
oxymétrique fourni. Affi-
chage couleur de la SpO2, 
de la courbe de pléthysmo-
graphie et du pouls. Usage 
libéral.
rÉF. 861165
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teNsiomètre de bras  
Complètement automatique, il prend 
votre tension en silence et vous l’affiche 
sur le large écran LCD. Méthode oscillo-
métrique. Livré avec brassard réglable de 
22 à 36 cm. 2 mémoires avec 60 lectures 
chacune. Arrêt automatique. Alimenta-
tion par 4 piles AA fournies. CE Médical. 
Garantie 3 ans.
Dimensions : 13,8 x 11 x 6,8 cm.
rÉF. 861184

Tensiomètres domicile 

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 lectures 
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 mémoires 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 mémoires horodatées. Bras-
sard circonférence 22/36 cm. Livré avec 4 piles AAA 
et une housse de transport. Garantie 3 ans.
rÉF. 863148

GARANTIE

3 anS

GARANTIE

3 anS

teNsiomètre poigNet omroN rs4
Tensiomètre adapté aux personnes nomades ayant besoin de prendre régu-
lièrement leur tension. Indicateur d’hypertension. Détection des mouvements 
du corps. Bracelet préformé circonférence 13,5 à 21,5 cm. Touche unique. 60 
mémoires. Fonctionne avec 2 piles AAA fournies. 
Dimensions : 9,3 x 6,2 x 2 cm. Poids 86 gr. Garan-
tie 3 ans.
rÉF. 861220

GARANTIE

3 anS

teNsiomètre bras omroN m2
Bon rapport qualité-prix avec un large écran numérique LCD. Système Intel-
lisense. Indicateur d’hypertension. Livré 
avec bracelet circonférence 22 
à 32 cm, une boite de range-
ment et 2 piles AA. Poids 250 
gr sans les piles. Garantie 3 
ans.
rÉF. 861222

GARANTIE

3 anS

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 pulsa-
tions irrégulières. 60 mémoires. 
Valeur moyenne des 3 
mesures. Poids 300 g 
sans les piles. 
Garantie 3 ans.
rÉF. 861221

GARANTIE

3 anS

teNsiomètre poigNet omroN rs2 v2
> Technologie intellisense
Détection des battements irréguliers. Symbole 
«OK » confirmant le bon enroulement 
du brassard. 30 mesures mémori-
sées. Signal sonore indiquant la fin 
de la prise de tension. Périmètre de 
poignet : 13,5 à 21,5 cm. Piles et boi-
tier de rangement fournis. Validation 
Clinique.
rÉF. 861225
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oxymètre de pouls color
Notre oxymètre mesure la Sp02 et le rythme car-
diaque avec précision. Ecran LED couleur pour une 
lecture plus claire. Alarmes seuil bas et haut pro-
grammables. 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 ré-
glables 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

oxymètre aNtichoc silicoNe
Entouré d’une protection silicone pour un usage 
quotidien sans risque. Adapté aux enfants et 
adultes (épaisseur de doigt 14 à 20 mm). 6 modes 
d’affichage avec luminosité réglable. Poids 50 gr. 
Fonctionne avec 1 pile AAA fournie. Garantie 2 ans.
rÉF. 862009

doppler fŒtal de poche 
2mhz
Appareil très compact et léger avec batterie 
rechargeable. Ecran LCD rétro-éclairé, large 
affichage du RCF, niveau de batterie, volume 
sonore, date et heure. Haut parleur intégré. 
Extinction automatique. Livré avec batterie, 
chargeur et câble USB.
Dimensions : Long. 13 x larg. 8,5 x haut. 3 cm. 
Poids 290 gr. Garantie 2 ans.
rÉF. 861162

moNiteur spo2 de poche
Capteur SpO2 interchangeable permettant 
une utilisation sur patients adulte et enfant. 
Alarmes visuelles et sonores : SpO2, PR, cap-
teur déconnecté, batterie faible. Arrêt auto-
matique. Ecran bicolore Oled avec affichage 
du % de SpO2, fréquence cardiaque, barre 
graphe de pulsation, pléthysmogramme. Livré 
avec un capteur adulte. Fonctionne avec 2 
piles AA.
rÉF. 838077

teNsiomètre de bras coNNecté 
teNsiosmart
> Téléchargez l’application Wellness coach 
gratuitement
Tensiomètre au bras automatique connectable au 
Smartphone par Bluetooth. Mesure de la tension 
artérielle et du rythme cardiaque. Diamètre brassard :
22 - 32 cm. Gonflage automatique, dégonflage contrô-
lé. Nombre de mémoires 
: 60. Écran LCD rétroé-
clairé : lecture facile et 
rapide. Alimentation : 
batterie rechargeable 
par USB (autonomie : 7 
jours). 
rÉF. 861226

teNsiomètre medicus exclusive 
foNctioN vocale
Annonce vocale des mesures (5 langues). Évalua-
tion de la tension selon l’OMS. Mémorisation de 90 
mesures avec date et heure. Indication de l’arythmie. 
Fonction Triple Vérification : mesure en série x3 et 
calcul de la moyenne. Très grand écran. Brassard 
universel (22-42cm). Connexion pour brassards stan-
dards XS et XL. Livré en coffret avec 
piles et journal de mesures.
rÉF. 861227

