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 PLUS DE 35 ANS D’EXPÉRIENCE...  
 DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION  

 DE L’HOMME AU TRAVAIL. 

>> www.medic-centre.com

SITE PRINCIPAL :
Médic Centre 
Z.A. Châteaugay - 25, rue Jean Moulin - 03410 Domérat
Tél. : 04 70 03 72 72 - Fax : 04 70 28 17 60
E-mail : contact@mediccentre.com

MAGASIN ET SHOW-ROOM EPI :
Médic Centre 
Z.I. du Brézet - 15, rue Jules Verne - 63100 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 90 74 74 - Fax : 04 70 28 17 60
E-mail : epi@mediccentre.com

FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL 
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

NOS ENGAGEMENTS

SATISFACTION CLIENT
La satisfaction client est notre priorité et nos équipes s’investissent quotidiennement afin de vous apporter le meilleur 
service

LARGE CHOIX DE PRODUIT
Avec plus de 6000 références disponibles en stock, c’est 80 000 commandes environ qui sont expédiées annuellement.
Découvrez plus de références sur notre site internet www.medic-centre.com.

CERTIFICATION ISO 9001
L’assurance d’une prestation de qualité est garantie par la certification ISO9001. De grands groupes nationaux et 
de nombreux professionnels de santé nous font confiance (secteur automobile, aéronautique, chimie-pétrochimie, 
électronique, agro-alimentaire, grande distribution,...).

SAV
Notre S.A.V. assure l’entretien et la maintenance du matériel.

NOTRE POLITIQUE RSE

• Recyclage des papiers et cartons selon les règlementations en 
vigueur.

• Dématérialisation des documents.
• Catalogue imprimé avec des encres végétales et papier issu de 

forêts gérées durablement et de sources contôlées.

 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m



VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN DEVIS, PASSER UNE COMMANDE 
OU TOUT SIMPLEMENT OBTENIR UN RENSEIGNEMENT,

CONTACTER NOUS !

UN RÉSEAU D’AGENCES POUR 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ, 

DÉDIÉ AUX COLLECTIVITÉS ET 
PROFESSIONS LIBÉRALES.

Courrier : 
Médic Centre 
Z.A. Châteaugay
25, rue Jean Moulin
03410 Domérat

Fax : 
04 70 28 17 60
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>> www.espacemedical.com - Email : contact@espacemedical.com 
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Assistantes commerciales 

04 70 03 72 74 
04 70 03 90 91 

 

Retrouver nos actualités, offres commerciales et encore plus de produits
 sur notre site internet.

Nouvelle navigation

Contenus enrichis

Nouveau graphisme

Mais aussi : + Intuitif

et encore + de produits !+
Pratique +

www.medic-centre.com Suivez MEDIC CENTRE INDUSTRIE 
sur Linkedin

Une équipe de technico-commerciaux, présente sur toute la France, 
est là pour vous conseiller, présenter le matériel, effectuer les installations et mises en route....

Tél. : 02 48 48 00 48
Tél. : 04 73 90 90 99
Tél. : 04 70 46 85 45
Tél. : 04 70 03 72 78
Tél. : 04 70 97 70 97
Tél. : 03 86 59 11 11
Tél. : 02 47 65 53 93

Bourges
Clermont-Ferrand
Moulins
Montluçon
Vichy
Nevers
Tours
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>> GARROT TOURNIQUET

 GARROT SOFTT  WIDE LARGE 

Cordura d’avionnerie traitée anti UV.
Système de blocage double garantissant le maintien de la tension 
à verrouillage par encliquage «quick-connect».
Vis de réglage de sécurité empêchant tout desserrage accidentel 
de la pression.
Poignet du garrot en aluminium anodisé d’avionnerie conservant 
sa solidité même lors de températures extrêmes. 
La vis de sûreté et la boucle sont revêtues d’un lubrifiant antirouille.
Anneau de fixation moulé en acétyle.
Largeur 5 cm.

Pas de 
velcro utilisé 

pour maintenir la 
pression ce qui réduit 
considérablement le 
risque de desserrage 

accidentel du 
garrot 

 GARROT CAT PÉDIATRIQUE SOFTT - NOIR 

Mêmes caractéristiques que ci-contre.

Largeur de la bande : 3,8 cm.

Dimensions emballés : 15,2 x 5 x 5 cm.

Poids : 198 g.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

>> HÉMORRAGIES MASSIVES

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Noir L’unité 330973 36,00 €

Orange L’unité 330974 36,00 €

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 330975 L’unité 36,00 €

 GARROT D’ENTRAINEMENT - BLEU 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 345065 L’unité 36,00 €

>> PANSEMENT OCCLUSIF

 CHEST SEAL 
 
Pansement occlusif stérile muni d’un gel adhésif :
• Transparent,
• Sans latex,
• Biocompatible,
• Onglets pour faciliter le 

placement et le retrait du 
pansement,

• Compresse absorbante 20 
x 23 cm,

• Stérile. Usage Unique,
• Emballage sous vide.

POUR LE 
TRAITEMENT DES 

PLAIES THORACIQUES 
QUI POURRAIENT 
CONDUIRE A UN 
PNEUMOTHORAX 

Comprend une compresse absorbante de 20 x 23 cm.

Résistant à la déchirure.
Emballage sous vide.
Stérile à usage unique.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sans valve L’unité 330507 32,00 €

Avec valve 2.0 L’unité 354037 48,75 €
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>>  HÉMORRAGIES MASSIVES

 PANSEMENT FCP-03 
Dimensions de la compresse non adhérente : 10 x 17 cm.
Dimensions de la bande élastique : 10 cm x 4,5 m.

>> PANSEMENT ISRAELIEN

Pansement compressif FCP sous forme de bande comprenant :

• Compresse absorbante non-adhérente.

• Système de sécurité anti-déroulement de la bande « Stop&Go ».

• Poignée de compression intégrée.

• Clip de fermeture intégrée.

• Stérile. Double emballage. 

• Coloris blanc. 

Emballage : double sachet plastique sous vide.

 PANSEMENT FCP-11 

Comprend une deuxième compresse mobile.
Dimensions de la compresse non adhérente : 10 x 17 cm.
Dimensions de la bande élastique : 10 cm x 4,5 m.
Deuxième compresse non adhérente mobile 10 x 10 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 330495 L’unité 13,00 €

 PANSEMENT FCP-06 

Dimensions de la compresse non adhérente : 15 x 18 cm.
Dimensions de la bande élastique : 10 cm x 4,5 m.

 PANSEMENT FCP-12 

Comprend une deuxième compresse mobile.
Dimensions de la compresse non adhérente : 15 x 18 cm.
Dimensions de la bande élastique : 15 cm x 4,5 m.
Deuxième compresse non adhérente mobile 10 x 10 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 330496 L’unité 13,30 €

 PANSEMENT FCP-10 

Spécial plaies abdominales, amputation...
Dimensions de la compresse non adhérente : 30 x 30 cm.
Dimensions de la bande élastique : 25 cm x 4,5 m.
Champ humidifiant, non adhérent, amovible  30 x 30 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 309766 L’unité 15,10 €

CHAMP 
HUMIDIFIANT
NON ADHÉRENT

DEUXIÈME 
COMPRESSE 

NON 
ADHÉRENTE

DEUXIÈME 
COMPRESSE 

NON 
ADHÉRENTE

 
Traitement des 
hémorragies 

massives et des 
traumatismes 

graves.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 330494 L’unité 7,90 €

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 329099 L’unité 8,80€
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>> HÉMORAGIES MASSIVES

>> DISPOSITIF HÉMOSTATIQUE CELOX

Le Celox est un produit hémostatique d’urgence. 
Il est conçu pour stopper rapidement les hémorragies même très 
importantes. 
Son utilisation ne requiert pas de formation particulière. 
Le Celox se mélange au sang pour former un gel résistant en moins 
de 30 secondes, formant ainsi un caillot à la forme de plaie et 
permet ainsi de limiter ou d’arrêter l’hémorragie. Les tests menés 
montrent l’efficacité du Celox même en situation d’hypothermie 
ou en présence de produits anticoagulants.

 CELOX® RAPID Z-FOLD 

Celox allie ici l’action de ses granules à l’efficacité de la gaze pour 
contrôler une hémorragie en formant un gel résistant en moins 
de 30 secondes. 
Le Rapid Z-Fold Gauze agit en seulement 60 secondes de 
compression. La bande est pliée en Z ce qui permet une 
application beaucoup plus rapide sans avoir à dérouler la bande. 
Stérile à usage unique.
Dimensions : 0.76 x 1,5 m.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 329101 L’unité 48,10 €

 CELOX® Z-FOLD 

Stérile à usage unique.
Dimensions : 7,6 cm x 1,5 m.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 329100 L’unité 49,30 €

 CELOX® GAUZE 

CELOX Gauze Roll, bande imprégnée de CELOX en rouleau. 
Stérile à usage unique.
Dimensions : 0.80 x 3 m.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 305269 L’unité 51,91 €

 CELOX® 15G 

Indiqué pour toute hémorragie modérée 
à sévère, les plaies superficielles et 
profondes du crâne, de la face et du cou.
Sachet stérile de 15g de granules. Usage 
unique.
Utilisation : 
Ouvrir le sachet de granules, verser le 
contenu dans la plaie puis maintenir une 
compression de la plaie d’une durée de 3 
à 5 minutes. 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 330492 L’unité 18,60 €

 CELOX® APPLICATOR 6G 

Indiqué pour toute hémorragie modérée à sévère.
Ce produit est idéal pour les plaies 
difficiles d’accès (blessures par balle, 
couteau ou explosions) avec une 
ouverture trop étroite pour y glisser 
les granules CELOX 35 G ou les 
CELOX Gaze. L’applicateur contient 6 
grammes de granules hémostatiques 
qui s’injectent directement dans la 
blessure.
Stérile à usage unique.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 303236 L’unité 42,50 €

Dispositifs 
hémostatiques 

pour le traitement 
des hémorragies.
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 Pansement FCP-03 
Pansement compressif israélien composé de :
• Compresse non adhérente : 10 x 17 cm.
• Bande élastique : 10 cm x 4,5 m.
• Doté du Stop&Go (sécurité anti-déroulement de la bande).
• Poignée de compression intégrée.
• Clip de fermeture intégré.
• Emballage : double sachet plastique, sous vide.
• Stérile, à usage unique.

 Bande hémostatique Celox® 

 RAPID Z-FOLD
Bande pliée en Z, imprégnée de granulés 
hémostatiques 
CELOX (chitosane).
Temps de réaction 
hémostase : < 60 
secondes avec 
pression manuelle.
Dimensions bande 
déroulée : 7,5 x 152 
cm.
Stérile, à usage 
unique.

Quantité : 1  Garrot anti-hémorragique 

 SOF-TT-W WIDE 

Réutilisable et lavable

 Paire de gants 

 nitrile, 

 Taille L

Feutre indélébile 

 KIT HÉMORRAGIES 4BC 

Ce kit est emballé dans de l’aluminium orange et compartimenté 
sous vide. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 330503 L’unité 98,00 €

Quantité : 1

Quantité : 1 Quantité : 1

Quantité : 1

>> HÉMORAGIES MASSIVES

Composition :
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>> INSTRUMENTATION URGENCE

 INJECTEUR INTRA-OSSEUX NIO 

• Dispositif de perfusion intra-osseuse automatique.
• Mécanisme à percussion (ressort).
• Permet un accès vasculaire instantané.
• Spécialement adapté aux situations d’urgence, il permet des 

perfusions par le plexus veineux de la moelle osseuse.
• Petit, léger, très facile à utiliser même dans les situations les 

plus délicates.
• Stabilisateur d’aiguille intégré lors de l’insertion.
• Emballage individuel sous blister.
• Dispositif à usage unique, stérile.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Version adulte (aiguille 15G, 
longueur aiguille 42 mm, gris/bleu) 

L’unité 332755 80,00 €

Version pédiatrique (aiguille 18G, 
longueur aiguille 38 mm, gris/

rouge, réglage pour enfant de 3 à 9 
ans et de 9 à 12 ans)

L’unité 336483 80,00 €

 INTRODUCTEUR ENDO-TRACHÉAL BOUGIE 

Mandrin d’intubation 
introducteur sans latex 
ferme et flexible pour 
faciliter l’insertion. 

• La taille pédiatrique comporte des marquages calibrés sur les 
deux extrémités, ce qui permet de l’utiliser comme embout droit 
ou coudé et s’adapte aux tubes de 4 à 6 mm.

• La taille adulte s’adapte aux tubes de 6 à 11 mm.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Embout adulte, malléable, 
coudé, 15Fr x 70 cm

Boîte de 10 333252 66,43 €

Embout pédiatriques, malléable, 
coudé et droit, 10Fr x 70 cm

Boîte de 10 333251 66,43 €
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Airway Management   |   Resuscitation/Ventilation   |   Anesthesia   |   Respiratory   |   Emergency   |   Oxygen Delivery   |   Diagnostics   |   Surgical

AIRWAY MANAGEMENT

www.Sun-Med.com    |   800-433-2797

INTRODUCER/BOUGIESunMed

LATEX FREE  |  STERILE  |  SINGLE USE  |  DISPOSABLE  |  CE MARK  

SunMed’s latex free introducers are both firm and flexible for ease of insertion. 
They are calibrated for accurate entry depth and available in adult and pediatric 
sizes. 

ENDOTRACHEAL TUBE INTRODUCER
CAT# SIZE DESCRIPTION PK

9-0211-70  10Fr x 70cm Pediatric, Coudé Tip 10
9-0212-70 15Fr x 70cm Adult, Coudé Tip 10
9-0212-72 15Fr x 70cm Adult, Straight Tip 10

• Low density polyethylene provides proper stiffness for ease  
 of insertion
• Calibrated to ensure accurate distance insertion
• Pediatric size features calibrated markings on both ends   
 allowing it to be used as a straight or coudé tip
•  Pediatric size fits in 4mm to 6mm tubes
• Adult size fits in 6mm to 11mm tubes

CAT# SIZE DESCRIPTION PK

9-0213-82 10FR x 70cm Pediatric Malleable,  10
  Coudé & Straight Tip
9-0213-92 15FR x 70cm Adult, Malleable, 10
  Coudé Tip

MALLEABLE ENDOTRACHEAL TUBE INTRODUCER
•  Combines benefits of an introducer and stylette 
 into one unit
•  Pediatric size features calibrated markings on both ends   
 allowing it to be used as a straight or coudé tip

AIRWAY MANAGEMENT

www.Sun-Med.com    |   800-433-2797

BOUGIE-TO-GOSunMed

LATEX FREE  |  STERILE  |  SINGLE USE  |  DISPOSABLE  |  CE MARK  

SunMed’s latex free Bougie-To-Go™ introducer was developed with first responders 
in mind. Designed with the same firm and flexible quality as our traditional 
introducer, the Bougie-To-Go features compact packaging. It fits in paramedic 
bags, pockets and smaller storage spaces. 

CAT# SIZE DESCRIPTION PK

9-0212-82 15FR x 60cm Adult, Coudé Tip 10

BOUGIE-TO-GO™ ENODOTRACHEAL INTRODUCER
•  Innovative compact packaging designed specifically for   
 use by EMS professionals 
•  Low density polyethylene provides proper stiffness 
 for ease of insertion
•  Calibrated to ensure accurate distance insertion
•  Adult size fits in 6mm to 11mm tubes

Conveniently packaged to fit in 
paramedic bags, pockets  and 
compact spaces

Designed specifically 
for use by EMS 
professionals

Unwraps without distorting 
introducer shape; keeps tip in 
correct insertion position

SM-REF-0026 Rev. 1

Airway Management   |   Resuscitation/Ventilation   |   Anesthesia   |   Respiratory   |   Emergency   |   Oxygen Delivery   |   Diagnostics   |   Surgical

 INTRODUCTEUR ENDO-TRACHÉAL 
 BOUGIE-TO-GO 

Même caractéristiques que l’introducteur traditionnel ci-contre le 
placer à côté de l’introducteur traditionnel.
• Sans latex.
• Emballage compact innovant conçu spécialement pour les 

professionnels urgentistes.
• Se déballe sans distorsion de la forme de l’introducteur; garde 

l’embout dans la position d’insertion correcte.
• Embout coudé adulte.
• Taille 15Fr x 60 cm.
• Usage unique.
• Stérile.

Embout coudé, adulte Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 333250 Boîte de 10 60,00 €

 SONDE NASO-PHARYNGÉE 

Ces sondes trachéales en PVC sont suffisamment rigides pour que 
l’intubation soit facile, mais elles s’assouplissent une fois posées 
pour s’adapter à l’anatomie des voies respiratoires supérieures.

Diamètre Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 347522 6 mm Boite de 10 62,50 €

Ref. 347524 7 mm Boite de 10 62,50 €

Ref. 347525 8 mm Boite de 10 62,50 €

 LARYNGOSCOPE MÉTALLIQUE 
 AVEC LAMES JETABLES 

Trousse d’urgence XP avec lames : Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, 
Mac 4, poignée F.O. SP 2.5 V et deux piles alcalines manganèse, 
dans une mallette.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 157504 L’unité 113,80 €
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>> INSTRUMENTATION URGENCE

 POMPE ASPIRATION OROPHARYNGÉE 
 SUCTION EASY 

Pompe d’aspiration oropharyngée à usage unique se composant 
d’une poire, d’une canule et d’un sachet collecteur avec valve 
unidirectionnelle.

Caractéristiques : 
• Canule d’aspiration souple et rétractable à l’intérieur de la poire 

pour un faible encombrement
• Puissant : 100 mmHg
• Efficace : Large diamètre intérieur de la canule (9,5 mm) et 

possibilité d’adaptation à un raccord biconique pour sondes 
d’aspiration

• Grande capacité du sachet collecteur (1000 mL) avec valve 
unidirectionelle, permettant l’éjection de surplus éventuels

• Conditionnement d’origine à fermeture «ZIP» servant 
d’emballage à déchets médicaux.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 333253 Boite de 10 40,72 €

 
 

 

Suction Easy 
 

Pompe d’aspiration Oropharyngée à 

usage unique 

 

Idéale pour sacs d’intervention de médecine 

d’urgence et de catastrophe. 

 

Un allié économiquement avantageux dans les 

situations d’exception et NRBC. 

 

 
 

 Compact : canule d’aspiration souple et retractable à l’intérieur de la 

poire pour un faible encombrement. 

 Solide : matériaux ne craignant pas l’écrasement. 

 Léger : 215 gr. 

 Puissant : 100 mmHg 

 Efficace : Large diamètre intérieur de la canule (9.5mm) et possibilité 

d’adaptation à un raccord biconique pour sondes d’aspiration. 

 Grande capacité du sachet collecteur (1000 ml) avec valve 

unidirectionelle, permettant l’éjection de surplus éventuels. 

 Réutilisable à des fins didactiques 

 Conditionnement d’origine à fermeture « ZIP » servant d’emballage à 

déchets médicaux 

 

Référence Description P.U. H.T. Prix TTC 

PMP01 Suction Easy, pompe d’aspiration oropharyngée à usage unique 
Se composant d’une poire, d’une canule (9.5mm), d’un sachet 
collecteur (1000ml) avec valve unidirectionelle. 
Le tout dans un conditionnement à fermeture « ZIP » servant 
d’emballage à déchets médicaux. 
Conditionnement : Boîte de 10 Suction Easy. 

 38,00 €  45,60 € 

Prix en Euro  2017 

 INSUFFLATEUR AMBU© SPUR® II 

• Réduit la fatigue durant la ventilation manuelle: 
l’ergonomie du ballon assure une prise en 
main optimale durant la ventilation continue. 
La poignée intégrée permet l’uniformité des 
compressions. Matériaux du ballon sélectionnés pour une 
compliance pulmonaire optimale.

• Positionnement facilité : système de valve patient à clapet.
Texture SafeGrip™ du ballon pour une prise en main sécurisée 
dans les environnements d’urgence.

• Poids optimal.
• Sans PVC .

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Spur II Adulte avec valve patient, ballon 
réservoir oxygène et tubulure oxygène, 

masque faciaux T Grand Adulte et 
adulte/Médium

L’unité 212496 14,00 €

Spur II Pédiatrique avec valve de 
surpression blocable avec ballon 

réservoir oxygène et tubulure oxygène, 
masques faciaux T Enfant et Bébé

L’unité 324121 14,00 €

Spur II Pédiatrique avec valve de 
surpression blocable avec ballon 

réservoir oxygène et tubulure oxygène, 
masques faciaux T Bébé

L’unité 324110 15,00 €

Spur II Bébé avec valve de surpression 
blocable, tuyau oxygène et tubulure 
oxygène, masque facial T Néonatal

L’unité 324111 14,00 €

USAGE 
UNIQUE
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>> IMMOBILISATION

 SAM SPLINT 

Attelles d’immobilisation de membres en aluminium maléable, 
recouvertes de mousse.

L’attelle SAM Splint permet de réaliser toute sorte d’immobilisation, 
tels que poignet, main, bras, coude, cheville, tibias, genou, fémur, 
cervicales, ...

Elle se fixe facilement à l’aide d’une bande ou d’un ruban adhésif.

Compact et léger, les attelles SAM Splint peuvent être placées 
facilement dans les sacs médicaux et trousses de secours.  
Elles sont lavables et réutilisables.

Couleur : Orange-Bleu.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

11 x 91 cm L’unité 319537 21,25 €

Junior 11 x 46 cm L’unité 330497 12,75 €

Finger (doigts) L’unité 330498 4,25 €

 
 

 

Attelles modelables SAM® Splint 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
De renommée Universelle, l’attelle SAM® Splint est utilisée couramment par les services de secours 
partout dans le monde.  Lors d’accidents, certaines fractures de membres ou luxations d’articulations 
sont immobilisées par une attelle qui réduit ainsi considérablement la douleur. 
 
L’attelle SAM® Splint convient pour les adultes et pour les enfants, elle est composée d’une 
armature en aluminium recouverte d’une mousse, cette structure permet de modeler l’attelle en 
fonction de la blessure et permet d’immobiliser pratiquement tous les membres du corps, y compris le 
cou.   
 
L’attelle SAM® Splint répond aux exigences suivantes : 
 

 Stabilisation optimale pour un transport le moins douloureux possible  
 Simple d’utilisation et livrée avec des instructions illustrées détaillées.  
 Radio transparente, inutile de l’enlever pour la radiographie 
 Petite et légère, peut être roulée ou pliée pour un rangement aisé dans les kits ou sacs 

d’urgence 
 Peut être réutilisée, imperméable, se nettoie et se désinfecte facilement avec un produit 

d’entretien  
 Ne s’altère pas par l’humidité ni par température extrême.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ceinture pelvienne SAM Sling est un dispositif très efficace pour stabiliser les basins traumatiques 
et réduire sur ce site les hémorragies post-fractures. 
 

Référence Description Prix  ht 

1121-36 SAM Splint Adulte (11 x 91 cm)  14,00 € 

1410-18 SAM Splint Junior (11 x 46 cm)  9,00 € 

1213 SAM Finger splint (10 pcs/pack) 30,00 € 

5566-52SM SAM Sling, ceinture pelvienne – SMALL (69-119cm)  87,00 € 

5566-52MD SAM Sling, ceinture pelvienne – MEDIUM (81-127cm)  87,00 € 

5566-52LG SAM Sling, ceinture pelvienne – LARGE (91-152cm)  87,00 € 

 
 
Prix hors taxes: janvier 2017 
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5566-52LG SAM Sling, ceinture pelvienne – LARGE (91-152cm)  87,00 € 

 
 
Prix hors taxes: janvier 2017 

 COLLIER CERVICAL REDI-ACE 

Composé d’un matériau radio transparent, le collier se stocke à 
plat et dispose d’une mentonière sécurisée unique: mise en forme 
automatique.

Le collier incorpore deux ergots qui permettent au sauveteur de 
l’ajuster précisément à la taille du cou de la victime. 
Deux crochets permettent de fixer les sondes d’intubation.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Adulte (Bleu) - 8 réglages L’unité 212503 10,00 €

Enfant (Jaune) - 6 réglages L’unité 212504 10,00 €

 COLLIER CERVICAL RÉGLABLE 
 STIFNECK SELECT 

Conçu d’une seule et 
unique pièce et ne 
nécessitant aucun 
assemblage préalable 
lors de sa mise en place, 
le Stifneck select est un 
collier cercial réglable, 
simple et fiable pour 
l’adulte et l’enfant.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 152069 L’unité 10,00 €

 COLLIER CERVICAL STIFNECK 

Idéal pour immobilier en cas de suspicion de traumatisme du 
rachis cervical.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Short L’unité 126770 10,00 €

Regular L’unité 126769 10,00 €

Tall L’unité 126768 10,00 €
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>> IMMOBILISATION

• Scientifically and clinically proven to provide safe and
effective force to stabilize pelvic fractures

• Buckle maintains correct force; cannot be over-tightened

• Standard size fits 98% of population. Available in Small, 
Standard and Large sizes.

• “Click” provides clear feedback to confirm correct force and
application

• Low friction posterior slider facilitates transfers

• Front of Sling is narrow and tapered to facilitate urinary
catheterization, interventional radiology, external fixation
and abdominal surgery

• Fabric does not stretch and cleans for reuse with standard
detergents or antimicrobial solutions

• Radiolucent (allowing for X-rays and CT-scans without
removal)*

• Ease of application: just insert belt through buckle, pull
strap, and secure

• Reusable, not a onetime use device

• Latex free

• No need to cut or trim to size

sammedical.com

  MADE IN THE USA          

01 Remove objects from patient’s 

pocket or pelvic area. Place SAM® Sling 

II black side up, beneath patient at level 

of trochanters (hips).

02 Place BLACK STRAP through 

buckle and pull completely through.

03 Hold ORANGE STRAP and pull 

BLACK STRAP in opposite direction 

until you hear and feel the buckle “click”. 

Maintain tension and immediately press 

BLACK STRAP onto surface of SAM® 

Pelvic Sling II to secure.  (You may hear 

a second click as the sling secures.)

3-STEP APPLICATION

ONE-PIECE DESIGN CONTINUED

The sling is durable and unaffected by extremes of moisture and 

temperature or by exposure to hard or sharp objects. It is also 

radiolucent, MRI conditional, and can be cleaned for re-use with 

common detergents or anti-microbial solutions.

FEATURES

IMAGE OF OPEN-BOOK PELVIC FRACTURE

before after

CEINTURE CONTENTION PELVIENNE 
 SAM SLING® 

Utilisation simple et rapide. La ceinture est dotée d’une boucle 
«auto-stop», qui se bloque lorsque la traction atteinte est 
suffisante autour du bassin.
La ceinture s’adapte à l’ensemble des morphologies grâce au 
réglage de la ceinture par Velcro™ mobile.

Ceinture de 
contention 

pelvienne pour 
fracture du bassin

• Scientifically and clinically proven to provide safe and
effective force to stabilize pelvic fractures

• Buckle maintains correct force; cannot be over-tightened

• Standard size fits 98% of population. Available in Small, 
Standard and Large sizes.

• “Click” provides clear feedback to confirm correct force and
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and abdominal surgery
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detergents or antimicrobial solutions

• Radiolucent (allowing for X-rays and CT-scans without
removal)*

• Ease of application: just insert belt through buckle, pull
strap, and secure

• Reusable, not a onetime use device

• Latex free

• No need to cut or trim to size

sammedical.com
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IMAGE OF OPEN-BOOK PELVIC FRACTURE

before after

 COUVERTURE DE SURVIE BLIZZARD EMS 

Matière élastique épousant la forme du corps pour une efficacité 
optimale enveloppant entièrement le patient. 
Isole l’air et réfléchit la chaleur corporelle.
Etanche.
Fermeture par bande auto-adhésives réutilisables permettant 
d’accéder facilement au blessé.
Protection de la tête incluse.

Dimension emballée: 12 x 11 x 5 cm.
Dimension ouvert: 233 x 156 cm.
Existe en 2 ou 3 couches.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

2 couches orange-argent L’unité 331471 20,00 €

3 couches Vert armée L’unité 331480 40,75 €

 
 

 

Couverture de survie Blizzard EMS 
   

  
 
Couverture de survie BLIZZARD 2 ou 3 couches, orange/argent 
Protection thermique conçue pour éviter la perte de chaleur corporelle 
Caractéristiques techniques 

 Matériau élastique épousant la forme du corps pour une efficacité optimale 

 100% étanche à l’eau et au vent 

 Enveloppe entièrement le patient (dessous / dessus) 

 Fermeture par bandes autoadhésives réutilisables permettant une fermeture et une ouverture facile afin 
d’accéder facilement et rapidement au blessé. Protection de la tête inclus 

 Permet la prévention et/ou le traitement d’hypothermie 

 Conception légère, compacte et solide 

 Fabriquée à partir de film métallisé Reflexcell™ à double ou triple couche, qui isole l’air dans des cellules 
et qui réfléchit la chaleur corporelle 

 Norme EN340 : 2003, vêtement de protection 

 Norme ISO 9001 : 2008 

 Libellé  Référence  Prix U € HT 

Couverture de survie adulte BLIZZARD EMS, 2 couches, orange/argent 
Dimensions (emballée sous vide) : 12 cm x 11 cm x 5 cm 
Dimensions (ouvert) : (L) 233 cm x (l) 156 cm (196 cm étiré) 
Poids : 242g 

BPS2-10 (V) 16,00 € 

Couverture de survie enfant BLIZZARD Compact Blanket, 2 couches, orange/argent 
Dimensions (emballé sous vide) :  17 x 17 x 1 cm 
Dimensions (ouvert) :  (L) 110 cm x (l) 156 cm (196 cm étiré)  
Poids : 131g 

BPS2-370 14,00 € 

Couverture de survie bébé BLIZZARD BABY WRAP, 3 couches, orange/argent 
Dimensions (emballé sous vide) : 10 x 7 x 1 cm 
Dimensions (ouvert) :  (L) 65 cm x (l) 24 cm 
Poids : 55g 

BPS23 8,70 € 

Gillet de survie BLIZZARD JACKET, 3 couches, orange/argent 
Dimensions (emballé sous vide) : 16 x 11 x 4 cm 
Dimensions (ouvert) : 122 x 160 cm 
Poids : 254g 

BPS12 32,50 € 

Combinaisons de survie BLIZZARD RESCUE JACKET (long), 3 couches, orange/argent 
Dimensions (emballé sous vide) : 24 x 11 x 5.5 cm 
Dimensions (ouvert) : 230 x 840 cm (diam) 

BPS15 48,00 € 

  
Prix 2017 en Euro hors taxes 20,00% 
Livraison franco à partir de 250,00 € HT 
Majoration de 30,00 € de frais de port pour toute commande inférieure à 250,00 € HT 

• Scientifically and clinically proven to provide safe and
effective force to stabilize pelvic fractures

• Buckle maintains correct force; cannot be over-tightened

• Standard size fits 98% of population. Available in Small, 
Standard and Large sizes.

• “Click” provides clear feedback to confirm correct force and
application

• Low friction posterior slider facilitates transfers

• Front of Sling is narrow and tapered to facilitate urinary
catheterization, interventional radiology, external fixation
and abdominal surgery

• Fabric does not stretch and cleans for reuse with standard
detergents or antimicrobial solutions

• Radiolucent (allowing for X-rays and CT-scans without
removal)*
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sammedical.com

  MADE IN THE USA          

01 Remove objects from patient’s 

pocket or pelvic area. Place SAM® Sling 

II black side up, beneath patient at level 

of trochanters (hips).

02 Place BLACK STRAP through 

buckle and pull completely through.

03 Hold ORANGE STRAP and pull 

BLACK STRAP in opposite direction 

until you hear and feel the buckle “click”. 

Maintain tension and immediately press 

BLACK STRAP onto surface of SAM® 

Pelvic Sling II to secure.  (You may hear 

a second click as the sling secures.)

3-STEP APPLICATION

ONE-PIECE DESIGN CONTINUED

The sling is durable and unaffected by extremes of moisture and 

temperature or by exposure to hard or sharp objects. It is also 

radiolucent, MRI conditional, and can be cleaned for re-use with 

common detergents or anti-microbial solutions.

FEATURES

IMAGE OF OPEN-BOOK PELVIC FRACTURE

before after

EN 
PRÉVENTION 

OU TRAITEMENT 
D’UNE 

HYPOTHERMIE 

Taille Tour de taille Force Cdt Référence Tarif H.T.

Small 69-113 cm 130 Newtons ou 13 kg L’unité 330499 87,00 €

Medium 81-127 cm 150 Newtons ou 15 kg L’unité 330501 87,00 €

Large 91-152 cm 180 Newtons ou 18 kg L’unité 330502 87,00 €
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 TENTE PMA 

Le Poste Médical Avancé (PMA) est un lieu essentiel lors de 
l’intervention des secours sur un accident important nécessitant 
des moyens importants d’intervention.

Il a pour rôle l’accueil, l’abri et le regroupement des blessés, et c’est 
ici que les premiers soins ont lieu.

NOUS 
CONSULTER 

POUR UN MODÈLE 
DE TENTE PMA 
ADAPTÉ À VOS 

BESOINS

 LIT PLIANT SPEED CAMP 

Lit pliant très facile et rapide à installer. Une fois déhoussé, le lit 
se déplie en 2 secondes et il est immédiatement prêt à l’emploi.
Destiné au repos de personnes, qu’elles soient victimes ou 
intervenantes, lors de manifestations ou incidents majeurs.

Caractéristiques techniques : 
•	Poids : 7,8 kg
•	Dimensions : Déplié : 191 x 71 x 45 cm ; Plié en housse : 16 x 21 

x 105 cm
•	Charge maximale: 113,6 kg
•	Livré avec une housse de transport

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 197554 L’unité 83,90 €

>> SITUATION URGENCE

 HAMPE ALUMINIUM PLIABLE EN 4 

Structure en tubes ronds aluminium. Tissu plastifié très résistant, 
lavable et ignifugé.

Pliable dans la largeur.

Charge maxi : 120 kg.

Dimensions dépliées : 206 x 52 x 13 cm.
Dimensions pliées : 206 x 8 x 13 cm.
Housse de transport en option.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 114190 L’unité 115,00 €

 BRANCARD SOUPLE (8 POIGNÉES) 

Portoir alèse en toile polyuréthane renforcée, enduite et 
lavable.

Equipé de 8 poignées munies d’un gainage PVC anatomique 
assurant un confort de portage optimal.

Plaque anti-glissement intégrale sur côté patient et velcro de 
fixation pour rangement.

Longueur : 197,5 cm. Largeur : 65 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 134255 L’unité 35,19 €

 KIT PRÉVENTION MALADIE INFECTIEUSE 

Ce kit est composé de :
• 1 masque FFP2,
• 1 paire de gants d’examen en vinyl taille 8/9,
• 1 paire de lunettes visiteur polycarbone oncolore,
• 1 couverture isothermique,
• 1 combinaison avec capuche taille XL.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334548 L’unité Nous consulter

 COMBINAISON TYPE 4 SMS 

Polypropylène non tissé enduit d’un film CPE. Coutures étanchées 
avec ruban blanc. Fermeture à glissière + rabat autocollant. Serrage 
élastique aux chevilles, poignets et dos. Capuche avec élastique de 
serrage.
Usage unique. Coloris :  Jaune.

Combinaison Type 
4 SMS

Cdt Tarif H.T.

Taille L 157346

L’unité

Nous consulter

Taille XL 156845 Nous consulter

Taille XXL 157347 Nous consulter
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>> SAC THOMAS

 SAC THOMAS «AEROMED ADVANCED» 

Il comprend une grande poche frontale conçue pour accueillir à la 
fois un réanimateur BVM adulte et pédiatrique complet.

Le contenu de chaque poche peut être configuré différemment 
pour accueillir des patients adultes ou pédiatriques.

Coloris : NOIR

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 336493 L’unité Nous consulter

 SAC THOMAS «INTUBATION KIT» 

Le kit d’intubation Thomas est protégé par trois gros morceaux 
de mousse pour éviter d’endommager les lames, les seringues, les 
médicaments ou les tubes. 

La section intérieure est conçue pour contenir:
• Lames de laryngoscope et une poignée moyenne ou grande,
• Seringues de tailles multiples de 10cc à 60cc,
• Deux tailles de pinces Magill et un guide,
• Poche en vinyle verrouillable pour médicaments ou autres 

accessoires.
• Taille des seringues et des voies respiratoires,
• Deux autres poches pour ranger jusqu’à 14 tubes et supports.

Dimensions : 33 x 22,86 x 8,9 cm

Coloris : BLEU

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 336494 L’unité Nous consulter

 SAC THOMAS «ALS ULTRA ROLLER» 

SECTION OXYGENE :
Le sac est conçu pour accueillir jusqu’à un cylindre d’oxygène 
de taille D jumbo. Ce pack comprend un manchon de cylindre 
rembourré et des sangles pour fixer le manchon à la base de 
l’emballage.

SECTION VOIES AERIENNES :
Elle se compose de trois poches codées séparées et amovibles, 
conçues pour contenir un BVM et des voies respiratoires adultes, 
un BVM pédiatrique et un petit ensemble de poche d’intubation 
(poignée, 4 lames, seringues et autres accessoires). Chaque 
pochette possède une fenêtre transparente en vinyle

SECTION CARDIAQUE :
La boîte de médicament est souple et protégée par deux 
morceaux de plastique polycorrugué et trois morceaux de 
mousse auto-renfermés. Elle peut contenir plus de 50 flacons 
de médicaments. Elle comprend une section séparée en 
vinyle transparent et une section narcotique verrouillable. 
La partie centrale rembourrée contient une pochette en 
vinyle transparente à fermeture éclair. L’extérieur de la boîte 
rembourrée comprend un tableau effaçable à sec et un stylo.

Coloris : NOIR

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 336492 L’unité Nous consulter

Caractéristiques : 
•	Cadre interne ultra léger (moins de 1,5  kg) doté d’une poignée 

télescopique et d’un système de roues encastrées.
•	Panneau arrière imperméable et à nettoyage rapide qui 

permet une décontamination rapide et facile.
•	Bretelles de sac à dos améliorées à double ajustement avec 

poche de poitrine et poche «repliable».
•	Dimensions : 53 x 36 x 20,3 cm.
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MARQUEUR DERMATOLOGIQUE NOIR 

Pointe 1 mm
Longueur 13 cm
Couleur : noir.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 211824 L’unité 2,50 €

 LAMPE TORCHE 

• Certifié CE.
• Clip ceinture pratique pour faciliter le transport.
• Bandoulière pour une manipulation sécurisée.
• Luminosité 180 Lumens.
• Durée 8 heures.
• Piles incluses AAA x 3.
• Zoom haute puissance de 300m pour plus de fonctionnalités.
• Fonction: High-Medium-Flash.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 318865 L’unité 13,43 €

 GILET DE SIGNALISATION 

Taille Coloris Cdt Référence Tarif H.T.

S/M (sans marquage) Jaune L’unité 192617 2,40 €

L/XL (sans marquage) Jaune L’unité 192619 2,40 €

S/M (sans marquage) Orange L’unité 211547 2,40 €

L/XL (sans marquage) Orange L’unité 211549 2,40 €

Option : marquage sur le gilet (avec supplément).

Marquage Cdt Référence Tarif H.T.

Médecin L’unité 322807 3,50 €

Infirmier L’unité 322808 3,50 €

Infirmière L’unité 323109 3,50 €

Possibilité marquage personnalisé sur demande.

 RUBAN DE 
 SIGNALISATION 

Longueur : 100 m.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 165974 L’unité 2,17 €

 MEGAPHONE 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 307092 L’unité 76,00 €

 

 CORNE DE BRUME 

Corne de brume à cartouche pour 
se signaler.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 336488 L’unité 16,70 €
 

 BRACELET 
 D’IDENTIFICATION 

• Bracelets d’identification possédant un système de 
fermeture inviolable pour une seule utilisation.

• Fourni avec étiquette à insérer et feutre spécial pour 
inscription directe.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Adulte transparent Boîte de 100 141589 20,00 €

Bébé rose Boîte de 100 145460 19,17 €

Bébé bleu Boîte de 100 141775 19,17 €

>> SIGNALISATION
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>> DÉFIBRILLATEUR

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Electrodes Smart II Heartstart FRX L’unité 177247 61,00 €

Clé enfant / nouveau-né FRX L’unité 177246 103,00 €

Batterie FRX/HS1 L’unité 170617 195,92 €

Clé enfant : Permet de configurer l’appareil pour une utilisation 
chez l’enfant / nouveau-né avec les mêmes électrodes que chez 
l’adulte.

 DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE FRX 

Robuste et étanche (IP55), il s’adapte à toutes les situations : 
dans les lieux publics, les piscines, les stades, les entreprises, les 
véhicules de secours. Simple d’utilisation, il comporte une aide à 
la RCP.

•	Le HeartStart FRx est conforme aux recommandations 2010 de 
l’ERC.
•	Aucun contrat de maintenance spécifique nécessaire. Des 

autotests quotidiens, hebdomadaires et mensuels permettent 
de tester tous les composants ainsi que la délivrance d’un choc 
interne à puissance réelle.
•	Le témoin clignotant de bon fonctionnement permet d’un simple 

coup d’œil de s’assurer que le défibrillateur est prêt à être utilisé.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Défibrillateur FRX L’unité 177217 1385,00 €

HousseFRX L’unité 177218 119,00 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Electrodes Smart Adulte 
Heartstart HS1

L’unité 170618 67,00 €

Electrodes Smart Enfant 
Heartstart HS1

L’unité 172574 115,00 €

Batterie FRX / HS1 L’unité 170617 195,92 €

 DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE HS1

Défibrillateur semi-automatique. Onde Biphasique. Intensité du 
choc : 150 joules. Autotests quotidiens.

Livré avec une pile au lithium d’une durée de vie de  4 ans, une 
paire d’électrodes adultes, une carte d’utilisation simplifiée et un 
mode d’emploi.

Electrodes pré connectées. Messages vocaux guidant l’utilisateur 
dans toutes les étapes de la RCP. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 197770 L’unité 1349,00 €

>> CONSOMMABLES

  HS1 
>> CONSOMMABLES

  FRX 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

1 rasoir + 2 compresses + 1 paire de gant L’unité 317643 1,18 €

1 rasoir + 2 compresses + 1 paire de gant + 1 
ciseau jesco

L’unité 317644 2,27 €

1 rasoir + 5 compresses + 1 paire de gant + 1 
masque bouche à bouche

L’unité 205375 1,99 €

1 rasoir + 5 compresses + 1 paire de gant + 1 
ciseau jesco + 1 masque bouche à bouche

L’unité 197084 2,98 €

 TROUSSES ACCESSOIRES 
 (DÉFIBRILLATEUR) 
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>>DÉFIBRILLATEUR

>> CONSOMMABLES

 POWERHEART®  G5 

 DÉFIBRILLATEUR POWERHEART® G5  

Premier Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) à combiner 
l’évaluation de la RCP en temps réel, l’administration des chocs 
automatiques, des intervalles courts entre les chocs et une énergie 
variable élevée.

Intelligent.

Délivre un traitement adapté à chaque patient 
grâce à une énergie variable croissante (de 95  
à 354 joules/adultes) et un choc synchronisé.
Seuil de détection d’Asystolie : 80 µV.

Robuste et stable.

Prêt à l’emploi à tout moment et conforme aux 
normes en vigueur. Le voyant Rescue Ready® 
confirme la réussite des tests rigoureux automatiques 
quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

Aide intuitive à la RCP

Des informations en temps réel aident les intervenants à pratiquer 
une RCP en ligne avec les dernières recommandations en matière 
de réanimation. Norme IP 55.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Automatique (sans capteur RCP) L’unité 312263 1349,00 €

Automatique (avec capteur RCP) L’unité 312260 1419,00 €

Semi-automatique (sans capteur RCP) L’unité 312262 1349,00 €

Semi-automatique (avec capteur RCP) L’unité 312261 1419,00 €

L’OPTION 
CAPTEUR 

RCP PERMET DE 
CONTRÔLER L’EFFICACITÉ 
DU MASSAGE CARDIAQUE 

(POSITIONNEMENT 
DES MAINS, RYTHME, 

COMPRESSIONS, 
RELÂCHEMENT....)

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Electrodes de défibrillation adulte 
(avec capteur RCP)

La paire 312271 132,31 €

Electrodes de défibrillation adulte 
(sans capteur RCP)

La paire 312270 59,00 €

Electrodes de défibrillation enfant La paire 312272 79,33 €

Batterie lithium L’unité 312269 375,97 €

• Sacoche de transport  
+ kit de 1er secours

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 317130 L’unité 100,00 €

 POWERHEART® G3 
Type Cdt Référence Tarif H.T.

Electrodes de défibrillation adulte La paire 186845 39,00 €

Electrodes de défibrillation enfant La paire 186846 99,00 €

Electrodes de formation adulte La paire 186857 27,00 €

Batterie jaune L’unité 202433 376,00 €

 PLAN DUR PARTIEL 

Plan dur partiel de réanimation cardio pulmonaire (RCP) en 
polyéthylène haute densité muni de 2 poignées latérales et d’un 
décrochement dans la partie supérieure pour permettre un bon 
dégagement des voies aériennes.
 

Dimensions : 43 cm x 62 cm.
Poids : 2,2 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 163563 L’unité 52,84 €

PENSEZ - Y

Retrouvez les défibrillateurs de formation 
page 310.
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>>COFFRET DEFIBRILLATEUR

Pour répondre à tous les cas de figure du PAD (Programme d’Accès à la Défibrillation), une gamme complète de 
10 modèles d’armoires de protection et de surveillance des DAE propose de nombreuses options et configurations 
possibles selon les besoins :

•	 Ouverture libre ou accès sécurisé au DAE

•	 Téléphonie intégrée avec portier main libre pour communiquer avec un numéro d’urgence paramétré (RTC, GSM)

•	 Chauffage, ventilation et contrôle des températures pour l’extérieur

•	 Contrôle distant et automatisé des installations via Internet

•	  Surveillance photo des ouvertures et des saisies DAE …

 BOÎTIER MURAL - AIVIA Type Cdt Référence Tarif H.T.

Boîtier Aivia 100 : armoire intérieur
•	Eclairage et alarme
•	Alimentation par 4 piles LR20 

fournies
•	Alarme sonore

L’unité 196287 179,06 €

Boîtier Aivia 200 : armoire extérieur
•	Eclairage et alarme
•	Alimentation secteur
•	Alarme sonore
•	Chauffage et ventilation régulée

L’unité 200565 490,05 €

Boîtier Aivia 220 : avec téléphonie
•	Téléphonie analogique main libre. 
•	Eclairage et alarme
•	Alimentation secteur
•	Alarme sonore
Options :
•	Batterie de secours
•	Chauffage et ventilation régulée
•	Téléphonie GSM

L’unité
Nous 

consulter
Nous 

consulter

Alimentation secteur 
( à commander avec boitier extérieur)

L’unité 193782 58,50 €

Scellés plastifiés 100 196383 61,50 €

Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection 
automatique de luminosité.

L’accès au défibrillateur est sécurisé par des scellés plastifiés.

L’appel automatique aux services de secours est activé dès 
l’ouverture.

La ligne téléphonique filaire supportée par l’AIVIA doit être de 
type analogique.Elle peut être dédiée ou partagée.

Une alarme visuelle par l’intermédiaire des leds rouges signale 
les anomalies (températures hors plages, problème ligne 
téléphonique).

Dimensions du coffret: H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, 
Poids = 3,5 kg

OPTIONS : 
•	Alarme visuelle (leds rouges clignotantes) et sonore 

déclenchées à l’ouverture : nous consulter.

•	Le chauffage est couplé à un capteur de température 
permettant l’activation dès que le seuil minimum est atteint 
(10°C) : nous consulter.

•	Dans le cas d’impossibilité de relier l’AIVIA à une ligne 
téléphonique filaire, un dispositif GSM identique au téléphone 
cellulaire est disponible : nous consulter.

Conçus pour un positionnement intérieur 
ou extérieur des AIVIA, les supports 
BORNAVIE et COLAVIE respectent les 
règlementations en vigueur appliquées au 
mobilier urbain : nous consulter.

INFO

 SUPPORT COLAVIE - AIVIA 

Positionnement du coffret à l’extérieur : 

L’alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise en place 
de l’option chauffage et de ce fait permet son positionnement à 
l’extérieur sur la voie publique.

La ventilation du compartiment DAE réduit les températures 
excessives mais sans pour cela assurer un rôle de climatiseur, 
il est donc impératif de positionner l’AIVIA à l’ombre pour éviter 
l’effet de serre provoqué par les rayonnements du soleil.

PENSEZ - Y
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>> RESPIRATOIRE

 ASPIRATEUR  DE MUCOSITÉS  
 LCSU4 

Unité centrale LCSU 4 
comprenant un bocal 
à usage unique, un 
tuyau patient, un 
chargeur avec 
adaptateur CA/
CC et son cordon 
d’alimentation, 
une batterie, un 
mode d’emploi et 
un sac de transport.

Performance de 
l’appareil : 27 l/mn  
(réglage mini/maxi 50-550 mmHg).

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Avec bocal UU 300 mL L’unité 308322 545,01 €

Avec bocal UU 800 mL L’unité 301706 540,00 €
 

 ACCESSOIRES POUR LCSU4 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Bocal UU 800 mL + tuyau L’unité 301789 20,00 €

Stop vide L’unité 345980 1,05 €

Raccord biconique L’unité 121071 1,40 €

Sonde d’aspiration - charrière 
26 - longueur 26 cm

L’unité 199255 2,20 €

Boîte de 25 183429 27,00 €

Laryngoscope, nous consulter.

>> RESPIRATOIRE

 ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS V-VAC  

Aspirateur à mucosités fonctionnant à l’aide d’une seule main.

Aspiration maximale : 380 mmHg. 

Le système pompe-valve-tube d’aspiration est à usage unique et 
contenu dans une cartouche qui se jette aussitôt après l’emploi. 
Seule la poignée est réutilisable et nettoyable par immersion.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

V-Vac L’unité 135678 136,00 €

Cartouche rechange V-vac L’unité 156151 21,00 €

>> RESPIRATOIRE

 ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS - TWIN PUMP 

Dispositif à 
grand débit 
pouvant 
fonctionner 
à la main ou 
au pied et 
muni d’un 
double flacon 
collecteur 
permettant 
une aspiration 
en continu. 

Equipée d’un double embout, la pompe peut aspirer jusqu’à 250 ml 
de fluide épais en 8 secondes. 

Entièrement démontable, Ambu Twin Pump ne nécessite aucune 
maintenance périodique en-dehors de son nettoyage après chaque 
utilisation. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 196386 L’unité 379,00 €

RÉSERVOIR 
600 ML

>> RESPIRATOIRE

 ASPIRATEUR DE  
 MUCOSITÉS  
 LSU 
Une ossature renforcée 
protège le bocal.
Bascule  automatiquement 
sur batterie si 
l’alimentation secteur est 
débranchée.
Une charge de 3 heures 
permet d’obtenir 80  % de 
l’autonomie maximum de 
la batterie.

Performance de l’appareil : de 12 l/mn  
(réglage de 120 mmHg) à 25 l/mn (500 mmHg).

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Avec bocal réutilisable L’unité 143574 1161,00 €

Avec bocal système UU L’unité 161728 1195,00 €

>> RESPIRATOIRE

 ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR  
 DE MUCOSITÉS (LSU) 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Tuyau d’aspiration L’unité 206124 7,00 €

Poche d’aspiration serres (1L) L’unité 205749 6,00 €

Raccord biconique L’unité 121071 1,40 €

Stop vide L’unité 345980 1,05 €

Sonde d’aspiration - charrière 
26 - longueur 26 cm

L’unité 199255 2,20 €

Boîte de 25 183429 27,00 €

>> INTERVENTION
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 INSUFFLATEUR MONOPATIENT 
 SPUR II 

•	Réduit la fatigue durant la ventilation manuelle: l’ergonomie 
du ballon assure une prise en main optimale durant la 
ventilation continue. La poignée intégrée permet l’uniformité 
des compressions. Matériaux du ballon sélectionnés pour une 
compliance pulmonaire optimale
•	Positionnement facilité : système de valve patient à clapet.

Texture SafeGrip™ du ballon pour une prise en main sécurisée 
dans les environnements d’urgence
•	Poids optimal
•	Sans PVC 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Spur II Adulte avec valve patient, ballon 
réservoir oxygène et tubulure oxygène, 

masque faciaux T Grand Adulte et 
adulte/Médium

L’unité 212496 14,00 €

Spur II Pédiatrique avec valve de 
surpression blocable avec ballon 

réservoir oxygène et tubulure oxygène, 
masques faciaux T Enfant et Bébé

L’unité 324121 14,00 €

Spur II Pédiatrique avec valve de 
surpression blocable avec ballon 

réservoir oxygène et tubulure oxygène, 
masques faciaux T Bébé

L’unité 324110 15,00 €

Spur II Bébé avec valve de surpression 
blocable, tuyau oxygène et tubulure 
oxygène, masque facial T Néonatal

L’unité 324111 14,00 €

 SONDE TRACHÉALE AVEC BALLON 

PVC - usage unique - stérile.

Diamètre Cdt Référence Tarif H.T.

3 mm L’unité 169337 2,47 €

4 mm L’unité 174502 2,95 €

4,5 mm L’unité 172758 2,95 €

5 mm L’unité 141981 2,95 €

5,5 mm L’unité 172759 2,95 €

6 mm L’unité 141982 2,95 €

6,5 mm L’unité 169455 2,95 €

7 mm L’unité 123106 2,95 €

7,5 mm L’unité 143687 2,95 €

8 mm L’unité 120558 2,95 €

9 mm L’unité 141983 2,95 €

 SONDE D’ASPIRATION 

PVC - usage unique - longueur 53 cm.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Charrière 06 L’unité 160062 0,34 €

Charrière 08 L’unité 342900 0,34 €

Charrière 10 L’unité 117404 0,34 €

Charrière 12 L’unité 112182 0,34 €

Charrière 14 L’unité 112690 0,34 €

Charrière 16 L’unité 105084 0,34 €

Charrière 18 L’unité 113879 0,34 €

 SONDE D’ASPIRATION  
 BUCCALE D’URGENCE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Charrière 26 
- longueur 

20 cm

L’unité 199255 2,20 €

Boîte de 
25

183429 27,00 €

>> RESPIRATOIRE 

 SONDE À OXYGÈNE 

PVC 
Usage unique
Longueur 40 cm.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Charrière 08 L’unité 135903 0,63 €

Charrière 10 L’unité 113876 0,67 €

Charrière 12 L’unité 113859 0,67 €

 CANULE DE GUEDEL 
Non stérile.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

T-000 (rose) L’unité 200036 0,92 €

T-00 (bleu) L’unité 190396 0,92 €

T-0 (grise) L’unité 114141 0,90 €

T-1 (blanche) L’unité 122629 0,90 €

T-2 (verte) L’unité 122630 0,90 €

T-3 (orange) L’unité 114143 0,90 €

T-4 (rouge) L’unité 122631 0,90 €

T-5 (violet) L’unité 200038 0,92 €

Lot de 6 - 
toutes tailles

L’unité 200042 5,60 €

USAGE 
UNIQUE

>> INTERVENTION
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>> INTERVENTION

>> RESPIRATOIRE

 MASQUE À OXYGÈNE 

•	Mentonnière élargie.
•	Double lèvre étanche pour un meilleur ajustement.
•	Valves de sécurité intégrées qui permettent l’expiration mains 

également d’inspirer l’air ambiant en cas de défaut d’apport en 
O².

www.intersurgical.fr

Ourlet nasal souple et incurvé
Elimine le besoin d’un pince-nez 
séparé et prévient toute fuite 
d’oxygène au niveau des yeux

position sous 
le menton

position sur 
le menton

Comparaison entre Intersurgical EcoLite™ et un 
masque haute concentration classique en PVC

Sans pince-nez métallique
Compatible IRM

Valves de sécurité intégrées
Permet au patient d’inspirer l’air 
ambiant en cas défaut d’apport 
en oxygène

L’élastique peut se 
positionner sur ou sous 

les oreilles du patient
La position sous les oreilles 

aide à prévenir l’irritation et la 
formation d’ulcération

Etanchéité de qualité supérieure
Concentrations d’oxygène plus élevées

Lèvre souple 
étanche

Accroit le confort 
du patient

lèvre 
interne 
étanche

lèvre 
externe 

étanche

po
ur

ce
nt

ag
e 

O
2

débit O2 L/min

PVC

Intersurgical EcoLite™

Système de double lèvre étanche
Assurant une parfaite adaptation 
du masque sur tout type de visage

.

 NÉBULISEUR AVEC MASQUE 

La cuve dispose d’un système d’ouverture/fermeture en un quart 
de tour avec clic de verrouillage, permettant un remplissage rapide 
de la cuve et une meilleure étanchéité.
Le nébuliseur Cirrus2 est conçu pour délivrer un aérosol 
médicamenteux à visée trachéobronchique. A un débit de gaz 
moteur de 8L/min, le volume nébulisé est constitué de particules 
avec un Diamètre Massique Médian (MMD)de 3.3 microns.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 189873 L’unité 1,25 €

Documentation commerciale  •  Oxygéno & Aérosolthérapie

Nébuliseur Cirrus™2 et kits complets

Inspiré du précédent nébuliseur Cirrus, le Cirrus2 offre 
plusieurs améliorations techniques, telles qu’une réduction 
du volume résiduel pour minimiser la part de médicament non 
utilisé ainsi qu’une cuve graduée indiquant précisément la 
quantité de liquide dans le nébuliseur.

La cuve dispose d’un système d’ouverture/fermeture en 
un quart de tour avec clic de verrouillage, permettant un 
remplissage rapide de la cuve et une meilleure étanchéité.

Le nébuliseur Cirrus2 est conçu pour délivrer un aérosol 
médicamenteux à visée trachéobronchique. A un débit de 
gaz moteur de 8L/min, le volume nébulisé est constitué de 
particules avec un Diamètre Massique Médian (MMD) de 3.3 
microns.

Le kit Cirrus2 avec masque sans PVC adulte Intersurgical 
EcoLite™ a un impact environnemental réduit de 28% par 
rapport à un kit classique.

Faible volume résiduel
Réduit la perte de médicament non utilisé

Ouverture facile et rapide
Un quart de tour, avec clic de verrouillage

Cône standard 22F ISO
S’adapte aux masques, pièces en T 

ou embouts buccaux

Cuve graduée
Préparation rapide

Pièce en T auto-occlusive
Le Cirrus2 est disponible avec une pièce en T auto-
occlusive, permettant au nébuliseur d’être retiré du 
circuit sans perturber la ventilation du patient en 
engendrant une fuite au niveau du raccord.

22M 22F

 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr LUNETTE OXYGENE 

Lunette oxygène à usage unique. Taille : adulte.
Longueur : 1,8 m. 
Type américain embouts courbés. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 135785 L’unité 0,90 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Masque haute concentration - 
Adulte

L’unité 189872 1,75 €

Masque haute concentration - 
Enfant

L’unité 145527 2,47 €

Masque moyenne concentration 
- Adulte

L’unité 189871 0,87 €

 CONCENTRATEUR OXYGENE - PLATINUM 9 

Platinum 9 est un concentrateur d’oxygène à hauts débits. 
L’appareil procure une concentration d’oxygène jusqu’à 95,6% 
pour des débits d’oxygène supérieur à 5 l/mn et inférieur ou égal 
à 9 l/mn.

La technologie SensO2 contrôle en permanence la pureté de 
l’oxygène pour le bien-être et la tranquillité des patients.  

•	Débit ajustable : de 1 à 9 l/mn. 
•	Alarme sonore dès que le niveau du débit est inférieur à 1 l/min. 
•	Durée de chauffe au démarrage  : utilisable dés allumage mais 

patienter 30 min pour une pureté d’O²  à au moins 85%.  
•	Pression de sortie de l’oxygène : 62 KPa +/- 3,45 KPa. 
•	Niveau sonore inférieur à 47 dB. 
•	Possibilité d’utiliser un humidificateur d’air avec le concentrateur. 
•	Fonction d’auto-diagnostique qui permet d’avoir un meilleur 

contrôle sur l’appareil.
•	Mobile grâce à ses 4 roulettes. 
•	Poids : 24 kg. 
•	Dimensions : 36,5 x 46,7 x 67 cm. 
•	Le coupe-circuit se déclenche en cas de surintensité.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Concentrateur platinum 9 L’unité 305803 1650,00 €

Lunette oxygène - embouts 
courbes

L’unité 135785 0,90 €

Masque oxygène adulte - 
moyenne concentration

L’unité 189871 0,87 €

Masque oxygène adulte - 
haute concentration

L’unité 189872 1,75 €
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 PANSEMENT ABSORBANT 
 AMÉRICAIN 

Pansements réalisés à base de fibres naturelles de coton et 
enrobés d’un voile de gaze hydrophile.

•	Meilleure absorption grace à la face hydrophile
•	Très bonne isolation de la plaie et du foyer traumatique
•	Réel maintien de la chaleur grace au pouvoir calorifuge du coton
•	Protection, amortissement des chocs et maintien
•	Sous emballage individuel stérile
•	Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.

Taille (stérile) Cdt Référence Tarif H.T.

15 x 20 cm L’unité 140267 0,50 €

20 x 25 cm L’unité 125008 0,75 €

Taille (non stérile) Cdt Référence Tarif H.T.