GARANTIE

2 anS

GARANTIE

3 anS
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triflo ii
Le Triflo II contribue à déve-
lopper, améliorer et main-
tenir la forme respiratoire. 
Il a été scientifiquement 
construit comme moyen 
d'encourager l'inspiration 
maximale soutenue.
A usage personnel.
rÉF. 838009

voldyNe
Spiromètre volumétrique d'entraî-
nement à l'inspiration profonde. 
Avec curseur repositionnable. 
Modèle pour enfant décoré et 
avec une capacité pulmonaire 
moins importante.

modèLE rÉF.
Voldyne 4000 adulte 838010
Voldyne 2500 enfant 838011

respiprogram
Dispositif d’entraînement à la respiration 
par l’inspiration. Rééducation après inter-
vention. Usage personnel ou unique. Corps 
transparent avec 3 compartiments conte-
nant une boule de couleur. Sur chaque com-
partiment est indiquée la valeur du volume 
inspiré, 600, 900 ou 1200 cc par seconde. 
Sans latex. Poids 135 gr. Garantie 1 an.
rÉF. 838097

Nébuliseur aircube
> idéal pour l’aérosolthérapie
Compact, pratique et idéal pour la famille. 
Livré avec chambre (garantissant rapi-
dité 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

Nébuliseur sur 
batterie microair u100 
omroN
> un appareil adapté aux voyages
Appareil de poche, avec inhalation 
possible sous différents angles. Fonc-
tionnement sans son. Autonomie de la 
batterie 4h. Capacité récipient 10 ml. 
Livré avec récipient pour médicament, 
bouchon filtrant, adap-
tateur 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

aérosol Nébuliseur
Nébuliseurs à compresseur transportables grâce à leur faible poids. 
Générateur d’aérosols qui transforme le produit liquide médicamenteux 
en un nuage de fines gouttelettes pour le traitement des maladies respi-
ratoires telle que l’asthme, bronchiolite, sinusite… Capacité du réservoir 
de médicaments 0,3 ml. Pression d’air max 1,7 +- 2,3 bar. Pression à 
l’utilisation 0,5/0,7 bar. Débit d’air max 13 +- 17 l/min. 
Niveau sonore 57 à 66 dB. Poids 1,3 kg. Garantie 2 ans.
2 modèles disponibles : modèle adulte 13 x 13 x 10 cm 
ou pédiatrique type pingouin 12,6 x 
15,6 x 16,4 cm.

modèLE rÉF.
Pédiatrique 838095
Adulte 838096

respivol
Dispositif d’entrainement (patient unique) 
de stimulation et de rééducation de l’ins-
piration profonde avec objectifs visuels à 
atteindre. Destiné aux patients atteints 
d’insuffisance respiratoire chronique.
Efficace pour drainer les mucus épais géné-
rés par la mucoviscidose, avant la prise du 
médicament. Fabriqué en Italie.

respilift
Dispositif complémentaire du Respi-
vol. Muni d’une valve unidirectionnelle. 
S’intègre dessus et permet d’exécuter un 
cycle respiratoire continu : inspiration et 
expiration. Fabriqué en Italie
rÉF. 838126

modèLE rÉF.
Respivol 2500 enfant 838126.2500
Respivol 5000 adulte 838126.5000
Respilift 838126
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Debitmètre De pointe peak Flow
Débitmètre de mesure mécanique de DEP. Peut mesurer 
l’intensité d’une crise d’asthme et révéler un déficit respira-
toire. Plage de mesure 50-800L/min. Avec marqueur de zone 
réglable (vert-jaune-rouge).
RÉF. 838079

inhalateur nasal  
Petit inhalateur en polypropylène et caout-
chouc. Dimensions : 19 x 17 x 7 cm. 
Poids 85 gr.
RÉF. 855141

sauna Facial  
Appareil très sain pour faire vos inhalations, ouvrir les pores en laissant la peau 
douce et hydratée. Aide à libérer les impuretés en-dessous de la surface de la peau. 
Possibilité d’y adjoindre des huiles essentielles. Diffuseur extra-large. Puissance 85 
/ 105W. Branchement sur secteur. Dimensions : 20 x 19 x 29,2 cm. Poids 600 gr.
RÉF. 861067

baume respiratoire
Particulièrement recommandé en cas d’encombrements des voies respiratoires. Huile 
essentielle de pin et d’eucalyptus, menthol et cire d’abeille. Pot 130 ml.
REF. 428077

powerbreathe meDic plus  
Aide les patients souffrant de mucovicidose, em-
physème, insuffisance cardiaque, etc… Compara-
ble à la musculation pour renforcer les muscles, le 
PowerBreathe utilise un système de vanne breveté 
et, donc, une charge réglable pour l’entrainement à 
la respiration. Améliore la puissance des muscles 
respiratoires. Réglage facile 10 niveaux. Démont-
able pour un nettoyage complet.
RÉF. 838057

chambre D’inhalation 
Conserve le médicament dans la chambre 
jusqu’à ce que vous l’inhaliez, s’adaptant ainsi 
à votre respiration et permettant au médica-
ment d’atteindre vos voies respiratoires de la 
meilleure façon possible. Permet à chacun de 
respirer normalement pendant que le médi-
cament est libéré, et la faible résistance de la 
valve maximise le flux d’air.

âgE RÉF.
0-1 an 838127.1
1-5 ans 838127.2
5 ans et + 838127.3

100 Embouts 
pouR dEbitmètRE RÉF.

 22mm 838080
 30mm 838081
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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 prélèvement 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.

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 montée 
amovible. Polypropylène 
haute transparence. Piston 
à triple contact avec dispo-
sitif 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.

ampoulier isotherme
Fabriqué en tissu très résistant et imperméable. Fermetures 
éclairs. Grande capacité de stockage. Bandes élastiques sur 
les faces intérieures pour fixer. Dimensions : 20 x 15 x 5,5 cm.
RÉF. 802226

trousse isotherme pour insuline 
et accessoires
Trousse conçue pour les personnes diabétiques permettant 
le transport de l’insuline et des accessoires à température 
optimale grâce à un compartiment isotherme. À l’avant, une 
poche conçue pour transporter le matériel de diagnostic : 
lecteur de glycémie, lancettes, bandelettes de test, etc. À 
l’arrière, une poche pour accueillir le gel froid (inclus) et l’outil 
d’administration de l’insuline. Une température correcte est 
garantie même en été. Dimensions : 5x19x10 cm

ColoRis RÉF.
Argent 863282.ARGENT
Rose 863282.ROSE
Bleu 863282.BLEU

glucomètre pro wellion calla light
Utilisation simple et efficace à destination des soignants. Petit, 
maniable et ergonomique. Grand écran rétroéclairé pour une 
lisibilité excellente. Mesure en 6 secondes. 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
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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 
double pavillon en acier inoxydable. Indica-
teur de pavillon. Membrane flottante multi-
fréquences. 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 poly-
valent pour le prati-
cien. Double pavillon e n 
acier inoxydable, tubulure simple avec 
conduit haute performance, lyre en 
acier inoxydable. Membrane double fré-
quence (pression légère et ferme pour 
basses et hautes fréquences). Bague 
anti-froid. 3 coloris actuels disponibles : 
gris alizé, rose bougainvillier 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

ColoRis RÉF.
Noir 863118

Bleu  863118.B

modèlE RÉF. 
Carbone 863190.CARBONE
Corail 863190.CORAIL
Myrtille 863190.MYRTILLE
Rose 863190.ROSE
Pédiatrique 863190.P

GARANTIE

2 ANs

  stéthoscope boso 
Flac
Stéthoscope simple pavillon très 
léger avec tête extra-plate chromée. 
Adapté aux adultes.
RÉF. 863081

  stéthoscope boso 
boli
Stéthoscope double pavillon très 
léger avec tête extra-plate chromée. 
Adapté enfants et adultes.
RÉF. 863082
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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 puis-
sante de 50K lumens, colo-
rimétrie de 4000K par fibre 
optique. Loupe grossissante 
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

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

otoscope luxascope 
auris cct leD
Nouvelle technologie CCT : visuali-
sez plus d’éléments avec un éclai-
rage innovant par 2 x 4 Les concen-
triques brevetées. 4 led 6000K : 
éclairage chaud pour un contraste 
des capillaires et zones à forte 
circulation sanguine. 4 led 3000K : 
éclairage froid pour une meilleure 
profondeur de champ. Fabriqué en 
Allemagne. Fonctionne avec 2 piles 
AAA fournies. Coloris noir. Garantie 
2 ans.
RÉF. 863198

GARANTIE

2 ANs

otoscope rechargeable par usb 
3,7V 
Batterie rechargeable par USB. Livré en mallette avec 
une batterie au lithium-ion 3,7 V rechargeable, un char-
geur avec prise USB, 10 spéculum jetables 2,5 mm gris 
et 10 spéculum jetables 4,0 mm gris. Disponible en 4 
couleurs : noir, bleu, gris et blanc.

ColoRis RÉF.
Noir 863283.NOIR
Bleu 863283.BLEU
Gris 863283.GRIS
Blanc 863283.BLANC

GARANTIE

2 ANs

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
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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

lampe D’examen 
Focalisable 
luxameD
Même qualité de luminosité 
que la lampe standard, mais 
avec une possibilité de foca-
liser la lumière, simplement 
en tirant sur l’embout noir. 
Focus réglable de 9 à 15 cm à 
une distance de 30 cm. Cou-
leur 5000K. Fabriquée en 
Allemagne. Garantie 2 ans.
RÉF. 863199

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 branches.
RÉF. 863094

GARANTIE

2 ANs

Dermatoscope luxascope
Format de poche. Eclairage homogène 6 Led concentriques breve-
té pour une image de haute qualité. Variateur d’intensité. Intensité 
10000 lux. Loupe grossissant 10 fois sans distorsion de l’image. 
Arrêt automatique 3 minutes. Poignée aluminium et fibre de verre. 
Garantie 2 ans.
modèle avec échelle : alimentation par 2 piles AAA fournies. 
modèle rechargeable : Livré en mallette avec 1 batterie au lithium-
ion 3,7 V rechargeable et 1 chargeur avec prise USB.