15 x 20 cm Boite de 50 614158 9,00 €

20 x 25 cm Boite de 50 148310 14,00 €

>> INTERVENTION

 RÉCUPÉRATEUR DE MEMBRE SECTIONNÉ 
 REFRIMED® PLUS 

Le Refrimed® permet de secourir une victime et de récupérer un 
membre sectionné en attendant les services d’urgence.

•	Usage unique
•	Froid régulé autonome et instantané
•	Permet la récupération et le transport
•	Conditions optimales d’un membre sectionné (doigt, main) en 

vue d’une greffe potentielle
•	Maintient de la température entre 4° et 10°C pendant 3 heures

Le Refrimed® est livré prêt à l’emploi, en mallette en polystyrène 
(isotherme et anti-chocs). Sa forme est arrondie de façon à 
toujours être posée à plat afin de favoriser la répartition du plat 
autour du membre sectionné. 
Il contient :
•	Poche Refrimed®
•	Couverture de survie
•	Garrot tressé et fiche d’avertissement d’heure de pose
•	Tampon-relais compressif avec gants
•	Sachet de récupération des déchets de soins
•	Crayon
•	Scellés de sécurité

Validité : jusqu’à 3 ans.

Doigt / Main Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 764928 L’unité 92,00 €

(DIRECTIVE 
93/42 CEE), 
CONFORME À 

L’OBLIGATION DE 
MARQUAGE CE PAR 

ORGANISME 
NOTIFIÉ

Cordura d’avionnerie traitée anti UV,
Système de blocage double garantissant le maintien de la tension 
à verrouillage par encliquage «quick-connect»,
Vis de réglage de sécurité empêchant tout desserrage accidentel 
de la pression,
Poignet du garrot en aluminium anodisé d’avionnerie conservant 
sa solidité même lors de températures extrêmes,
La vis de sûreté et la boucle sont revêtues d’un lubrifiant antirouille,
Anneau de fixation moulé en acétyle, 
Largeur 5 cm.

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Noir L’unité 330973 36,00 €

Orange L’unité 330974 36,00 €

Dimensions emballés : 15,2 x 5 x 5 cm

Poids : 198 g

Pour le soignant : c’est l’assurance d’utiliser un 
dispositif complet, de qualité, avec des explications 
claires.
Pour la victime : c’est l’assurance d’optimiser la 
réussite de la greffe.

LE SAVIEZ VOUS ?

 GARROT SOFTT WIDE LARGE 
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 COUSSIN HÉMOSTATIQUE D’URGENCE  
 MEDI STOP 

•	Coussin hémostatique MEDI.STOP pour stopper une hémorragie.
•	Tout en un, il évite plusieurs manipulations et libère le 

sauveteur pour d’autre interventions.
•	Compresse non adhérente et coussin d’absorption cousus sur 

une bande élastique terminée par des velcros pour ajuster la 
compression.
•	Dimensions : 1 mètre étirable X 10 cm  

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 333985 L’unité 6,44€

 COUSSIN HÉMOSTATIQUE  

Coussin hémostatique en 3 parties pour traitement de blessures 
dangereuses avec perte de sang sevère.

Emballage avec:
•	1 bandage élastique  (108 cm x 9 cm ) avec velcro
•	1 mousse (12x10x2.6 cm - polyurethane)
•	1 non-adherent wound dressing (10 x 15 cm)
•	Des gants vinyles larges
•	Stérile
 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 208481 L’unité 4,80 €

 PANSEMENT COMPRESSIF 
 QUICKSTOP 

Lot de trois pansements 
compressifs assurant des 
premiers soins efficaces en cas 
d’hémorragie. Pansement stérile 
avec système de compresse 
intégré. Élastique, non adhésif et 
hypoallergénique.
QuickStop s’utilise comme garrot, 
compresses, pansements de 
maintien et de protection.

1 LOT CONTIENT :
•	1 x pansement compressif 17 x 

17 cm
•	2 x pansements compressifs 12 

x 7,5 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335251 6 lots de 3 53,42 €

 PANSEMENT COMPRESSIF  
 STÉRILE 

Pansement compressif  
composé d’une compresse  
absorbante non-adhérente, 
cousue sur la bande 
élastique.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

8 cm L’unité 145467 0,90 €

6 x 8 cm L’unité 333311 0,68 €

10 x 12 cm L’unité 333312 1,05 €

>> INTERVENTION

 CISEAUX JESCO 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 179892 L’unité 1,90 €

>> COUSSIN HÉMOSTATIQUE >> PANSEMENT COMPRESSIF
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 GEL BRULURES OSMOSOFT 

Apaise, réhydrate, réduit la rougeur et 
Favorise la cicatrisation des brûlures 
(lésions provoquées par les brûlures du 1er 
degré et 2ème degré superficiel).

Ce gel s’applique par voie cutanée sur 
toute la surface de la brûlure en procédant 
à de légers massages. Laisser pénétrer.

Tube de 50 ml Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 330066 Tube de 50 ml 3,60 €

>> INTERVENTION

>> BRÛLURES THERMIQUES

 COMPRESSES WATERJEL® 

 GEL ANTI-BRULURE QUICKCOOL 

Gel anti-brûlure à utiliser en cas de brûlures légères et 
échaudures. Effet de refroidissement immédiat. Peut être utilisé 
individuellement et pour recharger les stations QuickSafe®.
18 sachets par boîte.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335252 6 boîtes de 18 sachets 82,19 €

 COUVERTURE  WATERJEL® 

Soins des victimes de brûlures et protection contre le feu.

•	Pour drapage complet des victimes de feu.
•	Pour éteindre les petits feux.
•	Pour créer un corridor de secours à travers le feu.
•	Pour créer une barrière antifeu et protéger  

les victimes des flammes.

Sur une personne brûlée, il suffit de déployer la couverture et 
d’envelopper la victime, celle-ci assure le refroidissement et la 
protection simultanés des brûlures.
Le transport de la victime, ainsi enveloppée, est facilité.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

91 x 75 cm L’unité 160535 113,00 €

183 x 152 cm L’unité 150245 266,00 €

 MASQUE FACIAL WATERJEL® 

Pour les brûlures au visage, le masque facial comprend des orifices 
pour les yeux, le nez et la bouche, facilitant la respiration, la 
ventilation artificielle ou l’intubation.

30 x 40 cm Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 150246 Lot de 5 201,00 €

Gel d’eau contre les brûlures thermiques. 

Water-Jel est un gel spécial composé à 96 % d’eau stérile 
déminéralisée associée à un certain nombre d’agents de gélification. 
Water-Jel contient également de l’huile bactériostatique d’arbre à 
thé qui aide à réduire l’infection des plaies par brûlure et déclenche 
le processus de désinfection sur les blessures déjà infectées.

La chaleur de la brûlure est captée par le gel, la température de la 
plaie diminue rapidement ce qui permet un soulagement rapide de 
la douleur et une réduction de la destruction cutanée.

Pour les brûlures locales (mains, cou…), les compresses stériles 
sont conditionnées en pochette individuelle.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

5 x 15 cm Boîte de 15 137661 101,00 €

10 x 10 cm Boîte de 15 137660 130,00 €

10 x 40 cm Boîte de 7 148209 124,00 €

20 x 45 cm Boîte de 5 148208 137,00 €
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 COMPRESSE BURNSHIELD® 

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

10 x 10 cm L’unité 172701 3,98 €

20 x 20 
cm

L’unité 172702 8,27 €

20 x 45 
cm

L’unité 174996 22,72 €

40 x 60 
cm

L’unité 172703 27,59 €

120 x 160 
cm

L’unité 176884 224,44 €

 

 MASQUE FACIAL  
 BURNSHIELD® 
Spécialement perforé au niveau des 
narines, des yeux et de la bouche.
Il peut également servir de champ  
60 x 40 cm normal.

40 x 60 cm Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 182112 L’unité 31,52 €

 SACHET HYDROGEL BURNSHIELD® 

Sachet d’hydrogel naturel BURNSHIELD (3.5ml).
S’utilise comme une crème pour le soin d’une brûlure sur le doigt, 
l’orteil... (Ce sachet contient de l’hydrogel pour couvrir une brulure 
d’environ 15 cm²)

•	Stoppe l’évolution en profondeur de la brûlure 
par refroidissement immédiat et permet une 
réhydratation locale.
•	Stérile,
•	Facile à utiliser,
•	Hypoallergénique,
•	Protection efficace contre l’infection,
•	N’adhère pas aux tissus sous-jacents.

Sachet 3,5 ml Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 202730 L’unité 0,98 €

 GEL HYDROGEL BURNSHIELD® 
Flacon de 125 ml d’hydrogel 100% naturel BURNSHIELD.

Stoppe l’évolution en profondeur de la brûlure par 
refroidissement immédiat et permet une réhydratation 
locale.
•	Stérile,
•	Facile à utiliser,
•	Hypoallergénique,
•	Protection efficace contre l’infection,
•	N’adhère pas aux tissus sous-jacents.

Flacon 125 ml Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 180070 L’unité 7,98 €

 MINI COUVERTURE BURNSHIELD® 

Compresse d’hydrogel BURNSHIELD 100% naturel de 1m x 1m 
pouvant servir de mini couverture pour application sur enfants, 
dos ou torse en cas de brûlure.

•	Stoppe l’évolution en profondeur de la 
brûlure par refroidissement immédiat 
et permet une réhydratation locale.
•	Stérile,
•	Facile à utiliser,
•	Hypoallergénique,
•	Protection efficace contre l’infection,
•	N’adhère pas aux tissus sous-jacents.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 305098 L’unité 83,97 €

 KIT BRÛLURES 

Soulage la douleur, refroidit, diminue l’oedème et les séquelles, 
favorise l’hydratation et réduit l’évolution de la brûlure.

Le sac d’intervention contient :
•	4 compresses 10 x 10 cm,
•	2 compresses 20 x 20 cm,
•	1 compresse 60 x 40 cm,
•	1 masque facial,
•	1 flacon de 125 ml d’hydrogel,
•	1 paire de gants stériles,
•	1 couverture de survie stérile,
•	1 paire de ciseaux jesco.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 201501 L’unité 101,83 €

>> INTERVENTION
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Flacon contenant du chlorure de sodium stérile 
à 0,9 %. Contient 1000 ml de lavage oculaire, 
ce qui assure un effet de rinçage plus long. Le 
flacon peut être utilisé individuellement ou en 
tant que recharge dans des stations et coffrets 
de lavage oculaires.
Temps de rinçage : 10 minutes.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

1L - solution 
saline

Boîte de 6 328852 101,50 €

>> LAVE OEIL

Les flacons de lavage oculaire Plum solution saline contiennent une solution de chlorure de sodium à 0,9% qui permet de 
rincer les yeux en cas d’urgence après un accident.

On utilise ces lave-oeils pour rincer des corps étrangers (poussières, saletés, éclats de bois et de métal...) ainsi que des produits 
chimiques comme les huiles et les solvants.

Date de péremption : 36 mois, sortie d’usine.

LE SAVIEZ VOUS ?

 DISTRIBUTEUR QUICKRINSE 

Distributeur mural avec 10 
ampoules de lavage oculaire 
contenant 20 ml de chlorure 
de sodium stérile à 0,9 %. 
Le distributeur offre une 
solution facile, rapide et 
hygiénique. Le rinçage fait 
évacuer la poussière et les 
saletés présentent dans 
l’oeil.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Distributeur Quickrinse L’unité 335261 25,70 €

Recharge
4 x 5 ampoules 

de 20 mL
312558 31,90 €

Il est livré avec un couvercle anti-poussières.

Un flacon compact et pratique contenant du chlorure 
de sodium stérile à 0,9 % Le flacon est facile à 
stocker dans une sacoche-ceinture spécialement 
conçue à cet effet ou dans le kit de premiers soins, 
la boîte à outils.
Temps de rinçage : 2 minutes.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

200 mL - 
solution saline

L’unité 185443 10,07 €

Boîte de 10 185563 80,21 €

 LAVE OEIL PLUM 200 ML 

Un flacon pratique contenant du chlorure de 
sodium stérile à 0,9 % à utiliser individuellement 
ou en tant que recharge sur des stations et 
coffrets de lavage oculaires.
Temps de rinçage : 5 minutes.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

500 mL - 
solution saline

L’unité 191329 11,50 €

Boîte de 12 185554 120,00 €

 SACOCHE-CEINTURE 
 POUR FLACONS 200 ML 

Sacoche pratique qui s’attache à votre ceinture ou vos vêtements 
de travail etc. Ouverture scratch qui vous permet un accès rapide 
aux premiers soins en cas d’accidents.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 185690 Boite de 10 71,00 €

 ETUI QUICKRINSE MINI 

Etui compact et pratique composé 
de 4 ampoules de lavage oculaire, 
contenant chacune 20 ml de chlorure 
de sodium stérile
à 0,9 %. Une solution pratique qui vous 
permet de venir à bout rapidement de 
la poussière et des saletés présentes 
dans l’oeil. Les ampoules s’ouvrent 
facilement en un tour de main et sont 
immédiatement prêtes à l’emploi. 
Grâce à ses dimensions compactes 
QuickRinse Mini vous suivra partout.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 322536 5 étuis de 4 ampoules de 20 ml 30,27 €

 LAVE OEIL PLUM 500 ML  LAVE OEIL PLUM 1000 ML 
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>> LAVE OEIL

 LAVE OEIL PLUM DUO 

L’oeillère DUO ergonomique permet de rincer 
les deux yeux en même temps. Flacon pratique 
contenant du chlorure de sodium stérile à 0,9 
%. Le flacon peut être utilisé individuellement 
ou en tant que recharge sur des stations et 
coffrets de lavage oculaires DUO.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

500 mL - 
solution saline

Boîte de 6 317694 92,99 €

1 L - solution 
saline

Boîte de 6 202212 155,65 €

 COFFRET MURAL PLUM DUO 

Coffret mural étanche à la poussière en polystyrène résistant aux 
chocs avec 2 flacons de lave-oeil Plum.
Temps de rinçage : 10 minutes.

Type Cdt Réf. Tarif H.T.

2 flacons de 500 mL - solution saline L’unité 185558 51,15 €

2 flacons de 500 mL - solution saline 
avec système chauffant intégré

L’unité 189188 198,00 €

2 flacons DUO de 1000 mL - solution 
saline

L’unité 206780 71,79 €

 STATION DE LAVAGE  
 OCULAIRE PLUM DUO 

Station de lavage contenant 1000 ml de lave-
oeil Plum DUO Convient particulièrement aux 
postes de travail mobiles et de petite taille 
sur lesquels il peut être utile de rincer les 
deux yeux de manière prolongée.
Temps de rinçage : 5 minutes.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 202216 L’unité 36,50 €

 STATION DE LAVAGE 
 OCULAIRE PLUM 

Station murale avec 1 flacon de lave-oeil 
Plum de 500 ml. Convient très bien aux 
espaces de travail de petite taille et postes 
mobiles.
Temps de rinçage : 5 minutes.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 185556 L’unité 26,41 €

 STATION DE LAVAGE
 OCULAIRE PLUM MAXI 

Station murale avec 2 flacons de lave-oeil 
Plum de 1 000 ml. Convient très bien aux 
postes de travail pouvant nécessiter un
rinçage prolongé. Elle est fournie avec un 
couvercle anti-poussière.
Temps de rinçage : 20 minutes.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 335259 L’unité 51,90 €

 STATION DE LAVAGE 
 OCULAIRE PLUM 

Station murale avec 2 flacons de lave-
oeil Plum de 500 ml. Convient très bien 
aux environnements et petits espaces 
de travail qui ne sont pas sales, mais 
présentent un risque de pénétration de 
corps étrangers dans les yeux.
Temps de rinçage : 10 minutes.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 185557 L’unité 41,40 €



PREMIERS SECOURS

30 Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021 -2022 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m

 LAVE OEIL PH NEUTRAL PLUM 

Il est livré avec un couvercle anti-poussières.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

200 mL
L’unité 194598 11,82 €

Boîte de 10 185566 102,92 €

Un flacon compact et pratique à glisser dans 
la poche. Il contient une solution à 4,9 % de 
tampon de phosphate stérile qui neutralisera 
rapidement les acides et les alcalins. Le flacon 
est facile à porter dans une sacoche-ceinture 
spécialement conçue à cet effet ou dans le kit de 
premiers soins, la boîte à outils etc. Il peut aussi 
être utilisé comme recharge dans les stations et 
coffrets de lavage oculaire.
Temps de rinçage : 2 minutes.

>> LAVE OEIL

 STATION DE DOUCHE 
 OCULAIRE PH NEUTRAL 

Station murale avec 1 000 ml de pH 
Neutral, qui vous permettra de neutraliser 
rapidement les acides et les alcalins. 
Le flacon dispose d’une tête de rinçage 
spécifique qui vous permettra de rincer 
rapidement et de manière homogène. 
Convient  parfaitement au montage 
mural près du poste de travail. Elle est 
fournie avec un couvercle anti-poussière.
Temps de rinçage : 2 minutes.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 185691 L’unité 31,50 €

 CARTON SIMPLE PH NEUTRAL 

Carton simple avec 200 ml de pH Neutral Le carton 
très résistant protège le flacon et est facile à ouvrir 
en cas de besoin. Permet
de neutraliser rapidement les acides et les alcalins. 
Idéal pour les postes mobiles, comme les véhicules 
d’installation et d’entretien
et le transport de marchandises.
Temps de rinçage : 2 minutes.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335262 Boîte de 10 130,99 €

 SACOCHE-CEINTURE 
 POUR FLACONS 200 ML 

Sacoche pratique qui s’attache à votre ceinture ou vos vêtements 
de travail etc. Ouverture scratch qui vous permet un accès rapide 
aux premiers soins en cas d’accidents.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 185690 Boite de 10 71,00 €

 LAVE OEIL PH NEUTRAL 
 PLUM DUO 

Un flacon pratique contenant une solution à 4,9 % 
de tampon de phosphate stérile qui neutralisera 
rapidement les acides et les alcalins. L’oeillère 
DUO ergonomique permet de rincer les deux yeux 
en même temps. Le produit convient très bien 
aux postes de travail et fonctions présentant un 
risque de blessure pour les deux yeux. Le flacon 
peut être utilisé individuellement ou en tant que 
recharge dans des stations et coffrets de lavage 
oculaires.
Temps de rinçage : 5 minutes.

500 mL Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 202215 Boîte de 6 142,45 €

Le pH Neutral est conseillé en première urgence pour les brûlures par bases, par acides, 
les brûlures chimiques oculaires et cutanées.

Les flacons de pH Neutral contiennent un tampon phosphate stérile (4,9 %).

Il est recommandé, après l’utilisation du pH Neutral, de continuer le lavage avec une solution saline.

Date de péremption : 36 mois, sortie d’usine.

LE SAVIEZ VOUS ?

 LAVE OEIL PH NEUTRAL PLUM 

Un flacon de 1 litres contenant une solution 
à 4,9 % de tampon de phosphate stérile qui 
neutralisera rapidement les acides et les 
alcalins. Le flacon dispose d’une tête de rinçage 
spécifique qui répartira le jet et vous permettra 
de rincer rapidement et de manière homogène. 
Temps de rinçage : 10 minutes.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 185555 Boîte de 6 123,60 €
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 STATION
 COMBI PLUM DUO 

Station murale avec 500 ml 
de pH Neutral DUO et 1000 ml 
de lave-oeil Plum DUO. Idéale 
pour les espaces présentant 
un risque
d’accidents pour les yeux 
impliquant des corps étrangers, 
des acides et des alcalins, et 
un risque de blessures pour les 
deux yeux.
Temps de rinçage : 2 minutes 
pour le pH Neutral et 5 minutes 
pour le lave-oeil Plum.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335264 L’unité 60,20 €

>> LAVE OEIL

 STATION COMBI PLUM 

Station murale avec 200 ml de pH Neutral et 500 ml de lave-oeil 
Plum. Idéale pour les espaces présentant un risque d’accidents 
pour les yeux impliquant des corps étrangers, des acides et des 
alcalins.
Temps de rinçage : 2 minutes pour le pH Neutral et 5 minutes pour 
le lave-oeil Plum.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 185567 L’unité 48,35 €

 COFFRET COMBI PLUM 

Coffret mural étanche à la poussière en polystyrène résistant aux 
chocs contenant 200 ml de pH Neutral et 500 ml de lave-oeil Plum. 
Idéal pour les espaces de production poussiéreux présentant un 
risque d’accidents impliquant des corps étrangers, des acides et 
des alcalins.
Temps de rinçage : 2 minutes pour le pH Neutral et 5 minutes pour 
le lave-oeil Plum.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 185568 L’unité 54,98 €

 COFFRET COMBI PLUM 
 DUO MAXI 

Coffret mural étanche à la poussière 
en polystyrène résistant aux chocs 
contenant 500 ml de pH Neutral DUO et 1 
000 ml de lave-oeil Plum DUO. Idéal pour 
les espaces de production poussiéreux 
présentant un risque d’accidents 
impliquant des corps étrangers, des 
acides et des alcalins, et un risque de 
blessures pour les deux yeux.
Temps de rinçage : 2 minutes pour le pH 
Neutral et 5 minutes pour le lave-oeil 
Plum.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 202218 L’unité 72,34 €

 COFFRET COMBI PLUM 
DUO 

Coffret mural étanche à la poussière 
en polystyrène résistant aux chocs 
contenant 500 ml de pH Neutral DUO et 
500 ml de lave-oeil Plum DUO. Idéal pour 
les espaces de production poussiéreux 
présentant un risque d’accidents 
impliquant des corps étrangers, des 
acides et des alcalins, et un risque de 
blessures pour les deux yeux.
Temps de rinçage : 2 minutes pour le pH 
Neutral et 2 minutes pour le lave-oeil 
Plum.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335266 L’unité 67,29 €
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 COLLIER CERVICAL 
 REDI-ACE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Adulte L’unité 212503 10,00 €

Enfant L’unité 212504 10,00 €

>> IMMOBILISATION

 ATTELLE DE DOIGT  
 ALUMOUSSE 

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

1 x 46 cm L’unité 791138 1,75 €

2 x 45 cm L’unité 791140 1,80 €

5 x 46 cm L’unité 791142 2,95 €

 COLLIER CERVICAL 
 STIFNECK SELECT 

Taille réglable Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 152069 L’unité 10,00 €

 COLLIER CERVICAL 
 STIFNECK 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Short (court) L’unité 126770 10,00 €

Regular (moyen) L’unité 126769 10,00 €

Tall (long) L’unité 126768 10,00 €

RADIO 
TRANSPARENT.

LARGE OUVERTURE 
TRACHÉALE

 ATTELLE À DÉPRESSION EMSOFT 

•	En vinyle.
•	Assemblées et soudées par ultrasons. Elles se façonnent avec 

facilité et rapidité. 
•	Peuvent être utilisées pour immobiliser même en présence de 

fractures ouvertes. 
•	Les membres peuvent être soumis à un contrôle radiographique 

sans enlever le système d’immobilisation. 

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

60 x 75 cm - cheville et avant bras 
adulte

L’unité 200672 63,87 €

70 x 90 cm - membre supérieur L’unité 200673 66,33 €

80 x 110 cm - membre inférieur L’unité 200674 72,07 €

Kit comprenant : 1 attelle 60 x 75 
cm, 1 attelle 70 x 90 cm, 1 attelle 

80 x 110 cm, 1 sac de transport et 1 
pompe.

Kit 329295 269,97 €

 POMPE À VIDE 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 210852 L’unité 40,10 €

 ECHARPE TRIANGULAIRE 

Echarpe en non-tissé. 
Dimensions : 96 x 96 x 136 cm. 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 614393 L’unité 0,70 €
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>> IMMOBILISATION

• Speedblocks® 

Comprend la base, 2 blocs latéraux et 
les coussinets.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 173097 L’unité 43,00 €

>> ACCESSOIRES PLAN DUR 

En polyéthylène. 

Léger (il flotte), confortable (légèrement incurvé), extrêmement 
résistant (jusqu’à 1 tonne). 

Le BAXSTRAP peut être utilisé pour immobiliser un enfant dès 
l’âge de 2 ans. 

Dimensions : 40,5 cm x 1,83 m x 6,4 cm.
Poids : 6 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 167728 L’unité 240,00 €

• Sangles de fixation

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 167730 L’unité 12,00 €

• Sangles araignée 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 198458 L’unité 75,00 €

 ATTELLE CERVICO-THORACIQUE 

Elle permet de respecter l’axe 
«tête-cou-tronc» et limite toute aggravation au cours des 
manipulations nécessaires à l’immobilisation de la victime.
Elle est composée de :
•	1 corset semi-rigide.
•	3 sangles thoraciques.
•	2 sangles de cuisse.
•	3 poignées de portage.
•	1 coussin de tête.
•	2 sangles de maintien tête.
•	1 sac de rangement.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 336497 L’unité 108,73 €

 PLAN DUR PARTIEL 

Plan dur partiel de réanimation cardio pulmonaire (RCP) en 
polyéthylène haute densité muni de 2 poignées latérales et d’un 
décrochement dans la partie supérieure pour permettre un bon 
dégagement des voies aériennes.
 

Dimensions : 43 cm x 62 cm.
Poids : 2,2 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 163563 L’unité 49,33 €
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 MATELAS COQUILLE CDK 

Matelas à dépression classique, robuste et fiable. Il est équipé 
d’une corde passante utilisée dans la partie inférieure, avec des 
protections en Santoprene®, comme poignées et dans la partie 
supérieure comme système d’attache des ceintures de fixation. 
La valve, réalisée en laiton chromé avec porte-caoutchouc 
incorporé, garantit une tenue à n’importe quelle température et 
pour une durée illimitée. 

Température d’utilisation : de -20 à +50 °C.
Dimensions : 213 x 88 cm.
Poids : 4,1 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 198742 L’unité 263,55 €

>> ACCESSOIRE

• Pompe à vide 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 210852 L’unité 40,10 €

 CIVIÈRE DE RELEVAGE  
 SPENCER SX-R RED KEY 

Grâce à la fonction «cuillère» exercée par les deux lames 
longitudinales, il est possible de positionner la civière sous le 
patient sans le déplacer. 
Elle peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter 
la plupart des patients avec des probables lésions à la colonne 
vertébrale.

La structure de la civière de relevage est constituée 
de 2 moitiés pouvant se séparer pour améliorer son 
positionnement sous le corps du patient. 

Le verrouillage des 2 parties est fiable et pratique. La civière 
peut être aussi ouverte en V lorsqu’elle n’est dissociée qu’au 
niveau des pieds ou de la tête.

Fournie avec 3 sangles de maintien de couleur orange avec 
attache rapide et pochette de rangement.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316008 L’unité 350,00 €

 HAMPE ALUMINIUM PLIABLE EN 4 

Structure en tubes ronds aluminium. Tissu plastifié très résistant, 
lavable et ignifugé.

Pliable dans la largeur.

Charge maxi : 120 kg.

Dimensions dépliées : 206 x 52 x 13 cm.
Dimensions pliées : 206 x 8 x 13 cm.
Housse de transport en option.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 114190 L’unité 115,00 €

>> IMMOBILISATION

 BRANCARD SOUPLE (8 POIGNÉES) 

Portoir alèse en toile polyuréthane renforcée, enduite et lavable.

Equipé de 8 poignées munies d’un gainage PVC anatomique 
assurant un confort de portage optimal.

Plaque anti-glissement intégrale sur côté patient et Velcro de 
fixation pour rangement.

Longueur : 197,5 cm. Largeur : 65 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 134255 L’unité 35,19 €
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>> TRANSFERT

 CHARIOT BRANCARD CONTACT SÉCURITÉ 
 MONOBLOC TROLLER 

Structure en aluminium anticorrosion de qualité aéronautique. 
Commandes de déverrouillage par tringles = aucun câble. Béquille 
anti-vrillage. Couche intégrale à 4 plans durs. 

Testé en charge à 250 kg conformément à la norme EN 1865-1. 

Crashs tests UTAC à 10 G conformément à la norme EN 1789.

Fabriqué en France. Garantie 5 ans.

Ce chariot brancard adapté au transport en véhicule est composé 
de :
•	Plan dur fixe et articulé en 4 parties : dossier, assise, cuisses et 

pieds.
•	Dossier réglable de 0° à 80° par crémaillère à 7 positions.
•	Plans jambes et cuisses réglables de 0° à 23° par vérins 

pneumatique.
•	Matelas en mousse haute densité avec enveloppe étanche et 

bactériostatique.
•	Harnais 4 points et sangle à boucle en métal.
•	Accoudoirs à verrouillage automatique et repliable.
•	Repose-pieds.
•	Poignées ergonomiques et télescopiques 3 positions.
•	Ancrage universel en 3 points : 2 avant-1 arrière.
•	Roues arrière montées sur chaines pivotantes libres et équipées 

de freins.
•	Roues avant montées sur chaines fixes équipées de freins.

 LIT DE CAMP REPLIABLE  
 SPEED CAMP 

Une fois déhoussé, le Speed camp se déplie en 2 secondes et il 
est immédiatement prêt à l’emploi.

Longueur : 191 cm. Largeur : 71 cm. Hauteur : 45 cm. 
Poids 7,8 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 197554 L’unité 82,25 €

 COUVERTURE DE SURVIE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Stérile L’unité 606722 2,45 €

Non stérile L’unité 624877 1,90 €

 COUVERTURE BACTÉRIOSTATIQUE 

Cousue, lavable à 90°C et décontaminable par épongeage.
Dimensions : 190 x 110 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 205802 L’unité 48,75 €

 DRAP DE TRANSFERT 

•	70 g/m3.
•	Dimensions : 150 x 220 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 211052 L’unité 1,58 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Brancard troller L’unité 351410 2974,94 €

Dispositif de blocage directionnel 
des roues pivotantes sur la béquille 
arrière manœuvrable au pied 

L’unité 351416 156,58 €

Béquille avant à 2 roues pivotantes 
équipées d’un blocage directionnel 
manœuvrable au pied

L’unité 351418 581,72 €

Système d’ancrage dans l’ambulance L’unité 351411 550,80 €

Support flacon à perfusion L’unité 351415 76,50 €

Tablette pour ECG L’unité 351413 377,69 €

Support bouteille O2 L’unité 351414 84,23 €

Chariot monobloc TROLLER®  et son système d’ancrage ambulance 
TROLLER’FIX sont conformes aux spécifications et exigences requises 
en matière de conception et de performance des normes européennes 
suivantes : 

- EN 1789 : 2007 + A1 de juin 2010

Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements

- EN 1865-1 : 2010 d’août 2011

Spécification d’équipements pour le transport de patient dans les 
ambulances routières

Bon à savoir !
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 CHAISE PORTOIR  
 SPENCER 480 

•	Accoudoirs et repose-pieds relevables.
•	Poignées de portage ergonomiques au 

niveau du dossier et des pieds.
•	Poignées antérieures télescopiques.
•	Fournie avec 2 ceintures en 

polypropylène (largeur 
50 mm).
•	4 roues (Ø 20 cm) pour 

un transport confortable.
•	Frein sur les roues 

arrière.
•	Rembourrage de l’assise 

pour un confort optimum 
du patient.
•	Chaise repliable 

pour simplifier 
son stockage.

Poids : 19 kg - Largeur :  
545 mm - Capacité de 
portage : 150 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 305614 L’unité 1392,83 €

 CHAISE PORTOIR - SPENCER 456 B 

•	Accoudoirs et repose-pieds relevables.
•	Poignées de portage ergonomiques :  

au niveau du dossier et des pieds.
•	Poignées antérieures télescopiques.
•	2 paires de poignées positionnées 

sur 2 niveaux, situées à l’arrière du 
dossier pour faciliter le travail des 
opérateurs.
•	Roues avant diamètre 10 cm. Roues 

arrière diamètre 12,5 cm.
•	Frein intégral sur les roues avant.
•	Fournie avec 2 ceintures en 

polypropylène (largeur 50 
mm).
•	Toile amovible en nylon 

enduit de vinyle, facile 
d’entretien.
•	Chaise repliable pour 

simplifier son 
stockage.

Poids :  
12,5 kg.

Largeur : 450 mm.

Capacité de  
portage : 150 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 309144 L’unité 780,58 €

>> TRANSFERT

 CHAISE PORTOIR SPENCER 406 
La chaise est caractérisée par sa simplicité 
d’utilisation, ses dimensions réduites, la rapidité 
des opérations d’ouverture/fermeture, la résistance 
du châssis soudé et pour sa versatilité.  
La chaise Spencer 406 est livrée avec un jeu de 
3 sangles de maintien pour patient réalisées en 
polypropylène 50 mm.
Equipée de 2 grandes roues et un repose 
pieds de sécurité. La toile assise/dossier 
est ajustable et amovible pour simplifier les 
opérations de nettoyage. 

Poids : 10 kg - Largeur :  
410 mm - Capacité de 
portage : 150 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 198471 L’unité 411,57 €

.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sans accoudoirs L’unité 325087 447,80 €

Avec accoudoirs L’unité 305333 493,53 €

 CHAISE PORTOIR 
 SPENCER 407 

Equipée d’un repose pieds de sécurité, de 
2 grandes roues postérieures et 2 roues 
antérieures équipées avec système de 
freinage. 

La toile assise/dossier est ajustable et 
amovible pour simplifier les opérations 
de nettoyage. 

La chaise Spencer 407 est livrée avec un 
jeu de 3 sangles de maintien pour patient 
réalisées en polypropylène 50 mm.

Poids : 12,5 kg - Largeur :  
410 mm - Capacité de 
portage : 150 kg

 CHAISE PORTOIR 
 SPENCER 406B 

Elle possède les même caractéristiques 
que la Spencer 406 mais est équipée 
d’accoudoirs.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 198472 L’unité 455,41 €
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>> TRANSFERT

 CHAISE DE TRANSFERT  
 SWIFI 

•	Chaise de transfert d’une capacité de charge de 200 kg.
•	Chassis métallique monobloc avec finitions en epoxy.
•	Assise et revêtement non-feu M1, sans couture.
•	Appuis bras relevables.
•	Repose-pieds escamotables grâce à une commande bilatérale.

Largeur d’assise Cdt Référence Tarif H.T.

47 cm L’unité 195853 837,00 €

60 cm L’unité 193032 1155,60 €

 FAUTEUIL DE TRANSFERT - BOBBY 

Le Bobby est votre fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en 
quelques secondes, compact :

•	Poignées ergonomiques
•	Deux freins séparés de parking
•	Un frein utilisateur
•	Accoudoirs rembourrés
•	Palettes de repose-pieds inclinables
•	Sangles cale-talons ajustables
•	Ceinture de sécurité
•	Dossier cassant
•	Système de pliage rapide

2 largeurs d’assise disponibles : 42 ou 48 cm.

Largeur d’assise Cdt Référence Tarif H.T.

42 cm L’unité 330580 259,00 €

48 cm L’unité 330581 259,00 €

PLUSIEURS 
COLORIS 

DISPONIBLES, 
NUANCIER      

P 175

 FAUTEUIL ROULANT V500 

Le V500 est un fauteuil roulant manuel léger : 
•	Assise et dossier réglables en tension
•	Coussin d’assise et de dossier
•	Poignées de poussée courte
•	Accoudoirs modernes amovibles avec manchettes larges 

réglables en profondeur
•	Châssis court sur l’arrière
•	Frein avec poignée rabattable
•	Roulette anti-bascule d’origine avec marche-pied
•	Gros croisillon pour plus de solidité
•	Accroche-fauteuil sous l’assise
•	Pochette de rangement sous l’assise
•	Coloris : rouge.

Largeur d’assise Cdt Référence Tarif H.T.

44 cm L’unité 330652 529,85 €

48 cm L’unité 330509 529,85 €

Profondeur de siège

ajustable

Roues avec axe à 

démontage rapide

Accoudoirs amovibles 

et ajustable en hauteur
  Répose-jambes 

amovibles et 

rabattables 

intérieur/extérieur

1 x anti - bascule

Profondeur de siège ajustable

Prolongateurs de freins

V500

Palettes de repose-pieds 

réglables en inclinaison

Assise et dossier 

réglables en tension

Poignées court
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>> TRANSFERT

 CHAISE EVACUATION  
 PRO SKID-E 

La chaise d’évacuation Pro Skid-E est conçue pour transporter les 
patients en montant et en descendant les escaliers; idéale pour 
équiper une ambulance mais surtout pour être placée à l’intérieur 
des bâtiments pour l’évacuation de personnes à mobilité réduite. 
Elle peut être utilisée dans des couloirs, et grâce au système de 
courroies, il est possible de descendre des escaliers de dimensions 
standards. Equipée de quatre roues dont deux pivotantes à 
l’avant avec système de freinage. 
En utilisant les poignées télescopiques, positionnées à l’avant et 
à l’arrière, il est possible de transporter le patient en montant 
les escaliers.  L’assise est facile à laver et amovible grâce à un 
système de boucles. L’appui-tête est réglable en hauteur et 
la chaise peut se replier pour un stockage compact. 
Le dispositif est fourni avec deux sangles de maintien pour 
patient réalisées en polypropylène (50 mm).

Poids : 15 kg - Largeur :  
550 mm - Capacité de 
portage : 150 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 198486 L’unité 1416,66 €

>> ACCESSOIRES

 HOUSSE DE RANGEMENT 

Skid Cover a été fabriquée pour protéger la chaise d’évacuation 
durant la période de stockage. Skid Cover est totalement 
réalisée en PVC noir, avec bande élastique pour envelopper la 
chaise d’évacuation. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 325558 L’unité 175,00 €

 CHAISE EVACUATION  
 PRO SKID-OK 

SKID-OK est une chaise d’évacuation idéale pour les transferts de 
descente d’escalier grâce à la poignée à l’arrière et au système de 
glissement avec ceintures. Les quatre roues permettent également 
le transport sur surface plane.

Poids : 10 kg.
Largeur : 520 mm.

Capacité de portage : 150 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 206506 L’unité 891,67 €

 SUPPORT MURAL 

Skid Wall Bracket permet de fixer la chaise en position pliée. 
Il peut être positionné à l’intérieur des cellules sanitaires des 
véhicules de secours. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 325557 L’unité 65,00 €
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>> SACS MÉDICAUX

 SAC D’URGENCE - FALCON 

Sac pour petit nécessaire d’urgence:
•	Tissu CORDURA® avec fond antidérapant à haute résistance à 

l’abrasion
•	Fermeture à glissière YKK® haute résistance

Equipements internes :
•	Compartiments rigides fixés par velcro.
•	Cloisons amovibles.
•	Poches filets de chaque côté.

Equipements externes :
•	Sangle d’épaule réglable
•	1 poignée de portage surmoulée

Dimensions :
H. : 23 cm. L. : 38 cm. P. : 25 cm.
Volume : 27 litres. Poids : 1,6 kg.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sac vide Bleu Marine L’unité 308754 140,00 €

Sac vide Rouge L’unité 308756 140,00 €

 SAC D’URGENCE - EAGLE 

Sac premiers soins type sac de sport

Equipements internes :
•	Peut recevoir 4 

trousses Eagle
•	Poches filets de 

chaque côté
•	Poche cristal porte 

documents

Equipements externes :
•	Sangle d’épaule 

réglable
•	3 poches externes
•	2 sangles pour portage à main
Dimensions :
H. : 24 cm. L. : 46 cm. P. : 30 cm.
Volume : 34 litres. Poids : 1,9 kg.
Coloris : Rouge. Autres coloris disponibles sur demande.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sac vide L’unité 149796 188,58 €

Sac + 3 trousses eagle + 1 
ampoulier

L’unité 305611 332,09 €

 SAC D’URGENCE  
 PEDIATRIQUE - ZEBULON 

Petite valise d’urgence :

•	Tissu CORDURA® avec fond antidérapant à haute résistance à 
l’abrasion ou bâche DICKSON®
•	Fermeture à glissière YKK® haute résistance

Equipements internes :
•	4 trousses mirage dont 1 ampoulier.
•	Volet central

Equipements externes :
•	Sangle de portage à main
•	Porte étiquette
•	Bande rétro réfléchissante

Dimensions : 
H. : 40 cm. L. : 40 cm. P. : 23 cm.
Volume : 32 litres. Poids : 1.4 kg.
Coloris : Rouge. Autres coloris disponibles sur demande.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335003 L’unité 295,72 €

Conforme à la 
norme REACH

Conforme à la 
norme REACH

Conforme à la 
norme REACH

 TROUSSE 1ER SOINS 
 MALETTE DÉPLIABLE 

Petite mallette dépliable étanche

Équipement externe
•	1 grande poche pour documents
•	1 poignée souple

Équipement interne
•	2 élastiques
•	5 poches cristal fermées
•	Bande rétro 

réfléchissante

Dimensions : 
H. : 33 cm. L. : 30 cm. P. : 
14 cm.
Coloris : Rouge.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 200135 L’unité 128,58 €
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 SAC D’URGENCE - CITY 

Equipements internes :
•	3	poches	internes	amovibles	fixées	par	

velcro  
avec façade transparente.
•	Volet	central	amovible	équipé	de	poches	filets	 

et élastiques de maintien.

Equipements externes :
•	Bretelles	larges	et	confortables	pour	le	portage	à	dos,
•	Poche	grand	volume	à	l’avant	avec	fermeture	 

à glissière pour D.S.A.,
•	Bandes	rétroréfléchissantes,
•	Poche	pour	documents.
Dimensions : H. : 47 cm. L. : 36 cm. P. : 18 cm.
Volume : 40 litres. Poids : 2.9 kg.
Coloris : Rouge. Autres coloris disponibles sur demande.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sac vide L’unité 318002 235,72 €

Sac + 3 trousses mirage L’unité 307130 313,53 €

 SAC D’URGENCE - IZARD III 

Sac de premiers secours : 
•	Tissu	CORDURA®	avec	fond	
antidérapant à haute résistance 
à l’abrasion.
•	Fermeture	à	glissière	YKK®	
haute résistance.
•	Peut	recevoir	3	trousses.

Equipements externes : 
•	Bretelles	larges	et	
confortables pour le portage à 
dos.
•	Poche	grand	volume	à	l’avant.
•	Poignée	surmoulée	pour	
portage à main.
•	Sangles	porte	matériel.
•	Anneau	d’hélitreuillage.
•	Poche	étiquette.

Dimensions : H. : 48 cm. L. : 18 cm. P. : 18 cm.
Volume : 34 litres. Poids : 1 kg. Coloris : Rouge. Autres coloris disponibles 
sur demande.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Vide L’unité 308752 148,58€

Avec 3 trousses mirage L’unité 308753 226,39 €

 SAC D’URGENCE - STREAM 

Sac à dos de secours : 
•	Tissu CORDURA® avec fond antidérapant à 

haute résistance à l’abrasion
•	Fermeture à glissière YKK® haute résistance
•	Peut recevoir 5 trousses

Equipements internes :
•	Volet avant équipé de 2 

poches avec porte étiquette 
et d’une grande poche 
plaquée
•	Peut recevoir 5 trousses 
•	3 poches filets de chaque 

côté

Equipements externes :
•	Bretelles et ceintures larges 

et confortables pour le 
portage à dos
•	Sangle d’hélitreuillage
•	1 poche detecteur de CO
•	1 poche en face avant pour 

DSA
•	Bande retroreflechissante
•	1 poignée de portage 

surmoulée
Dimensions :
H. : 58 cm. L. : 34 cm. P. : 21 cm.
Volume : 51 litres. Poids : 2,9 kg.
Coloris : Rouge. Autres coloris 
disponibles sur demande.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sac vide L’unité 308750 313,58 €

Sac + 4 trousses mirage + 1 
ampoulier

L’unité 308751 469,35 €

 SAC D’URGENCE - BLIZZARD 

Sac d’intervention  avec poches 
latérales externes et pouvant contenir 
jusqu’à 4 trousses Eagle.

A l’intérieur, 4 cloisons rigides 
amovibles pour un meilleur rangement 
et une protection optimal. Dans les 
poches externes, 
filets de maintien du 
matériel. Dos confort 
et ceintures ventrales. 
Sangle d’hélitreuillage.

Dimensions : H. : 54 cm. 
L. : 29 cm. P. : 22 cm.
Volume : 35 litres. Poids 
: 2,9 kg. Coloris : Rouge. 
Autres coloris disponibles sur demande.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sac vide L’unité 335002 411,43 €

Sac + 4 trousses eagle+ 1 ampoulier L’unité 340887 554,95 €

>> SACS MÉDICAUX

Conforme à la 
norme REACH

Conforme à la 
norme REACH

Conforme à la 
norme REACH

Conforme à la 
norme REACH
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 SAC D’URGENCE - TYPHON 

Sac 
à dos médical : 
•	Tissu	CORDURA®	
avec fond antidérapant 
à haute resistance à 
l’abrasion
•	Fermeture	à	glissière	
YKK® haute resistance
•	Peut	recevoir	4	trousses	
EAGLE, ENERGY ou 
MIRAGE

Equipements internes :
•	Volet	avant	équipé	de	2	poches	avec	porte	étiquette	et	d’une	
grande poche plaquée
•	5 poches filets de chaque côté

Equipements externes :
•	Bretelles et ceintures larges et confortables pour le portage à 

dos
•	Sangle d’hélitreuillage
•	1 poche en face avant pour DSA
•	Bande retroreflechissante
•	2 poignées de portage surmoulées

Dimensions :
H. : 54 cm. L. : 37 cm. P. : 22 cm.
Volume : 54 litres. Poids : 2,9 kg.
Coloris : Rouge. Existe également en bleu marine..

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sac vide L’unité 308403 354,29 €

Sac + 4 trousses mirage L’unité 344280 484,12 €

 SAC D’URGENCE - PMA+ 

Sac de poste médical avancé pour la prise en 
charge de plusieurs patients : 
•	Tissu CORDURA® avec fond antidérapant à haute resistance à 

l’abrasion
•	Fermeture à glissière YKK® haute resistance
•	Double mousse PE 200kgs/m3 antichocs
•	Système de fixation universel (paroi rocheuse, tente, arbre, 

véhicule...)

Equipements internes :
•	Identification par porte étiquettes colorés par zones
•	Pharmacie amovible

Equipements externes :
•	Portage à dos escamotable
•	Porte étiquette

Dimensions :
H. : 41 cm. L. : 55 cm. P. : 20 cm.
Volume : 45 litres. Poids : 3.3 kg.
Coloris : Rouge.  Existe également en bleu marine..

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335005 L’unité 314,98 €

 SAC D’URGENCE - TORNADE 

Sac à dos médical : 
•	Tissu CORDURA® avec 

fond antidérapant à haute 
résistance à l’abrasion
•	Fermeture à glissière YKK® 

haute résistance

Equipements internes :
•	1 compartiment porte 

document
•	1 grande poche avec 

fermeture à glissières pour 
colliers cervicaux, sondes, 
etc...
•	Possibilité d’ajouter 4 

trousses Mirage

Equipements externes :
•	Bretelles et ceintures larges et confortables pour le portage à 

dos
•	1 poche identification
•	1 poche détecteur de CO
•	2 poches en face avant
•	Bande retro réfléchissante
•	2 poignées de portage surmoulées

Dimensions :
H. : 55 cm. L. : 36 cm. P. : 25 cm.
Volume : 61 litres. Poids : 2,9 kg.
Coloris : Rouge. Autres coloris disponibles sur demande.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sac vide L’unité 321409 297,14 €

Sac + 4 trousses mirage L’unité 307664 426,98 €

>> SACS MÉDICAUX

Conforme à la 
norme REACH

Conforme à la 
norme REACH

Conforme à la 
norme REACH
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>> SACS OXYGÉNOTHÉRAPIE

 SAC OXYGÈNE - STRATUS 
 5 LITRES 

Sac à dos pour bouteille 5 litres et 
matériel : 
•	Tissu CORDURA® avec fond antidérapant à haute resistance à 

l’abrasion
•	Fermeture à glissière YKK® haute resistance
•	Poche detecteur de CO en partie haute
•	Trappe d’accès au mano détendeur

Equipements mobiles : 
•	Peut recevoir 3 Poches internes amovibles fixées par velcro ( 2 

trousses Eagle + 1 trousse STRATUS interne )
•	4 poches filets
•	1 poche porte documents
•	Passants élastiques pour colliers cervicaux et sondes

Equipements externes : 
•	Bretelles larges et confortables pour le portage à dos
•	Poche grand volume à l’avant pour DSA
•	2 poignées surmoulées pour portage main
•	Sangles porte matériel
•	Sangle hélitreuillage
•	1 trousse amovible pour insufflateur et masques
•	Bande rétroréfléchissante

Dimensions :
H. : 70 cm. L. : 34 cm. P. : 21 cm.
Volume : 50 litres. Poids : 2.5 kg.
Coloris : Rouge. Existe également en bleu marine..

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Vide L’unité 308757 317,14 €

Avec 4 trousses (2 mirage + 
1 sonde + 1 trousse latérale 

insufflateur)
L’unité 307625 499,60 €

Conforme à la 
norme REACH

Conforme à la 
norme REACH

 SAC OXYGÈNE - SIRIUS 
 5 LITRES 

Sac oxygénothérapie pour bouteille 5 litres, avec poches latérales 
et poche frontale. 

Une poche interne à fermeture à glissière YKK.

Coloris : Rouge. Existe également en bleu marine..

Sac vide Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335006 L’unité 282,86 €

  SAC OXYGÈNE - NIMBUS II - 5 LITRES 

Sac à dos ergonomique pour bouteille 5 litres : 
•	Tissu CORDURA® avec enduction Teflon
•	Fermeture à glissière YKK® haute resistance
•	Fond antidérapant Hypalon haute resistance
•	Poignée surmoulée
•	Bande rétroréfléchissante 

Equipements externes :
•	Bretelles larges et confortables pour le portage à dos
•	2 poignées  pour portage main
•	Porte étiquette en haut du dos

Dimensions :
H. : 70 cm. L. : 26 cm. P. : 21 cm.
Volume : 50 litres. Poids : 2,5 kg.
Coloris : Rouge. Existe également en bleu marine..

Sac vide Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 311528 L’unité 210,00 €

Conforme à la 
norme REACH

Conforme à la norme 
REACH
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>> SACS OXYGÉNOTHÉRAPIE

 SAC D’OXYGÉNOTHÉRAPIE  
 STREAM O2 - 2 LITRES 

Sac à dos ergonomique pour bouteille 2 litres.
Equipements internes :
•	3	poches	filet	de	chaque	côté.
•	Volet	avant	équipé	de	2	poches	avec	porte	étiquette	intégré	et	

d’une grande poche plaquée.
•	Contient	2	trousses	Mirage	bleu	et	vert.

Equipements externes :
•	Bandes	rétroréfléchissantes.
•	Bretelles	et	ceinture	larges	et	confortables	pour	portage	à	dos.
•	Une	poche	grand	volume	à	fermeture	glissière	peut	contenir	un	D.S.A.
•	Une	poche	pour	documents.
•	Une	poignée	surmoulée	pour	portage	à	main.
•	Sangles	porte	matériel.
•	Sangles	d’hélitreuillage.

Dimensions : H. : 59 cm. L. : 34 cm. P. : 22 cm. 
Volume : 42 litres. Poids : 2.6 kg.
Bouteille d’oxygène non comprise.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sac vide L’unité 308758 326,18 €

Sac + 2 trousses L’unité 308759 380,33 €

Conforme à la 
norme REACH

 HOUSSE - MEOPA 
 5 LITRES 

Housse isotherme pour bouteille 
protoxyde azote 5 litres. 
Coloris : bleu marine

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335007 L’unité 112,78 €

Conforme à la 
norme REACH

 SAC OXYGÈNE - NIMBUS II - 2 LITRES 

Sac à dos ergonomique pour bouteille 2 litres :
•	Tissu CORDURA® avec enduction Teflon
•	Fermeture à glissière YKK® haute résistance
•	Fond antidérapant Hypalon haute resistance
•	Poignée surmoulée
•	Bande rétroréfléchissante 

Equipements internes : 
•	Bretelles larges et confortables pour le portage à dos
•	2 poignées pour portage main.
•	Porte étiquette en haut du dos.

Dimensions :
H. : 70 cm. L. : 26 cm. P. : 21 cm.
Volume : 34 litres. Poids : 2,3 kg. 
Coloris : Rouge. Existe également en bleu marine..

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Sac vide L’unité 315290 242,86€

Conforme à la 
norme REACH

Système de transport roulant pour sac 
médical : 

•	Sangle de maintien du sac en 
Cordura,

•	Roulette grand diamètre,

•	Capacité de charge maxi de 50 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 199988 L’unité 95,72 €

>>TROLLEY

 ROLLING SYSTEM 
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>> TROUSSES

 AMPOULIER MIRAGE 

Peut contenir 25 à 45 ampoules.
Version coqué.

 TROUSSE 1ER SOINS 
 MALETTE DÉPLIABLE 

Petite mallette dépliable étanche

Équipement externe
•	1 grande poche pour documents
•	1 poignée souple

Équipement interne
•	2 élastiques
•	5 poches cristal fermées
•	Bande rétro réfléchissante

Dimensions : 
H. : 33 cm. L. : 30 cm. P. : 14 cm.
Coloris : Rouge.

 MICRO AMPOULIER 

Idéal pour transporter un minimum d’ampoules
 (environ 5 ampoules).

Intérieur en maille velours - volet amovible
Peut se porter en ceinture.

Dimensions :
H. : 8 cm. L. : 12 cm. P. : 7 cm.
Poids : 0,15 kg. 
Coloris : Rouge. Autres coloris disponibles sur demande.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 305691 L’unité 18,98 €

 MINI AMPOULIER 

Idéal pour transporter entre 10 et 15 ampoules,
1 volet tissu interne pour la protection de deux rangées 
d’ampoules,
Velcros de chaque coté.

Dimensions :
H. : 11cm. L. : 20 cm. P. : 6 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 191262 L’unité 24,40 €

 SACOCHE PORTE DOCUMENTS
 FORMAT A4 -  PAPYRUS 

Composée de :
•	2 poches porte documents,
•	rangement pour stylo et fiches A4.

Extérieurement :
•	1 porte bloc notes avec pince et toile antidérapante,
•	porte étiquette,
•	poignée,
•	bandoulière réglable avec coussin confort.

Dimensions : 
H. : 37 cm. L. : 30 cm. 
Coloris : Rouge ou bleu.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 200135 L’unité 128,58 €

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358516 L’unité  71,43 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Ampoulier coqué L’unité 334104 85,86 €

Ampoulier L’unité 319959 57,16 €
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>> TROUSSES

 TROUSSE EAGLE 

Pochettes amovibles adaptables 
dans les sacs Bagheera.
Fermeture à glissière YKK - porte 
étiquette sur le dessus. 
Intérieur :  2 poches filets de 
chaque coté.

Dimensions :
H. : 18 cm. L. : 25 cm. P. : 12 cm.
Coloris : Rouge, Bleu Marine, Vert, 
orange, noir.

 TROUSSE MIRAGE 

Pochettes amovibles adaptables dans les sacs Bagheera.
Fermeture à glissière YKK - porte étiquette sur le dessus. 
Intérieur: 1 poche transparente + 2 poches filets

Existe en version ampoulier (capacité 25-45 ampoules).

Dimensions :
H. : 14 cm. L. : 32 cm. P. : 11 cm.
Poids : 0,280 kg.

Coloris Cdt Référence Tarif H.T.

Ampoulier coqué (Jaune) L’unité 334104 85,86 €

Ampoulier (Jaune) L’unité 319959 57,16 €

Rouge L’unité 318032 28,50 €

Bleu marine L’unité 318033 28,50 €

Vert L’unité 318034 28,50 €

Orange L’unité 318035 28,50 €

Noir L’unité 318036 28,50 €

1 FAÇADE 
TRANSPARENTE 
PERMETTANT 
D’IDENTIFIER 

RAPIDEMENT LE 
CONTENU

 TROUSSE ENERGY 

Trousses personnalisées 
selon l’utilisation: perfusion, 
ventilation, ampoulier et 
pansement

Trousses en Cordura - 1 porte 
étiquette en face avant - 
Fermeture à glissière YKK

Existe en version ampoulier 
(capacité 60-100 ampoules).

Dimensions :
H. : 23 cm. L. : 35 cm. P. : 11 cm.
Poids : 0,5 kg.
Coloris : Rouge, Bleu Marine, 
Vert sapin, orange, noir.

Coloris Cdt Référence Tarif H.T.

Ampoulier (Jaune) L’unité 164624 99,86€

Rouge L’unité 170007 74,48 €

Bleu marine L’unité 170006 74,48 €

Vert sapin L’unité 170005 74,48 €Coloris Cdt Référence Tarif H.T.

Rouge L’unité 159859 29,93 €

Bleu marine L’unité 159860 29,93 €

Vert L’unité 159858 29,93 €

Orange L’unité 308782 29,93 €

Noir L’unité 190443 29,93 €
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>> TROUSSES DE SECOURS

 TROUSSE SECOURS 
 PREMIERES URGENCES 
Composition de la trousse :
•	1 bande crêpe coton (5 cm x 4 m)
•	2 bandes extensibles blanches (5 cm x 3 m)
•	2 bandes extensibles blanches (7 cm x 3 m)
•	1 boîte de 20 pansements couleur chair
•	1 boîte de 5 sachets de coalgan (0,4g)
•	1 compresse Burnshield (10 x 10 cm)
•	5 compresses imprégnées d’alcool
•	10 compresses imprégnées de Chlorhexidine
•	2 compresses stériles 

rondelles oculaire
•	1 coussin hémostatique stérile 
•	1 couverture isothermique non 

sterile
•	5 désinfectants mains 

(Aniosgel 3ml)
•	1 écharpe triangulaire (96 x 96 

x 136 cm)
•	1 masque de protection avec 

valve bouche à bouche
•	1 pack froid instantané (11 x 

23 cm)
•	1 paire de ciseaux Jesco 19 cm
•	3 paires de gants d’examen en 

vinyl T 8/9
•	2 pansements compressif stériles (8 cm)
•	1 pince à écharde 8cm
•	1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m)
•	1 sachet de 3 sutures adhésives stériles (75 x 6 mm)
•	10 sachets de 2 compresses stériles non tissées (7,5 x 7,5 cm)
•	10 unidoses de sérum physiologique (5 ml)

Dimensions :
H. : 11,2 cm. L. : 28,2 cm. P. : 22 cm.
Coloris : Rouge. 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Trousse de secours rigide avec contenu L’unité 209735 69,92 €

Contenu trousse premières urgences L’unité 209600 37,40 €

Trousse vide + support mural / CONDITIONNEMENT : L’unité

 TROUSSE SECOURS 
 ESPACES VERTS 

Composition de la trousse :
•	1 aspi venin mini pompe
•	1 bande crêpe coton (5 cm x 4 m)
•	2 bandes extensibles blanches (5 cm x 3 m)
•	2 bandes extensibles blanches (7 cm x 3 m)
•	1 boîte de 20 pansements couleur chair
•	1 boîte de 5 sachets de coalgan (0,4g)
•	1 compresse Burnshield (10 x 10 cm)
•	5 compresses imprégnées d’alcool
•	10 compresses imprégnées de Chlorhexidine
•	2 compresses stériles rondelles oculaire
•	1 coussin hémostatique stérile HE-CO-STOP
•	1 couverture isothermique non sterile
•	3 désinfectants mains (Aniosgel 3 ml)
•	1 écharpe triangulaire (96 x 96 x 136 cm)
•	1 masque de protection avec valve bouche à bouche
•	1 pack froid instantané (11 x 23 cm)
•	1 paire de ciseaux Jesco 19 cm
•	2 paires de gants d’examen en vinyl T 8/9
•	2 pansements compressif stériles (8 cm)
•	1 pince à écharde 8cm
•	1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m)
•	2 sac tougrip (8 x 12 cm)
•	1 sachet de 3 sutures adhésives stériles (75 x 6 mm)
•	10 sachets de 2 compresses stériles non tissées (7,5 x 7,5 cm)
•	2 Tire tique
•	5 unidoses de sérum physiologique (5 ml)

Dimensions :
H. : 11,2 cm. L. : 28,2 cm. P. : 22 cm.
Coloris : Rouge

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Trousse Espaces Verts avec contenu L’unité 209631 88,73 €

Contenu trousse espaces verts L’unité 209606 91,45 €

FIXATION 
MURALE

H.11,2 cm / L.28,2 cm / P. 22 cm Tarif H.T.

Ref. 123169 19,90 €

H.8,5 cm / L.23,5 cm / P. 19 cm Tarif H.T.

Ref. 132187 12,80 €

H.8 cm / L.18 cm / P. 12,5 cm Tarif H.T.

Ref. 123187 7,90 €

H.15 cm / L.44,5 cm / P. 32 cm Tarif H.T.

Ref. 123170 40,60 €

FIXATION 
MURALE
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>> TROUSSES DE SECOURS

 TROUSSE 
 PREMIERS SECOURS 

Composition de la trousse :

•	1 bande extensible blanche (5 cm x 3 
m),
•	2 boîtes de 20 pansements couleur 

chair,
•	1 compresse imprégnée de 

Chlorhexidine,
•	1 couverture isothermique non sterile,
•	1 masque de protection avec valve 

bouche à bouche,
•	1 paire de ciseaux Jesco 19 cm,
•	1 paire de gants d’examen en vinyl T 

8/9,
•	1 pansement compressif stérile (8 cm),
•	1 pince à écharde 8 cm,
•	1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m),
•	2 sachets de 2 compresses stériles 

non tissées (7,5 x 7,5 cm).

Dimensions :
H. : 9 cm. L. : 25 cm. P. : 19 cm.
Coloris : Vert. 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Trousse premiers secours avec contenu L’unité 209734 17,35 €

Contenu trousse premiers secours L’unité 209598 9,26 €

Trousse souple vide L’unité 209526 7,14 €

 TROUSSE 
 PREMIERS SOINS 

Composition de la trousse :
•	1 bande crêpe coton (7 cm x 4 m)
•	1 bande extensible blanche (7 cm x 4 

m)
•	1 boîte de 20 pansements couleur 

chair
•	1 désinfectant mains Aniosgel (30 ml)
•	1 paire de ciseaux Jesco 19 cm
•	5 paires de gants d’exament en vinyl T 8/9
•	1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m)
•	5 sachets de 2 compresses stériles non tissées (7,5 x 7,5 cm)
•	1 spray anti-coups extraits de calendula (50 ml)
•	1 spray désinfectant chlorhexidine (50 ml)

Dimensions :
H. : 9 cm. L. : 25 cm. P. : 19 cm.
Coloris : Vert

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Trousse premiers soins avec contenu L’unité 314213 27,04 €

Contenu trousse premiers soins L’unité 324804 19,56 €

Trousse souple vide L’unité 209526 7,14 €

 TROUSSE SECOURS 
 VÉHICULE 

Composition de la trousse :
•	1 bande extensible 

blanche (5 cm x 3 m)
•	1 bande extensible blanche 

(7 cm x 3 m)
•	1 boîte de 20 pansements 

couleur chair
•	3 compresses imprégnées 

de Calendula
•	3 compresses imprégnées 

de Chlorhexidine
•	1 couverture isothermique non sterile
•	3 désinfectants mains Aniogel (3 ml)
•	1 écharpe triangulaire (96 x 96 x 136 cm)
•	1 masque de protection avec valve bouche à bouche
•	1 paire de ciseaux Jesco 19 cm
•	2 paires de gants d’examen en vinyl T 8/9
•	1 pansement compressif stérile (8 cm)
•	1 pince à écharde 8cm
•	1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m)
•	1 sac vomitoire
•	5 sachets de 2 compresses stériles non tissées (7,5 x 7,5 cm)
•	1 test alcoolémie

Existe en version souple et en version rigide.

Dimensions :
Rigide : H. : 8 cm. L. : 26 cm. P. : 17 cm.
Souple : H. : 9 cm. L. : 25 cm. P. : 19 cm.
Coloris : Vert

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Trousse véhicule rigide garnie L’unité 209583 15,11 €

Trousse véhicule souple garnie L’unité 209581 15,80 €

Contenu trousse véhicule L’unité 209584 27,65 €

Trousse rigide vide L’unité 176791 3,19 €

Trousse souple vide L’unité 209526 7,14 €

Ref. 2
09583

Ref. 
209581
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 TROUSSE SECOURS BTP 10 

Composition de la trousse :
•	1 autocollant «premiers secours» vert/rouge (diamètre 10 cm)
•	2 bandes extensibles blanches (5 cm x 3 m)
•	2 bandes extensibles blanches (7 cm x 3 m)
•	1 boîte de 10 épingles à sûreté droite
•	1 boîte de 20 pansements couleur chair
•	1 ciseau mousse 10 cm embout plastique
•	10 compresses imprégnées d’alcool 
•	10 compresses imprégnées de Chlorhexidine
•	1 couverture isothermique non sterile
•	1 doigtier en cuir
•	1 écharpe triangulaire (96 x 96 x 136 cm)
•	1 livret «les gestes qui sauvent»
•	3 paires de gants d’examen en vinyl T 8/9
•	2 pansements compressif stériles (8 cm)
•	1 pince à écharde 8 cm
•	1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m)
•	10 sachets de 2 compresses stériles non tissées (7,5 x 7,5 cm)
•	3 sacs Tougrip (8 x 12 cm)
•	5 unidoses de sérum physiologique (5 ml)

Dimensions :
H. : 9 cm. L. : 25 cm. P. : 19 cm.
Coloris : Rouge. 

 TROUSSE SECOURS BTP 5 

Composition de la trousse :

•	1 autocollant «premiers secours» vert/rouge (diamètre 10 cm)
•	1 bande extensible blanche (5 cm x 3 m)
•	1 bande extensible blanche (7 cm x 3 m)
•	1 boîte de 20 pansements couleur chair
•	1 ciseau mousse 10 cm embout plastique
•	5 compresses imprégnées d’alcool 
•	5 compresses imprégnées de Chlorhexidine
•	1 couverture isothermique non sterile
•	1 doigtier en cuir
•	1 écharpe triangulaire (96 x 96 x 136 cm)
•	1 livret «les gestes qui sauvent»
•	2 paires de gants d’examen en vinyl T 8/9
•	2 pansements compressif stériles (8 cm)
•	1 pince à écharde 8 cm
•	1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m)
•	5 sachets de 2 compresses stériles non tissées (7,5 x 7,5 cm)
•	3 sacs Tougrip (8 x 12 cm)
•	2 unidoses de sérum physiologique (5 ml)

Dimensions :
H. : 4,5 cm. L. : 23 cm. P. : 17 cm.
Coloris : Rouge

>> TROUSSES DE SECOURS

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Trousse BTP 10 L’unité 175860 22,81 €

Contenu trousse BTP 10 L’unité 209609 29,60 €

Coffret vide L’unité 129826 7,40 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Trousse BTP 5 L’unité 181294 15,07 €

Contenu BTP 5 L’unité 209608 25,65€

Coffret vide L’unité 166992 2,10 €
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 TROUSSE AGROALIMENTAIRE 

Composition de la trousse :
•	1 bande extensible blanche (5 cm x 3 m)
•	1 bande extensible blanche (7 cm x 3 m)
•	1 boîte de 20 pansements assortis
•	1 compresse Burnshield (10 x 10 cm)
•	5 compresses imprégnées de Chlorhexidine
•	1 coussin hémostatique stérile HE-CO-STOP
•	1 couverture isothermique non sterile
•	5 désinfectants mains (Aniosgel 3 ml)
•	1 écharpe triangulaire (96 x 96 x 136 cm)
•	1 masque de protection avec valve bouche à bouche
•	1 pack froid instantané (11 x 23 cm)
•	1 paire de ciseaux Jesco 19 cm
•	2 paires de gants d’examen en vinyl T 8/9
•	2 pansements compressif stériles (8 cm)
•	1 pince à écharde 8 cm
•	1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m)
•	5 sachets de 2 compresses stériles non tissées (7,5 x 7,5 cm)

Dimensions :
H. : 9 cm. L. : 25 cm. P. : 19 cm.
Coloris : Blanc. 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Trousse agroalimentaire L’unité 209642 40,26 €

Contenu trousse L’unité 209607 45,25 €

 TROUSSE NYLON 

Trousse de secours conçue pour équiper une personne sur un lieu 
de travail isolé. Idéale pour des interventions rapides et efficaces. 
Possède un passant pour ceinture.

Composition de la trousse :
•	10 pansements adhésifs assortis
•	2 bandes extensibles (3 m x 7 cm)
•	2 clips de fixation pour bandes
•	2 compresses alccolisées
•	2 compresses anti-coups au calendula
•	4 compresses stériles 5 x 5 cm
•	1 paire de ciseaux
•	1 paire de gants vinyle
•	1 pince à échardes

Dimensions :
H. : 4 cm. L. : 13 cm. P. : 9 cm.
Poids : 120g ; Coloris : Rouge. 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Trousse 
vide

L’unité 198932 8,22 €

Trousse 
garnie

L’unité 190507 12,58 €

>> TROUSSES DE SECOURS

TARIF 
DÉGRESSIF

VOUS 
SOUHAITEZ 

COMPOSER VOTRE 
TROUSSE ? 

CONTACTEZ 
 NOUS ! 

 MINI TROUSSE SST 

Contenu : 1 paire de gants et 1 masque bouche à bouche.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref.209753 L’unité 5,80 €
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>> TROUSSES DE SECOURS
Le	PPMS
Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, chaque 
établissement scolaire est tenu de définir des lieux de confinement.

Dans chaque espace de confinement il devra y avoir une mallette 
PPMS contenant tout le nécessaire de survie dans le cas où le 
PPMS devrait être déclenché.

Les objectifs	du	PPMS sont de :
•	Etre prêt à :

- Assurer la sécurité des élèves, des personnels et des visiteurs 
en attendant des secours extérieurs ;
- Appliquer les directives des autorités ;
- Savoir faire face à une situation exceptionnelle dans la vie 
quotidienne.

•	Répondre à un devoir d’information sur les risques majeurs,
•	Définir les rôles de chacun devant une situation exceptionnelle.
•	Sensibiliser les élèves à la prévention des risques et aux missions 

de service de secours, une formation aux premiers secours ainsi 
qu’un enseignement des règles générales de sécurité. (circulaire 
du 25/11/2015).

La	 circulaire	 du	 25	 novembre	 2015	 définit	 le	 rôle	 de	 chacun	
dans	 le	 cas	du	déclenchement	d’un	PPMS	et	 la	 composition	
d’une mallette de première urgence.

A quoi servent ces éléments constituant la mallette ?
•	Des brassards : chaque personne ressource devra être équipée 

d’un brassard afin de pouvoir être clairement identifiée. De cette 
manière, les déplacements seront facilités.

•	Une radio à piles (avec piles de rechange) : la radio à pile devra 
être accompagnée des inscriptions des fréquences de France 
Bleu, France Info, France Inter ou de la radio locale conventionnée 
par le préfet. Cela permettra de se tenir informé de la situation 
extérieure.

•	Des rubans adhésifs : les rubans adhésifs permettront de 
calfeutrer les portes, fenêtres, fentes et autres aérations de la 
pièce de confinement si nécessaire.

•	Des linges, chiffons ou essuie-tout : les chiffons, linges et essuie-
tout servirons pour absorber d’éventuels liquides.

•	Une lampe de poche avec piles : la lampe torche permettra de se 
repérer dans les locaux dans le cas où il n’y aurait plus d’électricité 

•	Un seau ou des sacs plastiques : les sceaux ou sacs plastiques 
seront utiles dans le cas où les WC ne sont pas accessibles depuis 
votre pièce de confinement.

•	Des gobelets en plastique

Le reste des élements permet de réaliser les premiers gestes de 
secours dans le cas où il y aurait des victimes.

Source : http://www.haute-garonne.gouv.fr



PREMIERS SECOURS

51w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022

>> TROUSSES DE SECOURS

 MALLETTE PREMIÈRE URGENCE PPMS 
 SPÉCIAL CONFINEMENT 50 PERSONNES 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 326386 L’unité 99,17 €

Contenu : 
•	2 bandes extensibles 10 cm x 3 m
•	2 bandes extensibles 5 cm x 3 m
•	2 bandes extensibles 7 cm x 3 m
•	2 bouteilles d’eau plate 1.5L
•	2 brassards
•	1 ciseaux Jesco
•	10 compresses de Chlorhexidine
•	10 compresses stériles
•	2 couvertures iso-thermiques
•	2 écharpes triangulaires
•	1 filet à pansement
•	50 gobelets
•	1 jeux de cartes
•	1 jeux de dés
•	1 lampe de poche
•	1 lot de piles
•	1 mallette
•	50 masques anti-projection
•	1 pack de 20 pansements adhésifs assortis
•	1 paire de talkie-walkie
•	2 paires de gants vinyle
•	2 pansements compressifs
•	3 paquets de 10 mouchoirs
•	1 pince à écharde
•	2 pochettes de froid
•	1 radio à piles
•	1 rouleau d’essuie tout
•	1 rouleau de sparadrap
•	1 ruban adhésif pare vapeur 5,5 cm x 33 m
•	1 sachet de protections périodiques
•	10 sacs plastiques à déchets
•	4 sacs vomitoires
•	5 savons
•	50 sucres enveloppés
•	1 thermomètre frontal
•	10 uni-doses de sérum physiologique
•	10 uni-doses de solution hydroalcoolique

 MALLETTE PREMIÈRE URGENCE PPMS 
 SPÉCIAL CONFINEMENT 100 PERSONNES 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 326387 L’unité 139,16 €

Contenu : 
•	3 bandes extensibles 10 cm x 3 m
•	3 bandes extensibles 5 cm x 3 m
•	3 bandes extensibles 7 cm x 3 m
•	4 bouteilles d’eau plate 1.5L
•	3 brassards
•	1 ciseaux Jesco
•	20 compresses de Chlorhexidine
•	20 compresses stériles
•	4 couvertures iso-thermiques
•	4 écharpes triangulaires
•	1 filet à pansement
•	100 gobelets
•	2 jeux de cartes
•	2 jeux de dés
•	1 lampe de poche
•	1 lot de piles
•	1 mallette
•	100 masques anti-projection
•	2 pack de 20 pansements adhésifs assortis
•	1 paire de talkie-walkie
•	3 paires de gants vinyle
•	3 pansements compressifs
•	5 paquets de 10 mouchoirs
•	1 pince à écharde
•	4 pochettes de froid
•	1 radio à piles
•	1 rouleau d’essuie tout
•	1 rouleau de sparadrap
•	1 ruban adhésif pare vapeur 5,5 cm x 33 m
•	1 sachet de protections périodiques
•	20 sacs plastiques à déchets
•	6 sacs vomitoires
•	10 savons
•	100 sucres enveloppés
•	1 thermomètre frontal
•	20 uni-doses de sérum physiologique
•	30 uni-doses de solution hydroalcoolique
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>> INTERVENTION

 PORTE CLEFS PROTECTION 
 BOUCHE-À-BOUCHE 

Feuille de protection pour bouche-à-bouche.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 157110 Lot de 25 104,00 €

 MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE LIFE KEY 
Le masque protecteur Ambu Life Key a été conçu pour permettre 
une réanimation ventilatoire sans 
contact pour le sauveteur avec l’air 
expiré de la victime.

Il permet ainsi de surmonter une 
éventuelle hésitation avant de 
commencer la réanimation.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 324126 L’unité 3,99 €

 BADGE SST 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref.305544 L’unité 2,30 €

 MASQUE DE POCHE 

Le masque de poche est spécialement conçu pour assurer la 
ventilation bouche-à-masque d’un adulte, enfant ou nourisson ne 
respirant pas. 
Ce dispositif  doit être utilisé par des personnes ayant reçu une 
formation adéquate.
Il est possible de raccorder un autre équipement de ventilation, 
par exemple un insufflateur avec vanne-ballon ou insufflateur à 
oxygène.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Avec entrée O2 L’unité 319641 19,00 €

Sans entrée O2 L’unité 130459 12,00 €

 MASQUE BOUCHE-À-BOUCHE RESCUE 

Le masque protecteur Ambu® Res-Cue Mask est destinée à 
diminuer les risques de contamination patient-sauveteur lors d’une 
réanimation, et peut également être utilisé avec un insufflateur.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 300957 L’unité 6,00 €

 FEUILLE PROTECTION BOUCHE-À-BOUCHE 

Protection faciale pour bouche-à-bouche.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 153046 Lot de 50 128,76 €

 MASQUE PROTECTION 
 BOUCHE-À-BOUCHE CEDERROTH 

Dispositif permettant de pratiquer le bouche à bouche.
Réduit le risque de contact direct entre le blessé et le secouriste.
Accompagné d’instructions claires 
imprimées sur la toile du masque.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 148073 L’unité 4,30 €

 BRASSARD SECURITÉ SST 

Brassard secouriste scratch SST vert 
rétroréflechissant.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 315851 L’unité Nous consulter

 MASQUE PROTECTION 
 BOUCHE-À-BOUCHE 

Feuille de protection avec valve;
Instructions imprimés sur la feuille.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 208128 L’unité 1,15 €

TARIF 
DÉGRESSIF
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>> CRYOTHÉRAPIE / THERMOTHÉRAPIE

 COUSSIN THERMIQUE CHAUD / FROID  
 (3M™ NEXCARE™ COLDHOT™) 

Coussins thermiques réutilisables 3M™ Nexcare™ Coldhot™, à 
gel biodégradable(1).

•	Traitement par le froid.
•	Traitement par la chaleur.
•	Souple : le gel reste souple à froid ou à chaud.
•	Réutilisable il se lave à la main.
•	Solide et fiable. Ne coule pas.

Ces coussins peuvent être conservés au congélateur pour 
être toujours prêts à l’emploi, il sera toujours temps de les 
réchauffer au four à micro-ondes ou au bain marie.

Lire attentivement les précautions d’emploi.

Tous les produits de la gamme 3M™ Nexcare™ Coldhot™ sont 
des enveloppes thermosoudées contenant un gel souple non 
toxique.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Mini (11 x 12 cm) L’unité 779433 4,47 €

Classic (11 x 26 cm) L’unité 779432 8,20 €

Maxi (19,5 x 30 cm) L’unité 779429 11,15 €

 COUSSIN THERMIQUE  
 CHAUD / FROID (DJO) 

Poche réutilisable pour application de froid ou de chaud.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

14 x 21 cm L’unité 726459 3,65 €

29 x 27 cm L’unité 789213 6,57 €

 COUSSIN THERMIQUE GEL  
 PHYSIOPACK CHAUD/FROID 

Poche réutilisable pour application de froid ou de chaud.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

12 x 29 cm L’unité 353244 6,50 €

19 x 30 cm L’unité 146029 11,98 €

 PATCHES CHAUFFANT NEXCARE 

Soulage par l’action de la chaleur les douleurs et tensions 
musculaires. Tient bien sur la peau, confortable, épouse les 
mouvements du corps. Décontracte, relaxe et permet de rester 
actif. Procure jusqu’à 6 h de chaleur localisée.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

9,5 x 13 cm Boîte de 2 328786 6,13 €

 BOUILLOTE 

Composée de caoutchouc naturel et de PVC, 
sa surface est conçue pour permettre une 
approche progressive de la chaleur.

Contenance Cdt Référence Tarif H.T.

2 litres L’unité 161067 10,00 €

(1) : 
99% DES 

INGRÉDIENTS 
ACTIFS, SELON 

DIRECTIVE 
CE84/449
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>> CRYOTHÉRAPIE / THERMOTHÉRAPIE

 COMPRESSE THERMIQUE GRAINE DE LIN 

Les bienfais thermo-cryo de la graine de lin, 100% naturel ! 
Les graines sont très souples et laissent circuler l’air ce qui 
leur confère un toucher très agréable et une utilistation très 
confortable. 
A placer au four micro-ondes ou congélateur.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

36 x 38 cm (anatomic) L’unité 328746 24,16 €

30 x 45 cm (rectangle) L’unité 205969 19,30 €

40 x 42 cm (cervico-scapulaire) L’unité 206808 22,67 €

 COMPRESSE THERMIQUE 
 NOYAUX DE CERISE 

Les noyaux de cerise séchés emmagasinent très vite la chaleur 
pour la restituer très lentement en local. Préchauffage au four 
micro-ondes.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

20 x 40 cm (rectangle) L’unité 323026 17,41 €

22 x 26 cm (rectangle) L’unité 323024 14,07 €

 LAMPE INFRAROUGE 250 W 

•	Lampe	IR	250	équipée	d’une	grille	de	protection	de	l’ampoule.	

•	Pied	chromé	lesté	à	5	branches	avec	frein	sur	2	roulettes.	

•	Tube	télescopique	réglable	de	87	à	140	cm.	

•	Bras	compensé	orientable	à	ressorts	de	longueur	80	cm.	

•	Puissance	:	250	w	en	220	v.	

•	Equipée	d’un	interrupteur.

 LAMPE INFRAROUGE 400 W 

1

2

3

1
2
3

•	Lampe IR THERMO QUARTZ 400 W équipée d’une grille de 
protection de l’ampoule. 

•	Equipée d’un émetteur en quartz translucide au centre d’un 
reflecteur multifoyer elle diffuse une radiation optimale évitant 
les points de chaleur concentrés. 

•	Pied chromé à 5 branches. 

•	Bras compensé orientable en toutes positions à rayon d’action 
1400 mm 220 v . 

•	Puissance : 400 w en 220 v. 

•	Equipée d’un interrupteur.

Cdt Référence Tarif H.T.

L’unité 328483 206,00 €

Cdt Référence Tarif H.T.

L’unité 331233 476,18 €
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 BOMBE DE FROID
 INSTANTANÉ (DJO) 

Permet de disposer d’une source  
de froid intense et de longue durée.

•	Secouer l’aérosol avant usage.
•	Pulvériser par balayage rapide à  

une distance de 25 cm au 
minimum en évitant le givrage.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

200 mL L’unité 726457 4,41 €

400 mL L’unité 726458 3,80 €

 PACK FROID INSTANTANÉ 

Usage instantané et unique: urgence de terrain, activités de loisirs. 

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

11 x 14 cm L’unité 208479 2,39 €

 PACK FROID INSTANTANÉ 

Usage instantané et unique: urgence de terrain, activités de 
loisirs.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

14 x 21 cm L’unité 726461 2,19 €

 PACK FROID INSTANTANÉ 

Poche à usage unique créant un froid 
instantané après pression et agitation 
de la pochette pour intervenir 
rapidement en toutes situations.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

11 x 23 cm L’unité 179773 1,10 €

>> CRYOTHÉRAPIE

 VESSIE À GLACE 

Vessie à glace en caoutchouc 
destinée à assurer une 
transmission efficace du froid et 
un contact plaisant avec la peau, 
afin d’apaiser une zone sensible 
ou douloureuse du corps. 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Diamètre 20 cm (bleu) L’unité 317870 12,38 €

Diamètre 25 cm (bleu) L’unité 317871 12,38 €

Diamètre 30 cm (beige) L’unité 118630 13,73 €

 BANDAGE FROID PHYSICOOL 

Physicool est un bandage de refroidisssement avec compression 
réutilisable. Physicool combine une bande de crêpe spécifique 
avec un lien adhésif pour le maintien, et une solution créant un 
refroidissement à base d’alcool et de menthol conservée dans 
une poche hermétique réutilisable.

Livrée en poche hermétique adaptée pour poignets, coudes, 
chevilles et mollets.

Cdt Référence Tarif H.T.

Bande  10 cm x 2 m L’unité 349320 11,58 €

Flacon recharge 150 ml L’unité 352196 6,58 €
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>> SOINS

 COMPRESSES IMPREGNÉES D’ALCOOL 

•	Tampons imprégnés d’alcool à 70% pour préparer la peau avant 
injection.
•	A usage externe uniquement.
•	Sachet individuel pelable 50 x 50 mm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 172396 Boîte de 100 3,68 €

 ALCOOL 70 % 

Désinfectant et antiseptique.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 169894 50 mL 3,95 €

 SPRAY CHLORHEXIDINE 

Chlorhexidine digluconate à 0,2%.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 350153 50 mL 3,30 €

Ref. 601240 100 mL 4,25 €

 ALCOOL MODIFIÉ 70° 

Cdt Référence Tarif H.T.

Flacon de 250 mL 343165 1,58 €

Flacon de 500 mL 336803 2,40 €

 EAU OXYGÉNÉE 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 208617 Flacon de 250 mL 2,30 €

 COMPRESSE CHLORHEXIDINE 
Compresse imprégnées de chlorhexidine 0.5 % pour le nettoyage 
des plaies superficielles.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 345739 Etui de 12 2,92 €

Ref. 355556 Boite de 1000 71,40 €

 UNIDOSE CHLORHEXIDINE 

Elle peut être appliquée directement sur les plaies et ne doit pas 
être rincée. Le format unidose permet la stérilité de la solution.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 208604
Boîte de 10 unidoses 

de 5 mL
2,45 €

 CHLORHEXIDINE 

Chlorhexidine alcoolique incolore 2%.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 635088 250 mL 4,36 €

 SÉRUM PHYSIOLOGIQUE 

Chlorure de sodium 0.9 g eau purifiée qsp 100 ml.

Cdt Référence Tarif H.T.

Boîte de 40 unidoses de 5 mL 202522 3,61 €

Boîte de 100 unidoses de 5 mL 336801 6,10 €

Boîte de 60 unidoses de 10 mL 816366 16,80 €

Boîte de 32 unidoses de 50 mL 816364 29,44 €
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 ÉOSINE ACQUEUSE 2% 

•	Produit stérile, sans conservateur à 2% d’éosine.
•	Unidoses simples à emporter.
•	Flacon flexible et confortable permettant une utilisation 

aisée. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334122 Boîte de 10 unidoses de 2 mL 2,18 €

>> SOINS

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 355557 100 ml 12,11 €

 LOTION ASSECHANTE 

Forme un film protecteur et restaure la barrière cutanée de la peau 
qui est alors réparée et protégée. 

 COMPRESSES IMPRÉGNÉES CALENDULA 

Compresses apaisantes aux extraits de Calendula (10%). 
Pour les coups et petits accidents.

Emballées en sachet individuel.

 Cdt Tarif H.T.

Ref. 182849 Sachet de 10 1,50 €

Ref. 169851 Sachet de 100 13,50 €

Ref. 159961 Sachet de 1000 132,26 €

 ARNICA

Soulage rapidement les douleurs liées à un 
choc. (coups, bleus, bosses …). 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 355558 30 ml 2,90 €

 COMPRESSES IMPRÉGNÉES 
 MOUSTIDOSE 

Moustidose compresse calmante est élaborée 
pour soulager les piqûres d’insectes et les 
irritations dues aux végétaux tels que les 
orties.

   
Cdt Tarif H.T.

Ref. 355555 Etui de 8 4,60 €

 OSMOSOFT 

Traitement 4 en 1 efficace dans le cas de 
brûlures superficielles. Voie cutanée.
•	Apaise,
•	Réhydrate,
•	Réduit la rougeur,
•	Favorise la cicatrisation des brûlures (lésions 

provoquées par les brûlures du 1er degré et 
2ème degré superficiel).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 330066 Tube de 50 ml 3,60 €

Retrouvez d’autres produits anti brûlure page 26.

PENSEZ-Y !

 SPRAY REPULSIF CORPOREL 
 MOUSTIDOSE 

Protection efficace et longue durée contre les moustiques et 
tiques.Zones tropicales et à risques.

Haute protection des adultes et enfants dès 30 mois.

Protège immédiatement et efficacement 
des moustiques pouvant transmettre le 
chikungunya, le paludisme, la fièvre jaune ou 
la dengue.

Composition : N,N-diéthyl-m-
toluamide 30% (m/m) (n° CAS : 
134-62-3), p-menthane-3,8 diol

 Cdt Tarif H.T.

Ref. 354745 spray 50 ml 7,37 €

Ref. 354744 spray 125 ml 10,30 €
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>>SOINS

 DÉCOLLE ADHÉSIF 

•	Conçu pour enlever les adhésifs et résidus de 
colle sur la peau.

•	Efficace sur les sparadraps, straps, rubans 
adhésifs, pansements ...

•	Ne laisse pas de film gras. 

•	Cette version en pulvérisateur facilite son 
usage, sans gaspillage. 

•	Composition : Aqua - Alcohol Denat. 
- Helianthus Annuus Seed Oil -                                                     
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 347591 Flacon de 100 mL 3,23 €

 DÉCOLLE ADHÉSIF 

•	Décolle les pansements.

•	Elimine les traces de masse adhésive.

•	Usage externe : ne pas avaler.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 354249 Flacon de 125 mL 2,40€

 FILM PROTECTEUR  
 CUTANÉ 3M™ CAVILON™ 

Film transparent indolore à l’application. 
Bonne perméabilité à l’oxygène tout en étant 
imperméable aux liquides et aux bactéries. Sans 
alcool. Protège contre la macération, l’apparition 
ou l’aggravation des lésions dûes aux frottements.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 166916 Flacon de 28 mL 11,79 €

TARIF 
DÉGRESSIF

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316661
L’unité 17,00 €

L’unité ( à partir de 10) 14,95 €

 COLLE CUTANÉE LEUKOSAN®  
 ADHÉSIVE 

Leukosan® Adhésive est une colle cutanée stérile ultra haute 
viscosité pour la fermeture cutanée de plaies ou d’incisions. 
Sous l’effet de l’humidité existante de la peau, la colle se 
polymérise et forme en quelques secondes une pellicule 
souple qui protège la plaie et rapproche ses berges en toute 
sécurité.
2 types d’embouts : un embout fixe et un embout tampon.
Contenu : 0.7 ml.

Indications :
Leukosan® Adhésive est indiquée pour la fermeture cutanée 
de coupures ou de lacérations, ainsi que pour celle de petites 
incisions ou ponctions chirurgicales dont les berges peuvent 
être facilement rapprochées. Elle est uniquement conçue pour 
une application cutanée pour un patient unique.

 COMPRESSES IMPREGNEES 

Modèle Cdt Tarif H.T.

Ref. 345739 Chlorhexidine - septimyl Etui de 12 2,92 €

Ref. 355555 Moustique - moustidose Etui de 8 4,60 € Modèle Cdt Tarif H.T.

Ref. 332051 Rafraichissante Boite de 1000 129,58 €

Ref. 182850 Anti-moustiques Boite de 10 1,30 €

Ref. 163813 Anti-moustiques Boite de 100 10,50 €

Ref. 153281 Anti-moustiques Boite de 1000 98,80 €

Ref. 182849 Calendula Boite de 10 1,67 €

Ref. 169851 Calendula Boite de 100 13,50 €

Ref. 159961 Calendula Boite de 1000 132,25 €

Ref. 166551 Chlorhexidine Boite de 10 1,65 €

Ref. 176831 Chlorhexidine Boite de 100 11,60 €

Ref. 152144 Chlorhexidine Boite de 1000 89,80 €

Ref. 208155 Alcool 70% Boite de 10 1,00 €

Ref. 120175 Alcool 70% Boite de 100 9,00 €

Ref. 172395 Alcool 70% Boite de 1000 75,85 €

 COMPRESSES IMPREGNEES 
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COLD CREAM 

•	Soin nourissant et protecteur des peaux 
sèches, déhydratés ou sensibles. 
•	Propriétés apaisante, nourissantes et 

protectrices.

•	Utilisation visage et corps dès la naissance.

 Cdt Tarif H.T.

Ref. 355559 50 ml 3,14 €

CREME PROTECTRICE 

•	Sa texture forme un fil protecteur qui aide à 
renforcer la barrière cutanée.

•	Formule hypoallergénique testée sur peaux 
sensibles.

 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 355560 100 ml 5,20 €

CREME REPARATRICE 
•	Répare et restaure l’épiderme rapidement 

et durablement. 
•	Forme un film protecteur sur la peau 

et protège également des agressions 
extérieures et offre un confort immédiat 
et optimal à votre peau.
•	Pénétration rapide
•	Contient un agent antibactérien et des 

prébiotiques reconnus pour renforcer 
l’équilibre de la flore cutanée et stimuler 
les micro-organismes protecteur de la 
peau. 
•	Formule hypoallergénique testée sous 

contrôle dermatologique et pédiatrique.

 Cdt Tarif H.T.

Ref. 355561 50 ml 4,01 €

 HUILE D’AMANDE DOUCE 

•	Soin nourissant et hydratant pour le 
corps et le cuir chevelu.
•	Adapté aux peaux sensibles.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 323646 60 ml 3,16 €

 VASELINE

•	Protège et adoucit les couches supérieures de l’épiderme, la 
peau est nourrie et adoucie, plus souple et élastique.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 343730 80 gr 5,59 €

Cdt Tarif H.T.

Ref. 347475 50 ml 1,90 €

Ref. 347474 100 ml 2,10 €

 EAR WASH SYSTEM 

Système de nettoyage d’oreilles 
représente permettant d’enlever 
le cérumen. 

Il met fin aux écoulements 
salissants car il déloge, élimine, 
et met au rebut le cérumen, 
automatiquement. 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 355562 unidose 10 x 2 ml 5,00 €

Ref. 355563 spray 40 ml 9,14 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Nettoyeur d’oreille L’unité 205318 414,16 €

Spéculum 4 boîtes de 25 315251 132,50 €

 VASELINE

 A-CERUMEN

•	Dissout les bouchons.

•	Prévient leur formation.

>> SOINS
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 COALGAN 

Coalgan est indiqué pour l’arrêt des saignements de nez, cutanés, 
buccaux, des points de ponction. 

 BATÔNNET BOIS 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Bâtonnet bois -           
2 têtes ouatées

Boîte de 100 118943 2,15 €

 BATONNETS OPHTALMIQUES 

Produit conçu pour le retrait tout en douceur des corps étrangers 
dans les yeux.

•	66 x 5 mm 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 146481 Boîte de 500 20,99 €

>> SOINS

0,4 g Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 737576 Boîte de 5 2,64 €

 MÈCHE GAZE STÉRILE 

Bande de gaze continue à lisières tissées, elle convient 
parfaitement pour le méchage de plaies profondes.
Elle assure le drainage des sécrétions et favorise ainsi la 
cicatrisation de la plaie.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

0,01 x 5 m L’unité 113991 4,62 €

0,02 x 5 m L’unité 112600 4,53 €

 AIMANT   OCULAIRE + ANSE + LOUPE 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 142914 L’unité 16,00 €

 QUICKRINSE MINI 

Etui compact et pratique composé de 4 ampoules de lavage 
oculaire, contenant chacune 20 ml de chlorure de sodium stérile
à 0,9 %. Une solution pratique qui vous permet de venir à bout 
rapidement de la poussière et des saletés présentes dans l’oeil. 
Les ampoules s’ouvrent facilement en un tour de main et sont 
immédiatement prêtes à l’emploi. Grâce à ses dimensions 
compactes QuickRinse Mini vous suivra partout.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 322536 5 étuis de 4 ampoules de 20 ml 30,27 €

Retrouvez d’autres lave oeil page 28.

PENSEZ-Y !
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 BOULES DE COTON 

Boules de coton blanches 100% coton 
hydrophile.

Indications :
Soins des plaies superficielles, 
nettoyage dermatologique, absorption 
des exsudats.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 116467 Sachet de 500 boules 3,90 €

 CARRÉ DE COTON 

Désinfection avant injection, nettoyage 
dermatologique. 
 
100% coton.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

5 x 5 cm Sachet de 500 carrés 144192 3,95 €

8 x 10 cm Sachet de 200 carrés 301834 5,35 €

 TAMPON ABSORBANT PUR ZELLIN 

Tampon plat en cellulose prédécoupé.

Proposé pour réaliser des antisepsies locales avant une 
injection ou la mise en place d’une perfusion.

Dimensions : 4 x 5 cm. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 993653 Rouleau de 500 2,50 €

 

•Distributeur de tampons pur Zellin

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 160507 L’unité 26,50 €

 COTON HYDROPHILE 

Coton hydrophile supérieur, extra-blanc, longues fibres.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Accordéon 100 g L’unité 659090 1,30 €

Accordéon 250 g L’unité 659091 2,60 €

Accordéon 500 g L’unité 659093 5,30 €

>> COTONS

 PANSEMENTS -  CURAPLAST® INJECTION 

Pansement pour sites d’injection ou de prélèvement.

Pansement de couleur chair, prêt à l’emploi et facile, en rouleau 
prédécoupé.
Support élastique, imperméable à l’eau, perméable à l’air et la 
vapeur d’eau.

Compresse centrale continue, non adhérente à la plaie.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

2 x 4 cm
Boîte 

de 250
209949 5,36 €
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>> COMPRESSES

>> TISSÉES

 COMPRESSES TISSÉES (NON STÉRILES) 

CONDITIONNEMENT : Boîte de 100 compresses

Type Référence Tarif H.T.

17 fils - 8 plis - 5 x 5 cm 116475 1,10 €

17 fils - 8 plis - 7,5 x 7,5 cm 133205 1,80 €

17 fils - 12 plis - 7,5 x 7,5 cm 101695 2,65 €

17 fils - 12 plis - 10 x 10 cm 111786 4,61 €

>> TISSÉES

 COMPRESSES TISSÉES (STÉRILES) 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

17 fils - 8 plis - 5 x 5 cm
Boîte de 50 x 2 
compresses

157108 3,73 €

17 fils - 8 plis - 5 x 5 cm
Boîte de 50 x 5 
compresses

163526 6,37 €

17 fils - 8 plis - 7,5 x 7,5 cm
Boîte de 20 x 5 
compresses

163525 5,00 €

17 fils - 8 plis - 7,5 x 7,5 cm
Boîte de 50 x 2 
compresses

135732 5,27 €

17 fils - 8 plis - 10 x 10 cm
Boîte de 20 x 5 
compresses

163527 6,91 €

17 fils - 8 plis - 10 x 10 cm
Boîte de 50 x 5 
compresses

163524 6,85 €

17 fils - 12 plis - 7,5 x 7,5 cm
Boîte de 20 x 5 
compresses

163528 5,79 €

17 fils - 12 plis - 7,5 x 7,5 cm
Boîte de 40 x 2 
compresses

165050 5,05 €

17 fils - 12 plis - 10 x10 cm
Boîte de 20 x 5 
compresses

163529 10,20 €

17 fils - 16 plis - 5 x 5 cm
Boîte de 100 
compresses

609064 5,02 €

17 fils - 16 plis - 7,5 x 7,5 
cm

Boîte de 100 
compresses

609065 6,18 €

17 fils - 16 plis - 10 x10 cm
Boîte de 100 
compresses

118007 10,31 €

>> NON TISSÉES

COMPRESSES NON  TISSÉES (NON STÉRILES) 

CONDITIONNEMENT :  
Boîte de 100 compresses

Type Référence Tarif H.T.

5 x 5 cm 121466 0,75 €

7,5 x 7,5 cm 120689 1,20 €

10 x 10 cm 121501 2,00 €

>> NON TISSÉES

 COMPRESSES NON TISSÉES (STÉRILES) 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

5 x 5 cm
Boîte de 30 x 5 
compresses

331750 1,95 €

5 x 5 cm
Boîte de 80x 2 
compresses

320798 4,51 €

 7,5 x 7,5 cm
Boîte de 30 x 5 
compresses

331751 2,88 €

7,5 x 7,5 cm
Boîte de 75 x 2 
compresses

331752 4,16 €

10 x 10 cm
Boîte de 30 x 5 
compresses

331739 4,43 €

10 x 10 cm
Boîte de 75 x 2 
compresses

331740 6,10 €

>> OCULAIRES

 RONDELLES  
 OCULAIRES  
 (STÉRILES) 

100% coton, forme ovale, 
stériles, emballage individuel.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

7 x 5,3 cm 
(ovale)

Boîte de 10 compresses 613238 1,62 €

Boîte de 25 compresses 785894 6,29 €
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 DÉTECTAPLAST® ELASTIC 

Pansement bleu textile, flexible, détectable électromagnétiquement.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

25 x 72 mm Boîte de 100 310441 10,23 €

68 x 38 mm (bout de doigt) Boîte de 50 310442 9,23 €

68 x 38 mm (articulation) Boîte de 50 310443 9,01 €

9 x 38 mm (piercing) Boîte de 50 208914 2,33 €

180 x 20 mm (doigt) Boîte de 100 321954 13,90 €

Assortiment (19 x 72 mm + 25 x 72 mm + 50 x 72 mm) Boîte de 100 321987 13,68 €

>> PANSEMENTS DÉTECTABLES

 DETECTAPLAST® PREMIUM 

Le pansement bleu en PU microperforé, élastique, hydrofuge est 
détectable électromagnétiquement grâce à une bande d’aluminium 
ou au rayons X grâce à un filament de sulfate de baryum.

Utilisé principalement en industrie agro-alimentaire, le pansement bleu est également recommandé  
dans tous les types d’entreprises dont l’activité nécessite préparation ou mélange : fabrication de contenants  

ou d’emballages, cosmétiques, laboratoires pharmaceutiques, etc…

 DÉTECTAPLAST®  
 SECOND SKIN 

Pansement bleu en PU fin, sensation de 
seconde peau. Hydrofuge, élastique et 
détectable électromagnétiquement.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

51 x 
72 cm

Boîte 
de 50

321953 11,25 €

ELECTROMAGNÉTIQUE

ELECTROMAGNÉTIQUE

Les détectables électromagnétiques Tarif H.T.

25 x 72 mm
Sachet de 20 209207 3,90 €

Boîte de 100 209199 9,63 €

50 x 72 mm
Sachet de 20 209208 6,50 €

Boîte de 50 209200 12,04 €

38 x 68 mm (bout de doigt)
Sachet de 20 209209 5,90 €

Boîte de 50 209201 8,73 €

38 x 68 mm (articulation)
Sachet de 20 209210 6,25 €

Boîte de 50 209203 9,27 €

180 x 20 mm (doigt) Boîte de 100 321909 17,38 €

Les détectables électromagnétiques 
et rayons X

Tarif H.T.

25 x 72 mm Boîte de 100 321959 15,90 €

50 x 72 mm Boîte de 50 321961 17,90 €

180 x 20 mm Boîte de 100 321962 25,00 €

ELECTROMAGNÉTIQUE

ELECTROMAGNÉTIQUE

RAYONS X



SOINS ET PANSEMENTS

65w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022

Ces pansements répondent aux directives européennes et aux divers dispositifs contrôle-qualité tels que :  
HACCP, IFS, BRC.

 DETECTAPLAST® PANSEMENTS BRÛLURES 

Pansement bleu pour petites écorchures et brûlures du 1er et 2nd 

degré. La compresse d’hydrogel stérile, composée à 60% d’eau, 
apporte une sensation rafraîchissante et atténue la douleur. Il est 
détectable électromagnétiquement.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

110 x 67 mm Boîte de 10 209204 12,93 €

 DÉTECTAPLAST ® ABSORB 

Pansement bleu 
absorbant en PU 
fin, sensation de 
seconde peau pour 
plaies exsudatives. 
L’hydrogel 
super-absorbant 
composé de 
glycérol apporte 
sensation de fraîcheur et atténue la douleur. Détectable 
électromagnétiquement.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

45 x 65 mm Boîte de 10 321956 17,38 €

 DÉTECTAPLAST®  
 COMPRESSE 

Compresse bleue - stérile - non tissée  
détectable électromagnétiquement.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

50 x 50 mm L’unité 321964 3,13 €

 DETECTAPLAST® SPARADRAP 

Sparadrap bleu en PE, résistant à l’eau.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Rouleau de 2,5 cm x 5 m L’unité 208918 1,92 €

 DETECTAPLAST® DOIGTIERS 
 TEXTILES BOBBIES 

Doigtier bleu en tissu  
visible par rayons X.

 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Taille S Boîte de 25 321980 11,15 €

Taille M Boîte de 25 209205 13,38 €

Taille L Boîte de 25 209206 15,75 €

 DETECTAPLAST®  
 DOIGTIERS CAOUTCHOUC RUBBER 

Doigtier bleu en caoutchouc idéal en milieu humide. 
Résiste aux acides, solvants et matières grasses. 
Sans latex.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

M Boîte de 25 321983 27,75 €

>> PANSEMENTS DÉTECTABLES

ELECTROMAGNÉTIQUE

ELECTROMAGNÉTIQUE

VISUELLEMENT 
DÉTECTABLE

RAYONS X

VISUELLEMENT 
DÉTECTABLE

ELECTROMAGNÉTIQUE
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>> PANSEMENTS CHAIR

 ASSORTIMENT PLASTIQUE 

Assortiment de 20 pansements - support plastique - chair :
6 pansements (20  x  72  mm) - 4 pansements (38  x  60  mm) -  
4 pansements bout de doigt (46  x  75  mm) - 4 pansements 
articulation (38 x 75 mm) - 2 pansements doigt (2 x 18 cm).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 209287 Boîte de 20 2,76 €

 ASSORTIMENT TISSU ÉLASTIQUE 

Assortiment de 20 pansements - support tissé élastique - chair :
6 pansements (20 x 60 mm) - 4 pansements (40 x 60 mm) -  
4 pansements bout de doigt (46 x 75 mm) - 4 pansements 
articulation (38 x 75 mm) - 2 pansements doigt (2 x 18 cm).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 209346 Boîte de 20 3,66 €

PANSEMENTS HYPOALLERGÉNIQUES PRÊTS À L’EMPLOI  

POUR PLAIES SUPERFICIELLES.

ADHÉSIF ACRYLIQUE, RÉSISTE À L’EAU.

PANSEMENTS HYPOALLERGÉNIQUES PRÊTS À L’EMPLOI 
POUR PLAIES SUPERFICIELLES.

ADHÉSIF À L’OXYDE DE ZINC.

TRÈS RÉSISTANT.

PROCURE UNE BONNE PROTECTION NOTAMMENT  
LORS DES TRAVAUX MANUELS.

 LES DIFFÉRENTES  
 FORMES DE PANSEMENTS 

Pansement compresse centrale Tarif H.T.

19 x 38 mm

Boîte de 20 209253 0,95 €

Boîte de 100 179875 3,26 €

Boîte de 1000 179874 25,29 €

20 x 72 mm

Boîte de 20 209245 1,45 €

Boîte de 100 148647 4,79 €

Boîte de 1000 148644 41,84 €

38 x 60 mm

Boîte de 20 209254 2,10 €

Boîte de 100 147987 7,83 €

Boîte de 1000 147986 68,93 €

 A 

 B 

 C 

Pansement compresse continue Tarif H.T.

20 x 40 mm

Boîte de 20 209339 1,09 €

Boîte de 100 209335 3,30 €

Boîte de 1000 209334 33 €

20 x 60 mm

Boîte de 20 209345 1,80 €

Boîte de 100 209342 5,40 €

Boîte de 1000 209340 42,02 €

 B 

 A 

Pansement compresse centrale Tarif H.T.

40 x 60 mm

Boîte de 20 209325 2,64 €

Boîte de 100 147961 10,80 €

Boîte de 1000 147960 89,50 €

 C 

Bout de doigt Tarif H.T.

46 x 75 mm

Boîte de 20 209326 3,80 €

Boîte de 100 179809 16,30 €

Boîte de 1000 162041 139,60 €

Articulation Tarif H.T.

38 x 75 mm

Boîte de 20 209327 3,60 €

Boîte de 100 183339 15,80 €

Boîte de 1000 183338 136,55 €

Doigt Tarif H.T.

2 x 18 cm

Boîte de 20 209329 4,65 €

Boîte de 100 147965 15,12 €

Boîte de 1000 147963 113,02 €

 D 

 E 

 F 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

Bout de doigt Tarif H.T.

46 x 75 mm

Boîte de 20 209263 3,70 €

Boîte de 100 147978 12,90 €

Boîte de 1000 147977 96,15 €

Articulation Tarif H.T.

38 x 75 mm

Boîte de 20 209279 3,50 €

Boîte de 100 209277 13,25 €

Boîte de 1000 209275 96,88 €

Doigt Tarif H.T.

2 x 18 cm

Boîte de 20 209284 4 €

Boîte de 100 209282 16 €

Boîte de 1000 209281 113,63 €

 D 

 E 

 F 

 SUPPORT PLASTIQUE  SUPPORT TISSU ÉLASTIQUE ( emballage individuel ) ( sans emballage individuel )
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>> PANSEMENTS PRÉDÉCOUPÉS

 PANSEMENT NON TISSÉ BLANC 

Peaux fragiles, hypoallergénique.

 PANSEMENT NON TISSÉ CHAIR 

 PANSEMENT NON TISSÉ 
 COMPRESSE CENTRALE

 PANSEMENTS - 
 CURAPLAST® INJECTION 

Pansement pour sites d’injection ou de prélèvement.

Pansement de couleur chair, prêt à l’emploi et facile, en rouleau 
prédécoupé.
Support élastique, imperméable à l’eau, perméable à l’air et la 
vapeur d’eau.

Compresse centrale continue, non adhérente à la plaie. Taille Cdt Référence Tarif H.T.

2 x 4 cm Boîte de 250 209949 5,36 €

Les pansements Tarif H.T.

20 x 60 mm

Boîte de 10 162048 1,00 €

Boîte de 100 162047 4,34 €

Boîte de 1000 162046 39,12 €

Les pansements Tarif H.T.

46 x 75 mm (bout de doigt) Boîte de 100 183335 13,00 €

Les pansements Tarif H.T.

40 x 60 mm Boîte de 100 156390 8,00 €

60 x 80 mm Boîte de 100 179879 16,00 €

 PANSEMENTS URGO MULTI-EXTENSIBLES 

Pré-découpé et sous emballage individuel.

Support non tissé multi-extensible.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

12 x 40 mm (chair) Boîte de 10 162045 0,30 €

12 x 40 mm (chair) Boîte de 100 162044 2,37 €

12 x 40 mm (chair) Boîte de 300 148317 7,12 €

12 x 40 mm (chair) Boîte de 1000 148320 20,62 €

 PANSEMENTS ENFANTS 
 TATOO 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

25 x 57 mm
Boîte 
de 12

334300 4,05 €

 PANSEMENTS ÉTANCHES 
 3M™ NEXCARE™ AQUA 

Pansement souple et transparent, étanche à l’eau et aux bactéries.

•	Pansement en polyuréthane, fin et 
transparent.
•	Il laisse respirer la peau, favorise la 

cicatrisation et peut rester en place 
plusieurs jours.
•	Étanche à l’eau et aux bactéries, il 

permet bains et douches.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Assortiment Boite de 14 331118 4,55 €

 PANSEMENTS NEXCARE  
 BLOOD STOP 

•	Pansements avec compresse hémostatique 
non tissée pour stopper les saignements.
•	Action rapide et résultats immédiats.
•	Multi-extensible, doux et micro-aéré.
•	Bon pouvoir adhérent.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

3 tailles assorties Boite de 30 196190 3,75 €

 3M™ NEXCARE™ SOFT 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

20 
pansements 

assortis

Boîte 
de 20

320612 2,53 €

40 
pansements 

assortis

Boîte 
de 40

320610 4,02 €
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>> PANSEMENTS

 PANSEMENTS MULTI-EXTENSIBLES 3M™  
 MÉDIPORE™ + PAD STÉRILE 

Pansement stérile non-tissé multi-extensible, hypoallergénique.

Compresse absorbante, non-adhérente à la plaie.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

5 x 7 cm Boîte de 50 150375 18,85 €

10 x 10 cm Boîte de 25 150376 24,81 €

9 x 15 cm Boîte de 25 150377 25,75 €

9 x 20 cm Boîte de 25 150378 43,64 €

 PANSEMENT MULTI-EXTENSIBLE  
 COVERMED® 

Pansement adhésif multi-
extensible, haute tolérance 
cutanée. Hypoallergénique.
Support non tissé .
Compresse absorbante   
neutre, non-adhérente  à 
la plaie.

Longueur de la  bande : 5 m.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur 4 cm L’unité 625627 8,09 €

Largeur 6 cm L’unité 639665 11,30 €

Largeur 8 cm L’unité 645632 14,19 €

 PANSEMENT TISSU LEUKOPLAST® ELASTIC 

Pansement adhésif élastique en bande à découper.
Support tissé élastique à base de viscose et polyamide. 
Sans latex.
Compresse absorbante neutre, non-adhérente à la plaie.

Longueur de la bande : 5 m.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur 6 cm L’unité 635984 9,80 €

Largeur 8 cm L’unité 635985 12,00 €

 PANSEMENTS BANDE 

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

0.06 X 1 m (tissus élastique) L’unité 179801 2,10 €

0.06 X 1 m (plastique chair) L’unité 209286 2,67 €

0.08 X 1 m (plastique chair) L’unité 148795 2,10 €
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>> PANSEMENTS TRANSPARENTS

 PANSEMENTS TRANSPARENTS 3M™  
 TEGADERM™  U + ENCOCHE 

Pansement fendu en U transparent pour cathéter  
à ailettes.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

1 étiquette 6 x 7 cm Boîte de 100 160876 57,02 €

Fente 2 bandelettes - 1 
étiquette 7 x 8,5 cm

Boîte de 100 202771 58,60 €

 PANSEMENTS TRANSPARENTS STÉRILES - 
 3M™ TEGADERM™ 

Pansement transparent adhésif stérile.

Indications :
•	Fixation des cathéters centraux et périphériques.
•	Prévention d’escarres.
•	Recouvrement de plaies superficielles ou suturées.
•	Pansement secondaire.

Caractéristiques :
•	Pansement fin et transparent. Grâce à sa finesse et son élasticité, 

il s’adapte à toutes les localisations.
•	Pansement semi-perméable. Il est imperméable à l’eau, aux 

bactéries et aux virus. Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, il 
permet à la peau de respirer.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

4,4 x 4,4 cm Boîte de 100 160229 54,31 €

6 x 7 cm Boîte de 10 134700 9,80 €

6 x 7 cm Boîte de 100 116828 53,68 €

10 x 12 cm Boîte de 10 773774 11,98 €

10 x 12 cm Boîte de 50 116830 53,51 €

15 x 20 cm Boîte de 10 132687 29,26 €

 PANSEMENTS TRANSPARENTS  
 3M™ TEGADERM™ ROLL 

Pansement transparent adhésif, en rouleau.

Longueur de la bande : 10 m.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur 10 cm L’unité 196191 35,37 €

Largeur 15 cm L’unité 196192 59,43 €

 PANSEMENTS TRANSPARENTS STÉRILES - 
 3M™ TEGADERM™ + PAD 

Pansement transparent adhésif stérile avec compresse.

Indications :
•	Protection contre l’eau et les bactéries, balnéothérapie.

Caractéristiques identiques au Tegaderm avec compresse 
absorbante non adhérente à la plaie, qui permet des changements 
de pansements atraumatiques.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

5 x 7 cm Boîte de 50 156610 26,92 €

6 x 10 cm Boîte de 50 156611 50,77 €

9 x 10 cm Boîte de 25 166842 32,15 €

9 x 15 cm Boîte de 25 156613 47,33 €
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>> PANSEMENTS DIVERS

 PANSEMENT ABSORBANT AMÉRICAIN 

Pour le recouvrement des plaies à 
forte sérosité et la réalisation de 
pansements alcoolisés.
Pansements absorbants, non 
adhérents à la plaie avec voile 
hydrophobe de couleur bleue 
pour empêcher les fuites tout en 
favorisant les échanges gazeux.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

15 x 20 cm - stérile L’unité 140267 0,50 €

20 x 25 cm - stérile L’unité 125008 0,75 €

15 x 20 cm - non stérile Boîte de 50 614158 9,00 €

20 x 25 cm - non stérile Boîte de 50 148310 14,00 €

 PANSEMENT GRAS GRASSOLIND 

Pour le traitement des plaies sèches ou exsudatives de types 
ulcères, escarres ou brûlures, ainsi que des dermabrasions, plaies 
traumatiques.
Pansement gras neutre stérile, constitué d’un tulle 100% coton 
imprégné d’une masse lipidique hydroactive à base de vaseline 
et de Softisan, composant d’origine végétale sans substance 
allergisante.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

5 x 5 cm Boîte de 10 712889 6,50 €

5 x 5 cm Boîte de 50 712890 12,13 €

7,5 x 10 cm Boîte de 10 711836 6,43 €

10 x 10 cm Boîte de 10 711838 10,92 €

10 x 10 cm Boîte de 50 423456 17,90 €

10 x 20 cm Boîte de 30 711840 21,00 €

20 x 20 cm Boîte de 10 453938 44,30 €

 PANSEMENT  
 HYDROCOLLOÏDE  
 HYDROCOLL® 

Pour le soin des escarres, ulcères, brûlures.
Pansements hydrocolloïdes morpho-
adaptés, stériles, auto-adhésifs.
Bords extra-minces et haut pouvoir 
absorbant. Indiqué dans les phases de 
granulation et d’épithélialisation.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

5 x 5 cm Boîte de 10 429344 5,53 €

7,5 x 7,5 cm Boîte de 10 429345 10,06 €

10 x 10 cm Boîte de 10 798713 19,43 €

15 x 15 cm Boîte de 10 798769 44,59 €

20 x 20 cm Boîte de 10 798770 75,41 €

 PANSEMENT  
 HYDROCELLULAIRE  
 HYDROTAC®  
 TRANSPARENT 

Pansement hydro-apaisant.

Indications :
Pour l’hydratation et la protection des plaies peu exsudatives ou à 
tendance sèche (brûlures, dermabrasions, radiodermites, ulcères, 
escarres).

•	Frais, apaise dès son application.
•	Hydro-régulation de la plaie.
•	Economique : reste en place plusieurs jours sans adhérer à la 

plaie.
•	Ne laisse aucun résidu.

Version non-adhésive. Découpable.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

5 x 7,5 cm Boîte de 10 536866 21,35 €

10 x 10 cm Boîte de 10 536896 30,51 €

 PANSEMENT  
 HYDROCOLLOÏDE URGOTUL 

Urgotul est une interface lipido-
colloïde ultra-souple et hautement 
conformable, non adhésive, non 
occlusive, non adhérente à la plaie. 
Cette interface est constituée d’une 
trame polyester imprégnée de 
particules hydrocolloïdes et de vaseline. 

Il est indiqué pour les plaies aiguës et 
les plaies chroniques.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

5 x 5 cm Boîte de 10 755473 6,08 €

10 x 12 cm Boîte de 16 971728 37,80 €

 PANSEMENT AMPOULE  
 COVERPLAST TALON 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 318866 Boîte de 5 5,40 €
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>> SPARADRAPS

 SPARADRAP - 3M™ MICROPORE™ 

Sparadrap hypoallergénique 
microporeux.

•	Perméable à l’air et à la 
vapeur d’eau.
•	Son adhésivité augmente 

dans le temps et explique 
sa bonne tenue.
•	Ne laisse pas de résidus 

adhésifs.
•	Transparent aux rayons X.

Présentation en rouleaux ou 
avec dévidoir.

 SPARADRAP - 3M™ MICROPORE™  
 SILICONE 

Micropore découpable à la main et repositionnable.

Retrait indolore et atraumatique même sur les peaux les plus 
fragiles.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

2,5 cm x 5 m L’unité 212397 3,50 €

 SPARADRAP TÉTRAFIXE 

Rouleau de non-tissé hypoallergénique multi-extensible.
Présenté en bande adhésive à découper, disponible dans une 
gamme variée de largeurs.

Longueur de la bande : 10 m.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur 2,5 cm Boîte de 2 646375 2,73 €

Largeur 5 cm L’unité 635986 2,13 €

Largeur 10 cm L’unité 635987 3,68 €

Largeur 15 cm L’unité 635988 5,50 €

Largeur 20 cm L’unité 723598 6,70 €

 SPARADRAP - 3M™ DURAPORE™ 

Sparadrap tissé rigide. Présentation en rouleau nu.
Indications :
•	Réalisation de petits appareillages d’immobilisation (syndactylie,…).
•	Fixation de pansements, même volumineux.
Caractéristiques :
•	Adhésif hypoallergénique, il ne laisse pas de résidus à l’ablation, 

offre une forte adhésivité.
•	Se découpe, sans ciseaux, dans le sens de la longueur et de la 

largeur.
•	Support tissé, perméable à l’air et à la vapeur d’eau.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

1,25 cm x 9,14 m Boîte de 24         148766 30,89 €

2,5 cm x 9,14 m Boîte de 12 127830 30,83 €

2,5 cm x 9,14 m L’unité 201377 4,20 €

 SPARADRAP MULTI-EXTENSIBLE 3M™ 
 MEDIPORE™

•	Support multi-extensible en fibre non-tissée souple et soyeux qui 
permet de s’adapter aux reliefs anatomiques et aux mouvements.  
Le support aéré laisse respirer la peau.
•	Adhésif hypoallergénique.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

5 cm x 9,14 m - pré découpé L’unité 140095 3,90 €

10 cm x 9,14 m - pré découpé L’unité 140096 8,57 €

15 cm x 9,14 m - pré découpé L’unité 151409 13,50 €

5 cm x 10 m - avec support papier L’unité 166835 2,80 €

10 cm x 10 m - avec support papier L’unité 154030 5,36 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

2,5 cm x 5 m - avec dévidoir 
blanc

L’unité 707826 1,40 €

2,5 cm x 9,14 m - avec 
dévidoir bleu

L’unité 123646 1,85 €

Boîte de 12 
rouleaux

134605 15,10 €

1,25 cm x 9,14 m
L’unité 149844 1,33 €

Boîte de 24 
rouleaux

101667 15,94 €

2,5 cm x 9,14 m
L’unité 101668 2,70 €

Boîte de 12 
rouleaux

116803 14,50 €
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>> SPARADRAPS ET BANDAGES

 SPARADRAP HYPAFIX  

Feuille de fixation en non-tissé 
blanc. Maintien des pansements 
sur peau sensible.

Longueur de la bande : 10 m.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

2,5 cm L’unité 197590 2,77 €

5  cm L’unité 158524 3,56 €

10 cm L’unité 158525 5,45 €

 SPARADRAP TISSÉ LEUKOPLAST 

Sparadrap tissé à l’oxyde de zinc :

•	Support tissé acétate, 
sécable à la main dans les 
2 sens

•	Masse adhésive contenant 
du caoutchouc naturel pour 
une adhésivité forte et 
prolongée

•	Tolérance cutanée normale

•	Perforé avec élément 
protecteur pour les grandes 
largeurs.

Idéal pour : 

•	Maintien de pansements

•	Fixation de matériel de soins 

Longueur : 5 m

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

2 cm L’unité 660004 0,80 €

1,25 cm L’unité 660003 0,83 €

 SPARADRAP URGOSYVAL 

Ces sparadraps en tissu 
rigide aéré présentent 
une très bonne résistance. 
Hypoallergéniques, ils 
respectent les peaux 
sensibles pour une 
utilisation en toute 
simplicité.