GARANTIE

2 ANs
GARANTIE

3 ANs

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

modèlE RÉF.
Avec échelle 863179
Rechargeable 863284

RÉF.
Partie supérieure de lampe pour 
support mural ou de table 863288

Support mural de lampe d'examen 863285
Support de table de lampe d'examen 863286

marteau À 
réFlexes buck 180 mm
Marteau réflexe en aluminium avec pointe de capteur 
neurologique. Revêtement protecteur (coloris blanc, 
KIDS) ou revêtement poudre (coloris bleu, noir). 
Fabriqués en Allemagne. Longueur : 180 mm. Poids : 
90 g.

ColoRis RÉF.
Noir 863287.NOIR
Blanc 863287.BLANC
Bleu 863287.BLEU
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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

150 kg.

MAXI

150 kg.
MAXI

150 kg.

MAXI

150 kg.

pèse-personne classe 4 seca 
761 
> homologué pour un usage médical classe 4
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. 
RÉF. 861164

pèse-personne DYnamo power
Fonctionne sans piles ni batterie, grâce au système de recharge par dynamo. Un 
procédé efficace qui permet de recharger rapidement et sans effort sa balance. 
RÉF. 861225

MAXI

200 kg.

pèse-personne mécaniQue 
ms50  
> La classique avec graduations bien visibles
Pèse-personne, ne nécessitant aucune pile, avec af-
fichage analogique du poids. Surface antidérapante. 
Taille des chiffres 8 mm. Dimensions : larg. 34 x prof. 
43 x haut. 5,5 cm. Garantie 5 ans.
RÉF. 861144

GARANTIE

5 ANs

pèse-personne seca ViVa
> Belle et solide
Le pèse-personne traditionnel en acier avec 
revêtement laqué. Plateforme antidérapante très 
résistante. Fonction réglage du zéro. Graduation 1 kg. 
Coloris blanc.
RÉF. 861107

pèse-personne seca robusta
> châssis massif renforcé pour les personnes 
jusqu’à 200 kg
Equipé d’un plateau extra-large à solide revêtement 
en caoutchouc. Grande unité d’affichage LCD et 
fonction Step-Off pour se peser sans avoir à allumer 
d’abord l’appareil.
Graduation 100 g. Dimensions : 37,3 x 43,3 x 4,7 cm.
RÉF. 861073

pèse-personne seca clara
> une forme claire pour des valeurs précises 
Pèse-personne électronique avec écran LCD à grands 
chiffres 28 mm. Positionnement ultra-stable.
Graduation 100g. Coloris blanc. 
Dimensions : 32,5 x 31,2 cm.
RÉF. 861106

pèse-personne classe 4 seca 761 
> homologué pour un usage médical classe 4
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. 
RÉF. 861164

MAXI

135 kg.

MAXI

200 kg.
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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 
Zoom 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. Garantie à vie.
RÉF. 863139

GARANTIE

À ViE
GARANTIE

À ViE

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 corpo-
rel
Idéal dans le cas de maladies infectieuses, ce thermomètre prend 
une température précise sans toucher la peau. Avec sa fonction 
parlante, il énonce clairement la température. La fonction parlante 
n’est pas obligatoire pour conserver le silence. Lorsque le tempéra-
ture est trop haute, l’afficheur devient rouge.
Fonction température de surface. Longueur 17 cm.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.
RÉF. 861154

thermomètre sans contact 2 en 1  
> utilisation sans contact temporal ou intra-auriculaire
Notre thermomètre sans contact s’utilise sans contact et il suffit d’enlever l’embout 
pour qu’il se transforme en thermomètre intra-auriculaire. Prise de température 
instantanée. 35 mémoires disponibles. Prise en mains ergonomique. Livré avec une 
sacoche de rangement. Fonctionne avec 2 piles AA fournies.
RÉF. 861207

thermomètre 
thermo Distance 
terraillon
Thermomètre sans contact 
avec résultat en 1 s. Inter-
prêtation facilitée par code 
couleur. 9 mémoires. Ecran 
LCD rétro-éclairé. Fonctionne 
avec 2 piles AAA fournies. 
Garantie 2 ans.
RÉF. 863205

thermomètre VisioFocus
> projection de la température
Le système de projection montre également si la distance est correcte. Silencieux 
et sans contact, ne dérange pas le sommeil. Mesure également la température 
des aliments et des liquides. Ecran rétro-éclairé 5 couleurs. Mémoire 9 fonctions. 
Appareil médical Classe 2.
RÉF. 838078
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i-tech mio-care tens
> portable et sur batterie rechargeable
20 programmes Tens (conventionnel, endorphinique, puissant, 
anti-inflammatoire, cervicale, lombosciatalgie, entorse, vas-
cularisation, décontractant, hématome, prévention atrophie, 
douleurs main poignet, stimulation plantaire, picondylite, 
épithrochléite, Périarthrite, micro-courant, incontinence 
effort, incontinence vésicale. Électrothérapie à 2 canaux 
indépendants avec la possibilité de relier jusqu’à 8 
électrodes. Générateur d’impulsion symétrique 
biphasée et compensée. Clavier digital avec des 
commandes simples et intuitives. Instructions 
sur le programme en cours et le temps de 
traitement restant fournies directement 
sur l’écran. Fonctionnement avec batterie 
interne rechargeable (extractible). Ecran 
rétro-éclairé. Dispositif médical certifié 
CE0476. Dimensions : 120 x 50 x 30 mm. 
Poids 180 gr. Garantie 2 ans.
RÉF. 838093