Longueur : 5 m.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

2 cm L’unité 159542 1,55 €

>> BANDES ADHÉSIVES

 TENSOPLAST® 

Bande adhésive élastique pour contention souple.

•	100% coton, sans latex.
•	Elastique, adhésivité et prolongée, grande résistance.
•	Assure le maintien tout en évitant l’immobilisation du patient.
•	Fixation de pansements, d’attelles, compression et traumatologie 

sportive.

Longueur de la bande : 2,5 m.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur 3 cm L’unité 601110 3,21 €

Largeur 6 cm L’unité 660210 4,52 €

Largeur 8 cm L’unité 660211 5,51 €

Largeur 10 cm L’unité 660212 6,12 €

Largeur 15 cm L’unité 601111 8,91 €

>> BANDES ADHÉSIVES

 3M™ ADHEBAN + 

Bande adhésive élastique en 
longueur, indiquée en traumatologie 
et phlébologie.

•	Forte adhésivité mais à haute 
tolérance cutanée.
•	Perméabilité à l’air.
•	Absence de résidu de colle à 

l’ablation.
•	Repositionnable.
•	Sans latex.

Indications :
•	Traumatologie sportive et générale : contentions
      - Articulaires (entorse, luxation...)
      - Tendineuses (tendinite...)
      - Musculaires (élongation, claquage...)
•	Phlébologie :
      - Insuffisance veineuse (oedème, ulcère)
      - Contention après sclérose et stripping
      - Prévention de la maladie thrombo-embolique

Longueur de la bande : 2,5 m.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur 3 cm L’unité 152857 3,79 €

Largeur 6 cm L’unité 152858 5,15 €

Largeur 8 cm L’unité 152860 6,32 €

Largeur 10 cm L’unité 152861 7,67 €
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>> BANDAGES

>> BANDES COHÉSIVES

 EASIFIX® COHESIVE 

Convient aux 
patients allergiques 
aux sparadraps.
Auto-adhérente,  
légère, colle sur  elle-
même.
Réutilisable, tissage 
régulier, pas d’effet 
garrot, lisière tissées, 
pas de fil flottant.

Longueur de la bande : 4 m.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur 4 cm L’unité 669044 1,90 €

Largeur 6 cm L’unité 669045 2,29 €

Largeur 8 cm L’unité 669046 2,47 €

Largeur 10 cm L’unité 669047 2,70 €

Largeur 12 cm L’unité 669048 3,21 €

>> BANDES COHÉSIVES

 PEHA-HAFT® 

Bande extensible permet-
tant une fixation durable 
pour le maintien de panse-
ments et bandages des arti-
culations.
Particulièrement adaptée 
aux parties coniques du 
corps.

Longueur de la bande : 4 m.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur 4 cm L’unité 932421 1,26 €

Largeur 6 cm L’unité 607614 1,55 €

Largeur 8 cm L’unité 607615 1,70 €

Largeur 10 cm L’unité 607616 1,95 €

Largeur 8 cm (longueur 20 m) L’unité 785410 4,65 €

 BANDE 
 CRÊPE COTON 

Blanche, 100% coton, emballage 
individuel sous cellophane.

Longueur de la bande : 4 m.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur 5 cm L’unité 116488 0,37 €

Largeur 7 cm L’unité 116489 0,47 €

Largeur 10 cm L’unité 116490 0,62 €

Largeur 15 cm L’unité 116491 0,85 €

Largeur 20 cm L’unité 604717 1,30 €
 

>> BANDES COHÉSIVES

 3M™ COBAN™ 

Pour la réalisation de bandages de contention et/ou de compression 
en traumatologie et phlébologie, ainsi que de bandages de 
maintien.

•	Cohésive : repositionnable et réutilisable.
•	Hydrophobe.

Longueur de la bande étirée : 4,5 m ou 5,90 m.

Coloris : chair ou bleue.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Chair - Largeur 2,5 cm L’unité 134993 1,60 €

Chair - Largeur 5 cm L’unité 107278 2,10 €

Chair - Largeur 7,5 cm L’unité 205046 2,60 €

Chair - Largeur 10 cm L’unité 209108 2,90 €

Chair - Largeur 7,5 cm 
(sans latex)

L’unité 202122 1,81 €

Bleu - Largeur 2,5 cm L’unité 169899 1,15 €

Bleu - Largeur 5 cm L’unité 169898 1,42 €

Bleu - Largeur 7,5 cm L’unité 172449 1,69 €

Bleue- Largeur 10 cm L’unité 172450 2,58 €

 BANDE EXTENSIBLE BLANCHE 

100% coton, emballage individuel sous cellophane.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

5 cm x 3 m L’unité 119390 0,20 €

5 cm x 4 m L’unité 113135 0,22 €

7 cm x 3 m L’unité 119843 0,25 €

7 cm x 4 m L’unité 615555 0,27 €

10 cm x 3 m L’unité 113137 0,30 €

10 cm x 4 m L’unité 120698 0,36 €

15 cm x 3 m L’unité 122355 0,47 €

15 cm x 4 m L’unité 135985 0,63 €

20 cm x 4 m L’unité 156609 0,80 €

TARIF 
DÉGRESSIF
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>> BANDAGES

 BANDE MOUSSE TENSOBAN 

Bande de mousse de protection cutanée sous contention .

Longueur de la bande : 2 m

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

7 cm L’unité 669462 4,54 €

10 cm L’unité 627477 5,80 €

 BANDE OUATE SOFTBAN 

Ouate de rembourrage orthopédique anti-odeur. 

Longueur de la bande : 2,70 m

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

5 cm L’unité 763261 0,85 €

7,5 cm L’unité 349303 1,08 €

10 cm L’unité 349304 1,39 €

15 cm L’unité 349305 2,10 €

 BANDAGE TUBULAIRE TUBIFAST 

Il est capable de s’allonger aussi bien dans le sens de la largeur que 
dans le sens de la longueur. Léger et extensible destiné au maintien 
de tous les pansements non adhésifs.

Longueur : 10 m.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

T-1 (Main - Poignet - Avant-bras) L’unité 649047 3,22 €

T-2 (Coude - Bras - Jambe - Pied) L’unité 135524 4,22 €

T-3 (Genou) L’unité 649048 5,01 €

T-4 (Cuisse - Épaule) L’unité 135909 5,82 €

T-5 (Tête - Cou) L’unité 649049 7,00 €

T-6 (Poitrine - Abdomen) L’unité 649051 10,98 €

T-7 (Poitrine - Abdomen) L’unité 136311 12,37 €

T-8 (Poitrine - Abdomen) L’unité 649052 14,07 x  €

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

7,5 cm L’unité 315630 9,03 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Largeur : 5 cm L’unité 436476 3,91 €

Largeur : 7,5 cm L’unité 436477 5,04 €

Largeur : 10 cm L’unité 436478 5,70 €

 BANDE RÉSINE REZIN 
Longueur de la bande : 3,60 m.

 FILETS  
 TUBULAIRES 

•	Lavable et réutilisable.
•	Perméable aux rayons X.

Longueur : 25 m.

 JERSEY TUBULAIRE PLAT TG BLANCHI 

Composition du produit : 67 % coton (blanchi), 33 % viscose.

Longueur : 20 m.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

T-1 (1,4 cm) (Doigt-Orteil) L’unité 209418 4,62 €

T-2 (2,3 cm) (Doigt-Orteil) L’unité 209419 5,55 €

T-3 (3 cm) (Plusieurs doigts - Bras 
d’enfant)

L’unité 209420 6,15€

T-5 (5,5 cm) (Bras-Jambe-Jambe 
d’enfant)

L’unité 209421 7,95 €

T-6 (6,5 cm) (Bras-Jambe moyenne) L’unité 209422 9,22 €

T-7 (7 cm) (Grand Bras-Jambe-Tête 
d’enfant)

L’unité 209423 9,85 €

T-9 (8,5 cm) (Grande Cuisse-Tête-
Aisselle)

L’unité 209424 11,17 €
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>> AIGUILLES

 AIGUILLES DE TRANSFERT BD™ BLUNT 

Aiguille de transfert sans filtre.
Utilisée pour des préparations d’injections ou des transferts de liquides.

8G 1 1/2 - L. 40 mm - 125 / 100 - Biseau sécurité 40° non piquant.

SÉCURITÉ

 AIGUILLES DE SÉCURITÉ BD ECLIPSE™ 

Cette aiguille a été conçue afin de permettre l’injection en toute 
sécurité : l’aiguille souillée peut être recouverte de façon 

unimanuelle, immédiatement après avoir dépiqué, 
en pivotant d’un doigt (pouce ou index) le 

dispositif de sécurité intégré à 
l’aiguille. 

Le système de sécurité est verrouillé de façon irréversible dès 
l’obtention d’un « clic ».

• CONDITIONNEMENT : Boîte de 100

Coloris Diamètre Longueur Gauge Référence Tarif H.T.

Jaune 0,9 mm 25 mm 20G 1 305086 15,90 €

Vert 0,8 mm 25 mm 20G 1 305087 15,90 €

Vert 0,8 mm 40 mm 20G 1 1/2 305089 15,90 €

Bleu 0,6 mm 25 mm 23G 1 305091 15,90 €

Vert 0,5 mm 16 mm 25G 5/8 305093 15,90 €

Gris 0,4 mm 13 mm 27G 1/2 305094 15,90 €

Vert 0,3 mm 13 mm 30G 1/2 305095 15,90 €

SÉCURITÉ

 AIGUILLES BD MICROLANCE™ 

Aiguilles hypodermiques. 
Stériles, usage unique, sans latex.

• Triple biseau pour une meilleure 
qualité de pénétration.

• Aiguilles à paroi mince : débit 
d’injection supérieur aux aiguilles  
à paroi normale.

• Adaptables sur cônes 
Luer ou Luer-Lok™.

•CONDITIONNEMENT : Boîte de 100

Coloris Diamètre Longueur Gauge Référence Tarif H.T.

Brun 0,45 mm 10 mm 26G x 3/8" 116364  2,50 €

Brun 0,45 mm 16 mm 26G x 5/8" 157386  2,50 €

Orange 0,5 mm 16 mm 25G x 5/8" 116504  2,50 €

Bleu 0,6 mm 25 mm 23G x 1" 116371  2,50 €

Bleu 0,6 mm 30 mm 23G x 1/4" 116502  2,50 €

Noir 0,7 mm 25 mm 22G x 1" 116500  2,50 €

Noir 0,7 mm 30 mm 22G x 1 1/4" 116374  2,50 €

Noir 0,7 mm 40 mm 22G x 1 1/2" 116375  2,50 €

Vert 0,8 mm 25 mm 21G x 1" 135735  2,50 €

Vert 0,8 mm 40 mm 21G x 1/2" 116503  2,50 €

Vert 0,8 mm 50 mm 21G x 2" 116378  2,50 €

Jaune 0,9 mm 25 mm 20G x 1" 116501  2,50 €

Jaune 0,9 mm 40 mm 20G x 1 1/2" 116377  2,50 €

Crème 1,1 mm 25 mm 19G x 1" 116381  2,50 €

Crème 1,1 mm 40 mm 19G x 1 1/2" 116382  2,50 €

Rose 1,25 mm 40 mm 18G x 1 1/2" 116499  2,50 €

Phlébologie 0,3 mm 13 mm 30G x 1/2" 117022  16,60 €

Coloris Diamètre Longueur Gauge Référence Tarif H.T.

Gris 0,4 mm 20 mm 27G x 1/2" 158267 2,85 €

Marron 0,45 mm 12 mm 26G x 1/2" 115373 2,85 €

Orange 0,5 mm 16 mm 25G x 5/8" 106639 2,85 €

Orange 0,5 mm 25 mm 25G x 1" 166325 2,85 €

Bleu 0,6 mm 25 mm 23G x 1" 101371 2,85 €

Bleu 0,6 mm 30 mm 23G x 1 1/4" 152291 2,85 €

Noir 0,7 mm 30 mm 22G x 1 1/4" 111705 2,85 €

Noir 0,7 mm 40 mm 22G x 1 1/2" 661047 2,85 €

Vert 0,8 mm 25 mm 21G x 1" 661033 2,85 €

Vert 0,8 mm 40 mm 21G x 1 1/2" 108441 2,85 €

Vert 0,8 mm 50 mm 21G x 2" 108439 2,85 €

Jaune 0,9 mm 25 mm 20G x 1" 102700 2,85 €

Jaune 0,9 mm 40 mm 20G x 1 1/2" 110960 2,85 €

Beige 1,1 mm 25 mm 19G x 1" 111703 2,85 €

Beige 1,1 mm 40 mm 19G x 1 1/2" 110962 2,85 €

Rose 1,2 mm 40 mm 18G x 1 1/2" 110963 2,85 €

 AIGUILLES TERUMO® 

Aiguille en acier 
inoxydable.

• Triple biseau.
• Stérilisation à 

l’oxyde d’éthylène.
• Paroi extra fine.

• Cône 
Luer 6 %.

• CONDITIONNEMENT : Boîte 
de 100

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 305096 Boîte de 100 14,61 €
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>> PRÉLÈVEMENT

 CORPS DE  
 PRÉLÈVEMENT BD  
 VACUTAINER™ 

Non stérile 
Usage unique - blanc.

AIGUILLES DE PRÉLÈVEMENT ECLIPSE  
 BD VACUTAINER™ 

Sans corps de prélèvement.

Coloris Diamètre Longueur Gauge Référence Tarif H.T.

Vert 0,8 mm 32 mm 21 G 194568 23,65 €

Noir 0,7 mm 32 mm 22 G 194796 23,65 €

• CONDITIONNEMENT : Boîte de 48

 ADAPTATEURS  PRÉLÈVEMENT  
 MULTIPLE BD  VACUTAINER™ 

  MICROPERFUSEURS SÉCURISÉS  
 BD SAFETY LOCK™ 

Dès le retrait de l’aiguille de la veine, l’opérateur, 
par simple glissement de l’étui de protection, 
neutralise l’aiguille à l’intérieur du cache ainsi 
formé.

 MICROPERFUSEURS À AILETTES 

• Aiguille à insertion douce et ailettes souples pour une meilleure 
préhension et fixation.

• Tubulure extra-souple : absence de plicature, après un clampage 
par exemple. 

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Coloris Diamètre Longueur Gauge Référence Tarif H.T.

Jaune 1,1 mm 19 mm 19G 114529 0,23 €

Vert 0,8 mm 19 mm 21G 112197 0,23 €

Noir 0,7 mm 20 mm 22G 112291 0,23 €

Bleu 0,6 mm 19 mm 23G 117408 0,23 €

Orange 0,5 mm 19 mm 25G 121936 0,23 €

SÉCURITÉ

 UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT SÉCURISÉ  
 SAFETY LOK™ BD VACUTAINER™ 

Longueur : 19 mm

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 155127 Boîte de 250 20,95 €

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 116684 Boîte de 100 19,60 €

Coloris Diamètre Gauge Référence Tarif H.T.

Vert 0,8 mm 21G 319452 1,01 €

Coloris Diamètre Conditionnement Référence Tarif H.T.

Bleu 0,6 mm L’unité 196826 1,62 €

Bleu 0,6 mm Boîte de 50 186615 41,00 €

Vert 0,8 mm L’unité 185100 1,62 €

Vert 0,8 mm Boîte de 50 173226 41,00 €

Cdt Tarif H.T.
Ref. 153933 L’unité 6,50 €

Coloris Cdt Référence Tarif H.T.

Bleu L’unité 131508 8,25 €

Rouge L’unité 131509 8,25 €

Vert L’unité 131510 8,25 €

Vert Cdt Tarif H.T.
Ref. 112221 L’unité 44,00 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Garrot latex L’unité 117053 1,20 €

Garrot Sans latex L’unité 302013 1,00 €

 GARROT PLAT ET PLEIN 

 GARROT CLIPCOMED 

 GARROT PRAMETA SANS LATEX 

 GARROT DESIGN BOUCLE BLEUE 
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 CATHÉTER AVEC AILETTES 

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Existe en boite de 50, nous consulter.

>> CATHÉTERS / PERFUSEURS

 CATHÉTER SÉCURISÉ - BD AUTOGUARD™ 

Système de protection intégré au cathéter, sans 
manipulation additionnelle et technique de pose 

inchangée. 
Activation automatique et immédiate, d’une seule 

main, du système de protection, avant le retrait complet de 
l’aiguille de son embase.
L’aiguille et la chambre de reflux neutralisées sont ramenées et 
visibles au fond de l’étui protecteur.
Dépose provisoire sécurisée avant élimination dans un collecteur.
Témoin sonore et visuel d’activation générant un « Clic » audible au 
verrouillage irréversible de l’aiguille dans l’étui protecteur.
Compatibilité totale avec l’ensemble du matériel de cathétérisation 
existant.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Existe en boite de 50, nous consulter.

 CATHÉTER 

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Existe en boite de 50, nous consulter.

 PERFUSEUR 

 ROBINET 3 VOIES - BD CONNECTA™ 

 OBTURATEURS 

• CONDITIONNEMENT :  
L’unité

 OBTURATEURS BD  
 CONNECTA™ 

Coloris Diamètre Longueur Gauge Référence Tarif H.T.

Orange 2,1 mm 45 mm 14G 306851 1,80 €

Gris 1,7 mm 45 mm 16G 306852 1,80 €

Vert 1,3 mm 32 mm 18G 306849 1,80 €

Rose 1,1 mm 32 mm 20G 306850 1,80 €

Bleu 0,9 mm 25 mm 22G 306848 1,80 €

Jaune 0,7 mm 19 mm 24G 306847 1,80 €

Coloris Diamètre Longueur Gauge Référence Tarif H.T.

Orange 2,2 mm 50 mm 14G 126767 0,66 €

Gris 1,8 mm 50 mm 16G 125224 0,66 €

Vert 1,3 mm 32 mm 18G 126763 0,66 €

Vert 1,3 mm 45 mm 18G 126764 0,66 €

Rose 1,1 mm 32 mm 20G 122391 0,66 €

Bleu 0,9 mm 25 mm 22G 121691 0,66 €

Jaune 0,7 mm 19 mm 24G 126762 0,66 €

Coloris Diamètre Longueur Gauge Référence Tarif H.T.

Orange 2,2 mm 45 mm 14G 157241 0,82 €

Gris 1,8 mm 45 mm 16G 154461 0,82 €

Vert 1,3 mm 32 mm 18G 154460 0,82 €

Vert 1,3 mm 45 mm 18G 157242 0,82 €

Rose 1,1 mm 32 mm 20G 154459 0,82 €

Bleu 0,9 mm 25 mm 22G 139713 0,82 €

Jaune 0,7 mm 19 mm 24G 145149 0,82 €

Coloris Diamètre Longueur Référence Tarif H.T.

Gris 45 mm 16G 162038 0,48 €

Vert 32 mm 18G 162037 0,48 €

Vert 45 mm 18G 156508 0,48 €

Rose 65 mm 20G 150536 0,48 €

Bleu 25 mm 22G 138147 0,48 €

Jaune 19 mm 24G 141468 0,48 €

Coloris Type Cdt Référence Tarif H.T.

Blanc Luer lock x 100 343267 4,50 €

Rouge Luer lock + protection mâle/femelle L'unité 159335 0,20 €

Rouge Luer lock + protection mâle/femelle x 100 740379 7,40 €

Jaune Luer lock + site injection L'unité 725425 0,30 €

Jaune Luer lock + site injection x 100 181735 15,00 €

SÉCURITÉ

Type Cdt Référence Tarif H.T.

 1 voie + site injection Y L’unité 791509 0,93 €

3 voies (sans site injection) L’unité 311689 1,45 €

3 voies (sans site injection) Boîte de 100 341137 70,80 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Seul (sans prolongateur) L’unité 725420 0,67 €

Avec prolongateur 25 cm L’unité 725397 1,76 €

Avec prolongateur 25 cm Boîte de 20 198610 24,81 €

Avec prolongateur 100 cm Boîte de 20 198612 30,50 €
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>> SERINGUES

 
SERINGUES 3 PIÈCES (SANS AIGUILLES)

 BD PLASTIPAK™ 

 TERUMO® 

 
 BD EMERALD™ 

CONDITIONNEMENT : Boîte de 100

 SERINGUES 2 PIÈCES (SANS AIGUILLES)  
 BD DISCARDIT™ 

SERINGUES DE PRÉCISION 

 NON MONTÉES 

 MONTÉES 

CONDITIONNEMENT :  
Terumo® - Boîte de 100

 GARROT PLAT ET PLEIN 

 GARROT  CLIPCOMED 

 
 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

20 ml (excentré) Boîte de 120 116520 18,95 €

50 ml (excentré) Boîte de 60 162110 25,40 €

50 ml (cathéter) Boîte de 60 169393 25,11 €

20 ml (luer lock) Boîte de 120 138651 32,90 €

50 ml (luer lock) Boîte de 60 162106 27,00 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

2 ml (centré) Boîte de 100 108455 7,70 €

5 ml (centré) Boîte de 100 112845 9,50 €

10 ml (excentré) Boîte de 100 108456 12,40 €

20 ml (luer lock) Boîte de 50 112216 8,29 €

50 ml Boîte de 60 169393 25,75 €

Type Référence Tarif H.T.

2 ml 
(centré)

116515 4,90 €

5 ml 
(centré)

116516 7,32 €

10 ml 
(centré) 

116517 8,84 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

2 ml (centré) Boîte de 100 116510 3,20 €

5 ml (centré) Boîte de 100 116512 4,34 €

10 ml (centré) Boîte de 100 116513 6,05 €

20 ml (centré) Boîte de 80 116514 8,25 €

Coloris Cdt Référence Tarif H.T.

Bleu L’unité 131508 8,25 €

Rouge L’unité 131509 8,25 €

Vert L’unité 131510 8,25 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Garrot L’unité 117053 1,20 €

Garrot Sans 
latex

L’unité 302013 1,00 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

1 ml tuberculine - Terumo® Boîte de 100 109626 10,43 €

1 ml insuline - Terumo® Boîte de 100 157411 9,86 €

Type Référence Tarif H.T.

1 ml tuberculine (Aig. 13 mm - Ø 0,45 mm) 148748 12,86 €

1 ml tuberculine (Aig. 16 mm - Ø 0,5 mm) 394061 12,51 €

1 ml insuline (25G - Aig. 16 mm - Ø 0,5 mm) 157414 13,65 €

Retrouvez nos garrots tourniquet page 6.

PENSEZ-Y !
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 COLLECTEURS  
 D’AIGUILLES SHARPSGUARD 

• Capacité utile : 0,4 litre.
Dimensions : H 220 x L 100 x l 48 mm.

• Capacité utile : 0,7 litre.
Dimensions : H 120 x L 205 x l 68 mm.

>> COLLECTE DE DÉCHETS

 COLLECTEURS D’AIGUILLES 

 COLLECTEUR D’AIGUILLES POCKET                                                                                                       

 CONTAINERS EN CARTON  
 AVEC SAC 

 SACS DASRI 

*Boîte de 500 = 20 rouleaux de 25 sacs

0,6 L Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 173787 L’unité 1,91 €

Cdt Référence Tarif H.T.

L’unité 338423 1,42 €

1 L Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 173999 L’unité 1,76 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

25 L L’unité 139016 2,37 €

50 L L’unité 139017 2,98 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

15 L Rouleau de 25 sacs 303790 2,90 €

15 L Boîte de 500* 204711 25,79 €

20 L Rouleau de 25 sacs 304055 2,79 €

20 L Boîte de 500* 170368 36,20 €

30 L Rouleau de 25 sacs 304056 3,60 €

30 L Boîte de 500* 197725 46,43 €

100 L Boîte de 200 179558 51,14 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

0,6 L L’unité 344722 1,46 €

0,8 L L’unité 195874 1,59 €

2 L L’unité 341197 2,00 €

3 L L’unité 174001 2,20 €

4,5 L L’unité 343217 2,65 €

6,5 L L’unité 201856 4,33 €

10 L L’unité 174355 5,62 €

• Collecteur inviolable version pocket, avec 
bouton poussoir solidaire du container. 

• Capacité : 250 ml. 
• Dimensions : hauteur 130 mm.

• Collecteur d’aiguilles conforme à la Norme NFX 
30-511. 

• Contenance : 200 aiguilles. 
• Capacité : 170 ml. 
• Dimensions : 8 x 3,3 x 11 cm.

Cdt Référence Tarif H.T.

L’unité 193450 2,21 €

 COLLECTEUR D’AIGUILLES SANIBOX                                                                                                       
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>> SETS DE SOINS

 SET DE SUTURE 

Contenu : 
•	5 compresses en non tissé - 7,5 x 7,5 cm - 30 g.
•	1 pince Adson métallique à griffes, usage unique.
•	1 porte-aiguille métallique, usage unique.
•	1 paire de ciseaux pointus métalliques,  

usage unique, longueur 12 cm.
•	1 champ de soin imperméable - 50 x 50 cm - troué adhésif.
•	Conditionné en un blister dur alvéolé.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 770812 L’unité 4,35 €

 SET DE SOINS DE BOUCHE 
Contenu : 
•	6 bâtonnets ouatés - 15 cm - à gros embout.
•	1 abaisse-langue plastique.
•	1 sachet de 3 bâtonnets imprégnés de citron glyceriné 

(Pagavit®).
•	Conditionné en un blister dur alvéolé.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 784451 L’unité 1,91 €

 SET D’ABLATION DE FILS 

Contenu : 
•	6 tampons en non tissé.
•	1 pince d’enlèvement fils à mors fins, 12 cm.
•	1 coupe-fils emballé,  

11 cm.
•	Conditionné en un blister dur alvéolé.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 784465 L’unité 1,28 €

Contenu : 
•	5 tampons de gaze ronds.
•	5 compresses en non tissé - 7,5 x 7,5 

cm - 30 g.
•	1 pince anatomique verte.
•	1 pince anatomique bleue.
•	1 champ de soin imperméable - 38 x 

45 cm - 2 couches.
•	Conditionné en un blister dur alvéolé.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 784167 L’unité 1,09 €

Contenu : 
•	3 tampons de gaze ronds.
•	1 pince anatomique verte.
•	1 pince anatomique blanche.
•	Conditionné en un blister dur alvéolé.

SAD Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 151208 L’unité 0,52 €

Contenu : 
•	5 tampons de gaze ronds.
•	5 compresses en non tissé - 7,5 x 7,5 

cm - 30 g.
•	1 pince Kocher bleue.
•	1 pince anatomique verte.
•	1 champ de soins imperméable - 38 x 45 

cm - 2 couches.
•	Conditionné en un blister dur alvéolé.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 784163 L’unité 1,18 €

Contenu : 
•	6 tampons de gaze ronds.
•	1 pince anatomique verte.
•	1 pince anatomique bleue.
•	Conditionné en un blister dur alvéolé.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 784460 L’unité 0,93 €

 SETS DE PANSEMENT 
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>> SUTURES

 SUTURES ADHÉSIVES STÉRILES  
 3M™ STÉRI-STRIP™ 

Suture adhésive en support microporeux 
renforcé par des fils de polyester, 

permettant une suture indolore et une 
cicatrisation plus rapide par absence de 

traumatismes supplémentaires.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

38 x 6 mm 1 pochette de 6 sutures 110406 0,99 €

38 x 6 mm 50 pochettes de 6 sutures 155113 32,50 €

75 x 3 mm 1 pochette de 5 sutures 110405 0,89 €

75 x 3 mm 50 pochettes de 5 sutures 155112 29,90 €

75 x 6 mm 1 pochette de 3 sutures 111546 0,96 €

75 x 6 mm 50 pochettes de 3 sutures 155117 19,10 €

100 x 6 mm 1 pochette de 10 sutures 110407 1,31 €

100 x 6 mm 50 pochettes de 10 sutures 155115 45,90 €

100 x 12 mm 1 pochette de 6 sutures 110408 1,31 €

100 x 12 mm 50 pochettes de 6 sutures 155116 45,90 €

125 x 25 mm 1 pochette de 4 sutures 155110 3,29 €

125 x 25 mm 25 pochettes de 4 sutures 155111 55,90 €

 CHAMPS DE SOINS STÉRILES 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

37 x 45 cm Boîte de 125 461851 40,50 €

37 x 45 cm L’unité 167741 0,46 €

60 x 75 cm + 
fenêtre Ø 10 cm

L’unité 199477 4,05 €

45 x 75 cm Boîte de 65 783522 33,42 €

45 x 75 cm L’unité 120707 0,95 €

75 x 90 cm Boîte de 35 783523 28,80 €

75 x 90 cm L’unité 124985 1,30 €

 CHAMPS OPÉRATOIRES STERI-DRAPE 

20 x 15 cm Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 138435 Boîte de 10 21,88 €

 SUTURE PLAIES CUTANÉES  
 (MICROCHIRURGIE) 

Fil de suture non résorbable en polyamide-polymer, coloré en bleu. 
Il est indiqué pour la suture de plaies superficielles.

CONDITIONNEMENT : L’unité

Type Référence Tarif H.T.

Ø 0,7 - 6/0 - 3/8T - Aig. 12 mm - L-60 cm 155695 3.35 €

Ø 1 - 5/0 - 3/8T - Aig. 16 mm - L-75 cm 355942 4,10 €

Ø 1,5 - 4/0 - 3/8T - Aig. 12 mm - L-60 cm 357520 2,65 €

Ø 1,5 - 4/0 - 3/8T - Aig. 16 mm - L-75 cm 355973 2,65 €

Ø 1,5 - 4/0 - 3/8T - Aig. 19 mm - L-90 cm 356110 2,82 €

Ø 2 - 4/0 - 3/8T - Aig. 16 mm - L-75 cm 148910 2,65 €

Ø 2 - 3/0 - 3/8T - Aig. 12 mm - L-75 cm 163896 2,65 €

Ø 2 - 3/0 - 3/8T - Aig. 19 mm - L-90 cm 143030 2,65 €

Ø 2 - 3/0 - 3/8T - Aig. 24 mm - L-90 cm 148906 2,65 €

Ø 3 - 2/0 - 3/8T - Aig. 24 mm - L-90 cm 163897 2,65 €

 CURETTE USAGE UNIQUE 

Curette métallique à usage unique. 

Diamètre 4 mm.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Métallique L’unité 211693 4,12 €

Métallique Boîte de 20 201554 50,42 €

 CLAMP OMBILICAL DE BAR 

Usage unique - stérile.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 125006 L’unité 0,68 €
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 COLLE CUTANÉE 
LEUKOSAN® ADHÉSIVE 

Leukosan® Adhésive est une colle cutanée stérile ultra haute 
viscosité pour la fermeture cutanée de plaies ou d’incisions. 
Sous l’effet de l’humidité existante de la peau, la colle se 
polymérise et forme en quelques secondes une pellicule souple qui 
protège la plaie et rapproche ses berges en toute sécurité.

2 types d’embouts : embout fin et embout tampon.

Indications :
Leukosan® Adhésive est indiquée pour la fermeture cutanée 
de coupures ou de lacérations, ainsi que pour celle de petites 
incisions ou ponctions chirurgicales dont les berges peuvent être 
facilement rapprochées. 
Elle est uniquement conçue pour une application cutanée pour 
un patient unique.

Contenu : 0,7 ml.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316661
L’unité 17,00 €

L’unité (à partir de 10) 14,95 €

 COLLE CUTANÉE 
 MINI DERMABOND 

Fermeture des plaies traumatiques propres, 
franches et sans tension ou des incisions 
chirurgicales. Remplacement des sutures 
superficielles, des agrafes et des strips.

Contenu : 0,36 ml.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 202149 L’unité 24,88 €

>> USAGE UNIQUE

 AGRAFEUSE CUTANÉE - 3M™ PRÉCISE™ 

A usage unique, en acier inoxydable, stérile.
Maniable, permet une pose rapide et sans douleur d’agrafes, 
fermeture de plaies franches et peu profondes.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Contenant 5 agrafes L’unité 115977 8,95 €

Contenant 15 agrafes L’unité 122749 13,10 €

Contenant 25 agrafes L’unité 148923 10,95 €

 OTE-AGRAFES  
 USAGE UNIQUE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

3M™ Précise™ SR1 L’unité 120807 7,90 €

Métallique L’unité 784159 1,50 €

 STYLO À CAUTÉRISER USAGE UNIQUE 

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 158199 L’unité 20,72 €
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>> USAGE UNIQUE

 PINCE ANATOMIQUE USAGE UNIQUE 

Plastique 
(verte)

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 518558 L’unité 0,25 €

 PINCE PORTE AIGUILLE  
 USAGE UNIQUE 

Métallique Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 152676 Boite de 50 107,50 €

 PINCE KOCHER USAGE UNIQUE 

• Plastique 

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 784146 L’unité 0,44 €

 PINCE À DISSÉQUER USAGE UNIQUE 

Métallique 
(sans griffe)

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 203409 L’unité 1,20 €

Métallique 
(avec griffes)

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 784148 L’unité 1,30 €

 CISEAUX USAGE UNIQUE 

• Bouts mousse, 13 cm 

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 784150 L’unité 1,12 €

• Bouts pointus, 12 cm 

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 784149 L’unité 0,95 €

 CISEAUX SPENCER COUPE-FILS   
 USAGE UNIQUE 

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 205960 L’unité 1,15 €

Dimensions : 11.5 cm.
• Métallique

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 300806 Boîte de 25 137,00 €

 RASOIRS JETABLES 1 LAME 

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 125011 L’unité 0,46 €
Ref. 125528 Boîte de 100 21,82 €
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>> GYNÉCOLOGIE

 PINCES 

Pince Type Cdt Référence
Tarif 
H.T.

BENGOLEA 
Stérile 24 cm

Métal, 
droite sans 

griffe

Boîte 
de 10

330585 82,95 €

CHERON 
Stérile 25 cm

Métal
Boîte 
de 10

330308 82,95 €

Résine 
polystyrénique

Boîte 
de 25

207121 33,05 €

POZZI 
Stérile 25 cm

Plastique
Boîte 
de 25

315790 111,38 €

Métal
Boîte 
de 10

330309 82,95 €

 BALAIS ENDOCERVICAL NON STÉRILE 

Cdt Référence Tarif H.T.

Boîte de 50 331349 34,62 €

 HYSTEROMÈTRE STÉRILE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

CH-10, Bleu, Ø 
3,3 mm

Boîte de 25 208208 30,35 €

CH-12, Gris, Ø 
4,3 mm

Boîte de 25 315788 28,47 €

CH-14, Vert, Ø 
4,67 mm

Boîte de 25 208209 31,35 €

 PM HYSTERO STÉRILE CH-7,5/2,45

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Mousse 25 mm Boîte de 5 208450 51,48 €

Mousse 15 mm Boîte de 5 207787 44,15 €

 PM RETRIEVAL STÉRILE 

Cdt Référence Tarif H.T.

Boîte de 10 330818
Nous 

consulter

 SET D’URGENCE ACCOUCHEMENT 

Cdt Référence Tarif H.T.

L’unité 202655 38,85 €

 SPECULUM VAGINAL TYPE CUSCO STÉRILE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Diamètre 20 mm Boîte de 100 208228 44,90 €

Diamètre 24 mm L’unité 119218 0,75 €

Diamètre 26 mm Boîte de 100 208229 50,95 €

Diamètre 30 mm
L’unité 117405 0,75 €

Boîte de 100 315785 75,00 €

 SPECULUM VAGINAL STÉRILE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Type collin, T-27mm Boîte de 100 208213 115,55 €

Type collin, T-33mm Boîte de 100 208214 124,23 €

 SET POSE ET RETRAIT IMPLANT CONTRACEPTIF 
Set de pose d’implant stérile à usage unique.
Contient : 1 Blister dur compartimenté (1 champ troué adhésif, 1 seringue 2 
mL, 1 aiguille hypodermique 16 x 0,5 cm, 1 aiguille hypodermique 25 x 0,8 
cm, 2 compresses 7,5 x 7,5 non tissé, 1 pansement adhésif 5 x 7,2 cm).

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Set de pose Boîte de 10 207119 41,25 €

Set de retrait d’implant stérile à usage unique.
Contient : 1 Blister dur compartimenté (1 champ troué adhésif 50 x 60 cm, 1 
birtouri n°11, 2 compresses 7,5 x 7,5 non tissé, 1 bande de 3 sutures adhésives 
cutanées, 1 bande de contention, 1 seringue 2 mL, 1 aiguille hypodermique, 1 
pince de Halstead courbée - mosquito, 1 sachet déchets).

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Set de retrait Boîte de 10 326194 89,45 €

 SET POSE DE STÉRILET STÉRILE 
Contient : 1 pince CHERON, 1 pince POZZI jetable, 1 ciseau long 22 cm.

Cdt Référence Tarif H.T.

Boîte de 10 315786 79,52 €

Composition : 2 champs stériles 75×90 cm, 10 compresses stériles 10×10 
cm, 1 paire de gants stériles taille M, 1 paire de gants stériles taille L, 2 
masques de chirurgie 3 plis à élastique, 2 blouses de protection plastifiées 
avec renforts aux poignets, 1 canule de Guedel stérile taille 000 longueur 30 
mm rose, 1 sonde d’aspiration pédiatrique stérile Ch 6, 1 embout stop vide 
stérile, 1 raccord biconique, 2 clamps de Bahr stériles, 1 bonnet nouveau-né 
en jersey coton écru 25×10 cm, 1 couverture de survie stérile 200×160 cm, 1 
couverture absorbante 80×90 cm, 1 masque d’inhalation haute concentration 
O2 adulte, 1 masque d’inhalation moyenne concentration O2 pédiatrique, 1 
paire de ciseaux stérile bouts ronds longueur 11,5 cm, 1 garniture absorbante 
de maternité stérile 30×10 cm, 3 dosettes de sérum physiologique 5 ml, 
3 lingettes antiseptiques et nettoyantes pour hygiène intime, 1 bracelet 
d’identification pour nouveau-né rose, 1 bracelet d’identification pour 
nouveau-né bleu, 1 fiche de suivi type «Score de Malinas», 1 fiche de suivi 
type «Score d’Apgar»
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 CISEAUX COUPE-FILS LONGS STÉRILES 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

22 cm, manche plastique rigide, 
partie coupante en métal

Boîte de 25 330552 76,25 €

 CISEAUX D’IRIDECTOMIE, FINS ET POINTUS 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

11 cm, courbés, qualité Service L’unité 110813 3,33 €

11 cm, droits, qualité Service L’unité 110812 3,90 €

 CISEAUX POINTUS 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

14 cm, droits, qualité Service L’unité 112925 2,75 €

 CISEAUX DAUPHIN,  
 1 BOUT MOUSSE,  
 1 BOUT POINTU 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

14 cm, droits, qualité Service L’unité 110753 2,90 €

>> CISEAUX

 CISEAUX DE MÉDECIN, BOUTS MOUSSES 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

11,5 cm, droits, qualité Service L’unité 119441 3,78 €

14 cm, droits, qualité Service L’unité 110748 2,39 €

14 cm, courbés, qualité Service L’unité 112655 3,16 €

 CISEAUX À FILS SPENCER 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

11 cm, droits, qualité Service L’unité 143279 3,47 €

13 cm, droits, qualité Service L’unité 112979 3,17 €

 CISEAUX À ONGLES 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

10 cm, droits, qualité Service L’unité 118458 3,00 €

10 cm, courbés, qualité Service L’unité 118459 3,00 €

 CISEAUX ONGLES BÉBÉ  

Type Cdt Référence Tarif H.T.

9 cm, droits, Bleu L’unité 319356 3,91 €
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>> PINCES
 PINCE COUPE ONGLES 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

13 cm, ongles incarnés, qualité 
Service

L’unité 140227 15,09 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Coupe ongles, qualité Service L’unité 177245 5,96 €

 PINCE À DISSECTION 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

14 cm, avec griffes, qualité 
Service

L’unité 104065 2,67 €

14 cm, sans griffe, qualité 
Service

L’unité 104064 2,30 €

Adson, 12 cm, avec griffes, 
qualité Service

L’unité 110863 3,00 €

Adson, 12 cm, sans griffe, 
qualité Service

L’unité 145750 2,92 €

 PINCE DE PÉAN DROITE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

14 cm, qualité service L’unité 123234 4,42 €

PINCE MICHEL ÔTE AGRAFES 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

14 cm, qualité service L’unité 111002 6,25 €

 PINCE À ÉPILER 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

80 mm, mors biais, qualité bloc L’unité 346818 4,54 €

80 mm, mors carré L’unité 334800 4,20 €

 PINCE À 
 ÉCHARDES 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

8 cm L’unité 179894 0,91 €

10 cm Feichenfeld L’unité 612205 1,75 €

 PINCE À ÉCHARDES 
 PRECELLE AVEC LOUPE 

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 201624 L’unité 4,41 €

 PINCE KOCHER  

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Droite, avec griffes, qualité 
Service, longueur 14 cm

L’unité 112633 5,72 €

Droite, sans griffe, qualité 
Service, longueur 14 cm

L’unité 130723 4,40 €

Courbe, avec griffes, qualité 
Service, longueur 14 cm

L’unité 110904 6,00 €

Courbe, sans griffe, qualité 
Service, longueur 14 cm

L’unité 148379 4,83 €

Carré Biais

 AIMANT OCULAIRE + 
 ANSE + LOUPE 

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 142914 L’unité 16,00 €
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>> BISTOURIS 

 BISTOURIS STÉRILES JETABLES  
 SÉCURISÉS - SWANN MORTON 

Mise en œuvre de la lame à l’aide du bouton-
poussoir. Celui-ci comporte des rainures anti-
glisse pour sécuriser la prise avec une main 
gantée. Après usage, un « clic » audible confirme 
la position rentrée de la lame. La lame peut être 
ressortie/rentrée autant de fois que nécessaire 
jusqu’à la fin de l’intervention.

Lames en acier inoxydable. Manche en ABS.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Lame n°10 Boîte de 25 212486 42,99 €

Lame n°11P Boîte de 25 209541 42,99 €

Lame n°15 Boîte de 25 305162 42,99 €

 MANCHE DE BISTOURIS INOX 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

12 cm, n°3 L’unité 117358 3,63 €

13 cm, n°4 L’unité 114006 3,63 €

Stériles - usage unique.
Lames en acier inoxydable. Manches en plastique rigide.

Type Référence Tarif H.T. Type Référence Tarif H.T.

Lame n°10 116389 5,10 € Lame n°21 111410 5,10 €

Lame n°11 111409 5,10 € Lame n°22 112304 5,10 €

Lame n°12 117361 5,10 € Lame n°23 115540 5,10 €

Lame n°15 112305 5,10 € Lame n°24 117362 5,10 €

Lame n°20 111408 5,10 €

 BISTOURIS STÉRILES JETABLES - SWANN MORTON 

 LAME DE BISTOURIS 

Lame en acier carbone.  
Usage unique.  

• CONDITIONNEMENT : 
Boîte de 100

n°10 n°11 n°12 n°15 n°18 n°20 n°21 n°22 n°23 n°24 n°26

Stériles 115502 115212 118110 115187
-

167285 142414 116171 115248 142262 154530

Tarif H.T. 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 € 17,60 €

Non 
Stériles

107673 120637 124287 117127 143440 156664 120638 115188 109119 138867
-

Tarif H.T. 14,30 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 €

CONDITIONNEMENT : Boîte de 10

SÉCURITÉ
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>> CONTENANTS

 HARICOT INOX 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

20 x 12 x 4,5 cm L’unité 151798 5,00 €

24 x 12 x 4,5 cm L’unité 115223 5,99 €

 PLATEAU INOX 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

170 x 110 x 20 mm L’unité 114805 7,08 €

205 x 130 x 25 mm L’unité 114194 7,97 €

220 x 150 x 30 mm L’unité 114806 9,00 €

280 x 180 x 30 mm L’unité 151801 10,51 €

300 x 210 x 40 mm L’unité 118965 17,09 €

350 x 260 x 40 mm L’unité 115222 21,73 €

 PLATEAU USAGE UNIQUE 

Cellulose moulée.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

225 x 135 x 20 mm Carton de 840 306564 105,16 €

 SAC VOMITOIRE ABSORBANT 
 CARE BAG VOM 

Adapté à l’adulte et à l’enfant.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 773398 Boîte de 20 15,20 €

Ref. 209517 L’unité 1,83 €

 HARICOT POLYPROPYLÈNE 

 
 

Autoclavable.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 506126 L’unité 2,13 €

 PLATEAU PROLYPROPYLÈNE 

Autoclavable.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

150 x 270 x 30 mm Carton de 50 195797 76,58 €

200 x 270 x 50 mm Carton de 50 315945 146,33€

 HARICOT USAGE UNIQUE 

Cellulose moulée.

Cdt Référence Tarif H.T.

L’unité 139784 0,30 €

Boîte de 300 188822 31,90 €
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 FLACON PLASTIQUE 

CONDITIONNEMENT : L’unité

Type Référence Tarif H.T.

30 mL 131820 1,20  €

60 mL 139142 1,25 €

100 mL 143665 1,40 €

250 mL 142302 1,80 €

 BOITE À COTON  
 INOX 

11 x 14 cm Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 151808 L’unité 25,00 €

>> DIVERS

 BOÎTE À  INSTRUMENTS 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Aluminium  
(170 x 70 x 30 mm) - grise

L’unité 117702 12,64 €

Aluminium  
(170 x 70 x 30 mm) - rouge

L’unité 149294 15,50 €

Inox (180 x 80 x 40 mm) L’unité 113995 15,85 €

Inox (280 x 140 x 60 mm) L’unité 151800 54,78 €

 PISSETTE PLASTIQUE 

CONDITIONNEMENT : L’unité

Type Cdt Référence Tarif H.T.

100 mL L’unité 111549 2,00 €

250 mL L’unité 111551 2,38 €

500 mL L’unité 111552 2,97 €

 CUPULE À BEC  INOX 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Ø 4 cm, contenance 20 ml L’unité 132510 2,80 €

Ø 6 cm, contenance 40 ml L’unité 115942 3,35 €

Ø 8 cm, contenance 100 ml L’unité 120827 3,55 €

Ø 10 cm, contenance 200 ml L’unité 111169 4,17 €

Ø 12 cm, contenance 500 ml L’unité 151813 6,42 €

 CUPULE À USAGE UNIQUE 

60 mL Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 784153 Carton de 108 52,25 €

 FLACON PLASTIQUE 

Flacon plastique avec capuchon rouge. 
Intérieur du flacon stérile. 
Capacité : 60 mL.

60 mL Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 139645 Sachet de 70 25,95 €
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>> ORL

 ANSE BILLEAU (ORL) 

Qualité service.
Dimensions : 16 cm.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 140439 L’unité 18,55 €

 POIRE ENEMA 

Avec 2 canules à lavement ORL, petit et grand modèle.
Capacité : 65 ml.

Conditionnement Tarif H.T.
Ref. 394743 L’unité 10,44 €

 POIRE EFFILÉE 

Polyéthylène bleu.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

32 mL L’unité 301207 3,58 €

75 mL L’unité 308147 3,83 €

135 mL L’unité 304989 5,25 €

 EAR WASH SYSTEM 

Simplicité. Propreté. Sécurité. Efficacité. Avec son action Hydrovac, 
le système de nettoyage d’oreilles représente un concept 
hautement développé pour enlver le cérumen. Il met fin aux 
écoulements salissants car il déloge, élimine, et met au rebut le 
cérumen, automatiquement. De plus, grâce à ses caractéristiques 
de sécurité intégrées, l’Ear Wash System convient à tous les 
patients, quel que soit leur âge.

Il se compose de :
•	Raccord rapide ;
•	Chambre de régulation de la pression d’eau ;
•	Régulateur de débit d’eau ;
•	Sonde thermique ;
•	Bague de fixation de la poignée ;
•	Port de retour ;
•	Port d’irrigation ;
•	Tuyau d’aspiration durable ;
•	Spéculum d’oreilles transparent jetable.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Nettoyeur d’oreille L’unité 205318 414,16 €

Spéculum 4 boîtes de 25 315251 132,50 €

 ESSUIE-MAINS 2 ÉPAISSEURS 

21 x 35 cm - 
450 formats

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 135347
Boîte de 6 
rouleaux

24,00 €
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>> HYGIÈNE DES MAINS

* Produits biocides. Dangereux, respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,  
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

>> GEL HYDROALCOOLIQUE

 DÉSINFECTANT ANIOSGEL 85NPC * 

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction en l’absence de point d’eau.
A utiliser lors de déplacements (voyages, transports en commun...) ou d’infections virales (grippe, gastro-entérite, rhume...).
Prêt à l’emploi : quantité suffisante pour garder les mains humides.
Efficace dès 30 secondes.
Sans parfum, ni colorant.
Sans substance allergisante.
Format de poche (30 et 75 ml) : pratique à utiliser, ne coule pas.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

30 mL L’unité 203970 1,30 €

75 mL L’unité 185470 1,84 €

100 mL L’unité 209514 2,45 €

300 mL + pompe L’unité 185466 4,50 €

500 mL + pompe L’unité 185467 5,50 €

 1L + pompe L’unité 185468 8,37 €

 recharge 1 L airless L’unité 185471 8,30 €

 DÉSINFECTANT BACTIDOSE 

Le gel hydroalcoolique permet un nettoyage et une désinfection 
des mains sans rinçage.
Non parfumé, sans triclosan.
Hypoallergénique*. bactéricide**, levuricide**, virucide***.
Ne dessèche pas les mains.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

75 mL L’unité 353298 1,84 €

100 mL L’unité 353300 2,50 €

300 mL + pompe L’unité 353301 4,25 €

1 L + pompe L’unité 353302 12,50 €

* formulé pour éviter les risques d’allergies.
** EN 1040 / EN 1275 / EN 13727 / EN 13624 à 97% avec 30 
secondes de temps de contact.
*** satisfait aux critères de réduction de la norme EN 14476.

 DÉSINFECTANT STERILLIUM PURE 

Solution prête à l’emploi, Sterillium Gel Pure Mains s’utilise sans 
eau ni essuie-main.
A utiliser avant et après tout acte nécessitant une hygiène parfaite 
des mains.
Appliquer Sterillium Gel Pure Mains non dilué dans le creux des 
mains sèches et frictionner 30 secondes avec au moins 3 ml du 
produit.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

50 mL L’unité 351434 1,80 €

100 mL L’unité 330139 2,08 €

475 ml + pompe L’unité 351435 6,50 €

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727 (2013) : 30 sec. Selon EN 13727 
(2013) sur BMR / BHR : 30 sec.
Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec.
Levures / Moisissures : EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 sec. Selon 
EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 sec.
Virus : EN 14476 (2013) : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, 
Norovirus Murin : 30 sec. Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, 
Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A H5N1 - H1N1, 
Coronavirus : 30 sec.
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>> HYGIÈNE DES MAINS

>> SAVON ANTISEPTIQUE

 SAVON ANTISEPTIQUE 
 DERMANIOS SCRUB 

Dermanios Scrub est un savon antispetique conseillé pour le 
lavage hygiénique des mains, des poignets et des avant-bras.
Propriété microbiologique.

Propriétés microbiologiques :
•	Lavage hygiénique des mains : EN1499 
•	Activités additionnelles : Bactéricide (EN 1040, EN 13727)
•	Levuricide (EN 1275, EN 1650)
•	Actif selon EN 14476+A1 sur BVDC (virus modèle HCV), Herpès 

virus, VRS.

 ANIOSAFE SAVON DOUX HF 

Savon Doux HF Anios est parfait pour le lavage simple des mains 
après chaque acte salissant. Il élimine les souillures.
Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un 
lavage fréquent avec maintien de l’hydratation de l’épiderme.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

500 mL + pompe L’unité 321818 4,10 €

1 L + pompe L’unité 321820 6,96 €

recharge 1 L airless L’unité 321823 6,69 €

5 L L’unité 321824 22,24 €

>> SAVONS

Format Cdt Référence Tarif H.T.

500 mL + pompe L’unité 207005 4,73 €

1 L + pompe L’unité 207006 7,54 €

recharge 1 L airless L’unité 207007 9,78 €

 SAVON NEUTRE SOLIBIO 

Savon destiné à un usage quotidien. Garanti sans perturbateurs endocriniens. 

Neutre : eau, huile vierge de tournesol*, soude, sans parfum ni allergènes (aqua, helianthus annuus seed oil*, sodium hydroxide)
Bouquet d’épices : eau, huile vierge de tournesol*, soude, parfum huile essentielle de cannelle* - girofle* - ylang*, cinnamal, eugenol** 
(aqua, helianthus annuus seed oil*, sodium hydroxide, parfum cinnamomum zeylanicum oil*, eugenia caryophyllus oil*, cananga odorata oil*, 
cinnamal**, eugenol**)
* Issu de l’agriculture biologique.

** Issu des huiles essentielles.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

Flacon 500 ml + pompe L’unité 353838 5,42 €
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>> HYGIÈNE DES MAINS

>> DISTRIBUTEUR

 AIRLESS 1 L      

 TOTEM DISTRIBUTEUR 
 GEL HYDROALCOOLIQUE 

Une communication recto/verso attractive.
Socle circulaire stable.
Poids : 10 kg.
Système anti-goutte intégré et amovible 
(facilite l’entretien).

Glissez votre communication : fixez la 
pochette transparente (livrée avec le totem) 
sur les encoches noires du panneau recto et 
glissez votre communication A4.

Livré avec :
- La notice, la visserie et outil pour montage.
- Un support anti-gouttes avec velcro.
- Une pochette plastifiée pour 
personnalisation de la communication.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 349989 L’unité 369,15 €

Type
ABS bouton 

poussoir
Support mural Inox 

commande au coude
ABS commande 

électronique
Support anti-gouttes

Cdt L’unité L’unité L’unité L’unité

Référence 170196 185016 319024 308134

Tarif H.T. 31,95 € 24,35 € 49,15 € 6,40 €
S’utilise avec les 
recharges airless
page 94 et 95.

PENSEZ-Y !

A compléter avec :

- Distributeur CPA Electronique coloris gris (référence 346954) ou 
blanc (référence 346953)
S’utilise avec recharge airless aniogel 800 référence 346952.
ou
- Distributeur à commande électronique (référence 319024)
S’utilise avec recharge airless 85 NPC référence 185471).

Attention : 
le distributeur n’est pas compris avec le

totem et se commande donc séparément.

 DISTRIBUTEUR UNIVERSEL
 GEL HYDROALCOOLIQUE 

Distributeur UNIVERSEL de gel hydroalcoolique UNI GEL :

- Compatible avec tous types de flacons pompe de 250 ml à 1 L.
- Sans contact.
- Commande au pied avec pédale.
- Poignée de transport.
- Socle avec roulettes de déplacement.
- Acier époxy anticorrosion / anti uv 
(pour intérieur et extérieur).

Hauteur : 1020 mm 
(1330 mm avec plaque signalétique)

Fabriqué en France.

Cdt Tarif H.T.

Ref.354654 L’unité 169,00 €
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 RECHARGE CRÈME 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316112
6 flacons de 

200 mL
127,65 €

 RECHARGE POUDRE 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 
326994

3 flacons de 
50 g

112,40 €

>> FORMATION

>> FORMATION

 KIT FORMATION HYGIENE DES MAINS 

Kit ludique très efficace : permet de détecter facilement et de façon 
visible les zones des mains et surfaces souvent mal nettoyées et 
donc contaminées.

Mettre de la crème sur vos mains. Nettoyez et séchez-les, puis passez-les 
sous la lampe UV. Si certaines zones de vos mains «brillent», le nettoyage 
n’est pas parfait! La brillance est due à des microbilles en plastique, 
incorporées au produit, sans danger, jouant le rôle de germes factices ! 
Procédez de même en utilisant la poudre pour les surfaces de travail.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 308242 L’unité 218,43 €

>> FORMATION

 CAISSON PEDAGOGIQUE 
 BOITACOUCOU 

A l’aide d’un témoin phosphorescent contenu dans le gel 
hydroalcoolique spécialement conçu, l’utilisateur et le formateur 
visualise la qualité de la friction. 
La fluorecéine se révèle grâce à la lumière noire et met en évidence 
les zones où le gel a mal été appliqué.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 320047 L’unité 678,44 €

 ANIOSGEL 85 NPC PHOSPHORESCENT 

• 300 ml + pompe 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 198284 Boîte de 6 flacons 25,51 €

>> FORMATION

 CAISSON PEDAGOGIQUE 
 BOITACOUCOU CARTON

La fluorescéine se révèle grâce à la lumière noire et met en évidence 
les zones où le gel a mal été appliqué.
Légère (1,1 kg), facile à monter, à transporter et à manipuler.
Eco responsable : fabriquée en carton ondulée 100% recyclable.
Livré avec 2 lampes UV 51 LED et 2x3 piles AA LR06.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 345349 L’unité 191,25 €
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>> GANTS 

 GANTS D’EXAMEN LATEX 

GANTS D’EXAMEN NITRILES

GANTS D’EXAMEN VINYLES

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Latex  

Poudrés  

Non stérile

T - 5/6 Boîte de 100 153736 Nous consulter

T - 6/7 Boîte de 100 112133 Nous consulter

T - 7/8 Boîte de 100 119800 Nous consulter

T - 8/9 Boîte de 100 107411 Nous consulter

T - 9/10 Boîte de 100 181072 Nous consulter

Utilisés pour des applications non stériles. 
Finesse du toucher pour une meilleure précision des gestes.

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Latex  

Non poudrés  

Non stérile

T - 5/6 Boîte de 100 170267 Nous consulter

T - 6/7 Boîte de 100 170266 Nous consulter

T - 7/8 Boîte de 100 170268 Nous consulter

T - 8/9 Boîte de 100 170270 Nous consulter

T - 9/10 Boîte de 100 183612 Nous consulter

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Latex 

Stérile

T - 6 Boîte de 50 paires 148270 Nous consulter

T - 6,5 Boîte de 50 paires 148272 Nous consulter

T - 7 Boîte de 50 paires 148273 Nous consulter

T - 7,5 Boîte de 50 paires 148274 Nous consulter

T - 8 Boîte de 50 paires 148275 Nous consulter

T - 8,5 Boîte de 50 paires 148276 Nous consulter

T - 9 Boîte de 50 paires 205113 Nous consulter

Gant pré-poudré apportant une 
bonne sensibilité tactile.

Manchette à bord roulé de 28,5 cm.
Emballées par paire.

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Vinyle 

Poudrés

Non stérile

T - 6/7 Boîte de 100 149373 Nous consulter

T - 7/8 Boîte de 100 149374 Nous consulter

T - 8/9 Boîte de 100 149375 Nous consulter

T - 9/10 Boîte de 100 159690 Nous consulter

Hypoallergéniques et translucides. 

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Vinyle 

Non poudrés

 Non stérile

T - 6/7 Boîte de 100 174626 Nous consulter

T - 7/8 Boîte de 100 173910 Nous consulter

T - 8/9 Boîte de 100 174627 Nous consulter

T - 9/10 Boîte de 100 174628 Nous consulter

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Nitrile

Non 
poudrés

Non stérile

T - 6/7 Boîte de 100 148247 Nous consulter

T - 7/8 Boîte de 100 148248 Nous consulter

T - 8/9 Boîte de 100 148249 Nous consulter

T - 9/10 Boîte de 100 148251 Nous consulter

Hypoallergéniques. Extrémités texturées. 
Recommandés en cas d’allergie au latex. Hypoallergéniques avec manchette (longueur 30 cm).

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Nitrile 

Non poudrés

 Stérile

T - S Boîte de 50 paires 339151 Nous consulter

T - M Boîte de 50 paires 339152 Nous consulter

T - L Boîte de 50 paires 339153 Nous consulter

Les gants chirurgicaux stériles en nitrile 
sont très doux,

sans latex, sans poudre. 
Grande sensibilité tactile et adhérence. 

Résistants à la rupture.

Guide des tailles               XS = 5/6        S = 6/7        M = 7/8       L = 8/9      XL = 9/10MEMO

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Nitrile

 Non poudrés

Avec manchette

T - 7 Boîte de 50 206770 Nous consulter

T - 8 Boîte de 50 206771 Nous consulter

T - 9 Boîte de 50 206772 Nous consulter

T - 10 Boîte de 50 206773 Nous consulter
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>> DOIGTIERS / DRAPS

 DRAPS D’EXAMEN DOUBLE ÉPAISSEUR 

Matière Taille* Cdt Référence Tarif H.T.

Pure ouate 
blanche

50 x 40 cm
12 rouleaux de 
150 formats

781255 36,45 €

Ouate extra 50 x 38 cm
12 rouleaux de 
150 formats

151259 50,80 €

Pure ouate 
blanche

50 x 150 cm
12 rouleaux de 50 

formats
131181 48,00 €

Pure ouate 
blanche

50 x 200 cm
12 rouleaux de 30 

formats
123480 42,60 €

Pure ouate 
blanche

70 x 200 cm
6 rouleaux de 30 

formats
174408 44,22 €

*largeur x longueur entre chaque prédécoupe.

 DRAPS D’EXAMEN PLASTIFIÉS BLEUS 

Ouate de cellulose imperméable.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

50 x 40 cm 6 rouleaux de 180 formats 781256 50,65 €

50 x 120 cm 6 rouleaux de 60 formats 781258 54,58 €

50 x 200 cm 9 rouleaux de 48 formats 184917
Nous 

consulter

78 x 200 cm 6 rouleaux de 40 formats 781259 98,38€

 DOIGTIERS ROULÉS LATEX  
 NON STÉRILES 

Usage médical ou industriel.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

S Sachet de 100 148281 2,11 €

M Sachet de 100 111702 2,11 €

L Sachet de 100 148282 2,11 €

XL Sachet de 100 206061 2,16 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

2 doigts, 
stérile

Sachet de 
100

113247 4,14 €

2 doigts, 
non stérile

Sachet de 
100

112056 1,56 €

 DOIGTIERS  2 DOIGTS  
 USAGE UNIQUE 

Retrouvez toute la literie à usage unique page 189.PENSEZ-Y !

 GANTS DE SOINS POLYÉTHYLÈNE 

Utilisation multiple dans les domaines de l’hygiène et du 
nettoyage.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 110915 Sachet de 100 1,55 €
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>> PROTECTION DES MAINS

>> RÉPARATION APRÈS TRAVAIL

 CRÈME RÉPARATRICE  
 HANDY PLUS 

Crème de soin pour la peau restructurante 
et légèrement parfumée, pour les peaux 
normales et sèches. 
Effet restructurant qui aide la peau à 
conserver sa barrière naturelle. 
Légèrement parfumée, mais sans colorant 
ni parabène. 
Elle pénètre rapidement dans la peau et 
contribue à maintenir son hydratation. 

200 mL Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 322092 L’unité 4,74 €

>> RÉPARATION APRÈS TRAVAIL

 CRÈME RÉPARATRICE MAINS  
 ET VISAGE - MANUPHYL 

Hydratation et réparation des épidermes 
fragilisés par les agressions extérieures. 
Mains, bras et visage.
Triple effet : régénérant, protecteur et 
hydratant.

Usage :
• Peau sensibilisée par le froid, les lavages 

fréquents ou les substances irritantes.
• Toutes situations professionnelles à 

l’origine d’irritations et de petites lésions.
• S’utilise également en prévention 

quotidienne.

100 mL Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 134289 L’unité 5,07 €

>> PROTECTION AVANT TRAVAIL

 PROTECTION CONTRE  
 LES SOLVANTS  
 CRÈME PHYPROL 12 

Gel de protection de l’épiderme.  
Mains et bras.

Protection de la peau, sans silicone, contre :
• les solvants organiques.
• les composés cétoniques.
• les hydrocarbures.
• les colles, résines, vernis, peintures 

solvantées.
• les huiles de coupe insolubles dans l’eau.
• les solutions et composés non aqueux.

125 mL Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 141206 L’unité 5,66 €

 MOUSSE SOINS 
 PRIMADERM® PRO 

Prévention et soin des dermites en milieu 
professionnel. Résiste aux lavages répétés. 
Participe activement à la protection et à la 
régénération de la peau. Peut être utilisé 
en contact avec des denrées alimentaires. 
Permet un port prolongé des équipements de 
protection dans de meilleures conditions.
Action préventive et curative.

60 mL Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 329980 Carton de 7 unités 70,93 €

D’AUTRES 
CRÈMES DE 
PROTECTION 

SONT DISPONIBLES, 
CONSULTER NOTRE 

CATALOGUE 
EXPERT EPI

Crème protectrice à la glycérine et au beurre de karité. Apporte 
les éléments essentiels pour protéger les mains irritées par les 
agressions quotidiennes (détartrants, dissolvants…).
Pénètre et agit rapidement. Non grasse.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

50 mL L’unité 163515 3,26 €

100 mL L’unité 211271 6,25 €

500 mL + pompe L’unité 155237 13,56 €

 CRÈME MAIN PROTECTRICE 
 ANIOS 
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 CREME MAINS PRO INTENSE 
 LAINO 

Jour après jour, vos mains sont soulagées, réparées et protégées.

- Soulage, répare et protège.
- 24h hydratation continue.
- Usage personnel ou professionnel.
- 94% d’ingrédients d’origine naturelle.
- 0% Parabène - 0% Phénoxyethanol.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 354140 50 mL 2,30 €

 CREME STOKOLAN CLASSIC 

Stokolan® classic est une crème de soin sans silicone, qui 
s‘applique facilement, pénètre rapidement et ne laisse pas de 
film désagréable sur la peau.

Agréable à utiliser.

Pour tous les types de peaux.
Excellente protection hivernale.
Renforce la régénération naturelle de la peau.
Aide la peau sollicitée par le travail à retrouver 
sa résistance naturelle.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 175054 100 mL 3,75 €

 CREME MOLICARE SKIN 

La crème pour les mains MoliCare® Skin 
HARTMANN, est préconisée pour le soin 
intensif des mains très sèches et gercées.

Enrichie à la créatine et à l’huile d’amande 
douce, elle renforce, protège et hydrate tous 
types de peaux sans laisser de film gras.

pH 5,5 neutre à la peau qui respecte la barrière 
protectrice de la peau.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 334587 200 mL 3,75 €

COLD CREAM 

• Soin nourissant et protecteur 
des peaux sèches, déhydratés ou 
sensibles. 

• Propriétés apaisante, nourissantes et 
protectrices.

• Utilisation visage et corps dès la 
naissance.

 Cdt Tarif H.T.

Ref. 355559 50 ml 3,14 €

CREME PROTECTRICE 

• Sa texture forme un fil protecteur qui aide 
à renforcer la barrière cutanée.

• Formule hypoallergénique testée sur 
peaux sensibles.

 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 355560 100 ml 5,20 €

 CREME REPARATRICE 

• Répare et restaure l’épiderme rapidement et durablement. 

• Forme un film protecteur sur la peau 
et protège également des agressions 
extérieures et offre un confort 
immédiat et optimal à votre peau.

• Pénétration rapide

• Contient un agent antibactérien 
et des prébiotiques reconnus pour 
renforcer l’équilibre de la flore cutanée 
et stimuler les micro-organismes 
protecteur de la peau. 

• Formule hypoallergénique testée 
sous contrôle dermatologique et 
pédiatrique.

 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 355561 50 ml 4,01 €

>> PROTECTION DES MAINS
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>> DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU

 STERANIOS 2% (3) 

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel 
chirurgical et médical, matériel d’endoscopie et matériel 
thermosensible.  
Prêt à l’emploi. Actif en 10 minutes (1 h pour la sporicidie).

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561 : 5 min.  

Actif sur Helicobacter pylori : 10 min.

Mycobactéricide en 10 min (EN 14348, EN 14563).

Levures / Moisissures : EN 1275. EN 13624, EN 

14562 : 10 min.

Virus : EN 14476 : Poliovirus, Adénovirus, 

Norovirus Murin : 10 min.  

Actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HBV) et 

HSV : 5 min.

Spores : NF T 72-230 : 1 heure. T 72-301 

(C.difficile) : 30 min.  

Mycoplasmes urogénitaux : 5 min.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

2 L L’unité 148776 6,52 €

5 L L’unité 139993 14,32 €

Bandelettes de contrôle du 
glutaraldéhyde actif

Tube de 100 211650 33,00 €

>> DÉSINFECTION INSTRUMENTATION

>> PRÉ-DÉSINFECTION

 ANIOSYME X3 (3) 

Nettoyage renforcé et prédésinfection de l’instrumentation 
médico-chirurgicale et du matériel endoscopique.
Nettoyage en bacs à ultra-sons.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR selon EN 13727 : 
5 min à 0,5%.
Levures : EN 1275, EN 13624, EN 14562 : 5 min à 0,5%.
Virus : selon EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle 
HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus : 
5 min à 0,5%.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

1 L, avec doseur L’unité 322019 15,30 €

5 L sans pompe L’unité 322020 62,50 €

Pompe L’unité 333236 5,10 €

25 mL 200 doses 322021 83,50 €

>> PRÉ-DÉSINFECTION

 CLEAN EXEL D (3) 

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments
chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et
matériel d’endoscopie, avant leur stérilisation.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 13727, EN 14561: 5 minutes - 0.5% EN 
13727 sur BMR : 15 minutes - 0.5%
Mycobactéries : EN 14348, EN 14563 (M. terrae) : 
60 minutes - 2%
Levures : EN 13624, EN 14562 : 15 minutes - 0.5%
Virus : PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus 
modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1 : 5 
minutes - 0.5%

Format Cdt Référence Tarif H.T.

1 L, avec doseur L’unité 355082 15,80 €

5 L sans pompe Carton de 4 355083 220,60 €

Pompe L’unité 333236 5,10 €

25 mL 200 doses 351969 80,28 €

 BACS DE TREMPAGE  

Pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l’instrumentation.
Bacs autoclavables (134°C - 18 minutes).

>> DÉSINFECTION  DE HAUT NIVEAU

 ANIOXYDE 1000 (3) 

La désinfection de haut niveau avec Anioxyde 1000 n’intervient 
qu’après un nettoyage et une pré-désinfection soignés, et s’utilise 
pour des dispositifs médicaux non autoclavables. En employant 
Anioxyde 1000, vous réduisez considérablement le risque de 
contamination.

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561 : 5 min. 

Mycobactéries : EN 14348, EN 14563 : 5 min.

Levures / Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 14562 : 5 min. 

Virus : EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin 

: 5 min.Spores : EN 14347 : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, 

EN 13704 (5 log) : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium 

sporogenes, Clostridium difficile : 5 min.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

5 L + activateur L’unité 163521 39,21 €

Bandelettes de contrôle du 
taux d’acide péracétique

Tube de 50 163522 26,75 €

Format Cdt Référence Tarif H.T.

2 L avec panier et couvercle avec fente L’unité 148783 37,47 €

2 L avec panier et couvercle plein L’unité 180564 37,46 €

5 L avec panier et couvercle avec fente L’unité 148784 79,98 €

20 L sans robinet L’unité 148785 107,22 €
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 AUTOCLAVE MIDMARK SPEEDY B6 

La traçabilité des cycles de stérilisation est sûre et automatique 
grâce à son imprimante intégrée pour récupérer automatiquement 
les données des cycles de stérilisation sur papier et les archiver.

Caractéristiques :
•	Autoclaves de classe B.
•	Capacité : 6 litres.
•	Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485.
•	Fermeture de porte automatique.
•	Cycles test Bowie et Dick, Helix et Test de vide.
•	Cycle de stérilisation préprogrammé.
•	Remplissage/vidange en eau par pompe automatique
•	Raccordement possible d’un déminéralisateur ou d’un osmoseur
•	Porte plateau réversibles
•	Dimension des plateaux : un de 15 x 24 x 1,9 cm, deux de 11,5 x 24 x 19 cm

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 315334 L’unité 3077,12 €

 AUTOCLAVE MIDMARK 18 LITRES 

Grâce à l’alliance réussie entre le vide, la pression et la 
température, Le stérilisateur Midmark offre une excellente 
pénétration de la vapeur dans tous les types de charge.
• Fonctions d’enregistrement des données améliorées
• Interface utilisateur plus intuitive
• Diagnostics plus intelligents : simplification des procédures de 

maintenance et maximisation temps d’utilisation effective.

Caractéristiques :
Chambre standard de 18 L Midmark : idéal pour une utilisation médicale 
générale dans les cabinets de taille petite à moyenne : 
•	Profondeur en mm : 610
•	Largeur en mm : 505
•	Hauteur en mm : 400
•	Profondeur de la chambre en mm : 381
•	Poids (à vide) kg : 56

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334775 L’unité 4023,93 €

>> STERILISATION

Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Indicateur de 
stérilisation 

standard

Chaque emballage contient des informations telles que: nom du produit, identification 
du fabricant, normes de référence, temps, temperatures (minimales et maximales) de 
référence, numéro de lot, date de production, date d’expiration et le type de stérilisation 
dans lequel il peut être utilisé.
Le côté imprimé est entièrement recouvert d’un film plastique qui empêche le contact 
direct avec le matériel ou avec l’opérateur.
Grâce au virage de l’encre, l’intégrateur peut assurer l’identification immédiate des 
paquets qui ont été sterilisés précédemment.

Boite de 250 334796 25,20 €

Indicateur de 
stérilisation 

prion

L’indicateur de stérilisation EC.PRION a la caractéristique de changer de couleur dans 
des conditions idéales de stérilisation et offre une réponse fiable indépendamment du 
lieu où il est placé à l’intérieur des emballages à stériliser car il n’est pas affecté (avec les 
accélérations ou ralentissements) s’il est placé dans une position verticale.
Le virage de l’encre permet d’identifier rapidement les paquets qui ont déjà été stérilisés.

Boite de 250 334789 48,60 €

Test de 
stérilisation 

Helix

Le dispositif est inséré dans chaque charge à stériliser dans un autoclave à vapeur pour 
vérifier la pénétration de la vapeur à l’intérieur du dispositif.
L’encre de l’indicateur qui vire du jaune au noir indique que tous les paramètres de 
stérilisation ont été respectés.

1 dispositif + 100 indicateurs 334787 53,10 €

Test de 
stérilisation 
de Bowie & 

Dick

Un indicateur vous préviens en changeant de couleur lorsque l’air a complétement 
disparu et que la vapeur d’eau s’est introduit dans le centre du paquet.
Ce test sophistiqué vous accompagne dans toutes vos stérilisations d’instruments 
poreux tout en restant conforme aux normes.

Boite de 20 334783 72,90 €

Sachet de 
stérilisation 
à fermeture 
autocollante

Sachets de stérilisation très solides composés d’une face papier opaque perméable à 
l’air et à la vapeur, d’un plastique transparent imperméable en polypropylène et d’une 
fermeture autocollante.
En plus de leur caractère biodégradable, ces sachets sont des indicateurs de stérilisation 
et donc le contrôle de stérilité est facilité.

90 x 165 mm Boite de 200 334798 9,00 €

90 x 250 mm Boite de 200 334799 9,90 €

140 x 260 mm Boite de 200 334801 17,10 €
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>> DÉTERGEANT DÉSINFECTANT

 SURFANIOS PREMIUM (2) (3) 

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et 
dispositifs médicaux non invasifs.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

1 L avec doseur L’unité 208427 6,61 €

5 L L’unité 316111 26,00 €

20 mL 500 doses 208428 148,00 €

>> SURFACES / LOCAUX

FORMULE 
SANS 

ALDÉHYDE

• Solution désinfectante prête à l’emploi,
• Sagit rapidement,
• Sparticulièrement respectueux des matériaux, 

convient également pour les matériaux 
sensibles comme le Makrolon®, le Plexiglas® et 
les Polysulfones,

• Sonne humidification,
• Flacon avec son spray spécial mousse assure 

une application aisée,
• Sans colorant et sans parfum.

Microbiologie  :  bactéricide,  levuricide,  virucide contre : les virus enveloppés (y compris VHB, VHC, 

VIH), norovirus murin,  polyomavirus, rotavirus.

>> SPRAY

 BACILLOL 30 FOAM 

Cdt Référence Tarif H.T.

Flacon de 750 ml L’unité 351436 6,35 €

Flacon de 750 ml Cdt Référence Tarif H.T.

Mousse compacte (capot blanc) L’unité 316108 6,55 €

Mousse diffuse (capot rouge) L’unité 314238 6,55 €

Mousse diffuse (capot rouge) et 
parfumé

L’unité 321239 6,80 €

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 3 min (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561). 

Levuricide en 5 min et fongicide en 20 min : EN 1275, EN 

13624, EN 13697, EN 14562. Actif selon EN 14476 en 1 min 

sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV 

(virus modèle HCV), Vaccinia virus. Actif selon EN 14476  

en 5 min sur Polyomavirus SV40 et en 30 min sur Norovirus.

>> MOUSSE DÉTERGEANTE DÉSINFECTANTE
 SURFA’SAFE PREMIUM (2) (3) 

Mousse détergente désinfectante, destinée au 
nettoyage et à la désinfection des surfaces, des 
structures externes des équipements et des 
dispositifs médicaux non immergeables et non 
invasifs.
Prêt à l’emploi.

Formulé sans alcool, sans parfum, sans substance 
CMR (Cancérigène Mutagène Reprotoxique).

>> DÉSINFECTANT A PULVÉRISER

 ANIOSPRAY QUICK (1) (2) (3) 

Désinfection à action rapide des surfaces, du matériel médical 
et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, 
préalablement nettoyés et résistants à l’alcool (stéthoscopes,
capteurs de pression, testeurs de glycémie, ...). 

• Produit prêt à l’emploi
• Liquide limpide incolore
• Densité : environ 0,9
• pH à + 20°C : env 5,5

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697 : 30 sec.
Mycobactéries : terrae EN 14348, EN 14563 : 30 sec / avium EN 
14348, EN 14563 : 5 min. 
Levures : candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, 
EN 13697 : 30 sec / aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 
14562, EN 13697 : 5 min.
Virus : Adenovirus, HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV 
(virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpes-virus, Coronavirus, 
Rotavirus, Influenza virus A (H1N1) :30 sec..

Format Cdt Référence Tarif H.T.

1 L (sans pulvérisateur) L’unité 316330 10,02 €

Pulvérisateur pour spray 1 L L’unité 187101 2,50 €

>> DÉSINFECTANT A PULVÉRISER

 ANIOSPRAY SURF 29 (2) (3) 

Désinfection des surfaces, du matériel 
médical et des dispositifs médicaux 
non immergeables et non invasifs, 
préalablement nettoyés.

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281 : 5 min.

Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281 : 5 min.

Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 30 min.

Virus : PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV),  

HSV, Vaccinia virus : 1 min.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

1 L (sans pulvérisateur) L’unité 316321 8,11 €

Pulvérisateur pour spray 1 L L’unité 187101 2,50 €

5 L L’unité 316329 29,20 €

TAUX 
D’ALCOOL

29%

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 30 min, 0.25% : EN 1040, EN 1276/EN 13727 

(0.25%, 5 min), EN 13697 (0.25%, 30 min). Actif sur BMR en 

15 min, 0.25% : EN 1276 (0.25%, 5 min), EN 13697 (0.25%, 15 

min). Tuberculocide en 60 min, 0.25% ou en 30 min, 0.50% 

: EN 14348, EN 14563. Levuricide en 30 min, 0.25% : EN 

1275, EN 1650 (0.25%, 15 min), EN 13697 (0.25%, 30 min). 

Fongicide en 120 min, 0.25% : EN 1275, EN 1650 (0.25%, 120 

min), EN 13697 (0.25%, 30 min). Actif selon EN 14476 en 5 

min, 0.25% sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle 

HCV), HIV-1, Herpesvirus. Actif selon EN 14476 en 60 min, 

0.25% ou en 15 min, 0.50% sur Vaccinia virus. Actif selon EN 

14476 en 15 min, 0.25% sur Coronavirus.
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(1) Dangereux, respectez les précautions d’emploi.(2) Produits biocides. Dangereux, respectez  les précautions d’emploi. Utilisez les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

(3) Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d’information. 

Dangereux, respectez les précautions d’emploi.

>> SURFACES / LOCAUX

 QUICK WIPES (2) (3) 

Les lingettes sont imprégnées d’une solution désinfectante 
à action rapide pour les surfaces et les dispositifs médicaux 
non-immergeables et non invasifs préalablement nettoyés et 
résistants à l’alcool.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 
13697, SARM selon EN 14561, Acinetobacter 
baumannii selon EN 13697 : 30 sec.
Mycobactéries : Mycobacterium terrae (30 sec.) 
et mycobacterium avium (5 min.) : EN 14348,  
EN 14563.
Levures : Candida albicans : EN 1275, EN 13624,  
EN 13697, EN 14562 : 30 sec.
Moisissures : Aspergillus niger : EN 1275, EN 
13624, EN 14562, EN 13697 : 5 min.
Virus : Adenovirus, HIV-1, PRV (virus modèle 
HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, 
Herpes virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza 
virus A (H1N1)   : 30 sec., Calicivirus Felin MNV 
: 5 min. Tricophyton mentagrophytes selon EN 
14562.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

13 x 19 cm Boîte de 120 319468 8,25 €

13 x 19 cm 12 boîtes de 120 319467 91,70 €

 LINGETTES WIP’ANIOS EXCEL (3) 

Lingettes en viscose 100% biodégradables imprégnées de 
Surfa’Safe Premium.
Traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs.
Prêtes à l’emploi. Usage unique.

La solution d’imprégnation est :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561, EN 16615.
Levuricide : EN 1275, EN 13624,  EN 13697, EN 14562, EN 16615.
Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562.
Virucide : actives sur Rotavirus, PRV (virus modèle HBV), HSV,  
Vaccinia virus, BVDV (virus modèle HCV), Polyomavirus SV40, Norovirus. 
EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin.

18 x 20 cm Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316341 Sachet de 50 5,85 €

Ref. 316339 12 sachets de 50 62,29 €

Ref. 316337 Sachet de 100 9,60 €

Ref. 316335 6 sachets de 100 55,00 €

NE 
CONTIENT 

PAS 
D’ALCOOL

 SPRAY NETTOYANT 
 SEPTALKAN 

Détergent désinfectant sans alcool pour les 
surfaces des équipements et les surfaces des 
dispositifs médicaux invasifs et non invasifs.

Respect des matériaux : sans alcool et pH 
neutre.
Utilisation : Prêt à l’emploi, 5 min.

Activité antimicrobienne : bactéricide, 
levuricide, actif sur Aspergillus fumigatus, 
actif sur Adénovirus, Hépatite B, Hépatite C, 
VIH, Norovirus et Rotavirus, et sporicide sur 
Bacillus subtilis et Clostridium difficile. 

Cdt Référence Tarif H.T.

Flacon de 750 ml L’unité 354859 8,10 €

Bidon de 5 litres Carton de 2 354869 66,67 €

 LINGETTES NETTOYANTES 
 SEPTALKAN 

Lingettes détergentes désinfectantes sans alcool pour les surfaces 
des équipements et les surfaces des dispositifs médicaux invasifs 
et non invasifs.

 

Respect des matériaux : sans alcool et pH neutre.
Utilisation : Prêt à l’emploi, 5 min.

Activité antimicrobienne : bactéricide, levuricide, actif sur 
Aspergillus fumigatus, actif sur Adénovirus, Hépatite B, Hépatite 
C, VIH, Norovirus et Rotavirus.

18 x 20 cm Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 354876 Sachet de 100 9,35 €

Ref. 354851 12 sachets de 100 104,60 €
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 ANIOSEPT 41 PREMIUM MENTHE (2) 

Désinfection rapide du matériel et des surfaces préalablement 
nettoyés. Désinfection du mobilier, literie, fauteuil... 
Désodorisation d’atmosphère.

Propriétés microbiologiques : 
Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697 : 5 min.
Mycobactéries : EN 14348, EN 13697 : 15 min.
Moisissures : EN 1275, EN 13624,  
EN 13697 : 15 min.
Virus : actif en 1 min. sur PRV (virus modèle HBV), BVDV 
(virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316332 Flacon de 400 mL 8,58 €

>> SURFACES / LOCAUX

>> SPRAY PARFUMÉ

 DESTRUCTEUR D’ODEUR ANIOS’R (1) 

Détruit les mauvaises odeurs 
et parfume agréablement vos 
différentes surfaces et locaux. 
Prêt à l’emploi. Pulvériser 
directement sur les surfaces.

Parfum Fresh garden : senteurs 
chaudes des champs de provence.

Parfum Sun way : invitation à une 
balade dans les champs de fleurs et 
fruits gorgés de soleil. 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Fresh Garden Pulvérisateur de 750 mL 316344 6,52 €

Sun Way Pulvérisateur de 750 mL 316348 6,52 €

>> PARFUM

 PARFUMS DE SURFACE ANIOS’R (1) 

Détruit les odeurs et parfume vos locaux.

Type Cdt Référence
Tarif 
H.T.

Fresh 
Garden

Flacon de 50 mL 316343 2,53 €

Sun 
Way

Flacon de 50 mL 316349 2,53 €

 

>> DETERGENT DESINFECTANT

 NETTOYANT DESINFECTANT SOL 
 ANIOS’R (1)  

Destiné à l’entretien régulier.
Nettoie, désinfecte et parfume agréablement durant de longues 
heures, les sols et surfaces lavables. Ne nécessite pas de rinçage.
Solution concentrée.

.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Fresh Garden Bidon de 5 L 316345 21,40 €

Sun Way Bidon de 5 L 316347 21,40 €

(1) Dangereux, respectez les précautions d’emploi.(
(2) Produits biocides. Dangereux, respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides  

avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

 BACTERICIDE MENTHE 

Elimine par simple pulvérisation les 
mauvaises odeurs tout en stoppant la 
prolifération des micro-organismes.

Propriétés : 
•	Norme Bactéricide AFNOR72-151
•	Convient particulièrement aux milieux 

hospitaliers et aux collectivités.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 326749 Flacon de 750 mL 9,01 €

 SPRAY AMBIANT ASSAINISSANT 
 MENTHE - CITRON 

Composé d’huiles essentielles 
biologiques de Citron, Pamplemousse, 
Orange douce, Menthe poivrée et 
Cyprès. 

Efficacité prouvée : par un 
laboratoire scientifique. Acaricide 
vis-à-vis de l’acarien de la poussière 
(Dermatophagoides pteronyssinus). 

Activité bactéricide selon la norme EN 
1040. Activité levuricide et fongicide 
selon la norme EN 1275. ainissant 
Menthe - Citron.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358689 Flacon de 200 mL 14,32 €
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>> ESSUYAGE

 ESSUIE-TOUT 2 ÉPAISSEURS 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 
177449

Boîte de 40 rouleaux 
23 x 22 cm - 50 

formats
23,66 €

Ref. 
156793

Boîte de 12 rouleaux 
200 formats

21,90 €

 DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS  
 ENCHEVÊTRÉ OLEANE 

Grande capacité : jusqu’à  
400 feuilles de papier  
essuie-mains enchevêtrées.
Fenêtre de contrôle du consom-
mable.
Ouverture frontale et blocage du 
capot en position ouverte.

Verrouillage avec serrure à clef 
plastique.

Corps en plastique ABS blanc : 
bonne tenue à la corrosion.
Fixation murale en 4 points.

Dimensions : H. 425 mm. L. 255 mm. P. 125 mm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 169623 L’unité 15,98 € S’UTILISE 
AVEC UN 

DISTRIBUTEUR 
À DÉVIDAGE 

CENTRAL ESSUIE-MAINS ENCHEVETRE  
 2 ÉPAISSEURS  

Compatible avec le distributeur 
OLEANE.

• 22 x 31 cm (enchevêtré) 
2880 formats soit 20 paquets de 144

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316837 Carton de 20 paquets 31,20 €

S’UTILISE 
AVEC UN 

DISTRIBUTEUR À 
ESSUIE-MAINS 
ENCHEVÊTRÉ 

 MOUCHOIRS BLANC 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Boîte distributrice Boîte de 100 mouchoirs 149497 1,30 €

Paquets
15 paquets de 10 

mouchoirs
148335 3,52 €

 ESSUIE-MAINS 
 2 EPAISSEURS 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

20 x 24 cm - 
200 formats

Boîte de 12 
rouleaux

156793 21,90 €

20 x 30 cm - 
200 formats

Boîte de 12 
rouleaux

135344 21,60 €

21 x 35 cm - 
450 formats

Boîte de 6 
rouleaux

135347 24,00 €

 PAPIER TOILETTE 

Cdt Référence Tarif H.T.

96 ( 16 paquets de 6 rouleaux) 127365 30,31 €

 DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS 
 À DÉVIDAGE CENTRAL 

Corps en plastique blanc antichoc.
Capot transparent pour un contrôle 
optimal de la consommation.
Fermeture par serrure à clef plastique.
Produit étanche.

Bobine à dévidage central :  
accepte des rouleaux d’un 
diamètre de 220 mm maxi,  
et de hauteur 240 mm maxi.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 334804 L’unité 34,45 €
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>>DIVERS

 DISTRIBUTEUR GOBELETS 

Peut contenir jusqu’à 60 gobelets.

Capot transparent pour un contrôle optimal de 
la consommation.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 211353 L’unité 77,90 €

 GOBELETS USAGE UNIQUE 
 CARTON 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

20 cl Carton de 1000 348595 46,90 €

 PILBOX CLASSIC 

Rapidité de remplissage grâce à l’ouverture du capot donnant 
accès à l’ensemble des 28 cases.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 323733 L’unité 19,08 €

 ÉCRASE COMPRIMÉS 

Broyeur de comprimées en plastique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 145721 L’unité 3,91 €

 CRACHOIR CRASHEX 

Crachoir gradué. Usage unique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 118702 L’unité 0,20 €

 BROYEUR COMPRIMÉS 

Matériel 2 en 1 pour broyer les médicaments et les réduire en 
poudre, il permet aussi de ranger les comprimés dans une petite 
boite bleu. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 325764 L’unité 6,83 €

 COUPEUR / BROYEUR 
 COMPRIMÉS 

Coupeur et broyeur de comprimés en PVC.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 300554 L’unité 3,91 €

 DISTRIBUTEUR INDIVIDUEL JOURNALIER 

Distributeur de médicaments journalier à 4 cases (matin, midi, soir 
et nuit) avec couvercle glissière.
Format 22,5 x 5 x 1,8 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 181970 L’unité 1,42 €

 VERRE A PIED 

Verre à pied gradué en verre.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

125 ml L’unité 111534 18,33 €

250 ml L’unité 111535 15,00 €
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>> SOINS

 PRÉSERVATIF 

• Préservatifs masculins, lubrifiés, à usage unique. 
• Latex de caoutchouc naturel sans couleur, sans parfum. 
• Surface lisse avec réservoir.
• 53mm +/- 2 mm.
• Conforme à la norme NF ISO 4074 : 2014 - CE 0197.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 350085 Boîte de 100 20,60 €

 GEL LUBRIFIANT 
 STERILE KY 

• Hydrosoluble.
• Compatible avec les muqueuses.
• Produit de la classe IIa.
• Dispositif médical CE04059 à 

utiliser pour des soins généraux, la radiologie, l’intubation, 
l’endoscopie, les examens gynécologiques et le sondage uri-
naire.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 175096 Tube de 82 g 5,05 €

 SAC VOMITOIRE ABSORBANT 
 CARE BAG VOM 

Le sac vomitoire absorbant est idéal pour tout voyage (avion, 
voiture...) ainsi que pour tout transport sanitaire pour les 
interventions d’urgence (pompiers, samu, ambulance...).
Il est adapté à l’adulte et à l’enfant.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 773398 Boîte de 20 15,20 €

Ref. 209517 L’unité 1,83 €

 POUDRE GEL MAX® 

Poudre gélifiante capable d’absorber de 65 à 450 fois son poids 
de produits biologiques ou chimiques tout en emprisonnant les 
odeurs. Permet d’éliminer le fluide absorbé via la filière DASRI et 
évite le rejet dans les égouts.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

Sachet Boite de 100 338697 86,66 €

Tampon Boite de 25 338698 13,00 €

 LINGETTE NETTOYANTE 
CORPORELLE 

• Lingette corporelle ultra douce des-
tinée à la toilette intime, sur les 
peaux saines et zones épidermiques 
sensibles. 

• Formulé à base de chlorure de ben-
zalkonium.

• Formulé pour un usage externe sans 
rinçage.

• Nettoie et rafraîchit.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 321250 Boîte de 250 17,25 €

 MOUSSE NETTOYANTE 

Pour une toilette rapide et efficace. 
S’utilise sans eau, sans rinçage ni 
séchage.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334585 Aérosol de 400 mL 5,75 €

 HYGIENE FEMININ 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Serviette 
hygiénique

Modèle et conditionnement 
selon approvisionnement. 

127926 3,65 €

Tampon
Modèle et conditionnement 
selon approvisionnement. 

329857 5,93 €
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>> SOINS

 GANT DE TOILETTTE NON TISSÉ 
 BLANC NON IMPREGNÉ 

Gant  de  toilette  à  usage  
unique  en  nontissé 
molletonné.   Ouverture   
décalée   pour   une 
préhension  plus  facile  du  
gant,  soudé  par ultrasons.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
353714

Sachet de 
50 pièces

2,92 €

 GANT DE TOILETTTE IMPRÉGNÉ 
 MOLICARE SKIN 

Gant de toilette à usage unique imprégné d’une lotion lavante 
au panthénol et à l’aloe vera, au pH neutre pour la peau.

Il s’utilise sans eau et ne nécessite pas de rinçage. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334586 Sachet de 8 pièces 2,67 €

 LINGETTES DE TOILETTE IMPREGNÉES 

Lille Healthcare Wet Wipes sont des lingettes imprégnées de 
dimensions 200 x 225 mm. Elles sont hypoallergéniques. Sans 
paraben et sans alcool. Avec de l’extrait d’Aloé Vera.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 323043 Paquet de 80 lingettes 3,83 €

Ref. 323045 6 paquets de 80 lingettes 25,42 €

 LINGETTES IMPREGNÉES MOLICARE SKIN 

Lingettes blanches en non tissé très doux, imprégnées d’une lotion 
nettoyante enrichie à la camimille, au pH neutre à la peau.
Elles s’utilisent sans eau et ne nécessitent pas de rinçage.
Testé sous contrôle dermatologique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 700562 1 paquet de 50 lingettes 3,00 €

Ref. 346422 1 paquet de 10 lingettes 1,16 €

 COIFFE LAVANTE SANS RINÇAGE 
 TENA SHAMPOO CAP 

Coiffe lavante : 
• Sans rinçage, ni séchage ;
• Respectueux et pratique : 

jetable, rapide et facile à utiliser ;
• Maintien un cuir chevelu sain.
• Contient un shampoing et un 

après-shampooing doux. 
• Peut-être réchauffé au micro-

ondes pour plus de confort.
• Testé dermatologiquement.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
330626 L’unité 2,42 €

 PRÉNETTOYAGE CUTANÉ - 
 DUO RONT 

DUO RONT conçu pour le pré-nettoyage 
cutané des mains, du visage, du coup, de la 
nuque.
Lingette grande taille : 20 x 22.5 cm.

Etape 1 : Je nettoie. 
Lingette humide, formulée 
en base aqueuse : aqua, 
belzalkonium chloride.

Etape 2 : J’essuie. 
Lingette sèche.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 352602 Boite de 250 231,50 €
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>> PROTECTION

 ALÈSE MOLINEA® 
 USAGE UNIQUE 

Pour la protection de la literie ou du fauteuil. 
Cette alèse est constituée d’un coussin absorbant recouvert d’un 
voile en non tissé et d’un film intraversable antidérapant.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

40 x 60 cm Sachet de 30 412242 5,25 €

60 x 60 cm Sachet de 30 354026 8,58 €

60 x 90 cm Sachet de 28 354948 9,90 €

 URINAL MASCULIN JETABLE 
 CAREBAG 

L’urinal masculin jetable s’utilise en remplacement de l’urinal 
plastique. Il évite son nettoyage. Il est optimal en cas de 
difficulté d’accès aux toilettes (personnes à mobilité réduite, 
hospitalisées...)..

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 773399 Boîte de 20 20,50 €

 SAC PROTÈGE BASSIN DE LIT 
 CAREBAG 

Le sac protège bassin se place sur tout bassin de lit utilisé à 
domicile ou en milieu hospitalier.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 771114 Boîte de 20 15,75 €

 PROTEGE WC 

Protège WC avec Tampon Super-Absorbant
Permet d’utiliser tout WC sans actionner la chasse d’eau, en toute 
hygiène

 Absorbe et gélifie les excreta
 Sécurise le recueil, le transport et l’élimination des excreta
 Évite le rejet de produits interdits dans le réseau d’eau

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358497 Boîte de 20 15,50 €

Retrouvez la literie 
page 189.

PENSEZ-Y !
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>> PROTECTIONS ANATOMIQUES

 SLIPS ABSORBANTS 
 MOLICARE MOBILE 

Grâce à sa ceinture élastiquée, vous gardez une liberté de 
mouvements quelle que soit la situation. Facile et rapide 
d’utilisation, il s’enfile comme un sous-vêtement classique 
et peut se retirer en déchirant les coutures latérales. Sa 
technologie neutralise les odeurs et laisse respirer votre peau. 
Existe en plusieurs absorptions, mêmes pour les fuites les plus 
importantes.

Le triple coussin “Dry Plus” assure une diffusion rapide de l’urine 
et un effet garde au sec immédiat ! La ceinture élastiquée 
permet de maintenir confortablement le slip et le rend quasi-
invisible sous les vêtements !.

• CONDITIONNEMENT : Sachet de 14

Light Jour Nuit Super 10G

T-0 - 436643 15,00 € - -

T-1 322310 10,08 € 436644 13,97 € 436647 15,83 € -

T-2 322311 10,08 € 765142 14,90 € 799216 15,83 € 332987 22,07 €

T-3 322313 10,75 € 765177 15,95 € 799218 18,33 € 332988 23,75 €

T-4 322314 14,08 € 436645 18,20 € 311911 21,58 € 332989 25,98 €

 CHANGES COMPLETS 
 MOLICARE PREMIUM ELASTIC 

• Plus confortable grâce à son effet gainant.
• Plus facile à utiliser grâce à ses 2 ailes élastiquées et ses 2 

adhésifs larges et repositionnables.
• Plus rapide à poser : 2 fois moins de gestes.
• Effet garde au sec immédiat : le triple coussin absorbant «Dry 

Plus» assure une diffusion très rapide de l’urine pour un effet 
garde au sec immédiat et une neutralisation des odeurs.

• Odeurs neutralisées : grâce aux captuers ultra absorbants qui 
gélifient l’urine, les odeurs désagréables sont neutralisées

• Les barrières fécales anti-fuites hydrophobes et intégrales 
assurent une sécurité maximale.

• Le voile externe en non tissé intraversable, ultra doux et souple 
au toucher textile procure davantage de confort

• Testé sous contrôle dermatologique.
• Fabriqué en France.

6 Gouttes Tarif H.T. 8 Gouttes Tarif H.T. 9 Gouttes Tarif H.T.

T-S 324201
14,17 €

324193
13,58 €

324197
20,25 €

Conditionnement Sachet de 30 Sachet de 30 Sachet de 30

T-M 324202
14,17 €

324194
14,33 €

324198
20,50€

Conditionnement Sachet de 30 Sachet de 26 Sachet de 26

T-L 324203
17,50 €

324195
15,42 €

324199
22,41 €

Conditionnement Sachet de 30 Sachet de 24 Sachet de 24

T-XL 324204
11,67 €

324196
13,42€

324200
15,83 €

Conditionnement Sachet de 14 Sachet de 14 Sachet de 14
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>> CHANGES BEBE

 CHANGE BÉBÉ FIXIES 

Changes  complets  dotés  d’un  voile  micro  aéré, d’un  coussin  
absorbant  très  doux  testé  sous contrôle  dermatologique,  et  
d’attaches  auto-agrippantes  élastiques  et  repositionnables  sur  
le change pour un meilleur maintien. 

Composition 100 % sans latex naturel. 

Sexe : garçon / fille.

Référence Conditionnement Tarif H.T.

Change bébé 
FIXIES - Newborn 

2-5 kg
469419

Carton de 6 
sachets de 30

47,50 €

Change bébé 
FIXIES - Mini

3-6 kg
334647

Carton de 6 
sachets de 28

46,50 €

Change bébé 
FIXIES - Midi

4-9 kg
469146

Carton de 6 
sachets de 24

47,00 €

Change bébé 
FIXIES - Maxi

7-18 kg
469421

Carton de 6 
sachets de 22

44,00 €

Change bébé 
FIXIES - Maxi +

9-20 kg
334650

Carton de 6 
sachets de 20

40,50 €

Change bébé 
FIXIES - Junior

11-25 kg
469145

Carton de 6 
sachets de 18

38,00 €

Change bébé 
FIXIES - XL

16-30 kg
334651

Carton de 3 
sachets de 34

39,00 €

 LINIMENT 

• Soin pour le change
• Nettoyant et protecteur
• Nourrit la peau et la laisse 

veloutée tout en la protégeant 
des irritations

• Sans paraben
• Sans conservateur
• Sans parfum.

Cdt Référence Tarif H.T.

Flacon de 250 mL 209754 4,08 €

Flacon de 480 mL 208645 7,45 €

 CREME REPARATRICE 

• Répare et restaure l’épiderme rapidement 
et durablement. 

• Forme un film protecteur sur la peau 
et protège également des agressions 
extérieures et offre un confort immédiat 
et optimal à votre peau.

• Pénétration rapide

• Contient un agent antibactérien et des 
prébiotiques reconnus pour renforcer 
l’équilibre de la flore cutanée et stimuler 
les micro-organismes protecteur de la 
peau. 

• Formule hypoallergénique testée sous 
contrôle dermatologique et pédiatrique.

 
Cdt Tarif H.T.

Ref. 355561 50 ml 4,01 €

 HUILE D’AMANDE DOUCE 

• Soin nourissant et hydratant pour le 
corps et le cuir chevelu.

• Adapté aux peaux sensibles.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 323646 60 ml 3,16 €
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>> POUBELLES

 SACS POUBELLES 

 POUBELLE SANELIA 
• Seau intérieur plastique antibactérien.

• Large pédale antidérapante en plastique.

• Contenance : 30 L.

• Dimensions : 67 cm, diam 29 cm.

• Poids : 4,38 kg.

 POUBELLE BLANCHE 

• Polypropylène.

• Couvercle à trappe basculante.

• Vidage par décrochement de la 
tête.

Contenance Cdt Référence Tarif H.T.

35 L L’unité 325540 20,71 €

50 L L’unité 306035 30,86 €

 COLLECTEUR À 
 CLAPET HERMIX 

• Inox.

• Support de sac avec fermeture 
hermétique en caoutchoux.

• Large pédale.

• Contenance : 110 L.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 331741 L’unité 160,28 €

Modèle Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Sac 30 L
épaisseur 30 µ

Blanc Boîte de 500 124196 39,00 €

Noir Boîte de 500 141381 31,90 €

Rouge Boîte de 500 213048 45,98 €

Sac 50 L
épaisseur 50 µ

Noir Boîte de 200 136172 40,95 €

Rouge Boîte de 200 158298 59,08 €

Retrouver nos solutions pour DASRI page 80.PENSEZ-Y !

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Inox L’unité 324438  138,90 €

Blanc L’unité 325423 70,95 €

Noir L’unité 334902 69,90 €

Rouge L’unité 334903 69,90 €

Vert L’unité 334904 69,90 €

Rose L’unité 334905 69,90 €
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>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Papier ECG rouleau Boite de 10 347779 36.00 €

Sacoche de transport L’uinté 347778 35.26€

Compact et intuitif, cet ECG permet de réaliser des examens avec une visualisation sur son écran couleur 

tout en ayant la possibilité de les enregistrer en format PDF sur PC.

•	ECG 3 pistes avec mesures et interprétations,

•	Clavier QWERTY en silicone,

•	Ecran couleur LCD HD incliné 7 pouces,

•	Gel du tracé - Mémoire tampon de 300 secondes,

•	Paramètres de mesures : Fréquence ventriculaire, intervalle PR, 

   temps limite QRS, intervalle QT/QTC, axe P/QRS/T, amplitude RV5/SV1, 

   amplitude RV5+SV1,

•	Imprimante intégrée papier thermique rouleau largeur 80 mm,

•	Plusieurs formats d’impression,

•	Examens exportables en SD ou USB en format PDF, XML, JPEG, DICOM,

•	Mémoire 1500 tracés,

•	Autonomie batterie lithium 2.5 heures,

•	Connectique 2 ports USB, 1 réseau, carte SD,

•	Dimensions de l’appareil : 324 x 264 x 95 mm,

•	Poids 2.3 kg,

•	Accessoires inclus : Boîtier d’acquisition numérique, 

  câble patient fiches bananes,  4 pinces membres, 

  6 poires précordiales, alimentation secteur,

•	Garantie 2 ans.

 ECG 3 PISTES - IE3 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 346098 L’unité 931.75 €

Facile d’utilisation et rapide, cet appareil vous permettra d’obtenir des rapports de 

haute qualité.

•	ECG 6 pistes avec mesures et interprétations,

•	Clavier QWERTY en silicone,

•	Ecran couleur LCD HD tactile et incliné 8 pouces,

•	Gel du tracé - Mémoire tampon de 300 secondes,

•	Paramètres de mesures : Fréquence ventriculaire, intervalle PR, 

   temps limite QRS, intervalle QT/QTC, axe P/QRS/T, amplitude RV5/SV1, 

   amplitude RV5+SV1,

•	Imprimante intégrée papier thermique liasse largeur 110 X 140 mm,

•	Plusieurs formats d’impression,

•	Examens exportables en SD ou USB en format PDF, XML, JPEG, DICOM,

•	Mémoire 3000 tracés,

•	Autonomie battErie lithium 3 heures,

•	Connectiques 2 ports USB, 1 réseau, carte SD,

•	Poignée de transport

•	Dimensions de l’appareil : 257  x 291  x 106 mm,

•	Poids 2.5 kg,

•	Accessoires inclus : Boîtier d’acquisition numérique, câble patient fiches 

bananes,  4 pinces membres, 6 poires précordiales, alimentation secteur,

•	Garantie 2 ans.

 ECG 6 PISTES - IE6 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 346099 L’unité 1350.00 €

Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Papier ECG liasse Boite de 10 346309 26.60 €

CONSOMMABLES 
ECG : À PARTIR DE 

LA PAGE 119
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>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

AUTO-
ANALYSE 

AUTO-
CALIBRATION
LIVRÉ AVEC 
SACOCHE

Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Papier ECG  rouleau L’unité 314074 6,80 €

Son écran tactile permet un accés rapide et aisé aux différents menus utilisateur, mais également à l’affichage 

instantané des 12 dérivations.

L’appareil est équipé d’une mémoire interne permettant jusqu’à 1 000 enregistrements.

•	ECG 6 pistes avec mesures et interprétations,

•	Ecran LCD tactile 15 x 9 cm,

•	Paramètres mesurés : FC, intervalle P-R (ms), durée :  P-QRS-T, QT.QTC

   (ms), axes : P-QTS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1, R-V5+S-V1 (mV),

•	Imprimante intégrée papier thermique rouleau largeur 110 mm,

•	Plusieurs formats d’impression,

•	Autonomie batterie lithium 3 heures,

•	Dimensions : 310 x 210 x 90 mm,

•	Poids 2.3 kg,

•	Accessoires inclus : câble patient, câble alimentation, 

  4 pinces membres, 6 électrodes à ventouse, un rouleau de papier, 

  un CD et câble de connexion pour utiliser l’appareil sur PC,      

  une sacoche de transport,

•	Garantie 1 an.

 ECG 6 PISTES - CARDIOFAX S 2250 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 314073 L’unité 1035,26 €

 L’affichage LCD couleur à rétro-éclairage clair facilite la lecture des données.

 Une carte SD permet de transférer les données ECG sur un PC.

L’ECG-2250 permet de réaliser un enregistrement avancé. 

Dès qu’une arythmie est détectée, l’enregistrement de la dérivation 

du rythme ou du groupe de dérivations se prolonge automatiquement. 

L’enregistrement du premier groupe de dérivations peut également être 

prolongé manuellement.

•	ECG 6 pistes avec mesures et interprétations,

•	Clavier QWERTY,

•	Ecran LCD couleur 7 pouces,

•	Gel du tracé,

•	Imprimante intégrée papier thermique liasse largeur 110 mm,

•	Plusieurs formats d’impression,

•	Examens exportables par carte SD, WIFI,

•	Mémoire 400 tracés,

•	Autonomie batterie lithium 60 minutes,

•	Dimensions de l’appareil : 285 X 102 x 298 mm,

•	Poids 2.3 kg sans batterie, 

•	Garantie 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 341248 L’unité 1836,00 €

Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Papier ECG liasse Boite de 10 313066 27.00 €

 ECG 6 PISTES - CARDI-6 

CONSOMMABLES 
ECG : À PARTIR DE 

LA PAGE 119
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>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

POSSIBLE 
D’ENREGISTRER 

EN PDF VIA 
CARTE SD

Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Papier ECG liasse Boîte de 10 313065 65.50 €

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 313030 L’unité 2640,00 €

................................................................ ...........................................................................................................................

 ECG 12 PISTES - IE12A 

Facile d’utilisation et rapide, cet appareil

vous permettra d’obtenir des rapports de haute qualité.

•	ECG 12 pistes avec mesures et interprétations,

•	Clavier QWERTY en silicone,

•	Ecran couleur LCD HD tactile et incliné 8.9 pouces,

•	Gel du tracé - Mémoire tampon de 300 secondes,

•	Paramètres de mesures : Fréquence ventriculaire, intervalle PR, 

   temps limite QRS, intervalle QT/QTC, axe P/QRS/T, amplitude RV5/SV1, 

   amplitude RV5+SV1,

•	Imprimante intégrée papier thermique liasse largeur 210 x 150 mm,

•	Plusieurs formats d’impression,

•	Examens exportables en SD ou USB en format PDF, XML, JPEG, DICOM,

•	Mémoire 3000 tracés,

•	Autonomie batterie lithium 3 heures,

•	Connectique 2 ports USB, 1 réseau, carte SD, wifi en option,

•	Poignet de portage intégrée escamotable,

•	Dimensions de l’appareil : 345  x 260 x 129 mm,

•	Poids 3.4 kg,

•	Accessoires inclus : Boîtier d’acquisition numérique, 

  câble patient fiches bananes,  4 pinces membres, 

  6 poires précordiales, alimentation secteur,

•	Garantie 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 346100 L’unité 1945.00 €

Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Papier ECG liasse Boite de 10 347780 66.53 €

CONSOMMABLES 
ECG : VOIR PAGES 

120

Le large écran couleur avec rétro-éclairage, permet de visualiser 
facilement et simultanément l’ECG 12 dérivations et ses 
données. La mémoire interne peut stocker jusqu’à 400 fichiers 
ECG.  

•	ECG 12 pistes avec mesures et interprétations,

•	Clavier QWERTY,

•	Écran LCD HD inclinable 7 pouces, 

•	Gel du tracé - Mémoire tampon 3 minutes,

•	ECAPS 12C ECG programme d’analyse,

•	Imprimante intégrée papier thermique liasse 210 x 140 mm,

•	Mémoire 400 tracés,

•	Autonomie batterie lithium 60 minutes,

•	Connectique carte SD, Wifi, Ethernet,

•	Poignet de portage intégrée,

•	Dimensions de l’appareil : 348 x 127 x 256 mm,

•	Poids 4.2 kg,

•	Garantie 2 ans.

 ECG 12 PISTES - CARDIOFAX M 2350 
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>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

 ECG - PC EOLYS 
 CARTE SD 16 GO 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 333977 L’unité 13,75 €

 CEINTURE ECG UNIVERSELLE 

Ceinture d’électrode ECG à anses universelle, elle s’utilise ainsi 

avec tous les ECG.

Grâce à sa grande élasticité la ceinture d’électrodes à anses en 

silicone s’installe aisément et s’adapte à toutes les morphologies.

Caractéristiques : 

Se connecte au câble patient avec des fiches bananes, des boutons 

pressions ou des pinces crocodiles.

Le maintien en place de la bande est assuré par les bras du patient 

qui reposent sur les 2 annexes d’extrémité de la bande.

Nettoyage aisé à l’eau et désinfection à l’alcool ou à la chlorhexidine.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 326297 L’unité 425,04 €

>> CONSOMMABLES

 AUTRES PAPIERS ECG 

Consommables Cdt Référence Tarif H.T.

Papier ECG pour MAC 1200 Boîte de 20 315537 93,00 €

Papier ECG pour MAC 
400/600

Boîte de 25 315536 50,00 €

Papier ECG CARDI 12 L’unité 317508 13,40

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 313068 L’unité 407.36 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Etagère L’unité 313070 136.99 €

Bras articulé L’unité 313069 170.98€ 

 CHARIOT ECG 

Compatible avec Cardiofax référence 313030 et 341248.

•	ECG de repos 100% sur PC avec communication sans fil 
bluetooth et USB.

•	Affichage et tracé 12 pistes,

•	Mesure et interprétation,

•	Monitoring sur écran avec fréquence cardiaque,

•	Acquisition manuelle ou automatique,

•	Boitier communiquant jusqu’à 15 mètres,

•	Export PDF avec rapport en format A4,

•	Comparaison de 2 examens,

•	Compatible avec des logiciels de santé,

•	Boitier alimenté avec 2 piles LR06,

•	Garantie 3 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 206894 L’unité 1599,00 €

Autres papiers ECG : nous consulter

PENSEZ-Y !

Tablette recevant l’ECG : 

38,5 x 29 cm.
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>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

 PINCES ÉLECTRODES ECG 

Grâce à son petit clapet, cette pince s’adapte aussi bien aux 
électrodes à languettes qu’aux électrodes à pression.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 324247 Sachet de 10 30,00 €

 ELECTRODES  
 PINCE MEMBRES 

Jeu de 4 pinces adulte en plastique. 
4 couleurs avec électrode métallique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 150498 Boîte de 4 20.75 €

 ADAPTATEUR ÉLECTRODE / FICHE BANANE 

4 mm Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 160320 Boîte de 5 30,70 €

 ELECTRODES PRÉCORDIALES  
 À VENTOUSE 

Composées d’une poire et d’une coupelle métallique.

Ø 24 mm Cdt Tarif H.T.

Ref. 150705 Jeu de 6 30,75 €

 GEL CONDUCTEUR 

Supragel présente une structure 
moléculaire qui empêche la prolifération 
bactérienne, fongique et virale. Il 
s’enlève après usage à l’aide d’un papier 
absorbant, ne tache pas et n’abîme pas 
les sondes et le matériel.

250 mL Cdt Tarif H.T.

Ref. 123589 L’unité 1,50 €

 SPRAY CONTACT 
 ÉLECTRODES 

Hypoallergénique, non irritant.
Produit de classe I.

250 mL Cdt Tarif H.T.

Ref. 316395 Boîte de 25 70,83 €
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 ELECTRODES ECG BLUE SENSOR SP 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 200545 Boîte de 1000 150,00 €

 ELECTRODE ECG BLUE SENSOR R 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334979 Boîte de 500 125,00 €

>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

 ELECTRODES À PRESSION  
 WHITE SENSOR WS 

•	Gel solide hautement conducteur.
•	Adhésivité maximale.
•	Capteur Ag/AgCl  

d’excellente qualité.
•	Support mousse.
•	Connecteur central standard de type 

bouton pression.
•	Electrode sans PVC  

et sans latex.

Boîte de 12 sachets refermables de 50 électrodes.

Ø 36 mm Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 302837 Boîte de 600 51,50 €

 ELECTRODES POUR DIAGNOSTIC  
 ET TEST D’EFFORT 

•	Gel liquide pour une faible impédance. 
•	Adhésivité et souplesse maximales. 
•	Connexion rivet et pontet carbone.
•	Support en mousse.

Dimensions : 50 x 24 mm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 182787 Boîte de 50 7,50 €

 ELECTRODES À PRESSION RED DOT 2239 

•	Souplesse conformabilité.
•	Excellente tolérance cutanée.

Gel solide - Ø 60 mm Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 113250 Sachet de 50 11.75 €

ELECTRODES A LANGUETTE  
 WHITE SENSOR 0415M 

•	Gel solide non agressif.
•	Taille moyenne.
•	Languette en queue de poisson 
réduisant les décollements de l’électrode.
•	Radiotransparente.
•	Compatible avec l’IRM.
•	23 x 34 mm

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 324134 Sachet de 100 5,90 €

Ref. 324133 5 sachets de 100 20,00 €

 ELECTRODES À FIL - COMEPA 

•	Electrodes sèches.
•	Contact argent, fil 15 cm. 
•	Connexion pour fiche Ø 

4 mm. 
•	Support microporeux. 
•	Adaptables directement 

sur les câbles patient.

Ø 45 mm Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 158256 Boîte de 300 77,14 €

•	Gel liquide hautement conducteur.
•	Adhésivité supérieur.
•	Support mousse confortable.
•	connecteur excentré unique.
•	Stabilité du capteur.
•	Dimension de l’électrode 42,5 x 38mm.

•	Gel liquide hautement conducteur.
•	Adhésivité supérieur.
•	Support mousse confortable.
•	connecteur excentré unique.
•	Stabilité du capteur.
•	Dimension de l’électrode 57 x 48mm.
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>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

 MONITEUR MULTI-PARAMÉTRIQUE KALAMED KMO-121 

•	5 paramètres : ECG, SpO², PNI, température, respiration,
•	ECG : 7 dérivations, analyse segment ST, analyse arythmies,
•	3 modes de mesure: adulte / pédiatrique / néonatal,
•	Protection contre les interférences du défibrillateur et des couteaux 

électrochirurgicaux,
•	Fonction gel du tracé,
•	6 modes d’affichages,
•	Alarmes visuelles et sonores,
•	Batterie lithium rechargeable autonomie 2 heures,
•	Imprimante thermique intégrée en option,
•	Dimensions : 31,8 x 28,8 x 16 cm,
•	Poids 4.6 kg,
•	Livré avec câble ECG 5 brins, capteur SpO², brassard adulte, sonde de 

température cutanée,
•	Garantie 2 ans.

Cdt Référence Tarif H.T.

Appareil moniteur KMO-121 L’unité 324565 1530,00 €

Papier imprimante L’unité 328714 2,71 €

 MONITEUR MULTI-PARAMÉTRIQUE PC-3000 

•	5 Paramètres : Sp02, PNI, Température, ECG 7 
dérivations, RESP.
•	Ecran couleur TFT LCD 7 pouces.
•	7  modes d’affichage à l’écran.
•	Alarmes visuelles et sonores : plusieurs niveaux de couleur 

selon gravité.
•	3 modes de mesure : Adulte, Pédiatrique et Néonatal.
•	ECG : 7 dérivations, analyse du décalage ST, analyse des 

arythmies.
•	SpO2 : saturation en oxygène, fréquence pulsée, 

pléthysmogramme.
•	Pression artérielle : mesures systolique, diastolique et 

moyenne.
•	Température cutanée, mesure rapide en option (cutanée 20s, 

tympanique 2s).
•	Respiration : fréquence respiratoire, courbe.
•	Dimensions : L. 15,6 x l. 19,8 x P. 9,3 cm.
•	Poids: 1,3 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 352911 L’unité 998,00 €

 MONITEUR MULTI-PARAMÉTRIQUE K12 

•	5 Paramètres : Sp02, PNI, Température.
•	ECG 7 dérivations, RESP.
•	Ecran couleur TFT LCD 12,1 Pouces.
•	Multiples affichages.
•	9 traces simultanées à l’écran.
•	Modes Adulte, Pédiatrique et Néonatal.
•	ECG 7 dérivations. Analyse des arythmies et décalage ST.
•	Alarmes visuelles et sonores.
•	60 heures de tracé ECG.
•	1000 heures pour chaque paramètres.
•	Batterie Li-ion rechargeable, autonomie 3h30.
•	Dimensions: L,31xl,33xP,16,2cm.
•	Poids: 4,8kg.
•	Livré avec : câble ECG 5 brins, 10 électrodes, capteur SpO2 

adulte, brassard adulte, sonde de température, cordon 
d’alimentation, manuel d’utilisation.
•	Garantie 2 ans

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 357321 L’unité 1429,00 €
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•	5 paramètres : ECG 3/6 ou 10 dérivations, 
Resp, SpO2, Pni, Temp, CO²/PI ajouté.
•	Ecran tactile couleur LCD 10,4",
•	5 tracés – ECG avec 2 tracés, SpO2, 

RESP/CO2, PI,
•	Enregistrement 120 heures 

tendances,
•	Synchronisation temporelle de tous 

les écrans de revue,
•	Utilisation intuitive,
•	Autonomie : 3 heures sur batterie.
•	Poids : 3,5 kg,
•	Housse de transport en option,
•	Imprimante thermique en option,
•	Livré avec câble ECG 5 brins, brassard adulte, capteur 

SpO2, câble secteur.
•	Garantie 2 ans sauf accessoires.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316186 L’unité 2550,00 €

>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

 MONITEUR MULTI-PARAMÉTRIQUE VISMO - PVM-2703 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 
CONSULTEZ-NOUS

Options Cdt Référence Tarif H.T.

Housse de transport L’unité 322318 307,14 €

Imprimante moniteur L’unité 316187 542,85 €
Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Papier 
enregistrement

Boîte de 10 316188 49,00 €

•	5 paramètres : ECG, Resp, SpO2, Pni, Temp, 
•	Ecran tactile couleur LCD 10,4’’,
•	4 tracés – ECG avec 2 tracés, SpO2, 

RESP
•	Enregistrement 120 heures 

tendances,
•	Synchronisation temporelle de 

tous les écrans de revue,
•	Utilisation intuitive,
•	Autonomie : 3 heures sur batterie.
•	Poids : 3,5 kg,
•	Housse de transport en option,
•	Imprimante thermique en option,
•	Livré avec câble ECG 3 brins, brassard adulte, capteur 

SpO2, câble secteur.
•	Garantie 2 ans sauf accessoires.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 326742 L’unité 2390,50 €

 MONITEUR MULTI-PARAMÉTRIQUE VISMO - PVM-2701 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 
CONSULTEZ-NOUS

Options Cdt Référence Tarif H.T.

Imprimante moniteur L’unité 326743 506,00 €

Sacoche L’unité 328381 306,00 €

Bandoulière pour sacoche L’unité 328383 34,00 €

Poignée transport sacoche L’unité 328384 34,00 €

Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Papier 
enregistrement

Boîte de 10 316188 49,00 €
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>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

La routine clinique requiert toujours plus de flexibilité du 
transport des patients en interne. Avec LifeScope PT, le 
transport devient une opération facile sans compromettre 
l’accès aux données du patient ni la surveillance 
multiparamètre, sur un écran large facile à visualiser.