i-tech mio-care pro
> appareil professionnel complet, portable et sur batterie rechargeable
14 programmes Tens (conventionnel, endorphinique, puissant, anti-inflammatoire, 
cervicalgie/céphalée myotensive, lombalgie/sciatalgie, 
distorsions/contusions, vascularisation, décontractant, 
douleurs main point, stimulation plantaire, épicondylite, 
épithrochléite). 21 programmes Nems, 15 programmes 
Beauty, 13 programmes libres. Électrothérapie à 2 
canaux indépendants avec la possibilité de relier 
jusqu’à 8 électrodes. Générateur d’impulsion 
symétrique biphasée et compensée. Clavier 
digital avec des commandes simples et 
intuitives. Instructions sur le programme en 
cours et le temps restant fournies direc-
tement sur l’écran. Ecran rétroéclairé. 
Dispositif médical certifié CE0476.
Dimensions : 120 x 50 x 30 mm. Poids 
180 gr. Garantie 2 ans.
RÉF. 838092

smart tens i-tech  
Le Smart Tens est un petit appareil principalement conçu pour 
traiter les douleurs à domicile grâce à ses 6 programmes Tens 
préréglés + 1 paramétrable. Il peut également être utilisé pour la 
rééducation musculaire post-traumatique ou postopératoire grâce 
à ses 5 programmes préréglés + 1 paramétrable. Appareil 2 voies 
livré avec clip de ceinture, 2 câbles, 4 électrodes, mode d’emploi, 4 
piles AAA et un sac de transport. Appareil médical CE0476. Dimen-
sions : 68 x 110 x 31 mm. Poids 85 gr. Garantie 2 ans.
RÉF. 838064

pack bluetens sérénité sénior
Ce pack permet une utilisation sans fil entre l’appareil et les électrodes.
Contenu : 1 Bluetens, 4 électrodes S (5x5 cm) , 4 électrodes M (5x10 cm), 1 élec-
trode surf, 1 électrode 
papillon, 1 câble de 
recharge USB, 1 câble 
Snap de connexion 
des électrodes, 1 
manuel et 1 pochette, 
1 adaptateur pour 
électrodes sans fil.
RÉF. 838070

electrostimulateur et tens bluetens
Le Blue Tens est un appareil connecté par Bluetooth à votre application Smartphone. 
Cette application permet d’accéder à plus de 100 programmes d’électrostimulation 
et de Tens. La quantité des programmes est mise à jour par l’application : pas besoin 
de changer d’appareil. L’application est très simple avec des menus clairs, la photo du 
placement des électrodes avant le démarrage. Réglage de l’intensité facile grâce à la 
molette de l’appareil ou sur l’application. Batterie lithium rechargeable, utilisation 5 
heures en continu. Certifié pour l’utilisation dans le secteur médical.

GARANTIE

2 ANs

GARANTIE

2 ANs
GARANTIE

2 ANs



67éLectRothéRapie et uLtRa-sons

ACCEssoiREs bluEtENs RÉF.
Pack 12 électrodes S 838071
Pack 8 électrodes M 838073
Pack 2 électrodes surf 838074
Electrode papillon 838075
Sacoche de transport 838076

pAiRE dE sANglEs d’ÉlECtRotHÉRApiE
dimENsioNs RÉF.
60 x 8 cm. 838025
80 x 8 cm. 838045
100 x 8 cm. 838026
100 x 10 cm. 838027

sachet 4 éléctroDes stimtroDe
Utilisation environ 30 séances. Dessus film textile 
non lavable, dessous microtissage avec gel Multis-
tickTM hypoallergénique.

dimENsioNs RÉF.
Diamètre 50 mm. 835031
50 x 50 mm 835034
50 x 90 mm. 835035

dimENsioNs RÉF.
Sachet 4 électrodes 50 x 50 mm 835104
Sachet 2 électrodes 50 x 100 mm 835105

sachet électroDes snap compex
Pour les appareils Compex à Snap exclusivement.

dimENsioNs RÉF.
50 x 50 mm 835117
50 x 90 mm. 835118

sachet 4 électroDes ValutroDe
Dessus textile avec film carbone haute conductivité. Gel Multis-
tick hypoallergénique.

gant spontex
60 x 85 mm, x2.
RÉF. 838031

Ultra-sons

mio sonic  
Dispositif innovateur et de haute performance pour les traitements à domicile et 
ambulatoires. Il réunit le caractère fonctionnel, la facilité d’utilisation et les hautes 
performances dans un dispositif professionnel très petit et léger.
 9 programmes. Ultrason à 1MHz avec 4,8W de puissance maximum, effective en sur-
face de 1,2W/cm2. Faisceau collimaté 
pour une pénétration optimale à tra-
vers les tissus. 3 niveaux d’intensité : 
720-960-1200 mW/cm2. Livré avec 
adaptateur secteur, gel à ultrason et 
mallette de transport. CE Médical. 
Garantie 2 ans.
Dimensions : 20 x 4,7 x 6,9 cm. 
Poids 190 g. 
RÉF. 838008