Temps de paramétrage du transport minimal :
•	Portabilité exceptionnelle.
•	Fonctionnement sur batterie pendant 5 heures.
•	Rare réduction des paramètres dans les trajets cliniques 

par 3 connecteurs MULTI (BIS, IBP, CO, SpO2-2, Co2).
•	Poids avec batterie 1.57 kg.

•	Surveillance maximale avec de véritables tracés à l’écran 
même en cours de transport.
•	Affichage intégral visible sur 24 heures, en plus des autres 

données de tendance pour une révision globale.

Antécédents du patient sans lacunes :
•	Flexibilité exceptionnelle.
•	Transfert ininterrompu des données depuis SO/SU vers 

USI et entre les transports.
•	Synchronisation automatique des dossiers médicaux 

électroniques.

•	Garantie 2 ans sauf accessoires.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 314491 L’unité 4320,00 €

 MONITEUR MULTI-PARAMÉTRIQUE LIFESCOPE PT AVEC SPO2 

•	5 Paramètres : Sp02, PNI, Température, ECG 5 Dérivations, RESP.
•	Écran couleur HD 12.1 en TFT.
•	Grande capacité de stockage des données sur la mémoire inteMuni d’un 

système d’appel d’urgence en cas de nécessité.
•	Détection de Pacemaker.
•	Batterie rechargeable d’une autonomie de 21h.
•	Imprimante thermique intégrée.
•	Dimensions :  37x48x26 cm.
•	Poids :  7 Kg.
•	Fourni avec un capteur SpO2 adulte de 2,5m, un brassard adulte (27 à 35 cm), 

un tube à air de 3m, sonde de température cutanée, un câble patient ECG et 
30 Electrodes à usage unique adulte.
•	Garantie 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 323130 Moniteur IM8 2665,00 €

Ref. 353994 Moniteur IM8 + imprimante 2608,33 €

 MONITEUR MULTI-PARAMÉTRIQUE IM8 

Options Cdt Référence Tarif H.T.

Capteur doigt SpO2 L’unité 314494 213,90 €

Kit accessoires (Base câble ECG 
3/6 électrodes, Prolongateur ECG 
3 brin, électrode ECG vitrole, câble 

connexion SpO2, tubulure PNI 3,5 m, 
brassard PNI AD)

L’unité 314492 337,20 €

Sacoche L’unité 315579 241,67 €

Batterie L’unité 314493 360,00 €

Station arrimage alimentation L’unité 314495 840,00 €

Accessoire Cdt Référence Tarif H.T.

Pied à roulettes avec panier L’unité 333088 331,66 €

Brassard enfant (16 à 21,5 cm) L’unité 331505 33,16 €

Brassard enfant (20,5 à 28 cm) L’unité 357939 33,16 €

Brassard adulte (27 à 35 cm) L’unité 357940 33,16 €

Brassard large (33 à 43 cm) L’unité 331506 33,16 €

Papier L’unité 357941 5,00 €
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>> DÉPISTAGE CARDIAQUE

Holter ECG numérique 3 pistes, design, compact et léger.

•	Facile à programmer Logiciel d’analyse et de stockage des 
données en Français,
•	Analyse rapide (chargement des données via USB ou micro SD: 

20 secondes),
•	Affichage complet jusqu’à 96 heures d’enregistrement,
•	Modèles d’analyses paramétrables,
•	Analyses : ST Segment, AFIB/FLUB, HRV,HRT, OSA,
•	Fonctionne avec 1 pile AAA non fournie,
•	Ecran couleur OLED affichant la courbe d’une dérivation,
•	Ultra compact et résistant - protections des données (résiste à 

l’eau et la poussière IP27),
•	Possibilité de l’utiliser même sous la douche,
•	Facile à nettoyer,
•	Détection de Pacemaker,
•	Jusqu’à 8 jours d’enregistrement avec la pile pleinement 

chargée,
•	Taux d’échantillonnage réglable,
•	Fourni avec : 30 électrodes adultes UU à pression, câble patient 

7 électrodes à pression, une ceinture, une housse, CD, clé USB 
sentinelle, Micro SD 1GB et sacoche de transport,
•	Poids : 50g 
•	Garantie 2 ans.
  

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334984 L’unité 2400,00 €

 EDAN HOLTER ECG - SE 2003 

•	Doppler Ultrasonic pour l’écoute de la fréquence cardiaque 
et du cœur fœtal,
•	Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 2 MHz,
•	Muni d’un écran digital LCD rétro-éclairé,
•	Détection et identification de la sonde utilisée,
•	Possibilité de changement de 3 modes d’utilisation,
•	Peut s’utiliser en Doppler Vasculaire grâce à la sonde 

interchangeable,
•	Haut-parleur intégré avec mollette de réglage du volume,
•	Muni d’une sortie pour écouteurs externes,
•	Détection et indication de batterie faible,
•	Autonomie de fonctionnement d’environ 18h en continu,
•	Validation clinique et Agrément Médical CE,
•	Fourni avec trousse de transport et pile alcaline de 9V,
•	Garantie de 2 ans.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Doppler L’unité 347835 Nous consulter

Sonde vasculaire 8 MHZ L’unité 347836 Nous consulter

 DOPPLER FOETAL 
 SONOTRAX BASIC - 2 MHZ 

 DOPPLER VASCULAIRE 
 SONOTRAX VASCULAR LITE - 8 MHZ 

•	Doppler Utrasonic Vasculaire robuste et ergonomique
•	Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 8MHz
•	Peut s’utiliser en Doppler fœtal grâce à la sonde 

interchangeable
•	Haut parleur intégré avec mollette de réglage du volume
•	Muni d’une sortie pour écouteurs externes
•	Détection de la sonde utilisée
•	Détection et indication de batterie faible
•	Autonomie de fonctionnement d’environ 18h
•	Validation clinique et Agrément Médical CE
•	Fourni avec trousse de transport et batterie alcaline de 9V
•	Garantie de 2 ans.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Doppler L’unité 347834 Nous consulter

Sonde foetal 2 MHZ L’unité 347837 Nous consulter
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>> OXYMETRES

 OXYMÈTRE DE POULS - OXY ONE NEO 

Oxymètre de pouls mesurant la Sp02 et les pulsations cardiaques  
•	Intervalle de mesure Sp02 :35-100%  
•	Intervalle de mesure pulsations : 30–250 BPM
•	Arrêt Automatique 
•	Ecran LCD N&B
•	Poids : 50 g avec 2 batteries
•	Autonomie : 20 heures
•	Fourni avec une dragonne, une pochette et deux batteries AAA
•	Garantie : 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 329880 L’unité 24,91 €

•	Plage de mesure de la SpO2 : de 
35 à 99%.

- Plage de mesure de la fréquence 
cardiaque : de 30 à 240 pulsations 
/ min.
- Affichage graphique et en 
couleur du tracé de la fréquence 
cardiaque.
- Affichage graphique et en 
couleur du bargraphe des 
pulsations cardiaques.
- Six modes de réglage de lecture 
sont disponibles sur l’écran.
- Facile d’utilisation comportant 
un interrupteur ON/OFF.
- Dix réglages de l’éclairage du fond d’écran sont disponibles.
- Indicateur de batteries faibles.
- Faible consommation de piles - s’éteint seul au bout de 8 
secondes.
•	Livré avec deux piles AAA.
•	Garantie 2 ans-Validation clinique & agrément médical CE.

 OXYMÈTRE DE POULS H100 B 

Cdt Référence Tarif H.T.

Appareil L’unité 325728 265,50 €

Capteur oreille L’unité 328751 114,16 €

Capteur néonal L’unité 350149 85,83 €

Coque silicone L’unité 350150 27,50 €

 OXYMÈTRE DE POULS PC-60F 

•	Boitier anti-choc,
•	Résistant à l’eau,
•	Alarmes hautes et basses SpO² et fréquence cardiaque,
•	2 modes «spot chek» (30 secondes ou surveillance continue,
•	Mémoire 12 valeurs
•	Affichage % SpO², indice de perfusion, fréquence cardiaque, 

barre graphe pulsation, pléthysmogramme,
•	Indication usure piles
•	Livré avec : 2 piles LR03, 1 dragonne, 1 pochette, 1 notice, 1 

certificat de qualité,
•	Garantie 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 346103 L’unité 32,50 €

 OXYMÈTRE DE POULS SILICONE 
 OLED 

•	Utilisable sur patients adultes et enfants.
•	Entièrement en silicone pour un confort et une précision 

supérieure.
•	Écran bicolore OLED avec affichage du % de SpO2, fréquence 

cardiaque, barre graphe de pulsation, pléthysmogramme.
•	Arrêt automatique.
•	Indicateur de batterie faible.
•	6 modes d’affichage ; luminosité réglable.
•	Destiné à une épaisseur de doigt de 14 mm à 20 mm.
•	Dimensions : 62,5 (L) x 47 (l) x 39,5 (H) mm.
•	Poids : 50 g (piles incluses).
•	Alimentation : 1 pile AAA 1,5V.
•	8h d’autonomie.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 357464 L’unité 70,92 €
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>> RESPIRATION

ApneaLink Air est un outil simple, validé et facile à utiliser pour le dépistage 
de l’apnée du sommeil dans le confort de la chambre des patients :

•	Fonctionnement simple et intuitif avec le bouton marche/arrêt
•	Durée d’enregistrement et capacité de stockage jusqu’à 48 heures
•	Témoin « test terminé » fournissant une information immédiate aux 

utilisateurs sur la validité de l’enregistrement
•	Indicateurs lumineux de qualité du signal 
•	Détection de la probabilité d’une respiration de Cheyne-Stokes pour 

faciliter l’orientation du patient vers des examens complémentaires 
•	Différentiation entre l’apnée obstructive et l’apnée centrale.
Composition du kit :
- Accessoires d’oxymétrie en fonction du kit
- Piles rechargeables AAA
- Chargeur de piles
- Adhésif médical
- 25 lunettes courtes 53 cm
- Accessoires et logiciels

 APNEALINK AIR RESMED 

 CONCENTRATEUR OXYGENE - PLATINUM 9 
Platinum 9 est un concentrateur d’oxygène à haut débit. 
L’appareil procure une concentration d’oxygène jusqu’à 95,6% 
pour des débits d’oxygène supérieur à 5 l/mn et inférieur ou égal 
à 9 l/mn.

La technologie SensO2 contrôle en permanence la pureté de 
l’oxygène pour le bien-être et la tranquillité des patients.  

•	Débit ajustable : de 1 à 9 l/mn. 
•	Alarme sonore dès que le niveau du débit est inférieur à 1 l/min. 
•	Durée de chauffe au démarrage  : utilisable dés allumage mais 

patienter 30 min pour une pureté d’O²  à au moins 85%.  
•	Pression de sortie de l’oxygène : 62 KPa +/- 3,45 KPa. 
•	Niveau sonore inférieur à 47 dB. 
•	Possibilité d’utiliser un humidificateur d’air avec le concentrateur. 
•	Fonction d’auto-diagnostique qui permet d’avoir un meilleur 

contrôle sur l’appareil.
•	Mobile grâce à ses 4 roulettes. 
•	Poids : 24 kg. 
•	Dimensions : 36,5 x 46,7 x 67 cm. 
•	Le coupe-circuit se déclenche en cas de surintensité.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Concentrateur platinum 9 L’unité 305803 1650,00 €

Lunette oxygène - embouts 
courbes

L’unité 135785 0,90 €

Masque oxygène adulte - 
moyenne concentration

L’unité 189871 0,87 €

Masque oxygène adulte - haute 
concentration

L’unité 189872 1,75 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Apnealink air - avec oxymètre L’unité 331551 2285,73 €

Apnealink air - sans oxymètre L’unité 331552 1142,87 €

Lunettes nasales courtes Boîte de 25 317671 71,42 €

Sangle noir velcro L’unité 358944 71,42 €
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 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET 
 OMRON RS4 

•	Le RS4 est un tensiomètre au poignet disposant de la technologie 
INtellisense et de la détection des battements irréguliers,
•	Symbole «OK » confirmant le bon enroulement du brassard,
•	60 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées,
•	Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension,
•	Périmètre de poignet: 13,5 à 21,5 cm,
•	Fourni avec piles et boitier de rangement,
•	Dispositif médical validé cliniquement,
•	Alimentation piles LR3 fournie,
•	Garantie : 3 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 345748 L’unité 49,92 €

>> TENSIOMETRES

 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET 
 VEROVAL COMPACT 

•	Compression et décompression automatique.
•	Affichage digital - écran large LCD à cristaux liquides.
•	Affichage date, heure, pressions systolique et diastolique, pouls.
•	Étendue de l’affichage : 0 - 300 mmHg.
•	Détection d’une arythmie.
•	Bracelet adapté à une circonférence de poignet de 12,5 à 21 cm.
•	Fermeture velcro.
•	Fonction pour 2 utilisateurs : 100 mémoires chacun (soit 200 

mémoires).
•	Alimentation piles types AAA LR03.
•	Fonction contrôle état des piles.
•	Coupure automatique après 1 minute d’utilisation après la fin de 

la mesure, sinon, après 30 secondes.
•	Livré avec un étui en plastique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 347025 L’unité 22,08 €

Fonction tensiomètre : 
•	Mesure entièrement automatique au bras de la tension et du 

rythme cardiaque.
•	Écran couleur. 
•	Affichage des pressions systolique, diastolique, moyenne et de la 

fréquence cardiaque.
•	Affichage date et heure.
•	Historique des valeurs tensionnelles : liste et tendances.
•	Mesure de la tension pour adulte, adulte fort et pédiatrie. 

Fonction oxymètre :
•	Affichage couleur de la SpO2, de la courbe de pléthysmographie 

et du pouls.
•	Mesure au doigt du pourcentage de SpO2 pour adulte.

•	Capteur interchangeable de SpO2 adulte.
•	Alimentation : 4 piles AA (Piles non fournies).
•	Dimensions : 130 x 110 x 80 mm.
•	Poids : 300 g.
•	Livré avec un brassard adulte, un capteur SPO2
•	Garantie 1 an

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 356025 L’unité 174,17 €

 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AVEC SURVEILLANCE SPO2 - CONTEC 
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>> TENSIOMETRES

 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRASSARD EVOLV 

Tensiomètre tout-en-un, aucun tube, aucun câble. Permet d’obtenir des mesures fiables quelle 
que soit la position du brassard et se connecte en bluetooth via l’application OMRON Connect 
pour vous aider à surveiller la tension artérielle.
•	Aucun tube, aucun câble,
•	Brassard Intelli Wrap Cuff (préformé M, L 22-42 cm),
•	Connecté via application Omron Connect (Iphone et Androïd),
•	Indicateur de battement irréguliers,
•	Indicateur d’installation correcte,
•	Détection des mouvements du corps,
•	Triple affichage (Sys, Dia, Pouls),
•	Mémoire 100 mesures,
•	Livré avec une boîte de rangement et piles,
•	Garantie 3 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 337327 L’unité 140.83 €

 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRASSARD  
 OMRON HBP 1120 

•	Détecteur de pulsations irrégulières avec indicateur sur écran.
•	Facile d’utilisation grâce à son écran large orienté verticalement 

pour une lecteur facile des résultats.
•	 Affiche sur écran simultanément les valeurs systoles, diastoles 

et pouls.
•	Double mode de mesure: mode manuel avec stéthoscope ou 

automatique.
•	Fonctionne sur batterie rechargeable ou secteur.
•	Founi avec: pack batterie- 1 brassard M (22 à 32 cm)- mode 

d’emploi- adaptateur secteur.
•	Garantie 3 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 344607 L’unité 275,00 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Brassard 12-18 cm L’unité 355961 39,50 €

Brassard 17-22 cm L’unité 355962 43,00 €

Brassard 22-32 cm L’unité 356021 45,83 €

Brassard 32-42 cm L’unité 356022 57,00 €

Brassard 42-50 cm L’unité 346898 84,16 €

Adaptateur secteur L’unité 356024 35,16 €

 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRASSARD  
 OMRON HBP 1320 

•	Grand écran LCD rétro-éclairé.
•	Detecteur de pulsations irrégulières avec indication sur écran.
•	Affiche sur écran simultanément les valeurs systoles, diastoles 

et pouls.
•	Double mode de mesure: mode manuel avec stéthoscope ou 

automatique.
•	Protection antichoc et étanche.
•	Mémoire avec date et heure de chaque prise.
•	Préselecteurs du niveau de gonflage.
•	Plage de mesure de la pression artérielle : de 0 à 299mmHg.
•	Moyenne automatique des 3 dernières prises.
•	Fourni avec: chargeur-pack pile- deux brassards M et L (22 à 32 

cm et 32 à 42 cm).
•	Garantie 3 ans -Validation Clinique

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 344608 L’unité 370,00 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Brassard 12-18 cm L’unité 355961 39,50 €

Brassard 17-22 cm L’unité 355962 43,00 €

Brassard 22-32 cm L’unité 356021 45,83 €

Brassard 32-42 cm L’unité 356022 57,00 €

Brassard 42-50 cm L’unité 346898 84,16 €

Adaptateur secteur L’unité 356023 35,16 €
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>> TENSIOMETRES

 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRASSARD  
 OMRON 907 PRO 

•	Simple et confortable d’utilisation grâce à son écran large.
•	Il affiche simultanément les valeurs diastole, systole et pouls.
•	Il dispose du Système « IntelliSense ». L’appareil calcule 

automatiquement la pression nécessaire au gonflage du 
brassard pour la prise de tension.
•	3 modes de fonctionnement programmables :

- oscillométrique en automatique avec une mesure unique,
- oscillométrique en automatique avec un programme  

de 3 mesures,
- auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et 

décompression automatique.
•	Plage de mesure : tension artérielle : de 0 à 299 mm Hg.
•	Pouls : de 30 à 199 pulsations par minute.
•	Livré avec 1 brassard adulte et 1 adaptateur secteur.
•	Garantie : 3 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 163542 L’unité 535,83 €

 ACCESSOIRES POUR 
 OMRON 907 PRO 

Accessoires 
tensiomètres

Cdt Référence Tarif H.T.

Pied à 
roulettes 5 
branches

L’unité 189044 142,50 €

Brassard large 
adulte (32-42 

cm)
L’unité 191775 77,29 €

 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE  
 BRASSARD OMRON M3 CONFORT NEW 

•	Brassard Intelli Wrap (préformé Medium/Large 22-42 cm).
•	Intellisense Technology.
•	Validé cliniquement pour la population générale.
•	Validation clinique spécifique pour les femmes enceintes ou 

souffrant de pré-éclampsie.
•	Moyenne des 3 mesures en 10 minutes.
•	Indicateur d’hypertension (SYS ≥ 135 mmHg et/ou DIA ≥85 

mmHg.
•	Indicateur de battement irrégulier.
•	Indicateur d’installation correcte.
•	Détection des mouvements du corps.
•	Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
•	Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité.
•	Contenu de l’emballage : moniteur, brassard, boîte de 

rangement, piles AA x4, manuels d’utilisation.
•	Adaptateur électrique en option référence 197498.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 352531 L’unité 55,00 €

 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRAS 
 VEROVAL COMPACT 

•	Détecte et affiche la présence d’arythmie.
•	Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées.
•	Système coloriel indiquant le niveau de la pression artérielle.
•	Brassard universelle souple (22 à 42 cm).
•	Contrôle de la position du brassard intégré.
•	Mémoire 2 utilisateurs-100 mesures par utilisateur.
•	Garantie 3 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 347026 L’unité 30,83 €
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>> TENSIOMETRES

 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRASSARD  
 OMRON M7 INTELLI IT NEW 

•	Brassard Intelli Wrap (préformé 22-42 cm).
•	Détection de la fibrillation auriculaire.
•	Moyenne de 3 mesures (espacées de 30 secondes) en mode 

fibrillation auriculaire.
•	Moyennes hebdomadaires matin et soir.
•	Suivi de l’hypertension matinale.
•	Moyenne des 3 mesures en 10 minutes.
•	Indicateur d’hypertension (SYS ≥ 135 mmHg et/ou DIA ≥85 

mmHg.
•	Indicateur de battement irrégulier.
•	Indicateur d’installation correcte.
•	Détection des mouvements du corps.
•	Connecté en bluetooth via l’application OMRON connect 

Intellisense Technology.
•	Enregistrement des résultats sur smartphone.
•	Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
•	Mémoire : 100 mesures x 2 utilisateurs + mode invité.
•	Alimentation : 4 piles AA 1,5V (adaptateur électrique en 

option référence 197498).
•	Livré avec : 1 moniteur, 1 brassard, 4 piles AA, 1 boîte de 

rangement, 1 manuel d’utilisation, instructions de montage.
•	Garantie : Moniteur : 3 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 352955 L’unité 83,25 €

BRASSARD 
INTELLI WRAP
TENSIOMÈTRE 

CONNECTÉ

 PILES  

Piles Cdt Référence Tarif H.T.

Pile bouton Lithium CR2016 L’unité 321000 5,01 €

Pile bouton Lithium 3V CR2032 Lot de 2 320382 6,30 €

Pile bouton Lithium 3V CR2430 Lot de 2 181679 10,00 €

Pile bouton Lithium 3V CR2450 Lot de 2 195174 10,00 €

Pile bouton Lithium 3V CR123A L’unité 185743 14,36 €

Pile carrée 9V 6LR61 L’unité 138630 2,42 €

Pile Lithium industrie 3,6V AA L’unité 331634 20,00 €

Pile ronde 1,5V LR011E90 L’unité 197532 4,65 €

Pile ronde 1,5V LR20 Lot de 12 164619 25,53 €

Pile ronde 1,5V LR006/AA Lot de 10 213293 5,60 €

Pile ronde 1,5V LR006/AA L’unité 167855 0,90 €

Pile ronde 1,5V LR003/AAA Lot de 10 157207 5,60 €
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Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Fixation 
Velcro

Enfant 20 à 28 cm L’unité 306143 78,38 €

Adulte 26 à 34 cm L’unité 145329 79,90 €

Large adulte 32 à 42 cm L’unité 145325 79,90 €

Fixation 
à sangles

Adulte 26 à 34 cm L’unité 114233 80,38 €

 TENSIOMÈTRE MANOBRASSARD  
 VAQUEZ LAUBRY CLASSIC 

Tensiomètre de référence d’une grande précision avec manomètre 
chromé moulé d’une pièce.

•	Fixation du manomètre sur le brassard avec support en cuir 
pleine fleur.

•	Brassard en polycoton.

•	Tensiomètre pour droitier/gaucher.

•	Garantie : 2 ans.

 TENSIOMÈTRE MANOBRASSARD  
 VAQUEZ LAUBRY NANO 

Le meilleur rapport Qualité / Prix !
Tensiomètre manobrassard résistant aux chocs et doté d’un 
brassard normalisé en Nylon Oxford. 

•	Boîtier en ABS, double coque résistante aux chocs.
•	Manomètre shockproof, conforme à la norme internationale  

EN ISO 81060-1.
•	Support de manomètre en croûte de cuir.
•	Brassard en nylon noir, qualité Oxford, avec fermeture velcro.
•	Poire de grand volume en PVC et robinet de décompression métal 

avec capuchon en ABS.
•	Sans latex.
•	Utilisation droitier/gaucher.
•	Garantie : 2 ans.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Enfant 20 à 28 cm L’unité 200524 60,00 €

Adulte 26 à 34 cm L’unité 200523 60,00 €

Large adulte 32 à 42 cm L’unité 202183 73,15 €

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Enfant 8 x 23 cm L’unité 173591 88,35 €

Adulte 12 x 27 cm L’unité 173554 88,35 €

Large adulte 16 x 32 cm L’unité 173590 98,80 €

DÉCONTAMINABLE 
PAR IMMERSION

 TENSIOMÈTRE MANOBRASSARD  
 VAQUEZ LAUBRY CLINIC 

Brassard monobloc avec fermeture velcro, équipé d’un système d’obturation 
pour le lavage et la décontamination à froid par immersion.

>> TENSIOMETRES
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>> TENSIOMETRES

 TENSIOMÈTRE MANOPOIRE  
 LIAN CLASSIC 

•	Boîtier métal : matériau indéformable, anti-corrosion, résistant 
aux chocs. Protection optimale du mécanisme. Protège-
manomètre en mousse.
•	Mesures lisibles sous tous les angles.  

Echelle de mesure dilatée : précision augmentée.

•	Brassard en polycoton indéformable lavable à 30-40°C.
•	Double tubulure : montée en pression et décompression 

parfaitement linéaires. Poche en caoutchouc “haute résistance”. 
•	Robinet de décompression : position latérale droite.  

Décompression progressive et contrôlée par valve ultra-précise.
•	Garantie : 2 ans.

 TENSIOMÈTRE MANOPOIRE  
 LIAN NANO 

Le Lian Nano est un 
tensiomètre  
manopoire agréable 
à utiliser et équipé 
d’un mécanisme  
techniquement 
comparable à celui 
des mouvements 
utilisés dans l’industrie 
traditionnelle de 
l’horlogerie de luxe. Il a 
été calibré pour répondre 
aux usages répétés de la 
prise de tension sur une 
très longue durée. 

•	Fermeture velcro. 
•	Boîtier en ABS extrêmement résistant et léger. 
•	Haute résistance aux ondes de chocs.
•	Nettoyage très facile.
•	Simple tubulure.
•	Prise en main confortable et gonflage rapide.
•	Garantie : 2 ans.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Nourrisson 10 à 15 cm L’unité 309081 105,00 €

Adulte 26 à 34 cm L’unité 117589 84,90 €

Large adulte 32 à 42 cm L’unité 309078 86,95 €

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Nylon 
gris

Adulte 26 à 34 cm L’unité 175506 69,90 €

Obèse 42 à 52 cm L’unité 208157 85,50 €

Coton 
rouge

Adulte 26 à 34 cm L’unité 300090 72,90€

Version Clinic Adulte décontaminable 
par immersion

L’unité 301215 73,00 €

Type Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Nylon 
gris

Enfant 20 à 28 cm L’unité 309090 67,15 €

Adulte 26 à 34 cm L’unité 195863 54,90 €

Large adulte 32 à 42 cm L’unité 196707 64,00 €

Obèse 42 à 52 cm L’unité 208114 70,00 €

Version Clinic Adulte décontaminable 
par immersion

L’unité 195546 58,25 €

 TENSIOMÈTRE MANOPOIRE  
 LIAN METAL 

•	Manomètre grand cadran. Boîtier métal chromé mat avec 
protège-manomètre en PVC souple transparent.
•	Mesures lisibles sous tous les angles.  

Echelle de mesure dilatée : précision augmentée.
•	Embout et coupleur à vis.
•	Simple tubulure. 
•	Adaptée à la circonférence du bras pour assurer la mesure 

correcte de la tension.
•	Poire de gonflage, modèle côtelé en PVC. Volume et forme 

adaptés à toutes les mains. Prise en main confortable et 
gonflage rapide.
•	Décompression progressive par valve ultra-précise.
•	Sans latex.
•	Garantie : 2 ans.

CUILLERE 
REVERSIBLE : 
UTILISABLE 

DROITIERS ET 
GAUCHERS

Besoin d’une autre taille de brassard ? Consultez nous !PENSEZ-Y !
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>> TENSIOMETRES

 TENSIOMÈTRE MANOPOIRE GAMMA 

•	Antichoc.
•	Ambidextres.
•	Sans latex.
•	Simple tubulure.
•	Système de répartition de pression.
•	Cadran Ø 56 mm.
•	Brassard adulte 21 à 41 cm.
•	Livré avec étui.

GAMMA G5

•	Boitier antichoc thermoplastique.
•	Garantie : 5 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 308207 L’unité 58,30 €

GAMMA G7

•	Boitier antichoc alliage d’aluminium et 
thermoplastique.
•	Garantie : 10 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 301277 L’unité 83,35 €

GAMMA GP

•	Décompression via bouton.
•	Garantie : 5 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 198322 L’unité 70,50 €

 TENSIOMÈTRE MANOPOIRE MOBI 

•	Brassard LIFE LINK permettant de changer de brassard en 
  moins d’une seconde grâce à ses connecteurs aimantés,
•	Ambidextre,
•	Poire adaptée à tous les types de mains, 
•	Bonne sensibilité de décompression,
•	Antichoc grâce au révêtement ABS et élastomère,
•	Brassard facilement nettoyable,
•	Manomètre garantie 3 ans

     

Brassard Cdt Référence Tarif H.T.

Motifs- XS 9 x 16 cm L’unité 347859 42,75 €

Motifs- S 15 X 26 cm L’unité 347860 42,75 €

Gris - M 25 x 34 cm L’unité 347861 42,75 €

Gris - L 32 x 42 cm L’unité 347862 42,75 €

Gris - XL 40 x 55 cm L’unité 347863 42,75 €

Coloris Taille Cond. Tarif H.T.

Ref. 347855 Noir M 25-34 cm L’unité 85,00 €

Ref. 347857 Myrtille M 25-34 cm L’unité 85,00 €

Ref. 347856 Corail M 25-34 cm L’unité 85,00 €

Ref. 347858 Rose poudré M 25-34 cm L’unité 85,00 €

DIAGNOSTIC MÉDICAL
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>> TENSIOMETRES

 TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN  
 GAMMA XXL 

•	Sans latex.
•	Cadran Ø 130 mm.
•	Garantie : 10 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 304205 L’unité 124,70 €

>> ACCESSOIRES GAMMA XXL

 BRASSARD 2 TUBES 

Taille Circonférence Cdt Référence Tarif H.T.

Bébé 8-13 cm L’unité 334954 25,30 €

Enfant 13-20 cm L’unité 334956 30,90 €

Petit adulte 20-29 cm L’unité 334957 30,90 €

Adulte 29-41 cm L’unité 334959 31,40 €

Grand adulte 35-47 cm L’unité 334960 40,60 €

Cuisse > 41 cm L’unité 334961 40,60 €

 SUPPORT BRASSARD 

Cdt Tarif H.T.

Ref.336489 L’unité 21,40 €

 SUPPORT DE TABLE 

Cdt Tarif H.T.

Ref.336490 L’unité 22,90 €

 PIED À ROULETTES 

Cdt Tarif H.T.

Ref.336491 L’unité 127,00 €

 TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN - MAXI+ 3 

Tensiomètre à poser ou à fixer sur pieds à roulettes (voir 
systèmes de fixation ci-contre). 

Cadran de 147 mm de diamètre.

Type Cdt Tarif H.T.

Ref. 347846 Mural avec brassard M L’unité 90,00 €

Ref. 347847 Socle roulettes brassard M L’unité 185,00 €

Ref 347850 Mural avec brassard S, M, L L’unité 115.00 €

Ref 347852 Socle roulettes brassard S,M, L L’unité 199,00 €

 ACCESSOIRES POUR MAXI+ 3 

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Socle à roulettes pour Maxi+3 L’unité 347854 110,00 €

Panier pour socle roulettes L’unité 347853 21,00  €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Babinski - Adulte L’unité 119798 4,74 €

Vernon - Enfant L’unité 143867 4,74 €

 MARTEAU A REFLEXES 
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 3M™ LITTMANN®

 CLASSIC III S.E. 

•	Double pavillon.
•	Membrane double fréquence 

sur le grand pavillon pour 
l’auscultation des sons de 
basses et hautes fréquences.
•	Tubulure à simple conduit 

haute performance.
•	Lyre légère orientée selon 

l’anatomie auriculaire.
•	Bague anti-froid.
•	Embouts auriculaires 

additionnels.
•	Garantie 5 ans.

•	Taille	Adulte	et	enfant.

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Noir L’unité 316459 89,50 €

Bordeaux L’unité 316460 89,50 €

Bleu marine L’unité 316461 89,50 €

Framboise L’unité 316462 99,95 €

Lavande L’unité 316466 89,50 €

Turquoise L’unité 316467 89,50 €

Bleu ciel L’unité 325509 89,50 €

Citron jaune L’unité 334652 89,50 €

Gris L’unité 334654 89,50 €

Prune L’unité 334657 89,50 €

Rose nacrée L’unité 334656 89,50 €

Chocolat édition 
cuivre

L’unité 316468 99,50 €

 SIMPLE PAVILLON LAUBRY 

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Noir L’unité 206802 23,50 €

Rouge L’unité 208871 23,50 €

Vert L’unité 208872 23,50 €

Bleu L’unité 210754 23,50 €

 DOUBLE PAVILLON PERFECTO 

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Bleu L’unité 208864 16,00 €

Noir L’unité 206803 16,00 €

Rouge L’unité 208866 16,00 €

Vert L’unité 208865 16,00 €

 SIMPLE PAVILLON CLASSICO 

>> STETHOSCOPES

•	Récepteur simple pavillon.

•	Membrane acoustique haute 
résolution. Amplifie, sans les 
déformer, les sons cardiaques et 
pulmonaires dans la bande de 
fréquence 50 - 1200 Hz.
•	Garantie : 5 ans.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Adulte - Rouge carmin L’unité 158024 35,58 €

Adulte - Noir L’unité 110502 35,58 €

Modèle Clinic - Adulte L’unité 181431 37,91 €
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 3M™ LITTMANN® DUAL CARDIOLOGIE IV™ 

>> STETHOSCOPES

•	Double pavillon en acier poli main. Membrane double fréquence sur chaque pavillon.
•	Ecoute des sons de basses et hautes fréquences avec l’un ou l’autre des pavillons.
•	Tubulure à double conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites. 
•	Bague anti-froid.
•	Lyre légère orientée selon l’anatomie auriculaire. 
 Embouts auriculaires additionnels.
•	Sans latex.

•	Taille Adulte

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Noir L’unité 325654 185,00 €

Bleu marine L’unité 334658 185,00 €

Framboise L’unité 334659 185,00 €

Prune L’unité 327235 185,00 €

Vert anglais L’unité 334661 185,00 €

•	 Simple pavillon. Membrane double 
fréquence. Tubulure à simple conduit haute 
performance. Bague anti-froid.

•	 Lyre légère orientée selon l’anatomie 
auriculaire. Embouts auriculaires additionnels.

Taille Adulte

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Black L’unité 191532 109,66 €

Bleu marine L’unité 306522 97,42 €

 STETHOSCOPE ELECTRONIQUE 3M™ 
 LITTMANN®  3200 

•	Amplification jusqu’à 24 fois supérieure à 
un stéthoscope cardiologique classique.
•	Technologie unique et brevetée de réduction 

de 85% du bruit ambiant. 
•	Membrane conçue pour réduire les bruits de 

frottements. 
•	Pavillon qui s’adapte aux nourrissons, 

aux enfants et aux adultes grâce à son 
capteur sonore de petite taille (15 mm) et 
qui permet aussi l’auscultation des zones 
difficiles (carotides).
•	Ecran LCD rétro-éclairé avec indicateur de 

fréquence cardiaque.
•	Membrane anti-froid.
•	Utilisation de plus de 60 heures en continu avec une pile de 

type AA.
•	Embouts auriculaires siliconés, souples et étanches, clipsés 

et hypoallergéniques, disponibles en 2 tailles. 

•	Mode d’écoute « gamme étendue »  
(cloche + membrane de 20 à 2000 Htz).
•	Capacité de mémoire de 12 pistes d’enregistrement 

d’auscultation et possibilité d’ajout de 
commentaires vocaux.
•	Technologie Bluetooth  

de transmission en  
temps réel vers un PC.
•	Logiciel d’analyse Littmann  

StethAssist fourni.
•	Livré avec 1 mode d’emploi, 

1 logiciel d’analyse Littmann 
StethAssist, 1 pile AA, 1 clé 
usb bluetooth et 1 housse 
protectrice de transport.
•	Garantie 2 ans.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

3200 Bleu 
marine

L’unité 212402 413,00 €

 3M™ LITTMANN® MASTER CLASSIC II™ 



DIAGNOSTIC MÉDICAL

138 Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m

>> OPHTALMOSCOPE

Les ophtalmoscopes directs HEINE sont destinés à l’examen 
ophtalmologique des milieux (cornée, humeur aqueuse, cristallin, 
corps vitré) et de la rétine de l’œil.
Possibilité de sélectionner différents diaphragmes.
Aucune maintenance particulière à prévoir.

>> OPHTALMOSCOPE-DERMATOSCOPE

 DERMATOSCOPE NC2 

Le dermatoscope NC2 de HEINE est une lampe qui peut être utilisé 
sans contact ou avec contact de la peau du patient. L’embout 
de contact se positionne sans difficultés grâce à sa fixation 
magnétique.

Le dermatoscope NC2 est rechargeable grâce à son bloc 
d’alimentation E4-USB bloc. 

•	Éclairage polarisé pour un examen immédiat, sans utilisation de 
liquide de contact.
•	Sans contact : grossissement x6.
•	Avec contact : grossissement x 10 avec graduation intégrées pour 

faciliter l’interprétation.

Livré avec : sa poignée USB, l’embout de contact gradué, 
câble USB avec E4-USB bloc alimentation et une mallette de 
rangement.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 356234 L’unité 701,50 €

OPTION

ADAPTATEUR
SMARTPHONE

Permet le raccordement mécanique d’un smartphone
au dermatoscope NC2.

Nous consulter.

Embout 
de contact

Étant donné que l’exposition continue à une lumière intense peut 
endommager la rétine, l’utilisation de l’appareil pour l’examen des yeux 
ne doit pas être indûment prolongée et la luminosité ne doit pas être 
réglée au-delà du strict nécessaire pour une observation claire de la 
structure visée. 

Avertissement HEINE

PRÉSENTATION/COMPOSITION DE L’APPAREIL :

•	Support de lunettes
•	 Fenêtre d’oculaire
•	Molette d’objectif
•	Affichage des valeurs de correction 
•	Evidement du boîtier pour le support du pouce
•	Lampe HEINE XHL 
•	Connecteur
•	Fenêtre d’objectif
•	Molette de diaphragme
•	Commutateur de filtre (filtre interférentiel absorbant le rouge)
•	Poignée contenant les piles de type AA 

 OPHTALMOSCOPE MINI 3000 

Equipé de 5 diaphragmes différents. Toutes 
les fonctions de base disponibles y compris 
l’étoile de fixation et le filtre gris pour les 
patients sensibles à la lumière.

Plage de correction : disque de 18 lentilles 
allant de -20 D à + 20 D.

Clip de fixation avec interrupteur intégré : 
l’appareil s’éteint automatiquement quand on 
le remet en poche.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 189650 L’unité 123,00 €

 OPHTALMOSCOPE BETA 200 

Les composants optiques sont intégrés dans un bâti en fonte 
d’aluminium qui évite le décentrage et rend l’instrument résistant 
aux chocs. Le Beta 200 s’adapte confortablement à l’orbite pour 
isoler l’œil de la lumière ambiante.

Plage de correction: disque de 27 lentilles allant de -35D à +40D.

Pas de lumière parasite grâce à la fenêtre 
d’observation multicouche encastrée 

Livré avec un étui et une ampoule de 
rechange.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 178457 L’unité 329,43 €

>> DERMATOSCOPE
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>> LAMPES

 LAMPE STYLO PENWHITE 

Avec bouton pressoir d’allumage et porte abaisse langue adulte 
(largeur : 20 mm). Piles fournies (2 x LR03).

Noir Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 201555 L’unité 3,10 €

 LAMPE STYLO PENLED 

Allumage par bouton pressoir.  
Livré avec pile LR03.

Noir Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 201557 L’unité 7,80 €

 LAMPE STYLO MINIPEN NOIR 

Lampe stylo Minipen. Allumage par contact. Avec porte abaisse-
langue adulte. Livré avec 5 abaisses langue en bois (largeur : 20 
mm). Piles fournies (2 x LR03).

Noir Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 112790 L’unité 9,00 €

 LAMPE A CLIP HEINE MINI 3000 
 (SUR POIGNÉE À PILES) 

•	Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille 
XHL Xénon halogène. Uniquement combinable avec le système 
de poignée Mini 3000.
•	Clip de fixation avec interrupteur intégré.
•	S’éteint automatiquement quand on le remet en poche.
•	Poignée de haute qualité : finition chromée/plastique inégalable.
•	Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
•	Piles de rechange. Type AA.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 189647 L’unité 43,00 €

Consommable Cdt Référence Tarif H.T.

Ampoule Heine 
2,5V - XHL Xénon 

halogène pour lampe 
à clip Mini 3000 

L’unité 187962 16,09 €

 ABAISSE-LANGUE 

Type Cdt Référence
Tarif 
H.T.

Bois - Adulte Boîte de 100 149384 1,22 €

Bois - Adulte - Emballage 
individuel

Boîte de 50 174492 2,53 €

Bois - enfant Boîte de 250 171075 3,51 €

Plastique - Abaisse langue UU Boîte de 100 146098 8,99 €
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>> OTOSCOPES

 OTOSCOPE HEINE MINI 3000  
 (SUR POIGNÉE À PILES) 

Otoscope de poche compact sur poignée à piles avec éclairage 
direct ou éclairage distal par fibre optique (F.O.).

•	Technologie XHL Xénon 
Halogène, qui apporte 100 % de 
lumière de plus que les ampoules 
classiques.

 Lumière concentrée, blanche, 
très claire pour une illumination 
optimale.
•	Poignée et tête indépendantes et  

combinables avec l’ensemble de 
la gamme mini 3000.
•	Fenêtre d’observation avec 

un grossissement de 3 fois et 
surface du boîtier optimisée pour 
des images des plus précises et 
des reflets minimisés.

•	 Fenêtre d’observation intégrée 
pouvant pivoter sur le côté : optimal 
pour intervention avec grossissement.
•	 Clip de fixation avec interrupteur 
intégré. 
•	 S’éteint automatiquement quand 
on le remet en poche : 20  000 cycles 
marche / arrêt garantis.

•	Résistant aux chocs, robuste, anti-dérapant.
•	Piles de rechange. Type AA.
•	Livré avec 5 spéculums auriculaires à usage unique (diam. 2,5 et 

4 mm)
•	Garantie : 3 ans.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Noir - eclairage direct L’unité 189627 71,80 €

Noir - fibre optique L’unité 189628 108,00 €

Noir - fibre optique + étui L’unité 199949 137,00 €

L’éclairage à LED apporte 2 fois plus de 
lumière qu’un otoscope conventionnel. 
Aucun entretien car il n’est pas nécessaire 
de changer les ampoules. Les fonctions de 
cet otoscope sont identiques à celles du 
Heine Mini 3000 fibres optiques.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Noir - eclairage LED (avec étui) L’unité 305933 163,00 €

Noir - eclairage LED (sans étui) L’unité 305223 134,00 €

>> ACCESSOIRES

Poignée à piles Heine Mini 3000 Noire.

•	Adaptable à tous les instruments mini 
3000.

•	Forme ergonomique permettant une bonne 
prise en main de l’instrument. 

•	Résistante aux chocs, robuste, 
antidérapante. 

•	Clip de fixation avec interrupteur intégré. 

•	S’éteint automatiquement quand on le 
remet en poche : 20 000 cycles marche / 
arrêt garantis. 

•	Culot dévissable. 

Cdt Référence Tarif H.T.

Poignée L’unité 200341 29,70 €

Tête lampe à clip L’unité 317272 22,10 €

Tête otoscope FO sans poignée L’unité 192302 94,80 €

Trousse Dermatoscope LED 
Mini 3000 / 

•	1 embout de contact sans 
graduation
•	10 ml huile de dermatoscopie
•	mini 3000 poignée à piles 

(avec piles) 
•	Etui à fermeture éclair 3000

L’unité 305210 321,80 €

>> CONSOMMABLES

Consommables - ampoules Cdt Référence Tarif H.T.

Ampoule Heine 2,5 V - XHL 
Xénon halogène pour otoscope 

Mini 3000
L’unité 189652 17,59 €

Ampoule Heine 2,5 V - XHL 
Xénon halogène pour otoscope 

Mini 3000 F.O.
L’unité 189651 17,59 €

 SPECULUM USAGE UNIQUE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Adulte, Ø 4 mm
Boîte de 250 159993 5,85 €

Boîte de 1000 119665 43,00 €

Enfant, Ø 2,5 mm
Boîte de 250 159992 5,85 €

Boîte de 1000 119666 36,00 €
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>> OTOSCOPES

 PORTE ABAISSE-LANGUE HEINE MINI 3000 

•	 Uniquement combinable 
avec le système de poignée 
Mini 3000.
•	 Pour abaisse langue 
plastique à usage unique.
•	 Lumière blanche 
concentrée : technologie XHL 
Xénon Halogène. 
•	 Clip de fixation avec 
interrupteur intégré. 
•	 S’éteint 
automatiquement quand 
on le remet en poche. Avec 
éjecteur d’abaisse langue.
•	 Fonctionne avec 2 piles de 
type AA (LR6), fournies.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 189649 L’unité 77,83 €

 ABAISSE-LANGUE 

Type Cdt Référence
Tarif 
H.T.

Bois - Adulte Boîte de 100 149384 1,22 €

Bois - Adulte - Emballage 
individuel

Boîte de 50 174492 2,53 €

Bois - enfant Boîte de 250 171075 3,51 €

Plastique - Abaisse langue UU Boîte de 100 146098 8,99 €

 OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 

•	4 LED 6 000 K : éclairage chaud pour un contraste élevé des 
capillaires et zones à forte circulation sanguine.

•	4 LED 3 000 K : éclairage froid pour une meilleure profondeur de 
champ.

•	Format de poche.

•	Champ de vision non limité.

•	Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage.

•	Fonctionnalité non affectée en cas d’arrêt d’une LED.

•	Durée de vie des LEDs : environ 100.000 heures en utilisation 
intensive.

•	Intensité d’éclairage : env. 10.000 Lux.

•	Arrêt automatique après 3 minutes de non activité.

•	Poignée compatible avec les têtes de dermatoscope Luxamed.

•	Bouton poussoir on/off.

•	Livré avec :2 piles alcalines AAA ,10 spéculums jetables 2.5 mm 
gris,10 spéculums jetables 4.0 mm gris.

•	Garantie 2 ans.

Coloris Cdt Référence Tarif H.T.

Otoscope luxascope - noir L’unité 355587 77,20 €

Otoscope luxascope - gris L’unité 355590 77,20 €

Otoscope luxascope - blanc L’unité 355588 77,20 €

Otoscope luxascope - bleu L’unité 355589 77,20 €

 OTOSCOPE HEINE BETA 200 
 (SUR POIGNÉE À PILES) 

•	Boitier en métal chromé mat. Illumination distale par fibre 
optique avec ampoule Technologie XHL Xénon Halogène.
•	Grande fenêtre  d’observation résistante aux rayures, en verre 

optique spécial, grossissement 3 fois. Loupe pivotante.
•	Piles 2 x LR14, non fournies.
•	Livré avec 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums usage unique, 

1 ampoule de rechange et 1 étui rigide.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 144850 L’unité 240,64 €



DIAGNOSTIC MÉDICAL

142 Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m

 VISIOLITE 

3 MODÈLES DE VISIOLITE :

 

>> DÉPISTAGE VISUEL

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Visiolite Essential L’unité 211957 2750,00 €

Visiolite Master L’unité 193539 3490,00 €

Visiolite Master GT L’unité 308412 4175,00 €

Boitier automatique Visioclick L’unité 340929 1390.00 €

Trolley roulant pour Visiolite L’unité 212677 281,25 €

VISIOLITE ESSENTIAL  

•	 Piloté par télécommande 
ergonomique, ce modèle intègre 
11 tests pour un dépistage 
rapide et fiable des principaux 
troubles visuels. 

•	 Appareil livré avec une 
télécommande essential, un 
bloc de 100 formulaires de saisie 
et un tableau de réponses.

VISIOLITE MASTER 

•	 Piloté par le logiciel Visiolite ou 
la télécommande à écran LCD 
programmable, ce modèle se 
caractérise par ses 18 tests et ses 
différents modes de pilotage (via 
votre PC ou via la télécommande). 

•	 Livré avec logiciel Visiolite, un câble 
usb, un bloc de 100 formulaires de 
saisie, un tableau des réponses et 
une télécommande master.

VISIOLITE  
MASTER GT

•	 Piloté par le logiciel Visiolite.  

•	 Mêmes caractéristiques que le 
Visiolite Master avec,  en plus, 
la sensibilité et la résistance à 
l’éblouissement.

Appareil automatisé de dépistage et  d’exploration de la fonction visuelle, le Visiolite est destiné aux services de santé au travail et aux 
spécialistes de la médecine préventive.

Le Visiolite est léger, facilement  transportable et son inclinaison permet de s’adapter au patient et non l’inverse.
De plus l’appareil est doté d’un détecteur sensitif qui active l’éclairage des tests lorsque le visage est bien positionné. Le Visiolite bascule 
de la vision de loin à la vision de près en abaissant le regard tout simplement. 

Une information est donnée au patient et à l’opérateur, signalant 
la fin de l’examen. Les résultats sont enregistrés et peuvent être 
interfacés avec l’ensemble des « logiciels métiers ».

Ce dispositif peut réaliser les tests individuellement dans l’ordre 
de votre choix et selon votre sélection ou la totalité d’un protocole 
de tests déjà programmé.

Compact, léger, il sera opérationnel dès le premier branchement.

S’adapte sur votre parc Visiolite® 

•	 Tous	 les	 tests	 de	 vision	 de	 votre	 appareil	 sont	 réalisables	 en	
mode automatique,

•	Consignes	vocales	multilingues,

•	Aucune	maintenance	à	prévoir,

•	Garantie	:	2	ans.

BOITIER AUTOMATIQUE 
 VISIOCLICK  

Dernier né de la gamme FIM Medical, 
ce dispositif transformera votre 
VISIOLITE® Master et Master GT en 
appareil automatisé.

L’examen se déroule en 4 étapes, sans intervention de l’opérateur :

•	 Etape 1 : Le casque (livré avec le module automatique)

Le patient s’équipe du casque et reçoit les instructions des tests 
(consignes vocales multilingues) s’affichant dans le Visiolite®

•	 Etape 2 : Le boîtier réponse

Le patient répond directement aux instructions en cliquant sur son 
boîtier.

•	 Etape 3 : Enregistrement

Les résultats s’enregistrent automatiquement.

•	 Etape 4 : Fin de l’examen

•	 Garantie 2 ans.
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 CACHE-ŒIL 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Cuillère L’unité 148970 11,50 €

Face à main L’unité 126761 20,00 €

>> DÉPISTAGE VISUEL
 ECHELLE DE MONOYER 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Lecture 
directe à 

3 m
L’unité 117630 18,90 €

Lecture 
directe à 

5 m
L’unité 121810 18,90 €

Lecture 
inversée à 

2,5 m
L’unité 132526 25,50 €

 ECHELLE DE  
 MONOYER LUMINEUSE 

Éclairage fluorescent avec interrupteur. 
La luminosité de l’échelle lumineuse de 
Monoyer permet une bonne distinction 
des contrastes.

Facilement transportable, ce test est 
utilisé dans les cabinets médicaux 
mais surtout lors de dépistage dans 
les écoles, les collèges, les lycées et les 
entreprises.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Lecture directe à 3 m L’unité 149627 385,00 €

Lecture directe à 5 m L’unité 139344 376,00 €

Lecture inversée à 5 m L’unité 144411 365,00 €

 ÉCHELLE À MAIN DE PARINAUD 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Lettré L’unité 314051 28,50 €

Illettré L’unité 118452 28,50 €

Lettré
Illettré

 TEST ACUITÉ VISUELLE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Armaignac - lecture 5 mètres L’unité 142072 18,90 €

Landolt - lecture 5 mètres L’unité 336495 18,90 €

Enfant - lecture 5 mètres L’unité 120387 18,90 €

 ALBUM TESTS D’ISHIHARA 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

8 plaches pour enfants L’unité 182524 156,25 €

38 planches L’unité 112560 280,00 €

 LUNETTES DE DÉPISTAGE ENFANT 

Monture réversible avec un côté obturé. Utilisée chez le bébé pour 
le dépistage de l’amblyopie.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 330819 L’unité 30,08 €

1 2 3

1
2
3
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 TEST BABY COULEUR  

Ce test permet de dépister rapidement chez les enfants les 
principales anomalies de la vision des couleurs..

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 330839 L’unité 64,00 €

 ECHELLE DE BASSE VISION CADET 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 300056 L’unité 197,08 €

 ECHELLE VISION DE LOIN CADET IMAGES 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 300054 L’unité 197,08 €

  ECHELLE VISION DE LOIN CADET LETTRES 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 300049 L’unité 197,08 €

 ECHELLE VISION DE PRÈS CADET ENFANT 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 300055 L’unité 197,08 €

 TEST STÉRÉO LANG 1 - 3 IMAGES 

Test de dépistage de la vision du relief utilisé seul et présenté à 
40 cm. Le jeune enfant ayant une vision stéréoscopique voudra 
attraper ou nommera les images perçues 
(1200’’, 600’’, 550’).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 326845 L’unité 122,63 €

 TEST STÉRÉO LANG 2 - 4 IMAGES 

Test de dépistage de la vision du relief utilisé seul et présenté à 
40 cm. Le jeune enfant ayant une vision stéréoscopique voudra 
attraper ou nommera les images perçues 
(600’’, 400 ‘’, 200’’).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 326846 L’unité 118,00 €

>> DÉPISTAGE VISUEL
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AUDIOLYSER ADL 20 AUDIOWIN 

Audiomètre numérique informatisé de classe IV. 

•	Tests en mode manuel ou automatique. 
•	Programmation de séquences d’examen. 
•	Fonction comparaison des courbes. 
•	Calcul des indices : MP42,  

IPA et PAM. 
•	Affichage des prédits selon la norme ISO7029.
•	Fréquence de 125 Hz à 8000 Hz. 
•	Intensité : pas de 1 dB, 5 dB, 10 dB. Son continu ou pulsé.

L’AVM (Assistance Vocale Multilingue) 
communique au sujet les instructions 
de la réalisation de l’examen et l’avertit 
également lorsqu’il est terminé.

L’ADL20 est compatible avec les 
logiciels des services médicaux et les 
différentes versions de Windows.

Livré avec un casque Sennheiser (léger, confortable, bonne 
atténuation du bruit ambiant), le logiciel Audiowin 20, une notice 
d’utilisation et une sacoche de rangement/transport.

Garantie 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 315847 L’unité 1620,00 €

 TYMPANOMÈTRE PORTABLE 
 MT10 

Le tympanomètre MT10 permet de vérifier l’état de l’oreille 
moyenne, la mobilité de la 
membrane tympanique ainsi 
que les os de conduction.

•	4 fréquences : 
500-1000-2000-4000Hz.

•	Recherche de seuil en Db.

•	Détection automatique de 
seuil.

•	Livré avec sa base de 
chargement. 

•	Garantie 2 ans hors 
accessoires.

 AUDIOMÈTRE MANUEL K10.2 

La gamme de fréquence varie de 500 à 4000 Hz et les intensités 
de signal de 15 à 50 dB. Il offre des bruits blanc, sons vobulés ou 
bande étroite.

L’unité s’éteint d’elle-même quand elle est inactive et s’allume de 
nouveau par simple pression d’un bouton. Livré avec carnet audio, 
piles, casque et trousse de rangement.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 306865 L’unité 610,00 €

 AUDIOMÈTRE 
 MANUEL - AS 608 

•	Audiomètre autonome de classe IV pour un dépistage auditif 
manuel
•	11 fréquences à tester,  

de 125 à 8000 Hz; Simple d’utilisation 
•	Son écran LDC vous indique les données principales lors du 

déroulement du test
•	Son pur, vobulé ou pulsé
•	Alimentation pile ou secteur ; livré avec casque (coques anti-

bruit Peltor), sacoche, poire réponse et câble secteur.

Le plus petit et le plus léger                                                                     
appareil de dépistage d’audition. 

Il se manipule d’une seule main  et 
permet un contrôle complet  de la 
fréquence et de l’intensité. Le test est 
alors rapide et aisé.

   >> DÉPISTAGE AUDITIF

Cdt Référence Tarif H.T.

Appareil audiomètre manuel 
AS 608

L’unité 201147 1473,30 €

Fiche de dépistage auditif 
manuel

Boîte de 
100

193766 5,20 €

 BONNETTES PROTECTION CASQUE AUDIO 
Hygiène et sécurité.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 337582 Boite de 50 paires 25,00 €

Cdt Référence Tarif H.T.

Tympanomètre MT10 L’unité 145401 2160,00 €

Assortiments de 195 embouts 
tailles différentes 

La boîte 338021 80,00 €

Sacoche de transport L’unité 338020 210,00 €

Imprimante L’unité 338019 660,00 €
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 TEST DE MOATTI 

Test clinique de dépistage auditif conçu par le Dr Lucien Moatti, 
médecin ORL, s’intégrant aux examens pédiatriques des enfants 
de 6 à 24 mois

Les 4 jouets sonores contenus dans ce coffret émettent, 
lorsqu’on les retourne, des bruits semblables à des cris 
d’animaux (oiseau, chat, mouton, vache)

Leur fréquence échelonnée de 250 à 3000 Hertz permet de 
vérifier les réactions auditives de l’enfant, du grave à l’aigu.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 301660 L’unité 85,00 €

 CABINE AUDIOMETRIQUE - SERIE 350 

La cabine série 350 permet d’obtenir un environnement acoustique maitrisé dans lequel 

les tests d’audition peuvent se réaliser efficacement en conformité avec la norme ISO 

8253-1 : 2010. (57 dB à 500 Hz).

•	Panneaux Noishield® de 53 mm d’épaisseur,

•	Surfaces extérieures en acier galvanisé,

•	Surfaces intérieures en acier galvanisé perforé,

•	Clair de passage : 894 x 2000 mm,

•	Porte pouvant être fournie avec poignée droite ou gauche,

•	Double vitrage 600 x 750 mm épaisseur 6 mm,

•	Ventilation intégrée dans le plafond de 12 volts permettant une ventilation forcée 
silencieuse,

•	Panneau de connexions intégré et pré-câblé comprenant 9 prises jack de 6,4 mm, 3 
pôles et 1 port USB,

•	Eclairage 3 lampes LED 12 volts encastrées dans le plafond,

•	Tapis anti-statique noir,

•	Alimentation : un câble de raccordement de 3 m,

•	Dimensions extérieures (L x P x H ): 1000 x 1069 x 2253 mm,

•	Garantie 1 an.

•	Livré non monté.

Cdt Référence Tarif H.T.

Cabine audio, livré 
non montée

L’unité 348430 Nous consulter

Montage sur site 
cabine audio

L’unité 348431 Nous consulter

..................................................................................................................................................................................................................................

>> DÉPISTAGE AUDITIF
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>> DÉPISTAGE RESPIRATOIRE

 SPIROMÈTRE INFORMATISÉ - Q13 
Spiromètre informatisé, équipé du capteur type Fleisch. Capteur intégré dans 
embout buccal à usage unique. Equipé du système «  No contact no risk  » 
permettant l’éjection automatique de l’embout buccal souillé sans contact.

•	Livré avec logiciel Spirowin Expert, permettant d’effectuer les Examens CV, 
CVF et VMM. Affichage des prédits, comparaison des courbes, personnalisation 
d’affichage et d’impression. Le Q13 est compatible avec les logiciels des services 
médicaux et les différentes versions de Windows.
•	Garantie : 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 314859 L’unité 1490,00 €

Capteur pour spiromètre Q13

Chaque capteur Qflow® à usage unique est emballé 
individuellement dans un sachet sérigraphié et prédécoupé, 
l’opérateur ne touche pas directement le capteur.  Après 
l’examen, le capteur souillé est éjecté grâce à un système 
d’éjection intelligent.

Des essais menés par le laboratoire d’essais bactériologiques 
ont démontré qu’avec la conception interne du produit associée 
à celle du capteur Qflow®, la contamination croisée entre 
patients était sans risque à 99,99 % avec changement de 
capteur Qflow® entre chaque patient

Cdt Tarif H.T.

Ref. 314861 Boîte de 200 190,00 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Seringue de calibration 
Spirolyser Q13

L’unité 302701 425,00 €

Seringue de calibration 
Spirolyser SPL10

L’unité 329843 425,00 €

 SPIROMÈTRE INFORMATISÉ - SPIRO USB 

Spiro-USB® est un spiromètre 100% informatisé doté d’une turbine 
Kevlar réutilisable Gold Standard®.
Livré avec le logiciel SPCS, compatible avec de nombreux logiciels 
métier, il permet d’obtenir des tracés en temps réel, mesures, 
comparaison aux valeurs et aux courbes théoriques. Indication de 
qualité de l’examen pratiqué + interprétation automatique (plusieurs 
algorithmes). 
Logiciel multiposte qui est mutualisable sans surcoût pour plusieurs 
opérateurs et médecins

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 171494 L’unité 1567,19 €

Accessoire Cdt Référence Tarif H.T.

Filtres UU PBF 100 Boite de 50 208817 55,00 €

..................................................................................................................................................................................................................................
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>> DÉPISTAGE RESPIRATOIRE

Consommables Cdt Référence Tarif H.T.
Pince nez (réutilisables) Boîte de 10 159499 17,00 €

Pince nez (usage unique) Boîte de 200 185692 98,00 €

Seringue de calibration 3L L’unité 328091 475,00 €

Embout buccal pour 
spiromètre FIM SPL10

Boîte de 200 307313 190,00 €

Spirettes spiromètre 
speedy’N

Boîte de 500 345027 550,00 €

 SPIROMÈTRE ELECTRONIQUE - MICROLAB 

Spiromètre portatif avec écran PDA tactile, en couleur, et de grande taille. 

•	Large imprimante intégrée 112mm très rapide 

•	Liaison directe et sortie USB  : sur un ordinateur PC via le logiciel SPCS® (transfert ou 
pratique directe)

•	Stockage d’un minimum de 3000 patients avec résultats et courbes  

•	Stabilité du calibrage usine (pas besoin d’étalonnage - vérification possible)

•	Pas de dépendance à des consommables captifs...

•	Garantie : 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 195186 L’unité 2390,63 €

 SPIROMÈTRE DE POCHE - MICRO I 

Le Micro-I® dispose des fonctions suivantes :

•	Possibilité de mesurer jusqu’à 9 indices ou paramètres,

•	Sélection de valeurs prédites afin de comparer aux mesures en % ,

•	Indication de la qualité de chaque souffle selon les recommandations ATS/ERS,

•	Interprétation automatique selon l’interprétation algorithmique ATS,

•	Mode de test rapide sans identification patient ou mode complet avec identification 
patient,

•	Batterie rechargeable NiMH (appareil fourni avec un chargeur et un cordon secteur),

•	Indices ou paramètres disponibles : VEMS, VEM6, CVF, VEMS/VEM6, VEMS/CVF, 
DEP, DEM75, DEM25-75, et DEM25,

•	Fourni avec son logiciel informatique sous Windows pour édition de rapports A4.

•	Ce spiromètre n’a pas besoin d’étalonnage,

•	Durée de vie 5 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 347721 L’unité 625.00 €

..................................................................................................................................................................................................................................

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Papier thermique Boîte de 10 rouleaux 196428 38.60 €

Filtres UU PBF 100 Boite de 50 208817 55.00 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Filtres UU PBF 100 Boite de 50 208817 55.00 €

 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR SPIROMÈTRES 

..................................................................................................................................................................................................................................
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>> DIAGNOSTIC RESPIRATOIRE

 DÉBITMÈTRE DE POINTE - PEAK-FLOW 

•	Conseillé en auto-surveillance de l’asthme et de la BPCO.
•	Petit, léger, corrélation absolue avec la spirométrie.
•	Mesure et contrôle de la capacité respiratoire fonctionnelle, 

échelle de débit de 50 à 800 l/mn.

•	Adulte	50-800	L/MN	.

•	Livré sans embout.

•	Garantie 3 ans.

Cdt Référence Tarif H.T.

Appareil peak flow L’unité 659765 19,00 €

Embouts buccaux à usage 
unique pour Peak Flow 

24/26 mm

Boîte de 
100

152100 17,50 €

 TESTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE  
 TABATABA 

•	Véritable outil de prévention pour le sevrage tabagique ou contre 
le tabagisme passif.
•	3 modes de mesures : Expiré, Monitoring ou Alarme.
•	Ecran LCD 
•	Indicateur des résultats chiffrés : ppm ou %hbco.
•	3 LED (vert, jaune et rouge) permettant une interprétation des 

résultats.
•	Mesure de 0 à 400 ppm.
•	Alimentation : 2 piles LR6.
•	Dimensions : 110 x 70 x 30 mm.
•	Poids : 170 gr.
•	Garantie 1 an.

Cdt Référence Tarif H.T.

Appareil tabataba L’unité 303599 390,00 €

Piégeurs pour Tabataba Boîte de 250 310495 178,00 €

Pipettes pour Tabataba Boîte de 500 303601 95,00 €

 TESTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE  
 MICRO CO® EOLYS 

Micro-CO® est le testeur de CO de référence pour sa très grande fiabilité.
Utilisé principalement dans le suivi du sevrage tabagique.

•	Affichage de la mesure précise du CO expiré en ppm, de 0 à 500 ppm.
•	Tabagisme traduit par diodes lumineuses verte, jaune et rouge (+ alarme sonore).
•	Aucun temps d’attente entre les souffles pour l’utilisation intensive des spécialistes.
•	Lecture instantanée.
•	Petit, léger, portable, autonome (pile de 9  V. fournie), livré avec accessoires  

et valise de transport.
•	Garantie 3 ans.

Cdt Référence Tarif H.T.

Appareil Micro co L’unité 154867 374,96 €

Embouts buccaux à 
usage unique pour 

Micro Co® 20/22 mm

Boîte de 100 705409 22,80 €

Boîte de 1000 159196 184,00 €
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>> TOISES

 STADIOMÈTRE MOBILE DÉMONTABLE 
 SECA 217 

•	Des éléments conçus 
pour un transport 
facile
•	Socle robuste pour 

une grande stabilité
•	Elément écarteur du 

mur pour une stabilité 
supplémentaire
•	Adaptateur seca 437 

pour combiner le 
stadiomètre à une 
balance plate.

•	Un modèle de solidité et de stabilité.
•	L’écarteur mural réglable permet de garantir un maintien sûr sans 

aucun vissage. 
•	Le stadiomètre est essentiellement destiné à un usage en cabinet 

médical et en milieu hospitalier mais est aussi parfaitement 
adapté à un usage mobile pour les examens réalisés dans le cadre 
des examens médicaux scolaires ou lors des visites à domicile.
•	Après démontage, le stadiomètre se transporte partout, de 

manière très pratique.

•	Plage de mesure :  
20 - 205 cm.
•	Graduation : 1 mm.
•	Dimensions (L x H x P) : 328 x 2145 x 574 mm.
•	Poids : 3,6 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 308148 L’unité 149,25 €

 PINCE À PLIS CUTANÉS 

Pince à plis cutanés. 
Pour mesurer le pourcentage de tissu 
adipeux sous-cutané. 
Méthode de Jackson et Pollock. 
Lecture digitale. 
Piles fournies (1x CR2032).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 205849 L’unité 25,00 €

Réf. 129834 Réf. 118404

 RUBAN PÉRIMÈTRIQUE 

Ruban de mesure avec système 
d’enroulement de retour automatique 
par bouton pression. Longueur : 200 cm.
Sur une face la mesure commence à 
partir de 0, la seconde face commence à 
partir de 4,7 cm.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

200 cm par 1 mm L’unité 175526 3,30 €

MÈTRE RUBAN 

Mètre enrouleur 2 mètres. 
Graduation : 1 mm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 174806 L’unité 2,40 €

 TOISE BÉBÉ 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Matelas / 10-99 cm par 5 mm L’unité 142231 52,43 €

Dural / 0-99 cm par 1 mm L’unité 112823 74,93 €

Bois vernis / 0-100 cm par 5 mm L’unité 135235 84,39 €

Réf. 114530

 TOISE RUBAN 

Mètre déroulant mécanique.
Montage mural. 

•	Plage de mesure :  
0 - 220 cm.
•	Graduation : 1 mm.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Enrouleur SECA 206 L’unité 114530 12,67 €

Microtoise L’unité 202876 11,66 €

 TOISE MURALE 

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

6-230 cm par 1 mm - Dural L’unité 129834 104,92 €

0-200 cm par 5 mm - bois vernis L’unité 118404 65,24 €
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>> BALANCES

 PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE SECA 877  
 (CLASSE III) 

•	Les balances destinées à un usage mobile doivent avant tout être 
légères. 
•	Quatre grands pieds réglables en garantissent la stabilité. 
•	La TARE du poids de l’adulte est alors assurée par la fonction 

TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspondante.

•	Capacité : 200 kg
•	Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
•	Poids : 4,2 kg
•	Alimentation : piles
•	Dimensions : 321 x 60 x 356 mm
•	Fonctions : Allumage par effleurement, extinction automatique, 

Tare-Mère.
•	Garantie 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 193814 L’unité 298,00 €

 PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE 
 SECA 878 DR (CLASSE III) 

La balance seca 878 dr est spécialement conçue pour une utilisation 
dans les cabinets médicaux. 

•	Capacité : 200 kg.
•	Double affichage numérique LCD.
•	Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
•	Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique.
•	Alimentation : piles, adaptateur secteur seca 447 en option.
•	Dimensions : 321 x 61 x 361 mm.
•	Poids : 4,1 kg.
•	Garantie : 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 301144 L’unité 276,75 €

 PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE  
 SECA 761 (CLASSE IIII) 

Balance compacte mécanique avec 
cadran circulaire.
Affichage du poids immédiatement 
après être monté sur la balance.

•	Capacité : 150 kg,
•	Graduation : 1 kg,
•	Dimensions (l x h x p) : 300 x 105 x 

460 mm,
•	Poids : 4 kg.
•	Garantie : 2 ans

Coloris : Blanc/Noir.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 143202 L’unité 190,00 €
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>> BALANCES

 PÈSE PERSONNE TANITA MC 780 MA P 

•	Homologué MDD NAWI Classe III 
nécessaire pour les évaluations 
médicales.
•	Mesures précises de la composition 

corporelle par segmentation en quelques 
secondes.
•	Grâce aux 3 fréquences, possibilités de 

mesurer l’eau intra- et extracellulaire
•	Le lecteur de carte SD intégré permet de 

collecter automatiquement les données 
et de les télécharger,
•	Connexion USB.
•	La console de visualisation peut être 

retournée pour une lecture confidentielle 
s’il s’agit d’enfants ou d’un patient obèse 
sévère.
•	Sortie vers une imprimante PictBridge, 

afin de générer une fiche de bilan 
complet permettant une consultation 
approfondie.
•	Léger, facile à démonter et à transporter.
•	Capacité de poids important : 270 kg.
•	Calibré pour 300 000 utilisations avec étalonnage automatique 

après chaque mesure.
•	Capacité : 270 kg, Graduation : 0,1 kg.
•	Dimensions (l x h x p) : 360 x 360 x 1165 mm, 
•	Poids : 15,5 kg.
•	Garantie 5 ans.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 323256 L’unité 5300,00 €

 PÈSE PERSONNE 
 TANITA SC 240 MA 

•	Homologué MDD NAWI Classe III 
nécessaire pour les évaluations 
médicales
•	Pèse-personnes léger avec 

mesures essentielles de la graisse 
corporelle, de la masse hydrique et 
de l’IMC
•	Capacité de poids important : 200 

kg
•	Grand plateau à profil mince facile d’utilisation pour les patients 

obèses ou âgés
•	Transfert instantané des données par port USB, logiciel disponible 

(en option)
•	Calibré pour 300 000 utilisations avec étalonnage automatique 

après chaque mesure.
•	Capacité : 200 kg,
•	Graduation : 100 g,
•	Dimensions (l x h x p) : 340 x 440 x 65 mm,
•	Poids : 4,7 kg
•	Garantie 5 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334970 L’unité 1235,73 €

 PÈSE PERSONNE TANITA DC 430 MA S 

Doté d’une technologie BIA à double fréquence, il offre une 
analyse complète de la composition corporelle en 15 secondes. Les 
résultats sont affichés instantanément sur l’écran LCD facile à lire 
et l’imprimante intégrée imprime automatiquement les mesures 
de la composition corporelle avec une analyse de ligne supérieure. 
Pour une collecte et une commodité importantes, toutes les 
données peuvent être stockées sur la carte SD pour une utilisation 
future. 

•	Capacité : 270 kg,
•	Graduation : 100g.
•	Garantie 5 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 325021 L’unité 2565,83 €

 PÈSE PERSONNE TANITA DC 430 
MA P 

•	Homologué MDD NAWI Classe III nécessaire pour les 
évaluations médicales.
•	Analyse complète de la composition corporelle en 15 

secondes.
•	Imprimante intégrée pour une lecture instantanée 

des résultats ainsi qu’une analyse des mesures.
•	Résultats automatiquement mémorisés sur une 

carte SD, envoyés à un PC ou imprimés.
•	Logiciel GMON Pro compatible (en option), 

permettant des analyses statistiques, des 
évaluations du risque pour la santé et une gestion 
complète des données.
•	Plateforme basse pour plus de stabilité .
•	Capacité de poids : 270kg.
•	Graduation: 100 g.
•	Dimensions plateforme: 35x35x6 cm.
•	Poids plateforme: 5,7 kg.
•	Dimensions clavier:27x22x8,3 cm.
•	Poids clavier: 1,3 kg.
•	Livré sans rouleaux de papier.
•	Fournie avec : vignette verte, carnet métrologique, 

manuel utilisateur et certificat CE.
•	Garantie 5 ans

Cdt Référence Tarif H.T.

Pèse personne L’unité 324225 2975,00 €

Papier thermique Boîte de 20 324224 84,00 €



DIAGNOSTIC MÉDICAL

153w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022

>> BALANCES

 PÈSE BÉBÉ PLIABLE 

•	Pèse-bébé repliable équipé d’une poignée intégrée
•	Léger et facilement transportable
•	Bonne précision de pesée grâce à ses huit capteurs
•	Ouverture facile et rapide en écartant les deux parties de la 

poignée.

Caractéristiques :
•	Mécanisme pliant breveté avec verrouillage magnétique
•	Encombrement réduit, transport facile
•	Lecture aisée grâce à l’afficheur LCD
•	Fonction de tarage : possibilité de tarer un linge posé sur la 

balance
•	Fonction de mémoire : le poids reste affiché quelques secondes 

après avoir retiré le bébé
•	Fonction économie d’énergie avec extinction automatique
•	Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.
•	Garantie : 2 ans

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 326751 L’unité 148,00 €

 PÈSE BÉBÉ ÉLECTRONIQUE SECA 336 

•	Maniable et léger, pour une utilisation médicale mobile.
•	Plateau confortable
•	Affichage LCD de grande taille bien lisible
•	Amortissement automatique pour des résultats fiables.

Caractéristiques :
•	Capacité : 15 kg
•	Graduation : 10 g
•	Dimensions (LxHxP) : 638 x 115 x 300 mm
•	Poids net : 3,4 kg
•	Livré avec 6 piles AA
•	Garantie : 2 ans

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 168807 L’unité 554,25 €

 PÈSE BÉBÉ ÉLECTRONIQUE LENA SECA 354 

•	Balance multifonctionnelle : pèse-bébé et pèse-personne plat 
pour enfants
•	Plateau amovible facilement détachable du support
•	Fonction de prise de lait BMIF (Breast-Milk-Intake)
•	Usage privé.

Caractéristiques :
•	Capacité : 20 kg
•	Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g
•	Dimensions (LxHxP) : 552 x 156 x 332 mm
•	Poids net : 2,3 kg
•	Livré avec 4 piles AA et mallette de transport
•	Garantie : 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 180344 L’unité 141,75 €
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>> THERMOMETRES

•	Projection de la T°C front et écran.
•	Thermomètre hospitalier à usage intensif .
•	Calibrage automatique et manuel .
•	Système d’aide à la visée par des arcs.
•	Classe IIa.
 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 344357 L’unité  69.00€

 THERMOMÈTRE INFRAROUGE 
 INFRATEMP 3  

Prise de température frontale à une distance de 4 cm.

•	Sa technologie sans contact prévient de tout 
risque de transmission de maladie.
•	Grand écran multi couleurrétro éclairé permet 

d’alerter en cas de fièvre (rétro éclairage 
rouge ou vert).
•	Plage de mesure : 35-42 °C.
•	Permet la mesure de la température du 

corps, du bain ou encore du biberon.
•	Lumière LED pour utilisation nocturne.
•	Mémoire : 25 mesures.
•	Fourni avec 2 pilesAAA.
•	Arrêt automatique (1 min).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 354830 L’unité 49,17 €

 THERMOMÈTRE VISIOFOCUS PRO 

Thermomètre infrarouge permettant la mesure de la 
température sans contact.

Caractéristiques techniques :
Précision et fiabilité garantie par deux technologies brevetées par 
Technimed :
•	Précision : contrôle instantané de la bonne distance 

thermomètre/front par pointage optique
•	Fiabilité : calibrage automatique de l’appareil en fonction de la 

température ambiante 

Deux systèmes de calibrage exclusifs : 

•	 Système AQCS : Automatic Quick 
Calibration System. Lorsque le 
thermomètre détecte un changement de 
température ambiante, l’écran affiche 
un compte à rebours de 4 minutes 
avant que la calibration ne s’effectue 
automatiquement

•	 Système MQCS : Manual Quick Calibration 
System. L’utilisateur calibre manuellement 
le thermomètre lorsqu’il le désire.

3 boutons permettent d’avoir accès à 3 
fonctions :
•	Visage : mesure de la température 

corporelle de 34°C à 42,5°C
•	Maison : mesure de la température 

ambiante, des objets ou liquides de 1°C à 
55°C
•	Mem : accès aux 9 dernières mesures 

effectuées et au réglage des paramètres 
du thermomètre

•	L’appareil s’éteint automatiquement au bout de quelques 
secondes d’inactivité.
•	Fonctionne avec 4 piles AAA/LR03 fournies. Livré avec tour de 

cou et housse de protection. 
•	Garantie 2 ans.

•	Projection de la T°C front et écran.
•	Utilisation professionnelle et familiale .
•	Calibrage automatique et manuel.
•	Nombre de touches : 3.
•	Système d’aide à la visée par des arcs.
•	Classe IIa.
 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 357375 L’unité  55.50€

 THERMOMÈTRE VISIOFOCUS 
 SMART 

Thermomètre infrarouge permettant la mesure 
de la température sans contact.

•	Projection de la mesure de la température 
sur le front et sur l’écran rétro-éclairé du 
thermomètre.
•	Contrôle de la bonne distance thermomètre/

front par pointage optique
•	Prise de la température corporelle, de tout 

objet ou liquide entre 1°C et 80°C.
•	Systèmes AQCS (Automatic Quick Calibration 

System) et MQCS (Manual Quick Calibration 
System) exclusifs et brevetés permettant 
de maintenir une température de référence 
constante du thermomètre.
•	Fonction MEM permettant de retrouver les 9 

dernières mesures effectuées.
•	Fonctionne avec 4 piles AAA/LR03 non 

fournies.
•	Garantie 2 ans.
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 THERMOMÈTRE AURICULAIRE  
 PRO 6000 

La mesure dans le conduit auditif offre facilité d’accès et vitesse : 

•	Moins invasive pour les patients que les mesures de température 
buccale,axiliaire ou rectale.

•	Aucun contact avec la muqueuse.

•	Un bouton de rappel de mémoire affiche la dernière prise de 
température .

•	Un compteur de pouls de 60 secondes facilite la mesure manuelle 
de la fréquence de pouls et de la respiration.

•	Protège sonde usage unique.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Pro 6000 L’unité 322557 218,00 €

Pro 6000 avec base recharge L’unité 322558 353,00 €

Batterie rechargeable L’unité 332399 50,00 €

Embout auriculaire 
(compatible Pro 4000 et 

6000)

Boîte de 20 724893 2,05 €

Boîte de 200 148336 16,50 €

Boîte de 800 322559 62,50 €

>> THERMOMETRES

 THERMOMÈTRE AURICULAIRE  
 THERMOSCAN 7 

Thermomètre auriculaire infrarouge.

•	Plage de mesure : de 34°C à 42.2°C.

•	Précision : +/-0.1°C.

•	Technologie Age Précision (tranches d’âge à 
sélectionner) : 0-3 mois,3-36 mois,36 mois-adulte.

•	Mémoire : 9 dernières mesures

•	Mesure en 1 seconde.

•	Affichage : LCD rétro éclairé.

•	Arrêt automatique au bout d’1 minute.

•	Livré avec : boîtier de rangement, 21 embouts et 
piles.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 332242 L’unité 51,40 €

 THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE  
 DIGICOMED 

Thermomètre digital Digicomed. 

•	Étanche.

•	Plage : 32 à 42,9°C.

•	Livré avec étui et pile fournie (1 x LR41).

•	Garantie 1 an.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Thermomètre Digicomed L’unité 473184 4,60 €

Protège thermomètre non 
lubrifié

Boite de 1000 334972 45,83 €

 THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE FLEXIBLE 

•	Mesure rapide et précise.
•	100% étanche.
•	Simple d’utilisation.
•	Affichage digital de la température jusqu’à extinction de 

l’appareil.
•	Bip sonore indiquant lorsque l’appareil est prêt à l’emploi et 

lorsque la prise de mesure est terminée.
•	Autotest à l’allumage du thermomètre.
•	Prise de la température rapide par voie orale, rectale et axillaire.
•	Mémorisation de la dernière prise de température.
•	Arrêt automatique.
•	Pile : 1,5 Volt.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 466607 L’unité 4,60 €

 INDICATEUR  FRONTAL DE TEMPÉRATURE  
 TESTOFRONT 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 354853 L’unité 2,00 €
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>> METROLOGIE

 THERMOMÈTRE + SONDE 

Module thermomètre équipé d’une sonde filaire externe.

•	 Mesure : -50,0°C à +150,0°C / Précision : ±1°C .

•	Alarme de température haute et basse (pendant 3 secondes).

•	Fonction Maxi/Mini.

•	Sonde de pénétration : Ø 3x60 mm / Câble 3 m.

•	Mémoire des températures maximum et minimum.

•	Fixation ventouse.

•	Dimensions : 67x35 mm.

•	Poids: 70 g.

•	Flacon ralentisseur thermique : solution alcoolique de 5cl afin 
d’éviter les variations importantes de température mesurées.

Cdt Référence Tarif H.T.

Thermomètre + sonde L’unité 208975 35,00 €

Thermomètre + sonde avec 
ralentisseur thermique

L’unité 350147 51,25 €

 THERMOMÈTRE THERMOCOUPLE KT 70 

Enregistreur nomade avec connexion USB intégrée.

•	Capacité de mémoire de 50 000 points.

•	Capteur interne: température.

•	Unités : °F °C 

•	2 seuils d’alarme programmables .

•	Afficheur LCD 1 ligne.

•	Fixation magnétique.

•	Boitier IP65.

•	Logiciel de configuration et de visualisation 
intégré sous forme de fichier PDF.

•	Dimensions L x l x h:100 x 42,5 x 15,9 mm .

•	Poids: 53 g.

•	Alimentation:  1 pile CR2450.

•	Garantie: 1 an.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 332157 L’unité 121,00 €

Ralentisseur thermique

 THERMO - HYGROMETRE HRA 

Thermo-hygromètre avec sonde déportée doté des fonctions 
permettant de mesurer la température, l’humidité relative et le 
point de rosée.

•	Ecran LCD 50 x 36 mm avec rétro-éclairage.

•	Fonction Hold E et valeur min/max.

•	Boitier ABS.

•	Plage de mesure température ambiante : - 20°C à + 70°C.

•	Plage de mesure humidité relative : 5%HR à 95%HR.

•	Plage de mesure point de rosée : -40°C à + 70°C.

•	Dimensions : 148 x 70,4 x 36,2 mm.

•	Poids : 310 g.

•	Livré avec une sonde d’hygrométrie  diam 13 
mm, long 110 mm, un certificat d’ajustage, 
une sacoche de transport.

•	Garantie 1 an.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 325055 L’unité Nous consulter
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>> METROLOGIE

 SONOMETRE DIGITAL 

Sonomètre digital enregistreur utile pour la mesure ponctuelle ou dans le temps du 
niveau sonore en décibel (dB). 

•	Différents filtres afin d’affiner la mesures: pondération sonore (dBA /dBC, temporelle 
(Lent / Rapide) et fréquentielle (aigüe / grave).
•	Récupération et analyse des données sur PC.
•	Mémoire 32000 valeurs.
•	Mesures : plage de 30 à 130dB.
•	Resures basses : 30 à 100dB.
•	Mesures hautes : 65 à130dB.
•	Précision : +/- 1,4dB à 94dB.
•	Résolution : 0,1db.
•	Plage de fréquence : 31Hz à 8000Hz.
•	Filtre de pondération : A et C.
•	Taux d’échantillonnage de 1 à 59 secs.
•	Dimensions:278x76x50 mm.
•	Livré avec pile, trépied, logiciel d’analyse sur CD, câble RS 232 et une malette.
•	Garantie 1 an.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 201246 L’unité 290.00 €

 EXPOSIMETRE AMBIANT ET INDIVIDUEL 

Un dosimètre de bruit au format compact, permettant la mesure du niveau sonore 
ambiant à un intervalle régulier paramétrable via le logiciel. 

•	Mesure : 30 à 130 dB / Préc. ± 1,4 dB.
•	Fréquence : 31,5 Hz à 8 kHz.
•	Intervalle réglable de 1 sec à 24 h.
•	129920 mémoires.
•	Récupération des données sur PC via port USB.
•	Pondération A/C et Lent/Rapide.
•	Voyants LEDs vert et jaune.
•	Conditions d’utilisation : 0 à 40°C / 10 à 90 %RH.
•	Dim : 130x30x25 mm / 20 g.
•	Livré avec un pied orientable, 1 sagle brassard, 1 logiciel d’analyse et 1 pile lithium.
•	Garantie 1 an.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 348094 L’unité 181.00 €
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>> METROLOGIE

 PILES  

 LUXMETRE LXS 

Ce luxmètre avec sonde intégrée permet de mesurer l’éclairement d’une pièce jusqu’à 10000 lux.

•	Mesure : 0 à 10000 lux / de 0 à 929 fc.
•	Exactitude +/- 3 lux.
•	Élément de mesure : photodiode silicium.
•	Sensibilité directionnelle <6%.
•	Linéarité : <3%.
•	Fonction Hold.
•	Autonomie 20 heures.
•	Auto-extinction : 20 minutes.
•	Indice de protection : IP54.
•	Alimentation : 4 piles AAA.
•	Dimensions : 191 x 70,4 mm.
•	Poids : 200 gr avec piles.
•	Livré avec un certificat d’ajustage.
•	Garantie 1 an.

 ANEMOMETRE / THERMOMETRE DIGITAL ETANCHE 

Anémomètre à capteur à aillettes pour mesurer la vitesse de vent, ainsi que la température 
ambiante. En mettant en corrélation ces 2 données, le thermomètre pourra également vous 
indiquer la température «ressentie» Windchill. Indique également la force du vent selon l’échelle 
de Beaufort.
•	Anémomètre à ailettes : 0.2 à 25 m/s - 0,72 à 90 km/h / Préc. ± 5%
•	Hélice : Ø28 mm
•	Température : -30° à + 59°C
•	Vitesse instantanée / Maximum / Moyenne
•	Km/h, m/s, noeuds
•	Bargraphe avec échelle Beaufort : 0 à 12
•	Température ressentie Windchill : Indication de refroidissement éolien
•	Étanche IP65
•	Dimensions : 137x50x18 mm / 130 g
•	Pile Lithium CR2032  
•	Produit livré avec son cordon et son étui néoprène. 
•	Garantie 1 an.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref.344260 L’unité 99.80 €

Conditionnement Tarif H.T.

Ref.313960 L’unité 159.00 €

Piles Cdt Référence Tarif H.T.

Pile bouton Lithium CR2016 L’unité 321000 5,01 €

Pile bouton Lithium 3V CR2032 Lot de 2 320382 6,30 €

Pile bouton Lithium 3V CR2430 Lot de 2 181679 10,00 €

 Pile bouton Lithium 3V CR2450 Lot de 2 195174 10,00 €

Pile bouton Lithium 3V CR123A L’unité 185743 14,36 €

Pile carrée 9V 6LR61 L’unité 138630 2,42 €

Pile Lithium industrie 3,6V AA L’unité 331634 20,00 €

Pile ronde 1,5V LR011E90 L’unité 197532 4,65 €

Pile ronde 1,5V LR20 Lot de 12 164619 25,53 €

Pile ronde 1,5V LR006/AA Lot de 10 213293 5,60 €

Pile ronde 1,5V LR006/AA L’unité 167855 0,90 €

Pile ronde 1,5V LR003/AAA Lot de 10 157207 5,60 €

Pour demande 
d’appareils 

plus spécifiques, 
contactez-nous.

PENSEZ-Y !
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 ANALYSEUR SANGUIN PORTABLE 
 CARDIOCHEK 

Simple, rapide, précis et totalement portatif, le Cardiochek PA vous 
permet de faire un bilan lipidique complet en 2 minutes maximum.
Avec l’aide d’un autopiqueur et d’un tube de prélèvement, un seul 
échantillon sanguin vous suffit pour obtenir les paramètres du 
bilan lipidique : Cholesterol Total, HDL, LDL calc., Triglycérides et 
ratio Cholestrol Total/HDL. (Réf. 303640)
Temps d’analyse rapide (2 minutes maximum).
Cet appareil dispose d’un écran LCD et d’une mémoire de 30 tests.
Poids : 120 gr - Dimensions : 140 x 76 x 25 mm - Garantie 1 an.

Les plus du Cardiochek Plus : 
•	Fiabilité optimisée des résultats de mesure,
•	Détermination électrochimique intégrée du glucose (30 

secondes),
•	Mesure du profil lipidique en 90 secondes seulement (CardioChek 

PA = 125 secondes),
•	 La mesure parallèle des lipides et du glucose est possible.
•	Amélioration de la présentation des données à l’écran (tous les 

résultats s’affichent sur un seul écran)
•	Pas de capillaires nécessaires pour le glucose électrochimique (= 

économie),
•	Connectivité via une antenne WIFI / en option via Bluetooth.
•	Imprimante en option.

Modèles Référence Conditionnement Tarif H.T.

Cardiochek PA 303638 L’unité 499,00 €

Cardiochek Plus 345741 L’unité 709.00 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Réactif Glucose Boîte de 25 303887 23,17 €

Réactif HDL Cholestérol Boîte de 25 304530 89,83 €

Réactif Lipid Panel :    Cholesterol 
Total, HDL, LDL calc., Triglycérides 

et ratio Cholestrol Total/HDL
Boîte de 15 303640 118,90 €

Réactif Panel 3 mesures :     Total 
cholesterol, HDL, Glucose.

Boîte de 15 312406 108,17 €

Réactif total cholesterol + 
Glucose

Boîte de 25 314104 85,60 €

Réactif total cholesterol Boîte de 25 304529 83,25 €

Réactif Triglycérides Boîte de 25 304531 89,83 €

Collecteur sang capillaire  40 μL Boîte de 16 345747 6,92 €

Autopiqueur, profondeur 2,8 mm Boîte de 100 303643 28,17 €

Cardiochek PACardiochek Plus

 ANALYSEUR SANGUIN PORTABLE 
 LIPIDOCARE 

>> DÉPISTAGE SANGUIN

Lipidocare est un appareil de mesure qui permet d’effectuer 
un bilan lipidique complet au moyen d’un prélèvement de sang 
capillaire. 

7 paramètres détectés:  CT, TG, HDL, LDL, LDL/HDL, non-HDL, 
Glucose  

Le bilan lipidique complet s’affiche au bout de 3 min
Capacité de la mémoire : 500 tests. 

Options : 
•	Imprimante thermique.
•	Mini câble USB pour transfert des résultats vers un PC via le 

logiciel Standart Lipid Management Software.

Livré avec : 
•	une bandelette de contrôle  lipidique.
•	une bandelette de contrôle glycémique.
•	un guide de prise en main de l’appareil.
•	un manuel d’utilisation.
•	piles 1,5 AAA.
•	housse de transport. 

Garantie 1 an.

Modèles Référence Conditionnement Tarif H.T.

Analyseur Lipidocare 
standard

356091 L’unité 178,50 €

Bandelette 356092 Boite de 25 148.50 €
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 LECTEUR DE GLYCÉMIE 
 GLUCO DR AUTO A 

•	Résultat en 5 secondes. 
•	Méthode GDH-FAD dite spécifique au glucose.
•	Auto-codage automatique des bandelettes.
•	Ejecteur de bandelette.
•	Flacon de 25 bandelettes fourni. Livré avec sacoche et pile.
•	Livré sans stylo autopiqueur.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Appareil Gluco DR L’unité 210147 40,00 €

Bandelettes de glycémie Boîte de 2 x 25 210148 20,00 €

Solution de contrôle Boîte de 2 x 2,5 mL 210149 3,60 €

 SYSTÈME HEMOCUE HB 201 +   

•	Taux de l’hémoglobine calculé sur un échantillon sanguin prélevé 
en capillaire. 
•	Résultat en 60 secondes.
•	Température de fonctionnement de l’appareil : 15-30.
•	Température de stockage : 
 Analyseur : 0-50°
 Microcuvettes : flacon non ouvert : 15-30°
             stabilité du flacon ouvert : 3 mois

•	Imprimante en option.
•	Peut fonctionner sur piles ou sur secteur. 
•	Mallette de transport offerte. 
•	Garantie 1 an.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Analyseur L’unité 206478 1551,00 €

Micro cuvette Boite de 4 x 5 325219 242,67 €

Nettoyage cleaners Boite de 5 346391 33,26 €

Bandelettes Conditionnement Référence Tarif H.T.

Acide urique 30 bandelettes 127496 55,62 €

Cholestérol 30 bandelettes 127498 50,00 €

Créatinine Kinase 15 bandelettes 127499 48,00 €

Créatinine 30 bandelettes 127500 54,76 €

GGT 30 bandelettes 127501 50,79 €

Glucose 30 bandelettes 127502 52,79 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Applicateur capillaire 
pour Reflotron®

L'unité 127484 45,90 €

Tube capillaire
Boite de 
5 x 100

127485 78,71 €

Papier imprimante pour 
Reflotron®

Boîte de 3 
ramettes

127488 40,75 €

Ruban encreur Boîte de 5 127489 73,04 €

Kit de nettoyage et 
de contrôle optique 
Reflotron Clean and 
Check

Boîte de 15 127482 24,50 €

Sérum de contrôle pn u 4 x 2 ml 127492 64,99 €

GOT 30 bandelettes 127503 63,33 €

GPT 30 bandelettes 127504 60,32 €

HDL Cholestérol 30 bandelettes 138989 84,32 €

Hémoglobine 30 bandelettes 127505 37,14 €

Potassium 30 bandelettes 127506 69,92 €

Triglycérides 30 bandelettes 127507 72,68 €

 AUTOPIQUEUR 
 USAGE UNIQUE - BD SENTRY 

Autopiqueur à usage unique sans réutilisation 
possible.
23 G, profondeur : 1,8 mm.
Ne contient pas de latex.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 315723 Boîte de 100 8,90 €

 BANDELETTES RÉACTIVES 
 POUR REFLOTRON® 

>> DÉPISTAGE SANGUIN

3 étapes simples :

1. Remplissez la 
microcuvette

2. Placez la 
microcuvette 
dans l’analyseur

3. Affichez les 
résultats



DÉPISTAGE

162 Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m

Paramètres pour bilan urinaire :

D = Densité

N = Nitrites

pH = pH

G = Glucose

CC = Corps 
Cétoniques

L = Leucocytes

P = Protéines

S = Sang

B = Bilirubine

U = Urobilinogène

 LECTEUR ANALYSE URINE CLINITEK STATUS + 
 AVEC IMPRIMANTE INTÉGRÉE 

•	Lecteur de bandelettes urinaires.
•	Ecran tactile.
•	R e c o n n a i s s a n c e 

automatique du type de 
bandelette inséré.
•	Contrôle pré analytique 

de la bandelette avec 
vérification de sa qualité 
et date de péremption.
•	Aide à l’interprétation 

des résultats sur 
ticket imprimé 
automatiquement à l’issu de la lecture de la bandelette.
•	Garantie 1 an.
 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 202227 L’unité 890,00 €

•	En option : possibilité de transfert des résultats sur PC. Nous 
consulter.

Option connexion Cdt Référence Tarif H.T.

Plateforme de connexion L’unité 209868 548,36 €

Câble série L’unité 209869 37,50 €

Adaptateur Wifi-USB L’unité 209870 84,30 €

 MULTISTIX 

Pour des diagnostics urinaires 
rapides et faciles.
Multistix 8 SG (8 paramètres) :  
D - L - N - P - pH - S - G - CC
Multistix 10 SG (10 paramètres) :  
D - L - N - P - pH - S - G - CC - B - U

Type Cdt Référence Tarif H.T.

8 SG Boîte de 50 143998 29,30 €

8 SG Boîte de 100 647673 37,00 €

10 SG Boîte de 100 647674 41,75 €

 PAPIER 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Papier thermique pour 
Clinitek Status

Boîte de 5 
rouleaux

170674 20,50 €

Papier autocollant 
Clinitek 50 / Status

Boîte de 10 
rouleaux

155657 76,12 €

 SOLUTION DE CONTROLE 
 CHEK-STIX COMBO PAK 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Chek-Stix® Combo Pak : 
solution de contrôle du 

Clinitek
L’unité 201750 88,65 €

Tube plastique 10 ml + 
bouchon (s’utilise avec le 
Chek-Stix® Combo Pak)

L’unité 
(Conseil : 
à acheter 

par 2)

301352 0,93 €

 BANDELETTE CLINITEK  
 MICROALBUMINE 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

2 paramètres - Calcul du rapport 
albumine/créatinine

Boîte de 25 155977 36,80 €

9 paramètres - Calcul du rapport 
albumine / créatinine.

Détection de S - G - CC - L - 
N - Ph ainsi que albumine, 

protéines et créatinine.

Boîte de 25 203049 42,90 €

 TEST DE GROSSESSE 

Détection de l’hormone gravidique 
simple, en moins de 5mn, de façon 
tracée.

Ces tests de grossesse fournissent 
des résultats rapides, lus et 
interprétés automatiquement, 
pour supprimer l’incertitude liée à l’interprétation subjective des 
variations de couleurs. 

Appliquer l’échantillon de la patiente dans la cassette réactive et 
laisser l’analyseur réaliser le test.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 320064 Boîte de 25 91,60 €

>> DÉPISTAGE URINAIRE

MEMO
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>> BANDELETTES ET RÉACTIFS

 COMBUR TEST 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

3 paramètres : P-G-S
Boîte de 50 
bandelettes

754936 17,50 €

9 paramètres : L - N - Ph 
- P - G - CC - S - B - U

 Boîte de 100 
bandelettes

204105 37,30 €

10 paramètres : L - N 
- Ph - P - G - CC - S - B 

- U - D

 Boîte de 100 
bandelettes

754945 59,75 €

 ALBUSTIX 
Permet de détecter la présence de protéines (P).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 154938 Boîte de 50 9,30 €

 HEMA COMBISTIX 
Détermination des paramètres suivants : S - pH - P - G

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 614507 Boîte de 50 13,70 €

 VERRE A PIED 

Verre à pied gradué en verre.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

125 ml L’unité 111534 18,33 €

250 ml L’unité 111535 15,00 €

 LINGETTE NETTOYANTE 
 CORPORELLE 

•	Lingette corporelle ultra douce 
destinée à la toilette intime, sur 
les peaux saines et zones épider-
miques sensibles. 
•	Formulé à base de chlorure de ben-

zalkonium.
•	Formulé pour un usage externe 

sans rinçage.
•	Nettoie et rafraîchit.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 321250 Boîte de 250 17,25 €

 FLACON PLASTIQUE 

Flacon plastique avec capuchon rouge. 
Intérieur du flacon stérile. 
Capacité : 60 mL.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 139645 Sachet de 70 25,95 €

>> DÉPISTAGE URINAIRE
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 ETHYLOTEST ÉLECTRONIQUE 
 ALCOTEST® 5820 

•	Permet d’effectuer des tests d’alcoolémie dans l’air expiré.

•	Large écran rétroéclairé où s’affichent les messages de guidage 
tout au long du test. 

•	Signal LED et sonore lorsque le test est terminé. 

•	Plage de mesure : 0 à 2,5mg/l. 

•	Un signal s’affiche lorsque la plage de mesure est dépassée. 

•	Stockage en mémoire des 100 derniers tests. 

•	Livré avec pile et étui de protection.

•	Dimensions : 50X141X31 mm

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 332036 L’unité 628,02 €

Embouts bucaux Slide’n click :
Peut être utilisé du côté droit ou du côté gauche de l’appareil. 
A usage unique, emballage individuel. 
Sortie d’air sécurisée. 
Une entretoise située sur l’embout buccal empêche tout contact 
entre les lèvres et le boitier et permet l’éjection de l’embout à la 
fin du test.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Embouts buccaux 
+ valve anti-retour 
(pour éthylotests 
6810/6820/5820)

Boîte de 250 201030 111,23 €

Embouts buccaux 
(pour éthylotests 
6810/6820/5820)

Boîte de 250 341390 138,00 €

Embouts buccaux 
(pour éthylotests 
6810/6820/5820)

Boîte de 100 341389 56,38 €

 TEST ALCOOLÉMIE TYPE BALLON 

Ethylotest à usage unique sous sachet individuel transparent, 
mode d’emploi imprimé sur le ballon, n° de lot sur sachet.

.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

0,5 g L’unité 614092 1,50 €

0,2 g Boite de 150 339364 255,00 €

 ETHYLOTEST ÉLECTRONIQUE  
 ETHYWAY V2 

•	Permet d’effectuer des tests d’alcoolémie dans l’air expiré.

•	Mode d’affichage à choisir au moment de l’acquisition : 

 Mode 1 : affichage jusqu’à 0,24 mg/l.

 Mode 2 : affichage jusqu’à 0,49 mg/l. 

•	Consignes affichées sur l’écran.

•	Stockage en mémoire des 10 derniers résultats.

•	Livré dans un coffret avec 5 embouts à usage unique emballés 
individuellement, 1 pochette en tissu, 2 piles et 1 notice. 

•	Garantie 1 an.

>> DÉPISTAGE ALCOOLÉMIE

TARIF 
DÉGRESSIF

NOUS 
CONSULTER

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Ethylotest Ethyway V2 L’unité 340188 99,00 €

Embout usage unique Boîte de 20 302514 8,40 €

Embout usage unique Boîte de 100 308630 30,37 €
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>> TEST SALIVAIRE

Prélèvement de salive à l’aide du collecteur éponge, placé ensuite 
dans la Cup et verrouiller hermétiquement grâce au bouchon à vis.

La fonction verrouillage du bouchon à vis garantie une extraction 
optimale de la salive hors de l’épongette.
Indicateur de volume intégré permet de s’assurer que la quantité 
de salive recueillie est suffisante.
Lecture des résultats en 10 mn.

>> TEST DE DÉPISTAGE SALIVAIRE - CLASSIC

 PSYCHOTROPES 

Produit Cdt Référence Tarif H.T.

Test drogues 5 paramètres
Paramètres : AMP/MET/

COC/OPI/THC
10 316107 171,43 €

Test drogues 6 paramètres
Paramètres : AMP/BZD/COC/

MOR-OPI/MTD/THC
15 322705 257,14 €

Produit Cdt Référence Tarif H.T.

Test drogues 1 paramètre 
THC12 - Cassette

15 312155 59,79 €

>> TEST DE DÉPISTAGE SALIVAIRE - SALIVA CUP

 PSYCHOTROPES 

Produit Cdt Référence Tarif H.T.

Test drogues 5 paramètres
Paramètres : AMP/MET/

COC/OPI/THC
Boite de 5 358132 60,64 €
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>> TEST URINAIRE

Produit Paramètres Cdt Référence Tarif H.T.

Drug Screen 
Multi 4V

Multi-cartes

AMP, COC, MOR, 
THC

25 305674 116,07 €

Drug Screen 
Multi 4G

Multi-cartes

BZD, COC, MOR, 
THC

25 209766 116,07 €

Drug Screen 
Multi 6D

Multi-cartes

AMP, COC, 
MDMA/XTC, 

MET, MOR, THC
25 206254 163,57 €

Drug Screen 
Multi 11

Multi-cartes

AMP, BAR, 
BUP, BZD, COC, 

MDMA/XTC, 
MET, MOR, TCA, 

THC

25 205520 327,14 €

Tests Multi-Carte : 

Carte munie de bandelettes 
à tremper dans le recueil urinaire. 

Béchers et gants fournis.

Tests Multi-Cassette : 

Déposer 3 gouttes d’urine 
dans les ouvertures prévues. 

Béchers et gants fournis.

>> TEST MULTI-CASSETTE

 PSYCHOTROPES 

Tests de dépistage rapide sur un échantillon urinaire de consommation de 
substances psycho-actives permettant de détecter simultanément la présence de 

plusieurs paramètres. 
Les tests sont disponibles en mono-paramètre et en multi-paramètres

Produit Paramètres Cdt Référence Tarif H.T.

Multi-cassette 
4TD

Multi-cassettes

AMP, COC, MOR, 
THC

25 205630 116,07 €

Drug Screen 
Multi 5TU

Multi-cassettes

BUP, BZD, COC, 
MTD, THC

25 316288 134,29 €

Multi-cassette 
5TH

Multi-cassettes

AMP, BZD, COC, 
MOR, THC

25 210150 134,29 €

Cannabinoïde THC

THC25

THC150

THC300

THC500

EDDP EDDP

EtG EtG

Fentanyl FYL

 

Paracétamol PCM

Phencyclidine PCP

Propoxyphène PPX

Tramadol TLM100/TLM200

Antidépresseur 
tricyclique

TCA

Zolpidem ZOL

Produits Paramètres

Alcool ALC

Amphétamine AMP/AMP300/AMP500

Barbiturique BAR

Benzonorphine BZD/BZD100/BZD200

Buprénorphine BUP

Cocaïne COC/COC100

Cotinine COT

Créatinine CREA

 

Produits Paramètres

Kétamine KET

Ecstasy MDMA/XTC

MDA MDA

Méthadone MTD

Méthamphétamine MET/MET300/MET500

Méthaqualone MQL

Opiacés/Morphine MOR/MOR100/MOR2000

Oxycodon OXY

MEMO

>> TEST MULTI-CARTE

 PSYCHOTROPES 

>> BANDELETTES DE CONTRÔLE 

 TEST ANTI-ADULTERATION 
Bandelette pour le contrôle des urines falsifiées.

Produit Paramètres Cdt Référence Tarif H.T.

UrinCheck 7 DoA
Contrôle des 

urines falsifiées

7 paramètres :
créatinine, pH, 

glutaraldéhyde,
poids spécifique, 

nitrite,
agent blanchissant

25 307021 17,50 €

 THERMOMÈTRE 
Bandelette de contrôle de la température du receuil d’urine.

Produit Paramètres Cdt Référence Tarif H.T.

Thermomètre 32°C-37°C 100 352394 14,29€

Plusieurs combinaisons disponibles en fonction des 
paramètres disponibles, 

n’hésitez pas à nous consulter.

PENSEZ-Y !

L’examen clinique pratiqué par un professionnel de santé accompagnera l’interprétation du résultat du test.

Tests de dépistage rapide sur un échantillon urinaire de consommation de 
substances psycho-actives permettant de détecter simultanément la présence de 

plusieurs paramètres. 
Les tests sont disponibles en mono-paramètre et en multi-paramètres
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• Dépistage THC - urinaire

Particularité du dépistage du THC : il existe différents seuils de 
détection de sa consommation. 
En moyenne, les détections du THC avec un test standard de 50 
ng/ml sont :

•	Consommation unique : 2/3 jours.
•	Consommation moyenne (1 fois/semaine) : 5/20 jours.
•	Consommation régulière et chronique : 21/60 jours

Le seuil de détection de 25 ng/ml est le plus sensible et permet 
une détection jusqu’à 2 ou 3 mois pour les gros consommateurs 
réguliers. Attention à cause de cette grande sensibilité il peut 
détecter également les consommateurs passifs. En cas d’urine 
positive, il est donc recommandé de tester immédiatement le 
sujet à un seuil plus élevé. 

Le seuil de détection à 150 ng/ml est utile au dépistage d’une 
consommation récente. On obtient un résultat positif pendant 1 à 
3 jours, selon la quantité consommée et le métabolisme du sujet. 

Les seuils 200/300/500 permettent la détection d’une 
consommation dans les heures qui ont précédé le test.

Produit Seuil Cdt Référence Tarif H.T.

Drug Screen 
Cannabinoïde
(bandelette 

unitare)

25 ng/ml
50, 

emballage 
individuel

207410 54,29 €

Drug Screen 
Cannabinoïde
(bandelette 

unitare)

50 ng/ml 25 318158 27,29 €

Cassette unitaire 
Cannabinoïde

50 ng/ml
30, 

emballage 
individuel

206237 37,29 €

Drug Screen 
Cannabinoïde
(bandelette 

unitare)

150 ng/ml
50, 

emballage 
individuel

207411 54,29 €

Drug Screen Multi 
3X

Multi-cartes

200 / 300 
/ 500 ng/

ml
25 301025 94,29 €

>> TEST DE DÉPISTAGE URINAIRE

 THC 

• Dépistage cannabinoïde synthétique - urinaire

JWH-018 est un cannabinoïde synthétique communément appelé 
«spice».
Le test Spice/K2 est un test rapide par immunochromatographie 
pour la détection qualitative des principaux métabolites de JWH-
018 et JWH-73 dans l’urine humaine, à un seuil de détection de 50 
ng/ml.

Produit Seuil Cdt Référence Tarif H.T.

Drug Screen 
Spice/K2

(bandelette 
unitaire)

50 ng/ml
50, 

emballage 
individuel

321217 105,71 €

Cassette unitaire 
Spice/K2

50 ng/ml
30, 

emballage 
individuel

321218 72,00 €

L’examen clinique pratiqué par un professionnel de santé accompagnera l’interprétation du résultat du test.

>> TEST DE DÉPISTAGE SALIVAIRE

 THC 

• Dépistage THC - salivaire

Produit Cdt Référence Tarif H.T.

Test drogues 1 paramètre 
THC12 - Cassette

15 312155 59,79 €

>> TEST DE DÉPISTAGE URINAIRE

 THC SYNTHETIQUE 

>> TEST DEPISTAGE CANNABIS

 MINUTERIE 

Contrôle des minutes et secondes avec 
mémoire. 
Programation maxi : 100 minutes. 
Avec aimant de fixation. 
Pile fournie (1 x LR03). 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 303875 L’unité 11,22 €
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>> T.R.O.D : TEST NASOPHARYNGÉ                   ( Test Rapide d’Orientation Diagnostic )

 STREPTOCCUS A (STREP A)  

Tests rapides pour la détection des antigènes streptocoque A.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® Strep A
Bandelette*

Pharyngé 40 321189 66,86 €

NADAL® Strep A
Cassette*

Pharyngé 20 321188 37,43 €

*Contrôles positifs inclus dans le kit du test

 INFLUENZA A/B 

Tests rapides pour la détection des antigènes de l’influenza A et 
de l’influenza B.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® Influenza 
A/B

Bandelette®

Prélèvement 
(Nasal, Gorge, 

Naso-pharyngé)
Aspiration 

(Nasale / Naso-
pharyngée)

10 321190 78,40 €

25 321191 178,21 €

NADAL® Influenza 
A/B

Cassette

Prélèvement 
(Nasal, Gorge, 

Naso-pharyngé)
Aspiration 

(Nasale / Naso-
pharyngée)

10 321193 65,43 €

 VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL VRS 

Tests rapides pour la détection des antigènes du Virus 
Respiratoire Syncytial (VRS).

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® VRS
Bandelette

Prélèvement par 
écouvillon (nasal, 
naso-pharyngé), 
par lavage (naso-

pharyngé)

10 321196 58,14 €

NADAL® VRS
Cassette

Prélèvement par 
écouvillon (Naso-
pharyngé, gorge), 

par aspiration 
(Naso-pharyngé)

20 321198 84,57 €

 NADAL COVID-19  

Tests rapide NADAL® COVID-19 Ag par prélèvement nasal ou
pharyngé permettant la détection des antigènes viraux des
infections au SARS-Cov-2.
Ce test est une aide au diagnostic de l’infection.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® COVID-19 Naso-pharyngé 20 356044 160,00 €

 MINUTERIE 

Contrôle des minutes et secondes avec 
mémoire. 
Programation maxi : 100 minutes. 
Avec aimant de fixation. 
Pile fournie (1 x LR03). 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 303875 L’unité 11,22 €

 COVID-19 IGG/IGM  

Le test rapide NADAL COVID-19 Ag est un immunodosage 
chromatographique à flux latéral pour la détection des antigènes 
nucléoprotéiques viraux du SARS-CoV-2.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

Test COVID-19 IGG/
IGM

 NADAL
Sérologique 10 353726 99,00 €
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( Test Rapide d’Orientation Diagnostic )                                                           >> T.R.O.D : TEST SANGUIN                   

 TROPONINE I 

Test rapide pour la détection de l’antigène de la troponine I 
cardiaque. Résultat en 15 min.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® Troponin I 
Cut-off 0,5 ng/mL

Cassette

Sang total, 
Sérum, 
Plasma

5 348888 18,14 €

 TUBERCULOSE 

Test rapide pour la détection des anticorps anti-Mycobacterium 
tuberculosis.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® 
Tuberculosis IgG/

IgM
Cassette

Sang total, 
Sérum, 
Plasma

30 321210 130,71 €

 MONUCLÉOSE EBV 

Test rapide pour la détection des anticorps contre 
l’Epstein-Barr-Virus (EBV).

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® 
Mononucleosis

Cassette®

Sang total, 
Sérum, 
Plasma

20 321208 37,14 €

 PROTÉINE C-RÉACTIVE (CRP) 

Tests rapides pour la détection de la CrP (Protéine C-Réactive).

Produit Echantillon Domaine Résultats Cdt Référence
Tarif 
H.T.

Nadal® 
CRP

Bandelette

Sang total, 
Sérum, 
Plasma

<10 / 10-
40 / 

10-80 / 
>80 mg/l

semi-
quantitatif

20 321200
43,43 

€

Nadal® 
CRP

Cassette

Sang total, 
Sérum, 
Plasma

<5 / 
5-10 / 

>10 mg/l

semi-
quantitatif

20 321201
46,29 

€

 FACTEUR RHUMATOIDE 

Test rapide pour la détection de facteur rhumatoïde (RF).

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® Rheumatoid 
Factors

Cassette

Sang total, 
Sérum, 
Plasma

30 321202 78,29 €

 TETANOS 

Test rapide pour la détection des anticorps anti-tétaniques.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® Tetanus
Cassette

Sang total, 
Sérum, 
Plasma

25 321209 87,07 €

 H.PYLORI 

Tests rapides pour la détection des anticorps H. pylori.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® H. pylori
Cassette

Sang total, 
Sérum, Plasma

20 321207 43,43 €

 MALADIE COELIAQUE 

Test rapide pour la détection de la maldie coeliaque.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® Celiac 
Disease tTG

Cassette

Sang total, 
Sérum, Plasma

10 321199 131,00 €

 MINUTERIE 

Contrôle des minutes et secondes avec 
mémoire. 
Programation maxi : 100 minutes. 
Avec aimant de fixation. 
Pile fournie (1 x LR03). 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 303875 L’unité 11,22 €
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>> T.R.O.D : DÉPISTAGE SANGUIN ET URINAIRE    ( Test Rapide d’Orientation Diagnostic )

 LEISHMANIA 

Test rapide pour la détection des anticorps anti-Leishlania 
donovani (IgG et IgM). Résultat en 15 minutes.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® 
Leishmania

Cassette

Sang total, 
Sérum, Plasma

30 321213 130,71 €

 CCA 
(BILHARZIOSE, SCHISTOSOMIASE) 

Test rapide pour la détection d’antigènes CCA (Antigène Cathodic 
Circulant). Résultat en 20 minutes.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® CCA 
(Bilharzia
Cassette

Urine 25 321211 130,79 €

 STRETOCOCCUS PNEUMONIAE 

Test rapide pour la détection des antigènes de Streptococcus 
Pneumoniae. Résultat en 10 minutes.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

Nadal® 
Streptococcus 
pneumoniae

Cassette

Urine 10 336478 101,86 €

 FIÈVRE TYPHOÏDE 

Test rapide pour la détection des anticorps anti-Salmonella typhi 
et Salmonella paratyphi (IgG et IgM). Résultat en 15 minutes.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® Typhoid 
IgG/IgM
Cassette

Sang total, 
Sérum, Plasma

30 321214 130,71 €

 DENGUE 

Test rapide pour la détection des antigènes spécifiques du virus 
Ebola. Résultat en 10 minutes.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

Nadal® Dengue
Cassette

Sang total, 
Sérum, 
Plasma

25 313831 87,20 €

 CHIKUNGUNYA 

Test rapide pour la détection des anticorps anti-virus du 
Chikungunya. Résultat en 15 minutes.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® 
Chikungunya 

IgM
Cassette

Sang total, 
Sérum, Plasma

30 313804 184,31 €

 MALARIA 

Test rapide pour la détection des antigènes de malaria : 
protéine riche en Histidine (HRP II) et lactase déhydrogénase du 
plasmodium (pLDH). Détection et différenciation simultanée 
des antigènes Plasmodium Falciparum, Plasmodium vivax, 
Plasmodium malariae ou Plamodium ovale. Résultat en 30 
minutes.

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® Malaria 
Pf/Pan Ag 
4 Species - 
Cassette

Sang total

10 316154 51,00 €

25 313803 127,53 €

 EBOLA 
Test rapide pour la détection des antigènes Ebolavirus.
Résultat en 10 minutes. 

Produit Echantillon Cdt Référence Tarif H.T.

NADAL® Ebola
Cassette

Prélèvement 
pharyngé, 

Sérum
20 336479 262,00 €

 MINUTERIE 

Contrôle des minutes et secondes avec 
mémoire. 
Programation maxi : 100 minutes. 
Avec aimant de fixation. 
Pile fournie (1 x LR03). 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 303875 L’unité 11,22 €
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>> DIVANS D’EXAMEN

• Table pliante à hauteur fixe : 80 cm.
• Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 4 cm, largeur 
560 mm, coloris noir.

• Qualité acier revêtement peinture époxy, coloris argent.

• Poignées de transport, système sécurité pour le blocage des 
pieds.

• Capacité de charge : 110 Kg en dynamique.

• Avec housse de protection.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Divan L’unité 352289 506,70 €

>> HAUTEUR FIXE

 DIVAN D’EXAMEN ECOMAX 

>> HAUTEUR FIXE

 DIVAN D’EXAMEN VALISE 

Noir Jaune Bleu Vert

Nuancier

• Hauteur : 80 cm.
• Epaisseur de sellerie : 6 cm.
• Dossier réglable par verrin à gaz.
• Piètement soudé et compact.
• Porte-rouleau papier.
• Revêtement anti-feu, M1.
• Livré monté.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

Divan largeur 60 cm L’unité 313867 306,90 €

Divan largeur 70 cm L’unité 312112 472,50 €

Pack : divan largeur 60 
cm + tabouret + marche 

pied
Le pack 358295 417,60 €

Pack : divan largeur 60 
cm + tabouret + marche 

pied + guéridon
Le pack 358292 566,10 €

Noir
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• Hauteur : 80 cm.
• Dimensions déplié : 192 cm.
• Épaisseur sellerie : 8 cm.
• Piétement tube carré, chromé argent ou laqué.
• Dossier réglable par crémaillère.
• Porte-rouleau papier côté pied.
• Sellerie revêtement anti-feu M1.

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

60 cm L’unité 305875 1282,50 €

70 cm L’unité 179495 1335,60 €

>> HAUTEUR FIXE

 DIVAN D’EXAMEN  

>> HAUTEUR FIXE

 DIVAN D’EXAMEN MOREUIL 

• Bâti en tube rectangulaire époxy.
• Table fixe avec 1 ou 2 blocs 4 tiroirs, fermant à clef.
• Sellerie tendue, épaisseur 5 cm avec bourrelets.
• Dossier réglable par vérin à gaz, commande à droite.
• Dessous assise et dossier avec capot de protection blanc.
• Porte rouleau.
• Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

Dimensions
- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 (1 bloc tiroir) ou 110 kg (2 blocs 
tiroir).

Type Cdt Tarif H.T.

Divan avec 1 bloc de 4 tiroirs L’unité Nous consulter

Divan avec 2 blocs de 4 tiroirs L’unité Nous consulter

>> DIVANS D’EXAMEN

A PARTIR DE 
1383,00 €

NOUS 
CONSULTER

Nuancier
Carina

Page 184

Possibilité de choisir le côté d’ouverture des tiroirs 
(à définir à la commande).

Bon à savoir !

Garantie

3 an
s
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>> HAUTEUR FIXE

 DIVAN D’EXAMEN - FIDJI® 

• Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage.
• Dossier réglable par vérin à gaz.
• Porte-rouleau papier, longueur maxi 50 cm – ø 20 cm (côté 

tête).

Confort
• Légèreté permettant le déplacement
• Dossier réglable par vérin à gaz

Sécurité
• Châssis entièrement soudé.
• 4 patins réglables pour une stabilité optimale .
• Sellerie non-feu M1.

Hygiène
• Toutes les parties sont accessibles au nettoyage

Accésibilité
• Hauteur avec sellerie 81cm
• Accès pour les pieds sous le divan

Livré entièrement monté.

>> DIVANS D’EXAMEN

A PARTIR DE 
1174,00 €

NOUS 
CONSULTER

A PARTIR DE 
1024,70 €

NOUS 
CONSULTER

>> HAUTEUR FIXE

 DIVAN D’EXAMEN 
118 - L’ORIGINAL® 

• Structure inox soudé 18/10, avec finition poli brillant ou époxy 
gris nuage.

• Dossier réglable par vérin à gaz.
• Porte-rouleau papier, long. maxi 50 cm – ø 20 cm (côté tête).

Confort
• Grand choix de selleries
• Dossier relevable par vérin à gaz
• 2 hauteurs disponibles :
 65 cm pour les échographies
 82 cm pour les examens généraux

Sécurité
• Châssis entièrement soudé

Hygiène
• Bâti en inox 100 %
• Toutes les parties sont accessibles au nettoyage

Accésibilité
• Accès pour les pieds sous le divan

Livré entièrement monté.