GARANTIE

2 ANs
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appareil i-press 4  
> usage à domicile ou professionnel
L’appareil I-Press 4 permet un traitement par action de pompage. Idéal pour stimuler la circulation sanguine 
et le métabolisme. Alimentation secteur. Puissance 25W. Durée de thérapie réglable de 0 à 30 minutes, 
pression réglable de 50 à 300 mmHg. Poids 2 kg. CE médical.
Nous vous proposons le I-Press en 2 versions :
le modèle i-press 4 jambes comprend le corps de machine + 2 jambières à 4 chambres de compression, les 
tuyaux de raccordement à 2 dérivations et 2 semelles de pressothérapie.
le modèle i-press 4 total comprend le corps de machine + 2 jambières à 4 chambres 
de compression, les tuyaux de raccordement à 2 dérivations et 2 semelles de pres-
sothérapie, les tuyaux de raccordement à 1 dérivation et la bande abdominale.

modèlE RÉF.
Jambes 838006
Total 838068

appareil De pressothérapie 
Domicile  
Massage revitalisant par pression et drainage lymphatique. 
Améliore la circulation veineuse par restauration de la fonc-
tion veineuse. Favorise la circulation sanguine et soulage les 
jambes lourdes et fatiguées. Empêche varices et varicosités. 
Massage par pression de l’air et inflation et déflation des 
coussins. Intensité du massage réglable en continu et alter-
née des jambières. Minuterie incluse: 
10/20/30 min. Sac de rangement 
inclus.
Fonctionne sur batterie (3 piles 
AAA fournies) ou secteur. Dimen-
sions jambière : 61 x 67 cm.
Garantie 3 ans.
RÉF. 838005

appareil De pressothérapie healing FrienDs
> pressothérapie 5 cellules
> concept unique de massage et d’étirement du dos
Système à 5 chambres de compression séquentielles. Les pressions et dépressions successives massent les jambes, les 
bras ou le dos, améliorant ainsi la circulation sanguine et le drainage lymphatique. L’adaptation précise des différents 
manchons à la morphologie du membre traité procure un massage efficace, comparable à l’action des mains d’un profes-
sionnel. Nouveau : le mal de dos va pouvoir être soulagé grâce à l’action d’étirement et de massage procuré par le tapis 
spécifique. Télécommande fournie pour un réglage à distance.
Caractéristiques : 5 compartiments de pression. 3 modes disponibles : automatique, spécifique et manuel. Durée des 
programmes de 15 à 30 minutes. 3 options de temps de décharge d’air : 4, 6 ou 8 secondes. 8 niveaux de pression (de 20 
à 520 mmHg). 
Fonctionne sur secteur (AC100 - 240V). Garantie 1 an.
L’appareil est composé en standard du boitier compresseur, de la télécommande et de 2 bottes.
3 options disponibles : manchon pour le bras, ceinture abdominale et tapis.
RÉF. 838036

programmes de 15 à 30 minutes. 3 options de temps de décharge d’air : 4, 6 ou 8 secondes. 8 niveaux de pression (de 20 

optioNs HEAliNg FRiENds RÉF.
Manchon 838037
Ceinture abdominale 838150
Tapis 838151

GARANTIE

2 ANs
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pressothérapie unix lYmpha pro
Appareil professionnel 1 canal (modèle 8400) ou 2 ca-
naux (modèle 8500). 6 modes de compression compris 
entre 10 et 200mmHg, pression réglable digitalement. 6 
programmes avec sélections indépendantes. Permet de 
traiter 2 jambes en même temps. Fonction Reverse et 
fonction Skip. Plage de pression 0 à 200 mmHg. Alimen-
tation secteur. Puissance 30W (8400) ou 60W (8500).
Dimensions : 20 x 42 x 31 cm. Poids 4,8 kg (8400) ou 6 
kg (8500). Livré avec 1 paire de bottes (8400) ou 2 paires 
de bottes (8500). Garantie 2 ans.
Différentes options disponibles.

modèlE RÉF.
Pro 8400 1 canal 838115
Pro 8500 2 canaux 838116

optioNs RÉF.
Manchon bras XL 838117
Botte XL 838118
Elargisseur de botte XL x2 838119
Sous-bottes x50 paires 838121

GARANTIE

2 ANs

colD therapY sYstem
> Livré avec 3 attelles (ceinture, genou, cheville).
Equipé d’une large gamme d’attelles conçues ergonomiquement pour 
les différentes zones du corps à traiter. La structure en nid d’abeille 
garantit une meilleure adhérence et favorise le refroidissement ra-
pide et profond du tissu dans la zone à traiter. Les attelles sont faites 
de matériaux de qualité médicale assurant l’hygiène nécessaire à la 
protection de la santé du patient. Equipé de greffons qui permettent 
de les déconnecter rapidement et facilement de l’unité centrale, sans 
aucune perte de l’eau. Elles permettent également au patient de se 
déplacer librement et de traiter différentes parties du corps. Poids : 
7kg. Dimensions : L37cm x l30cm x H36cm

attelles crYo excell’ice gonFlable
> pompe fournie
Combine les avantages de la contention et de la cryothérapie. Elle se 
compose d’une attelle d’immobilisation et d’un pack de froid gonflable 
au moyen d’une pompe manuelle (fournie). Un jersey en lycra (tissu 
hypoallergénique et confortable) est également fourni afin de proté-
ger efficacement la peau.

modèlE RÉF.
Attelle de genou 838160
Attelle de cheville 838161

modèlE RÉF.
Unité centrale 838134
Attelle ceinture 838135
Attelle genou 838136
Attelle cheville 838137
Attelle épaule 838138
Attelle coude 838139
Attelle main poignet 838140
Attelle cuisse 838141
Sac de tranport 838142
Pack batterie 838143
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Qu’est-ce qu’un produit VEGAN? 
un cosmétique vegan proscrit toute matière animale de sa formulation. il va aussi de soi qu’il n’est pas testé sur les animaux. dans 
les produits de beauté, même naturels ou bio, on peut retrouver des ingrédients d’origine animale comme la cire d’abeille, le miel, 
la kératine, le lait ou les protéines de lait. dans les cosmétiques vegan, aucun ingrédient d’origine animale n’est autorisé.

lotion laVante et 
hYDratante
Nettoie et nourrit la peau tout en douceur
Recommandée pour la toilette corporelle, 
particulièrement pour une peau sèche et 
sensible.. Grâce à son pH 5, la lotion res-
pecte la barrière de protection naturelle de 
la peau. Agents actifs: bio-complexe de lin 
(1), panthénol (2), acide lactique (3). Flacon 
pompe de 500ml.
RÉF. 803200

gel-crème Douche
> hydrate et adoucit la peau
Recommandée pour la toilette d’une peau 
très sèche qui manque de film protecteur 
naturel. Formule enrichie en huiles natu-
relles et triglycérides. Apaise les sensations 
d’irritation et de tiraillement en assurant à 
la peau un aspect sain. Agents actifs : urée 
3% (4), bio-complexe de lin (1), riche en Ω3 & 
Ω6 (5), huile d’olive (6), sylimarine (7). Flacon 
pompe de 500ml.
RÉF. 803201

shampoing 
mousse sans 
rinÇage
> cheveux propres et frais 
sans rinçage.
Application pratique pour 
tous les types de cheveux. 
Idéal pour une toilette du cuir 
chevelu sans utiliser d’eau. 
Pratique et recommandé en 
toute situation où l’accès à 
l’eau est limité. Ingrédients 
actifs : bio-complexe de lin 
(1), DeoPlex® (un neutralisant 
d’odeur délicat mais efficace). 
Flacon de 500ml. 
RÉF. 803202

mousse nettoYante sans 
rinÇage
Pour la toilette corporelle quotidienne 
d’une peau sujette aux irritations, notam-
ment celle des personnes incontinentes. 
Grâce à ses actifs aux propriétés hydra-
tantes elle adoucit la peau. La mousse per-
met une toilette douce et en profondeur 
tout en respectant la barrière de protection 
naturelle de la peau. Contient du SINO-
DOR®, neutralisateur naturel de l’odeur 
d’urine. Agents actifs: bio-complexe de lin 
(1), panthénol (2), huile d’olive (6), acide 
lactique (3), SINODOR® (7). Flacon 200ml.
RÉF. 803203

crème laVante 3 en 1 
sans rinÇage
Pour la toilette corporelle quotidienne 
d’une peau sensible sujette aux irrita-
tions. La crème rafraîchit la peau tout 
en l’apaisant et la laissant douce au 
toucher. Respecte la barrière cutanée 
et la protège contre les facteurs nocifs 
extérieurs. Agents actifs: urée 3% (4), 
bio-complexe de lin (1), glycérine (8), 
acide lactique (3), SINODOR®(7). Flacon 
pompe de 1000ml.
RÉF. 803204

Propriétés des agents actifs

1. bio-complexe de lin : extrait de lin ayant un effet positif sur la peau irritée sujette 
aux rougeurs et allergies. Il la nourrit et l’hydrate.

2. panthénol (provitamine b5) : apaise et adouci les irritations, prévient le dessèche-
ment et la desquamation de l’épiderme.

3. Acide lactique : régule et maintient un pH neutre, a un effet hydratant et anti-âge.

4. urée : lie l’eau dans l’épiderme, ce qui améliore son hydratation et son 
élasticité. Agit sur les cellules épidermiques calleuses et les adoucit.
En fonction de la concentration d’urée contenue dans les produits de soins, son 
effet diffère :
• 2-5% - hydratation ressentie
• 5-10% - hydratation optimale, facilite la fixation de l’eau à travers la peau
• 10% et plus - effet kératolytique (exfoliant) intense

5. Ω3 & Ω6 : les acides gras polyinsaturés contenus dans l’huile de lin ont un effet 
nourrissant et aident à maintenir la peau en bon état.

6. Huile d’olive : Agent relipémiant

7. siNodoR® : efficace pour neutraliser les odeurs tout en n’ayant aucune odeur 
perceptible en se liant avec des composants volatils d’odeur.

8. glycérine : Agent hydratant

Toilette douce
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Régénération et protection

9. Allantoïne : réputée pour ses propriétés adoucissantes et apaisantes, elle adoucie l’épiderme et aide à la guérison de la peau.

10. Arginine : hydrate en profondeur et accélère la régénération de la peau.

11. tréhalose : hydrate intensément et protège la peau contre les effets néfastes de l’environnement.

12. beurre de cacao : ralentit le processus de vieillissement de la peau. Hydrate et régénère. Il laisse une barrière protectrice sur la peau qu’il protège contre des facteurs irritants 
externes.

13. beurre de karité : riche et nourrissant il protège, adoucit et restructure les peaux abîmées. Il ralentit le vieillissement cutané et apaise des irritations.

14. guarana : connue pour ses propriétés rafraîchissantes, relaxantes et énergisantes.

15. bisabolol : actif non toxique et doux pour la peau, très efficace à faibles dosages. Il est particulièrement réputé pour ses propriétés apaisantes et réparatrices qui en font un 
additif de choix dans les soins des peaux sensibles.

emulsion 
hYDratante pour 
peau sèche
Pour soins quotidiens d’une peau 
très sèche, sensible et sujette 
aux irritations. Texture légère. 
S’étale facilement et s’absorbe 
rapidement. Hydrate et apaise les 
irritations cutanées, améliore la 
condition de la peau et la protège 
contre les facteurs nocifs. Assouplit 
et lisse efficacement les couches 
supérieures de l’épiderme. Agents 
actifs : urée 4% (4), allantoïne (9), 
arginine (10), bio-complexe de lin 
(1), tréhalose (11), acide lactique (3). 
Flacon pompe 500ml
RÉF. 803205

crème mains 
nourrissante
Recommandée particulièrement pour 
ceux qui se lavent les mains souvent ou 
qui ont le contact fréquent avec des déter-
gents. Répare la peau sèche et restaure 
sa balance lipidique. Assouplit et raffermit 
efficacement la peau. La crème laisse un 
film soyeux et améliore l’élasticité de la 
peau. Agents actifs : urée 3% (4), bio-com-
plexe de lin (1), allantoïne (9), panthénol 
(2), huile de pépins de raisins, glycérine 
(8), vitamine E (13), acide lactique (3). 
Tube 100ml
RÉF. 803208

gel actiVant
Pour la stimulation efficace d’une peau 
sensible et sujette à l’apparition des 
rougeurs et des escarres. Grâce à l’extrait 
de guarana, le gel améliore la circulation 
du sang et donne l’effet revitalisant et 
rafraîchissant. Il hydrate la peau, apaise 
et réduit la tension des muscles. Les com-
posants naturels aux propriétés antibac-
tériennes assurent la fonction protectrice 
du gel. Agents ac-
tifs : guarana (14), 
camphre, caféine, 
bio-complexe de 
lin (1), bisabolol 
(15), allantoïne (9). 
Tube 200ml
RÉF. 803209

huile De soin
L’huile de soin Seni Care 
facilite le massage et 
favorise la nutrition de la 
peau. Agents actifs : huile 
de colza, vitamine E (13)
RÉF. 803210

crème protectrice À 
l’arginine
La crème protectrice avec arginine pour 
une peau sujette aux irritations. Protège 
contre les rougeurs et les inflammations. 
Favorise la prévention contre les escarres. 
Texture légère pour une absorption facile. 
Enrichie d’arginine, la crème hydrate 
votre peau en favorisant sa régénéra-
tion. Contient du 
SINODOR®, neu-
tralisateur naturel 
de l’odeur d’urine. 
Agetns actifs : 
arginine, allan-
toïne, bio-complex 
de lin, panthénol, 
beurre de karité, 
huile de pépins 
de raisin, huile de 
colza, SINODOR®. 
Tube de 200ml
RÉF. 802292

crème pieDs nourrissante
Crème pour les soins quotidiens des pieds. 
Répare la peau sèche et prévient les crevasses 
aux talons. Assouplit et 
raffermit efficacement la 
peau. Agents actifs: urée 
7% (4), bio-complexe de lin 
(1), vitamine A, allantoïne 
(9), glycérine (8), acide 
lactique (3), SINODOR® (7). 
Tube 100ml.
RÉF. 803206

baume 
régénérateur 
pour peau sèche
Le baume pour les soins quo-
tidiens d’une peau très sèche. 
Apaise la peau, restaure sa 
barrière hydrolipidique natu-
relle en la protégeant contre 
les facteurs nocifs extérieurs. 
Grâce à ses actifs hydratants, 
il nourrit et régénère efficace-
ment la peau. Agents actifs: 
bio-complexe de lin (1), pan-
thénol (2), huile de calendula, 
beurre de cacao (12), beurre de 
karité (13), huile de colza, huile 
d’olive (6). Tube 200ml.
RÉF. 803207
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Habillement & Protection
Masque, blouse, gants, sur-
chaussures...

Désinfection
Gel hydroalcoolique, désinfectant

surface, désinfectant air...
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Equiper son cabinet
Articles du quotidien infirmier 
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