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

Garantie

2 an
s Garantie

2 an
s
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>> DIVANS D’EXAMEN

 NUANCIER PROMOTAL 
Classic Cosy Vitamin

Bleu Cottage Rouge Jaune Blanc Marine Obscure Antistatique Ciel Vert d’eau Lilas Etain Gris souris Naturel Chocolat Raisin Lagon Bonbon Cedrat

Selleries

Options

Accessoires

Plate
• Largeur 65 cm
• Largeur 75 cm

A bourrelets
• Largeur 65 cm
• Largeur 75 cm

4 roues à frein double 
galet Ø 50 mm

Trou pour visage

Paire d’étaux Porte-rouleau réglableAppui-bras Appui-tête Tige porte serum

 SELLERIE, OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR LES DIVANS QUEST, FIDJI ET L’ORIGINAL 

Anatomique
• Largeur 73 cm

Une équipe de professionnelle est à votre écoute pour vous aider 
dans le choix de votre divan, n’hésitez pas à nous contacter.

Bon à savoir !

PROMOTAL PROPOSE UNE SÉRIE D’OPTIONS ET ACCESSOIRES 
AFIN DE CONFIGURER VOTRE DIVAN AU PLUS PROCHE DE VOS ATTENTES :
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>> DIVANS D’EXAMEN

LE + : LA 
HAUTEUR 
VARIABLE 

ÉLECTRIQUE !

>> HAUTEUR VARIABLE 

 DIVAN D’EXAMEN - QUEST® 

Hauteur variable

94  cm max

54  cm mini

Capacité

200  kg

Plan de couche
Dimensions

65 
à

 75 
cm

200  cm

Hauteur variable

94  cm max

54  cm mini

Capacité

200  kg

Plan de couche
Dimensions

65 
à

 75 
cm

200  cm

CONFORT*
• Largeur utile 100% de la sellerie.
• Mouvements électriques doux.
• Possibiltié de combiner pédal 

et commande manuelle (3 
connections).

HYGIÈNE*
• Système Block’n Roll (Appuyez sur les 

pédales pour passer des roulettes aux 
patins)

• Toutes les parties exposées 
sont accessibles au nettoyage

• Revêtement avec protection 
antibactérienne

• Support rouleau papier côté tête, 
longueur maxi 50 cm, diamètre 20 cm.

SÉCURITÉ*
• Pied en H très stable
• Capacité : 200 kg
• Proclive - Déclive
• Sellerie non-feu M1
• Bras d’élévation robustes

ACCESSIBILITÉ*
• Hauteur variable de 54 à 94 cm
• Compatible avec un lève-malade

*caractéristiques suivant modèle, et choix des couleurs

CONFORT
COMFORT

•   Largeur utile 100  % de la sellerie
•   Mouvements électriques doux
•   Possibilité de combiner pédale et  

commande manuelle (3 connections)

•   100 % of the surface usefull
•   Smooth electrical motions
•   3 connections possible (possibility  

to combine hand and foot control)

ACCESSIBILITÉ
ACCESSIBILITY

•   Hauteur variable de 54 à 94 cm
•   Compatible avec un lève-malade

•   Variable height from 54 to 94 cm
•   Compatible with a hoist

SÉCURITÉ
SAFETY

•   Pied en H très stable
•   Capacité 200 kg
•   Proclive - Déclive (sur certains modèles)
•   Sellerie non-feu M1 (suivant choix de couleur, voir nuancier)
•   Bras d’élévation robustes

•   Very stable H shaped base
•   200 kg patient weight capacity
•   Trendelenburg - reverse trendelenburg  

  (on specific models only)
•   M1 fire retardant upholstery  

 (depending on the color, see color chart)
•   Sturdy elevation arms

LA RÉFÉRENCE DES DIVANS À HAUTEUR VARIABLE
THE REFERENCE FOR POWER COUCHES

Déclive   Accueil  Examen général  Position haute  Proclive  

Modèle présenté avec 
options/accessoires

Products shown with 
options/accessories

HYGIÈNE / HYGIENE
•   Système Block’n Roll exclusif (modèles 2050-15/30/50)
•   Toutes les parties exposées sont accessibles  

au nettoyage
•   Revêtement avec protection antibactérienne  

(suivant choix de couleur, voir nuancier)

•   Exclusive Block’n Roll system  
(models 2050-10/30/50)

•   All exposed parts are cleanable
•   Covering with antibacterial protection  

(depending on the color, see color chart) 

Hauteur variable
Variable height

94  cm max

54  cm mini

Capacité / Capacity

200  kg

Plan de couche
Dimensions

65 à
/to

 75 
cm

200  cm

Modèles

Patins
Block’n 

Roll
Proclive/
Declive

Dossier à 
gaz

Dossier 
électrique

Tarif H.T.

• • Nous consulter

• • Nous consulter

• • • Nous consulter

• • • Nous consulter

• • • Nous consulter

A PARTIR DE 
2055,60 €

NOUS 
CONSULTER

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

Garantie

2 an
s
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>> DIVANS D’EXAMEN

>> HAUTEUR VARIABLE  ÉLECTRIQUE

 DIVAN D’EXAMEN - IQUEST 

• Hauteur variable de 46 à 95 cm. 
• Divan tout électrique : hauteur, dossier, proclive/déclive. 
• Commandes intégrées au dossier pour la version Lounge. 
• Possibilité de paramétrer 2 positions. 
• Capacité max 250 kg. 
• Version standard disponible avec roues escamotables et 2 

largeurs de sellerie ( 65 cm et 75 cm). 
• Version Lounge : dossier soutien lombaire.

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

Garantie

2 an
s

Accessoires
Pédale filaire

Porte rouleau
réglable

Protection 
cristal tête

Protection 
cristal pied

Options

Batterie de 
fonctionnement

ACCUEIL EXAMEN POSITION
HAUTE

DÉCLIVE PROCLIVE

POSITIONS :
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>> DIVANS D’EXAMEN

>> HAUTEUR VARIABLE  ÉLECTRIQUE

 DIVAN D’EXAMEN EMOTIO 

• Hauteur variable de 45 à 96 cm (105cm avec le Tilt).
• Accès facile autour du divan.
• Positions fauteuil et divan atteignables en 1 clic.
• Sellerie grand confort.
• 2 positions Quick Exam entièrement paramétrables permettant 

d’atteindre en 1 impulsion les 2 positions d’examen favorites.
• Contrôle de l’élévation par pédale.
• Sellerie Grand confort.
• Accueil des patients jusqu’à 205 kg.
• Position gynéco avec possibilité de surélever le bassin jusqu’à 

105 cm (sur le modèle emotio +).
• Roulettes activables électriquement par contact maintenu.

Accessoires
Appui-bras et 
appui-jambes 
2 en 1

Paire d’étriers

Support de 
fixation lampe

Poignées 
d’assistance 
écamotables
(non compatible avec 
l’eMotio +)

Appui-tête 
réglable

Options
Tilt gynéco 
électrique

Prise secteur 
intégrée 
+ Borne 
équipotentielle

Modèle

Appui-bras 
et appui-
jambes 

convertible

Appui-tête 
réglable

TILT Cdt Tarif H.T.

eMotio Accessoire Accessoire Option L’unité 319569

eMotio + • • • L’unité 334164

A PARTIR DE 
3879,00 €

NOUS 
CONSULTER

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

Garantie

5 an
s



MOBILIER MÉDICAL

179w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022

>> DIVANS D’EXAMEN

>> HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

 DIVAN D’EXAMEN DUOLYS 

CONFORT
• Dossier central électrique (Mouvements doux)
• Dossier extérieur réglable par vérin à gaz
• Sellerie grande largeur 73 cm

HYGIÈNE
• Sellerie d’assise amovible étanche
• 2 supports rouleau de papier
• Bac amovible en plastique sur rails
• Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage

SÉCURITÉ
• Pieds en H très stable
• Bras d’élévation robustes
• Capacité jusqu’à 200 kg

ACCESSIBILITÉ
• Hauteur variable électrique de 49 à 96 

cm.

A PARTIR DE 
3321,90 €

NOUS 
CONSULTER

• Structure acier avec finition époxy gris nuage.
• Proclive/déclive.
• 2 supports rouleau papier.
• Sur patin ou block’n roll.
• Etriers (intégrés ou sur étaux) ou appui jambes sur étaux.

>> HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE

 TABLE GYNECOLOGIQUE 
 HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE 
  

• Structure acier avec revêtement gris nuage.

• Hauteur variable électrique de 54 à 93 cm.

• Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique.

• Coussin de jambes rabattable (suivant modèles) ou amovible 
(option).

• Paires de poignées.

• Paire d’étriers ou d’appui-jambes (suivant modèles).

• Support rouleau papier.

• Tiroir plastique en ABS.

• Inclinaison manuelle de l’assise de 16°.

• Patins de réglage sous piètement.

• Commande par pédale.

• Capacité patient 200 kg.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

• Dossier électrique
• Appui-jambes
• Coussin de jambes rabattable

L’unité 329693
Nous 

consulter

• Dossier gaz
• Etriers
• Coussin de jambes rabattable

L’unité 324908
Nous 

consulter

• Dossier gaz
• Appui-jambes
• Sans coussin de jambes

L’unité 320164
Nous 

consulter

• Dossier gaz
• Appui-jambes
• Coussin de jambes rabattable

L’unité
Nous 

consulter
Nous 

consulter

Table de gynécologie à hauteur variable / Variable height gynecological table
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Capacité   

200  kg

Nuancier sellerie
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CHOIX DE SELLERIES NON-FEU M1 - PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE

CHOICE OF M1 FIRE RETARDANT - ANTIBACTERIAL UPHOLSTERY
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CHOIX DE SELLERIES NON-FEU M1 - PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE

CHOICE OF M1 FIRE RETARDANT - ANTIBACTERIAL UPHOLSTERY
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A PARTIR DE 
2351,70 €

NOUS 
CONSULTER

Garantie

2 an
s
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 DIVAN D’EXAMEN GYNECOLOGIE  
 3 PARTIES GAMME 625 - 
• Dossier réglable par vérin à gaz.

• Largeur 60 cm.

• Epaisseur sellerie 9 cm.

• Equipé d’un bac inox rétractable sous assise, porte rouleau et 
1 paire d’étriers.

• Sellerie sans couture apparente, revêtement anti feu M1.

• Pied peint époxy.

Type Cdt Tarif H.T.

2 parties, hauteur fixe 82 cm, sans jambière L’unité Nous consulter

3 parties, hauteur fixe 82 cm, avec jambière L’unité Nous consulter

2 parties, hauteur variable électrique, sans jambière L’unité Nous consulter

3 parties, hauteur variable électrique, avecjambière L’unité Nous consulter

>> DIVANS D’EXAMEN GYNECOLOGIQUE

 DIVAN D’EXAMEN GYNECOLOGIE
 HAUTEUR FIXE 
  

• Hauteur fixe.

• Acier inox renforcé.

• 3 sections réglables et indépendantes : dossier, assises, jambière, 
3ème section extensible.

• Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Coloris noir.

• Livré avec 1 cuvette en acier inox et appui-jambes anatomiques 
réglables.

• Dimensions : 180 x 60 x 80 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 326744 L’unité 750,00 €

A PARTIR DE 
1649,97 €

NOUS 
CONSULTER

 DIVAN D’EXAMEN GYNECOLOGIE 
 GAMME 524 - HAUTEUR FIXE 
• Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe 83 cm,  3 parties.

• Sellerie plate : mousse épaisseur 8 cm, largeur 60 cm, 
revêtement de classe anti-feu M1.

• Piètement : tube rond Ø 32 mm entièrement peint époxy

• Dossier réglable par 1 système mécanique autobloquant.

• Avec jambière réglable en 2 positions : horizontale ou verticale.

• Équipé d’un bac rétractable sous l’assise, d’une paire d’étriers et 
d’un porte rouleau pour drap d’examen (position sous l’assise).

• Pied peint époxy.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 302910 L’unité 1290,59 €

Garantie

1 an
s

Nuancier
Carina

Page 184

Garantie

5 an
s

Nuancier
Carina

Page 184

Garantie

5 an
s

HAUTEUR FIXE OU ÉLECTRIQUE 
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>> TABLES PÉDIATRIQUES

 TABLE PÉDIATRIQUE 
  

• Hauteur fixe 86 cm.

• Capacité de charge : 80 Kg.

• Sellerie mousse épaisseur 5 cm, avec rebords sur 3 côtés, 
revêtement de classe anti-feu M1.

• Piètement en tube mécano-soudé peint époxy.

• Equipée de : 1 tiroir 60 x 40 cm et 1 plateau bois fixé sur le 
châssis.

• Dimensions : 86 x 72 x 100 cm.

Cdt Référence Tarif H.T.

Table pédiatrique L’unité 332507 873,00 €

Porte rouleau L’unité 204361 56,70 €

 TABLE PÉDIATRIQUE 
  

• Hauteur fixe : 92cm.

• Sellerie avec 3 bords relevés, revêtement 
non-feu M1 avec protection antibactérienne.

• Pieds emboitables.

• Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage.

• Dimensions réduites : 100cm de long, 60cm de large.

Cdt Référence Tarif H.T.

Table pédiatrique L’unité 177834 694,80 €

Tiroir L’unité 330034 237,70€

Plateau inférieur L’unité 177835 81,90 €

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

Nuancier
Carina

Page 184

 DRAPS EXAMEN DOUBLE ÉPAISSEUR 
Matière Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Pure ouate blanche 50 x 40 cm 12 rouleaux de 150 formats 781255 36,45 €

Pure ouate blanche 50 x 150 cm 12 rouleaux de 50 formats 131181 48,00 €

Pure ouate blanche 50 x 200 cm 12 rouleaux de 30 formats 123480 42,60 €

Pure ouate blanche 70 x 200 cm 6 rouleaux de 30 formats 174408 44,22 €

*largeur x longueur entre chaque prédécoupe.

 DRAPS EXAMEN PLASTIFÉS BLEUS 
Ouate de cellulose imperméable.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

50 x 40 cm 6 rouleaux de 180 formats 781256 50,65 €

50 x 120 cm 6 rouleaux de 60 formats 781258 54,58 €

78 x 200 cm 6 rouleaux de 40 formats 781259 98,38€
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>> FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

>> HAUTEUR FIXE

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 
 HAUTEUR FIXE 

• Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50 cm.

• Sellerie en forme ergonomique sur mousse épaisseur 8 cm, 
largeur 55 cm.

• Revêtement de classe anti-feu M1.

• Piètement sur socle chromé.

• Réglage du dossier et de la jambière par 2 vérins à gaz

• Equipé d’une paire de gouttières prise de sang réglables 
en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et 
indexables. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316013 L’unité 1521,89 €

Options Cdt Référence Tarif H.T.

Appui-bras L’unité 202521 Nous consulter

Gouttière 
polyuréthane

L’unité 158461 Nous consulter

Têtière adaptée, 
réglable et amovible 

pour un très bon 
maintien de la nuque

L’unité 334886 Nous consulter

Porte rouleau drap 
d’examen

L’unité 204361 Nous consulter

Protection plastique 
transparente de la 
jambière et/ou de 

l’assise

L’unité 334890 Nous consulter

>> HAUTEUR FIXE

 FAUTEUIL DE  PRÉLÈVEMENT 
 HAUTEUR FIXE 

• Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe 50 cm.

• Sellerie en forme très confortable sur mousse épaisseur 8 cm, 
sans couture apparente, largeur 55 cm.

• Revêtement de classe anti-feu M1.

• Piètement central oblique en tube acier mécano-soudé peint 
époxy, 16 coloris au choix.

• Dossier réglable par un vérin à gaz, jambière réglable par un 
système mécanique autobloquant.

• Equipé d’une paire de gouttières prise de sang réglables 
en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et 
indexables.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 322305 L’unité 1425,60 €

Options Cdt Référence Tarif H.T.

Paire d’étaux L’unité 210461 Nous consulter

Paire d’étriers L’unité 187095 Nous consulter

Paire d’appui-jambes L’unité 309758 Nous consulter

Housse appui-jambes L’unité 334880 Nous consulter

Appui-bras L’unité 202521 Nous consulter

Gouttière 
polyuréthane

L’unité 158461 Nous consulter

Têtière demi-lune L’unité 210462 Nous consulter

Protection plastique 
transparente de la 

jambière
L’unité 334891 Nous consulter

roulettes double-
galets à freins

L’unité 210463 Nous consulter

Porte rouleau drap 
d’examen

L’unité 204361 Nous consulter

Nuancier
Carina

Page 184

Garantie

2 an
s

Nuancier
Carina

Page 184

Garantie

2 an
s
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>> FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

>> HAUTEUR VARIABLE

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 
• Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatéral).

• Sellerie revêtement anti-feu M1, coloris selon nuancier page 194.

• Mousse de 80 mm d’épaisseur.

• Inclinaison du dossier et du jambier.

• 2 appuis-bras sur rotule, mousse polyuréthane noire.

• 2 étaux soudés.

• Revêtement époxy polyester gris nuage.

• Porte rouleau papier.

• Hauteur variable 57 à 77 cm (hydraulique) et 52 à 80 cm (électrique).

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Protection 
têtière PVC

L’unité 316849 31,50 €

Protection 
jambière PVC

L’unité 202318 44,10 €

A PARTIR DE 
1792,80 €

NOUS 
CONSULTER

Modèles Cdt Référence Tarif H.T.

Hauteur variable électrique
Repose jambes indépendant

L’unité 157311 Nous consulter

Hauteur variable électrique
Repose jambes/dossiers combinés 

L’unité 164506 Nous consulter

Hauteur variable hydraulique
Repose jambes indépendant

L’unité 173697 Nous consulter

Hauteur variable hydraulique
Repose jambes/dossiers combinés

L’unité 155311 Nous consulter

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

Garantie

2 an
s
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>> FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

>> HAUTEUR VARIABLE

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 
 ÉLECTRIQUE 

• Hauteur variable électrique.

• Qualité acier revêtement peinture epoxy.

• Commande : télécommande au pied (manuelle en option).

• Sellerie sur mousse épaisseur 8 cm.

• Largeur 55 cm non feu classé M1.

• Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par 
2 vérins à gaz.

• La jambière peut être mise en position verticale.

• Equipé d’une paire de gouttières prise de sang.

• Réglables en toutes positions par systèmes mécaniques 
sécurisés et indexables.

• Plus d’option: nous consulter.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Piètement carré L’unité 322306 1893,58 €

>> HAUTEUR VARIABLE

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 
 HYDRAULIQUE 

• Hauteur variable hydraulique.

• Qualité acier revêtement peinture époxy.

• Piètement sur socle chromé.

• Commande : actionneur mécanique.

• Sellerie sur mousse épaisseur 8 cm largeur  55 cm non feu 
classé M1.

• Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par 
2 vérins à gaz.

• Les jambières peuvent être mises en position verticale.

• Fauteuil pivotant avec possibilité de bloquer la rotation.

• Equipé d’une paire de gouttière prise de sang réglables en 
toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et 
indexables.

• Plus d’option: nous consulter.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Piètement ROND L’unité 188584 1794,58 €

Nuancier
Carina

Page 184

Garantie

2 an
s

Nuancier
Carina

Page 184

Garantie

2 an
s

Arno St-Laurent AmourGaronne Rhône MississipiTamise Missouri AmazonePotomac Seine

Plusieurs options et accessoires disponibles, nous consulter.PENSEZ-Y !

 NUANCIER CARINA 
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>> FAUTEUILS DE REPOS

>> FAUTEUIL DE REPOS

 FAUTEUIL NORMANDIE 

• Fauteuil de repos à dossier inclinable à 45° et 
repose-jambes à allongement automatique dépendant de 
l’inclinaison du dossier.

• Accoudoirs réglables en hauteur.
• Coloris de la sellerie à préciser à la commande selon nuancier 

ci dessous.
• Dimensions : l 66 x L75 x H51 cm d’assise.

 FAUTEUIL RELAX 
•     Fauteuil de relaxation manuel et lit d’appoint repliable.

•     Structure en tube époxy décor noir martelé.

•     Manchettes en polyuréthane noir.

•     Repose-tête mousse à mémoire de forme de série.

•     Dimensions déplié : L. 1020 -1750 x P. 620 x H. 1230 mm.

•     Dimensions plié : L. 680 x P. 400 x H. 200 mm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 317308 L’unité 350,89 €

Nuancier

Cobalt Egée Oriflamme Tilleul

Modèles Référence Coloris Cdt Tarif H.T.

1. Version 2 roulettes 189493 Skai bleu L’unité 415,87 €

2. Version 4 roulettes 195431 Skai bleu L’unité 497,53 €

2.

1.

 PLAID MICROFIBRE 

Plaid uni microfibre 100% polyester, 280 gr. 

Très doux, il assure confort, chaleur et sèche rapidement. 
Dimensions 130 x 160 cm.

Coloris : beige.

Cdt Tarif H.T.

Ref.354318 L’unité 21,04 €
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 SIEGE LABORATOIRE 

Sièges laboratoire
•	Assise mousse formée haute densité
•	Piètement Ø 60 cm
•	Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur

H. min.
H. 

max
Sur 

patins
Sur 

roulettes
Cdt Tarif H.T.

47 cm 66 cm • L’unité Nous consulter

57 cm 82 cm • L’unité Nous consulter

50 cm 69 cm • L’unité Nous consulter

60 cm 85 cm • L’unité Nous consulter

>>TABOURETS

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

 TABOURET PRISCA  

• Piètement 5 branches ABS noir.
• Equipé de 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
• Réglage en hauteur par un système à gaz.
• Assise Ø 34 cm.

Hauteur Cdt Référence Tarif H.T.

54 à 73 cm ;                    
Epaisseur mousse : 5 cm

L’unité 186018 100,80 €

54 à 74 cm ;                 
Epaisseur mousse : 8 cm

L’unité 324897 82,80 €

 TABOURET 
• Piètement aluminium poli brillant 5 branches.
• Hauteur variable colonne à gaz.
• Roulettes doubles galets Ø cm (modèle 

à roulettes).

H. min. 
cm

H. max. 
cm

Commande 
manuelle

Commande 
au pied

Cdt Référence
Tarif 
H.T.

38,5 47 • L’unité 203053 199,80 €

47 66 • L’unité 111386 182,48 €

57,5 82,5 • L’unité 210679 199,80 €

51 69 • L’unité 198921
405,90 

€

60 85 • L’unité 306773
405,90 

€

Accessoires :

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Dossier (250 x 380 mm) L’unité 111388 Nous consulter

Repose pied Ø46 cm 
(sauf 198921 et 306773)

L’unité 120711 Nous consulter

Noir Jaune Bleu Vert

1.
2.

2.

1.

 MARCHEPIEDS 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

2 marches epoxy blanc L’unité 200192 64,30 €

2 marches Inox L’unité 111319 188,19 €

2.

1.

1.

2.
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>> TABOURETS

Lavable au jet

Autoclavable

Résiste à la 
corrosion

 TABOURET INOX 304 

Caractéristiques :
• Piètement acier inox 5 branches à patins,
• Colonne télescopique inox à blocage mécanique,
• Hauteur d’assise réglable de 61 à 76 cm,
• Assise ronde en inox 304,
• Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332746 L’unité 364,00 €

Lavable au jet

Résiste à 

l’abrasion

Résiste à la 
corrosion

 TABOURET V-KORR 

Caractéristiques :
• Piètement acier inox 5 branches à patins,
• Colonne tout inox à réglage par vis inox cachée,
• Hauteur d’assise réglable de 52 à 78 cm,
• Repose-pieds acier inox,
• Assise et dossier en V-Korr, très grande résistance,
• Assise anti-dérapante,
• Assise galbée,
• Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

324567 L’unité 785,00 €

 TABOURET SELLE 

Caractéristiques :
• Réglable en hauteur de 560 à 760 mm par vérin gaz,
• Piètement polyamide noir 5 branches sur roulettes,
• Poids maxi supporté 120 kg,
• Mousse densité 28 kg/m3,

• Nombreux coloris disponibles,
• Garantie 3 ans hors sellerie.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Sans dossier avec inclinaison de l’assise 348605 L’unité 257,01 €

Avec inclinaison assise et dossier 348606 L’unité 314,00€
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 LIT PLIANT SPEED CAMP 

Lit pliant très facile et rapide à installer. Une fois déhoussé, 
le lit se déplie en 2 secondes et il est immédiatement prêt 
à l’emploi.

Destiné au repos de personnes, qu’elles soient victimes ou 
intervenantes, lors de manifestations ou incidents majeurs.

• Poids : 7,8 kg
• Dimensions : Déplié : 191 x 71 x 45 cm ; Plié en housse : 16 

x 21 x 105 cm
• Charge maximale: 113,6 kg
• Livré avec une housse de transport
• Toile lavable.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 197554 L’unité 83,90 €

 LIT ÉLECTRIQUE X’PRIM 3 

Ce lit médicalisé de Classe 1 répond aux exigences de la directive 
Européenne 93/42/CEE.

• Dimensions : 90 x 200 cm.
• Hauteur variable électrique de 34 à 84 cm.
• Relève buste électrique.
• Relève-jambes manuel.
• Equipé de 4 roues diamètre  

100 mm.

• Matériaux et une motorisation LINAK, garantie 5 ans.

• Livré avec une paire de barrières epoxy, une potence epoxy et 
panneaux Abelia. 

• Livré sans matelas.

• Garantie 5 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 318544 L’unité 960,00 €

 LIT INFIRMERIE 

• Dimensions : 200 x 90 cm.
• Hauteur 45 cm.
• Panneaux mélaminés décor hêtre.
• Relève-buste manuel.
• Livré avec porte-sérum et potence.
• Livré sans matelas.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 308266 L’unité 557,23 €

 TABLE DE LIT 1 PLATEAU 

• Plateau réglable latéralement, en 
hauteur et en rotation.

• Dimensions : 40 x 60 cm.
• Hauteur : 70 à 105 cm.
• Coloris : gris perle.
• Poids supoorté : 10 kg.
• Garantie : 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 323657 L’unité 36,58 €

>> LITS
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 MATELAS MOUSSE 

• Dimensions : 90 x 200 x 14 cm 
• Housse PU cortex M1.
• Non feu.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
197353 L’unité 69,95 €

 MATELAS SYST’AM VISCOFLEX 

• Dimensions : 90 x 200 x 14 cm.
• Mousse viscoflex monobloc à 

mémoire de forme.
• Housse de protection 

intégrale.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
771563 L’unité 106,63 €

 PROTECTION USAGE UNIQUE 

Modèle Dimensions Cdt Référence Tarif H.T.

1.Alèse imperméable de protection ouate + polyéthylène 80 x 190 cm Carton de 50 358155 Nous consulter

2.Alèse absorbante 60 x 60 cm Sachet de 30 354026 8,58 €

3.Drap housse, non tissé 90 x 195 cm Carton de 50 355748 Nous consulter

4.Drap plat 170 x 230 cm Carton de 50 355751 Nous consulter

5.Taie d’oreiller usage unique 60 x 60 cm Carton de 100 355752 Nous consulter

5.Taie d’oreiller usage unique 80 x 80 cm Carton de 100 358139 Nous consulter

1. 2. 3. 4.

 OREILLER 

Modèle Dimensions Cdt Référence Tarif H.T.

1.Oreiller 
polyester, blanc

60 x 60 cm L’unité 155423 21,25 €

2.Oreiller 
imperméable et 

désinfectable
60 x 60 cm L’unité 203777 14,52 €

3.Oreiller 
bactériostatique

55 x 55 cm L’unité 323263 19,13 €

1. 2.

3.

5.

 COUVERTURES 
2.

1.

type Dimensions Cdt Référence Tarif H.T.

1. Couverture 
bactériostatique 

cousus. Lavable à 90°C 
et décontaminable par 

épongeage

190 x 110 
cm

L’unité 205802 48,75 €

2. 
Couverture 

de lit 
polaire

Bleu
180 x 220 

cm
L’unité 199416 27,20 €

>> LITERIE
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AMÉNAGEMENT DE SALLES DE SOINS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés

 � Épaisseur des panneaux : 19 mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles

 � Classement au feu M3

 � Meubles reposant sur vérins réglables avec support d’accroche pour plinthes

 � Charnières avec système d’amortissement invisible

 � Coloris au choix :

Pomme verte Bleu horizon Rouge Camel Gris perle

Réalisation d'un schéma d'implantation 
et d'un plan 3D par notre bureau d'études 
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ÉTAPE 2
Conception
sur mesure

ÉTAPE 3
Évolution 
du projet 
si besoin

ÉTAPE 3

ÉVOLUTION DU
PROJET SI

BESOIN

>> AMÉNAGEMENT SALLE DE SOINS

 SALLE DE SOINS SPACIO 

Inscrit dans un système global de stockage et de distribution 
du médicament, le concept modulaire permet à chacun de 
personnaliser sa salle de soins.
Les matériaux et techniques de fabrication ont été choisis 
et développés en fonction des impératifs d’hygiène des 
établissements. 

Caractéristiques techniques : 
•	Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminées
•	Epaisseur des panneaux : 19 mm pour la structure, 8 mm pour le 

fond des meubles
•	Classement au feu M3
•	Meubles reposant sur vérins réglables avec support d’accroche 

pour plinthes
•	Charnières avec système d’amortissement invisible

• Ref. Nous consulter

AMÉNAGEMENT DE SALLES DE SOINS

La salle de soins est un point central de la préparation et de l’organisation des
soins. Le savoir-faire de PRATICIMA dans l’aménagement de la salle de soins
modulaire permet de proposer aux personnels de santé un aménagement
personnalisé, fonctionnel, optimisé et adapté aux impératifs d’hygiène.

Définition des 
contraintes et
évaluation des 
besoins client

Installation de la salle de soins 
entièrement réalisée par nos équipes 
dans les délais convenus

ÉTAPE 1
Analyse  

des besoins

ÉTAPE 4
Installation

ÉTAPE 1

ANALYSE 
DES BESOINS

Définition des contraintes et 
évaluation des besoins client.

AMÉNAGEMENT DE SALLES DE SOINS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés

 � Épaisseur des panneaux : 19 mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles

 � Classement au feu M3

 � Meubles reposant sur vérins réglables avec support d’accroche pour plinthes

 � Charnières avec système d’amortissement invisible

 � Coloris au choix :

Pomme verte Bleu horizon Rouge Camel Gris perle

Réalisation d'un schéma d'implantation 
et d'un plan 3D par notre bureau d'études 
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ÉTAPE 2
Conception
sur mesure

ÉTAPE 3
Évolution 
du projet 
si besoin

ÉTAPE 2

CONCEPTION 
SUR MESURE

Réalisation d’un 
schéma d’implantation 
et d’un plan 3D par un 
bureau d’études.

AMÉNAGEMENT DE SALLES DE SOINS

La salle de soins est un point central de la préparation et de l’organisation des
soins. Le savoir-faire de PRATICIMA dans l’aménagement de la salle de soins
modulaire permet de proposer aux personnels de santé un aménagement
personnalisé, fonctionnel, optimisé et adapté aux impératifs d’hygiène.

Définition des 
contraintes et
évaluation des 
besoins client

Installation de la salle de soins 
entièrement réalisée par nos équipes 
dans les délais convenus

ÉTAPE 1
Analyse  

des besoins

ÉTAPE 4
Installation

ÉTAPE 4

INSTALLATION
Installation de la salle de soins 
entièrement réalisée par une 
équipe d’experts dans les 
délais convenus.

Nuancier

Pomme verte

Gris perle

Bleu horizon Rouge

Camel
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>> AMÉNAGEMENT SALLE DE SOINS

 ÉQUIPEMENTS 

Le mobilier SPACIO peut accueillir les équipements (bacs, tiroirs, pilluliers...) utilisés dans 
l’ensemble des gammes de stockage et de distribution (chariots, armoires...) à la norme 600 
x 400 ou 400 x400.

Le respect de l’hygiène est optimisé par une étanchéité parfaite des paillasses et l’utilisation 
de matériaux de qualité, résistants et garantis.
La proposition 3D du plan d’implantation permet de visualiser aisément ce que sera votre 
future installation.
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>> GUÉRIDONS 

 GUERIDONS GAMME 243 

• Châssis tube carré revêtement Epoxy selon nuancier 
ci-dessous.

• Largeur 40 ou 60 cm, profondeur 40 cm.
• 4 roulettes diamètre 5 cm.
• Plateaux et tiroirs stratifiés blancs.
• Livré démonté avec clé et notice de montage.
• Galeries en option.

Modèle Dimensions Cdt Référence Tarif H.T.

2 plateaux 40 x 40 cm L’unité 320021 152,09 €

2 plateaux + 

1 tiroir
40 x 40 cm L’unité 319087 332,09 €

2 plateaux 40 x 60 cm L’unité 195437 148,49 €

2 plateaux + 

1 tiroir
40 x 60 cm L’unité 307395 342,89 €

2 plateaux + 

2 tiroirs
40 x 60 cm L’unité 304985 446,39 €

3 plateaux 40 x 60 cm L’unité 188585 255,59 €

 GUERIDON GAMME 3000 
• Châssis tube rectangulaire, peinture Epoxy, 

coloris au choix (voir nuancier).

• 4 roulettes diamètres 50 mm.

• 2 plateaux stratifiés blancs.

• 1 tiroir.

 NUANCIER POUR CHÂSSIS - CARINA 

 GUÉRIDON DE SOIN 

• Meuble compact en polyéthylène sur 4 roulettes Ø50mm dont 
2 à freins.

• Hygiène optimale.
• Tiroir supérieur spécialement étudié pour le petit équipement 

(poids supportable 3 kg).

• Tiroir inférieur grosse capacité (poids supportable 7 kg).
• Dimensions : L42cm x P49cm x H81cm.
• Coloris de façade au choix en supplément: Classique / Urban / 

Eco .
• Livré monté.
• Garantie 2 ans.

2.
1.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

40 x 40 cm avec 1 tiroir L’unité 306332 548,99 €

60 x 40 cm avec 1 tiroir L’unité 301603 557,99 €2.

1.

1. 2.

Modèle Cdt Référence Tarif H.T.

2 plateaux - 2 tiroirs  L’unité 358297  747,00 €

1 plateau - 3 tiroirs L’unité 358298 825,30 €2.

1.



MOBILIER MÉDICAL

193w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022

>> GUÉRIDONS

 GUÉRIDONS DE SOINS INOX 

Les + : 

• Structure, plateaux et tiroirs en inox : idéal pour la désinfection.

• Robuste : structure et plateaux soudés.

• 2 profondeurs de tiroirs.

• Tiroirs aménageables.

• Nombreux accessoires disponibles.

• Conforme à usage hospitalier.
COMPOSEZ 

VOTRE 
GUÉRIDON

100 % inox

Suggestion de composition :

 GUÉRIDON INOX 

• 60 x 40 cm, 
• 4 roulettes Ø 8 cm, 
• 2 plateaux lisses, tubes ronds, bâti inox soudé.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 198212 L’unité 386,10 €

2 plateaux 600 x400,

emboutis ou plat gravé.

Galeries 
sur plateaux, 
en option.

Piétement tubes
 ronds ou carrés.

Accessoires :
- support sac poubelle ;
- porte conteneur.

Tiroirs en option.

 GUÉRIDON ASSISTANT - 
 FIDJI 

Structure acier revêtement époxy polyester (bas gris nuage)

Partie haute, coloris à définir selon nuancier.

Dessus plateau ABS gris clair.

Roues axe lisse ø 80 mm.

Nuancier
PROMOTAL

Page 175 

Coloris assortis aux divans 
PROMOTAL, 

pensez à harmoniser votre mobilier.

Bon à savoir !

Modèle Cdt Référence Tarif H.T.

2 plateaux L’unité 188534 493,49 €

1 plateau - 2 tiroirs L’unité 145670 912,60 €
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 CHARIOT DE SOINS 
 NEOP 

• Chariot simple colonne.
• 2 hauteurs: 80 ou 100 cm.
• Fermeture à rideau ou à battant.
• Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge.
• 2 choix d’intercalaires (glissières) /parois en fonction des 

aménagements intérieurs souhaités.
• Roue de diamètre 12,5 cm - 2 à frein + 2 pivotantes.

Modèle Dimensions Cdt Référence

Compact
L. 56,3 x P. 58 x H. 

100 cm
L’unité Nous consulter

Standard
L. 74,3 x P. 58 x H. 100 

cm
L’unité Nous consulter

>> CHARIOTS DE SOINS

 GUÉRIDONS DE SOINS THERMOPLASTIQUES 

Les + : 
• Structure monobloc en aluminium.
• 4 roues diamètre 125 mm.
• Tiroirs entièrement modulables, aménageables et 

interchangeables.
• Tiroirs thermoplastiques idéaux pour désinfection.

• 3 profondeurs de tiroirs disponibles.
• Plusieurs coloris disponibles.
• Nombreux accessoires disponibles.
• Conforme à un usage hospitalier

COMPOSEZ 
VOTRE 

GUÉRIDON

 GUÉRIDON AGILY 

• Ergonomique, maniable et léger.
• Aménageable selon les besoins : tablettes, tiroirs...
• Matériaux hygiéniques.
• Facile d’entretien : surface lisse.

Caractéristiques techniques : 
•	Structure en aluminium anodisé inoxydable
•	Matériaux résistants aux chocs, rayures et désinfectants
•	4 roues pivotantes diamètre 125 mm en polyamide, dont 1 à 

frein
•	Bandages et butoirs non tâchants.

• Ref. : nous consulter

Suggestion de présentation

Nuancier

Bleu Vert Orange Fuchsia Gris
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>> CHARIOTS D’URGENCE

 CHARIOT D’URGENCE NEOP 

• Hauteur 100 cm.
• Fermeture à battant avec jeu de 20 scellés. Accès au contenu du 

chariot en rompant le scellé par simple torsion.
• Tiroirs télescopiques à sortie totale, sur coulisses à billes avec 

amortisseur et butée de fin de course, avec bacs à lèvres.
• Version 5 tiroirs ou 6 tiroirs.
• Berceau pour bacs à lèvres adapté à la majeure partie des bacs à 

lèvres disponibles.
• Bac à lèvres extractible pour faciliter le nettoyage.

•	Version de base :-1 jeu de 20 scellés-1 support pour planche de 
massage cardiaque-1 planche de massage cardiaque

•	 Version équipée : 1 jeu de 20 scellés -1 support pour planche de 
massage cardiaque-1 planche de massage cardiaque-1 support 
monitoring-1 tige porte-sérum 2 crochets-1 rail en bas à droite-1 
support bouteille à oxygène

Modèle Dimensions Cdt Référence

Compact L.58 x P.58 x H.100 cm L’unité Nous consulter

Standard L.74,3 x P.58 x H.100 cm L’unité Nous consulter

Options Cdt Tarif H.T.

Poignée de poussée L’unité Nous consulter

Support sac poubelle 10 L L’unité Nous consulter

Support collecteur à 
aiguilles

L’unité Nous consulter

Barre d’accrochage pour 
accessoires

L’unité Nous consulter

Rouge garance

Accessoires

Compatibilité

Cdt Tarif H.T.Chariots 
standards

Chariots 
compacts

Ensemble 
de 8 

bacs de 
subdivision

• L’unité
Nous 

consulter

Ensemble 
de 14 

bacs de 
subdivision

• L’unité
Nous 

consulter

Ensemble 
de 16 

bacs de 
subdivision

• L’unité
Nous 

consulter

Ensemble 
de 8 

bacs de 
subdivision

• L’unité
Nous 

consulter

Ensemble 
de 7 

bacs de 
subdivision

• L’unité
Nous 

consulter

Ensemble 
de 11 

bacs de 
subdivision

• L’unité
Nous 

consulter
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>> LUMINAIRES

 LAMPE EXAMEN 
 HALUX LED III 

• Technologie LED.
• Rendement lumineux : 40.000 Lux / 0.5 m.
•	Fixation (en option).

Version Cdt Référence Tarif H.T.

Bras flexible L’unité 308960 488,94 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Pied roulant 5 branches 
lesté

L’unité 320270 122,94 €

Etau rail médical alu L’unité 148132 42,23 €

Fixation murale L’unité 168585 28,15 €

 LAMPE LOUPE LED LUXO 

• Technologie LED.

• Loupe 5 dioptries 12,7 cm.
• Alimentation secteur.
• Pied à roulettes.

 LAMPE SOINS ET EXAMENS LED 
 HX LED SUR PIED A ROULETTES 

• Technologie LED.
• Champ éclairé 300 mm.
• Rendu des couleurs précis Ra >95.
• Teinte de lumière 4 000 K.
• Commutateur marche/arrêt (I/0) sur la tête de la lampe.
• Bras articulé compensé par ressort ou bras flexible.
• Faible dégagement de chaleur dans la lumière.
• Satisfait aux exigences de la norme EN 60601-1.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 321905 L’unité 299,37 €

LAMPE À 
COMPOSER AVEC 
UN ACCESSOIRE 

CI-DESSOUS

Cdt Tarif H.T.

Ref. 320467 L’unité 159,00 €

 LAMPE LOUPE A MAIN 
 OPTICLUX HAND 

Opticlux est une lampe loupe à main robuste offrant un 
grossissement de x 1.9.

L’éclairage par LED offre un grand champ éclairé de qualité lumière 
du jour, un rendu des couleurs exceptionnelles et une longue durée 
de vie sans entretien.

Homologuée comme produit médical et conforme à la norme EN 
60601-1, la lampe loupe Opticlux a de multiples applications : en 
dermatologie, dans les hôpitaux et cabinets médicaux, dentaires, 
les laboratoires ainsi que pour les contrôles qualité en stérilisation.

• Température de couleur blanc lumière du jour 6 500 K * 
• Lentille en verre acrylique de 3,5 dioptries 
• Rendu des couleurs Ra = 95 
• Champ lumineux homogène et très clair * (8 000 lx / 0,15 m) 
• Gradable en continu 
• Chargement flexible par interface USB-C 
• Durée de la batterie > 3 heures 
• Aucun entretien 
• Ergonomique : très bonne maniabilité pour droitiers et 

gauchers 
• Protection optimale : étui en feutre de haute qualité inclus 
• Dispositif médical testé selon EN 60601-1 
• Garantie de 5 ans sur tous les composants électroniques

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358463 L’unité 638,15 €

 
LUMIÈRE DE 

WOOD EN OPTION 
POUR L’EXAMEN DE 

FOYERS PATHOGÈNES 
FLUORESCENTS OU DE 

MODIFICATIONS DE 
PIGMENTATION 
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Nuancier

Arno

St-Laurent

Amour

Garonne

Rhône

Mississipi

Tamise

Missouri

Amazone

Potomac

Seine

>> PARAVENTS

 PARAVENT MOBILE SUR ROULETTES 

• Paravent télescopique en structure aluminium.
• Tige télescopique d’une longueur de 2000 mm.
• Mobile sur structure acier en époxy couleur chrome.
• Equipé de 4 roulettes, Ø 100 mm, à frein.
• Poids du paravent: 10 kg.
• Garantie: 3 ans hors tissus et pvc. 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Tissu trévira L’unité 339605 765,02 €

 PARAVENT MURAL 

• Paravent téléscopique en struture aluminium anodisé laiton, 
structure métal diamètre 30 mm chromé orientable, dépliable et 
rabattable sur 180° fixation au mur avec platine métallique en 
inox 3 points de fixation. 

• Poids du paravent (sans rideaux) : 3 kg.
• Garantie: 3 ans hors tissus et pvc. 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Tissu trévira L’unité 316333 478,00 €

Anti-bactérien L’unité 174922 478,00 €

Nuancier Trévira bioactive M1

Mandarine

Vert mousse

Safran

Blanc

Bleu gentiane

Nuancier Anti-bactérien

Rose

Blanc

Dune

Bleu

Beige

Vert

Nuancier Trévira bioactive M1

Mandarine Vert mousseSafran BlancBleu gentiane

 PARAVENT MOBILE 3 PANNEAUX 

• Paravent 3 panneaux pliables.
• Bâti en tube rond, Ø 22 mm.
• Equipé de 6 roulettes.
• Longueur totale dépliée: 1800 mm.
• Hauteur: 1600 mm.
• Largeur d’un panneau: 600 mm.
• Poids du paravent: 12 kg.
• Garantie: 3 ans hors tissus et pvc.
• Toile PVC M1 Blanc.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 200671 L’unité 430,00 €

 PARAVENT MOBILE 

• Armature tube acier rond, epoxy argent chromé.  
• Panneaux reliés par  fermeture zip. 
• Roulettes diamètre 5 cm. 
• Toile revêtement M1. Déhoussable pour entretien facile. 
• Coloris toile selon nuancier ci dessous et piètement selon 

nuancier page 210.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

2 panneaux L’unité 304981 377,99 €

3 panneaux L’unité 302397 617,39 €

 PIED À SÉRUM 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 
120790 L’unité 66,06 €
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>>MOBILIERS

 ARMOIRE MURALE 

• 31 x 14,5 x 44,5 cm.
• 1 porte équipée d’une serrure.
• 2 étagères hauteur réglable. 
• 1 balconnet de rangement transparent.

1 porte Cdt Tarif H.T.

Ref. 138054 L’unité 41,52 €

• 52 x 20 x 54 cm.
• 2 portes avec 

serrure à clé, 
• 5 étagères réglables 

en hauteur, 
• 3 étagères 

intégrées à chacune 
des portes.

2 portes Cdt Tarif H.T.

Ref. 131840 L’unité 89,12 €

 ARMOIRE MURALE 

• Dimensions: L. 80 × H. 50 × P. 25 cm.
• Corps en tôle époxy 8/10e blanc uniquement.
• Equipée de 2 portes vitrées coulissantes et de 2 étagères en 

verre.
• Poids de l’armoire: 17 kg.
• Garantie: 3 ans.

•	Option : Système de fermeture à clé

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 301086 L’unité 333,00 €

 ARMOIRES À PHARMACIE 

Type Caractéristiques Cdt Référence Tarif H.T.

Armoire 1 porte
• Corps en tôle époxy 8/10e blanc.
• 1 porte vitrée avec serrure 2 points + étagères en verre.
• Dimensions : l 500 x H 1950 x P 422 mm.

L’unité 329591 722,12 €

Armoire 2 portes
• Corps en tôle époxy 8/10e blanc.
• 2 portes vitrées avec serrure 2 points + étagères en verre.
• Dimensions : l 925 x H 1950 x P 422 mm.

L’unité 319789 811,00 €

Armoire 1 porte avec 
coffre toxique

• Corps en tôle époxy 10/10e blanc.
• 2 portes avec serrure 2 points.
• Coffre produits toxiques fermeture 3 points ( l 530 x H 350 x P 450 mm).
• Dimensions : l 600 x H 1900 x P 500 mm.

L’unité 320040 1016,77 €

Vitrine et autres mobiliers médicaux, n’hésitez pas à nous consulter.
Info produit
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>> MALLETTES MÉDICALES

 CLASSIC MEDBAG 

Malette ultra légère pour le professionnel de santé.

Caractéristiques : 
• Fabriquée en un tissu très résistant, imperméable et lavable.
• Fermetures éclair YKK.
• Entièrement capitonnée et molletonnée (6 mm) pour 

préserver le contenu.
• Equipée de 9 poches dans le compartiment central.
• Deux poches latérales dont une prévue pour le téléphone.
• Une poche frontale zippée comprenant des élastiques de 

soutien.
• Poche arrière avec fermeture velcro pour documents 

format A4.
• Equipée de tirettes sur toutes les fermetures éclairs.
• Dimensions : L (420) x l (200) x h (320) mm.
• Poids : 1 kg.
• Garantie 1 an.

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Bleu marine L’unité 317829 29,00 €

Bordeaux L’unité 317830 29,00 €

Noir L’unité 317828 29,00 €

 SWING MEDBAG 

Malette souple idéale pour les médecins et infirmiers.

Caractéristiques : 
• Fabriquée en tissu très résistant et imperméable.
• Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro.
• 3 poches externes, deux latérales et une frontale. (Dimensions 

poches latérales : 18x21x3 cm, poche frontale : 33x21x2cm).
• Range document sur la partie supérieure de la poche centrale.
• Dimensions : 50x25x25cm. 
• Poids 1,7 kg.
• Garantie 1 an.

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Noir édition + L’unité 330333 66,58 €

Bleu L’unité 326600 58,33 €

Gris L’unité 317826 58,33 €

Orange L’unité 317824 58,33 €

Prune L’unité 317825 58,33 €
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 ARCHIVE CABINET À CLÉ CHUBBSAFES 

Améliorez la sécurité de vos objets de valeur les plus volumineux: 
les armoires de rangement de Chubbsafes vous apportent la 
meilleure protection contre le cambriolage et le feu, l’efficacité et 
la facilité d’utilisation tout en optimisant votre espace de stockage.

Les documents essentiels, les objets précieux, les archives, les 
ordinateurs, les autres produits électroniques et les liquidités 
peuvent constituer un défi pour sécuriser adéquatement les 

environnements bancaire, commercial, médical, militaire et 
gouvernemental. Mais l’assurance que ces éléments sont protégés 
est une priorité pour toute organisation.

Les armoires de stockage de Chubbsafes offrent des modèles 
de protection anti-effraction qui empêchent les voleurs et des 
modèles de protection contre l’incendie qui garantissent que le 
contenu de l’armoire reste intact en cas d’incendie.

Aménagement Dimensions (en cm) Volume Poids Cdt Référence

3 tablettes pour dossiers 
suspendus

150 x 70 x55 325 L 95 kg L’unité Nous consulter

4 tablettes pour dossiers 
suspendus

195 x 70 x 55 450 L 120 kg L’unité Nous consulter

4 tablettes pour dossiers 
suspendus

195 x 95 x 55 640 L 150 kg L’unité Nous consulter

4 tablettes pour dossiers 
suspendus

195 x 126 x 55 880 L 200 kg L’unité Nous consulter

SÉCURISÉ

COUPE FEU

FERMETURE À CLÉ

GRIS CLAIR

UN PRODUIT TECHNIQUE ET PERFORMANT :
• Joues latérales nervurées pour une plus grande rigidité.
• Rideau classé M1 (résistant au feu).
• Rideau coulissant.
• Rideau avec une préhension toute hauteur dont la forme évite le 

coincement des mains.
• 4 vérins de réglage permettant d’absorber les aspérités du sol.
• Serrure avec clef pliante surmoulée (montée sur les rideaux).

>> OPTIONS

Format Cdt Référence

Tablette standard L’unité Nous consulter

Châssis extractible L’unité Nous consulter

Tablette extractible L’unité Nous consulter

Séparateur tablette L’unité Nous consulter
 

Largeur (en cm) Hauteur (en cm) Cdt Référence

120 185 L’unité Nous consulter

120 147,5 L’unité Nous consulter

120 87 L’unité Nous consulter

>> ARCHIVES

 ARMOIRE DÉMONTABLE VINCO 
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>> SALLE D’ATTENTE

 TRIEUR MURAL 

• Structure et cases : en 
polystyrène choc ultra 
résistant

• Livrés montés 
• Trou pour fixation.
• Visserie non fournie 
• Présentation des 

documents à l’horizontal 
ou à la verticale

• Format : A4.

Dimensions : 
•	format paysage : H. 50,2 x L. 31,1 x P. 7,9 cm.
•	format portrait : H. 71,2 x L. 23,6 x P. 8,3 cm.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

Format paysage L’unité 334927 101,00 €

Format portrait L’unité 334928 101,00 €

 PORTE-BROCHURE VERTICAL 4 CASES 

Format Cdt Référence Tarif H.T.

A4 L’unité 334929 26,58 €

A5 L’unité 334930 17,58 €

1/3 A4 L’unité 334931 13,98 €

 PRÉSENTOIRS 

• Structure métal, profil en polystyrène
• Tablettes en polystyrène injecté
• Rebord : 4 cm
• Tablettes orientables (0-45°-75°)
• 4 roulettes pivotantes
• A monter
• Coloris : noir.

Présentoir
Dimensions : 
•	Tablettes : L. 78 x P. 32,5 cm.
•	Présentoir : H. 167,5 x L. 35 x P. 38,5 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 325442 L’unité 295,17 €

Présentoir compact
Dimensions : 
•	Tablettes : L. 27,5 x P. 37,5 cm.
•	Présentoir : H. 167,5 x L. 85,5 x P. 38,5 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 325443 L’unité 312,32 €

 LOT DE 22 AFFICHES DE PROCÉDURES 
 DÉTAILLÉES - PSC1 

Lot des 22 affiches pédagogiques détaillées pour les procédures de 
secours enseignés au PSC1.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335045 Lot de 22 75,00 €

Présentoir Présentoir compact
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>> SALLE D’ATTENTE

 BANQUETTE KAYEL - 3 PLACES 

• Structure bâti tube rectangulaire, époxy noir déco.
• Assise galbée avec jonc de protection.
• Dossier galbé avec jonc de protection.

Dimensions : 
•	Dossier: H. 310 ×  l. 500 mm.
•	Assise: P. 540 × l. 500 mm.
•	Hauteur d’assise: 420 mm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 327387 L’unité 973,00 €

 CHAISE D’ACCUEIL & VISITEUR 

• Chaise d’accueil empilable.
• Piètement chromé.
• 2 capots PVC noirs de protection 
(sous l’assise, derrière le dossier).  
• Garantie 3 ans hors sellerie.

Dimensions : 
•	Assise: P. 410 × l. 480 mm. 
(épaisseur de mousse: 40 mm).
•	Dossier: H. 350 × l. 480 mm. 
(épaisseur de mousse: 30 mm).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 319627 L’unité 138,00 €

>> OPTION

Accoudoirs Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334837 La paire 40,00 €

 BANQUETTE KAYEL - 2 PLACES 

• Structure bâti tube rectangulaire, époxy noir déco.
• Assise galbée avec jonc de protection.
• Dossier galbé avec jonc de protection.

Dimensions : 
•	Dossier: H. 310 ×  l. 500 mm.
•	Assise: P. 540 × l. 500 mm.
•	Hauteur d’assise: 420 mm.
•	Poids: 30 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 327373 L’unité 649,00 €

•	Poids supporté: 200 kg.
•	Dimensions h. tt: l. 1230 × 

P. 665 mm.
•	Garantie: 3 ans hors sellerie.

 NUANCIER 

•	Poids: 45 kg.
•	Poids supporté: 200 kg.
•	Dimensions h. tt: l. 1790 × P. 665 mm.
•	Garantie: 3 ans hors sellerie.

Revêtement lavable et décontaminable.

Bon à savoir !

 NETTOYANT / DÉSINFECTANT 
Permet le nettoyage et à la désinfection des surfaces, des 
structures externes des équipements et des dispositifs médicaux 
non immergeables et non invasifs.

Prêt à l’emploi.
Formulé sans alcool, sans parfum, 
sans substance CMR 
(Cancérigène Mutagène Reprotoxique).

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Spray 750 ml 
Mousse compacte

L’unité 316108 6,55 €

Spray 750 ml 
Mousse diffuse

L’unité 314238 6,55 €

Lingette
Sachet de 50 316341 5,85 €

Sachet de 100 316337 9,60 €
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>> SALLE D’ATTENTE

 CHAUFFEUSE 1 PLACE KARLA 

• Polypropylène monobloc rotomoulé, finition de surface sablée.

Dimensions : 
•	Hauteur d’assise : 420 mm.
•	Profondeur d’assise : 500 mm
•	Largeur d’assise : 600 mm
•	Largeur utile entre les accoudoirs : 470 mm
•	Hauteur totale : 760 mm.

Coloris : Blanc Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 333671 L’unité Nous consulter

• Autres coloris / Ref. Nous consulter

 POUF ACCUEIL KARLA 

• Polypropylène monobloc rotomoulé, 
finition de surface sablée.

Dimensions : 
•	Hauteur d’assise : 340 mm.
•	Profondeur d’assise : 510 mm
•	Largeur d’assise : 475 mm
•	Largeur hors tout : 510 mm.

Coloris : Blanc Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 333672 L’unité Nous consulter

• Autres coloris / Ref. Nous consulter

 TABLE BASSE KARLA AVEC BAC INTÉGRÉ 

• Polypropylène monobloc rotomoulé, finition de surface sablée 
• Table avec bac intégré pour revues, déco, plantes...

Dimensions : 
•	Hauteur : 355 mm.
•	Profondeur : 460 mm
•	Profondeur hors tout : 500 mm
•	Largeur : 1090 mm.

Coloris : Blanc Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 333673 L’unité Nous consulter

• Autres coloris / Ref. Nous consulter

Nuancier

Violet Pistache Blanc Anthracite
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 PATÈRE 2 TÊTES 

• Acier chromé.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334907 L’unité 16,14 €

>> PETIT MOBILIER

 POUBELLE SANELIA 

• Seau intérieur plastique antibactérien.

• Large pédale antidérapante en plastique.

• Contenance : 30 L.

• Dimensions : 67 cm, diam 29 cm.

• Poids : 4,38 kg.

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Inox L’unité 324438  138,90 €

Blanc L’unité 325423 70,95 €

Noir L’unité 334902 69,90 €

Rouge L’unité 334903 69,90 €

Vert L’unité 334904 69,90 €

Rose L’unité 334905 69,90 €

 SACS POUBELLES 

 POUBELLE BLANCHE 

• Polypropylène .

• Couvercle à trappe basculante.

• Vidage par décrochement de la tête.

Contenance Cdt Référence Tarif H.T.

35 L L’unité 325540 20,71 €

50 L L’unité 306035 30,86 €

 COLLECTEUR À CLAPET HERMIX 

• Inox.

• Support de sac avec fermeture 
hermétique en caoutchoux.

• Large pédale.

• Contenance : 110 L.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
331741 L’unité 160,28 €

Modèle Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Sac 30 L
épaisseur 30 µ

Blanc Boîte de 500 124196 39,00 €

Noir Boîte de 500 141381 31,90 €

Rouge Boîte de 500 213048 45,98 €

Sac 50 L
épaisseur 50 µ

Noir Boîte de 200 136172 40,95 €

Rouge Boîte de 200 158298 59,08 €

Retrouver nos solutions 
pour DASRI page 80.

PENSEZ-Y !

 PORTE PARAPLUIE PERFORÉ 
• Acier poudré anti-UV.
• Socle plastique noir.
• Disponible en 11 coloris. 
• Dimensions diam 28 cm, hauteur 61 cm.

Ref. et prix :  Nous consulter
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>> COLLIERS CERVICAUX

 COLLIER CERVICAL C1 SOUPLE 

• Collier cervical pour soutien léger.
• Mousse habillée de jersey pur coton.
• Fermeture auto-grippante.
• Option : housse hypoallergénique lavable.

Guide taille : mesurer la circonférence du cou en cm.

 
 

 COLLIER CERVICAL C2 ÉVOLUTIF 

• Mousse habillée de jersey pur coton, renforcé par une plaque de rigidité amovible.
• Fermeture auto-grippante.
• Disponible en deux hauteurs : 7,5 et 9,5 cm.

Guide taille : mesurer la circonférence du cou en cm.

 
 
 
 
 
 

 COLLIER CERVICAL C3 RIGIDE 

• Collier cervical réglable en hauteur (10 à 12 cm).
• Ce collier est constitué de deux plaques de polyéthylène perforées  
   pour une meilleure ventilation.
• Ses bords sont recouverts d’un bourrelet de protection assurant
un bon confort.
• Fermeture auto-grippante.

 

Taille 0 Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5

25-28 cm 29-32 cm 33-37 cm 38-42 cm 43-47 cm 48-51 cm

H. 7,5 cm 983829 983830 983831 983832 983833 983834

Tarif H.T. 8,76 € 8,76 € 8,76 € 8,76 € 8,76 € 8,76 €

Taille 0 Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5

25-28 cm 29-32 cm 33-37 cm 38-42 cm 43-47 cm 48-51 cm

H. 7,5 cm 983843 983844 983846 983847 983848 983849

Tarif H.T. 8,10 € 8,10 € 8,10 € 8,10 € 8,10 € 8,10 €

H. 9,5 cm
-

983852 983853 983854 983855 983856

Tarif H.T. 8,10 € 8,10 € 8,10 € 8,10 € 8,10 €

Taille 1 Taille 2 Taille 3

27-38 cm 38-47 cm >47 cm

Avec mentonnière 731521 731522 731523

Tarif H.T. 14,78 € 14,78 € 14,78 €

Sans mentonnière 731516 731517 731518

Tarif H.T. 14,78 € 14,78 € 14,78 €

Guide taille :  mesurer la circonférence du cou en cm.
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>> DOIGTS / POUCES

 ATTELLE DE DOIGT GRENOUILLE 
Maintien des phalanges proximales et distales  
(P1 et P2).

Attelle en aluminium facilement conformable pour un ajustement 
précis. 

Doublure capitonnée pour le confort.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

S L’unité 790169 3,29 €

M L’unité 790170 3,29 €

L L’unité 790171 3,29 €

 ATTELLE DE DOIGT ALUMOUSSE 

Largeur Cdt Référence Tarif H.T.

1 x 46 cm L’unité 791138 1,75 €

2 x 45 cm L’unité 791140 1,80 €

5 x 46 cm L’unité 791142 2,95 €

ATTELLE POUCE RHIZOFORM 
Structure «exosquelette» anatomique pour un maintien accru. 

Facilité de mise en place (à une seule main). 
Système de fermeture réglable au poignet 
assurant une immobilisation optimale. 
Poignet libre de mouvement. 
Doublure interne On-Steam®, matière 
antibactérienne, hypoallergénique, anti-odeur et 
thermorégulateur. 
Ultra légère (poids 23 g). 

Taille Poignet Cdt Référence Tarif H.T.

S/M 13,5-16,5 cm Droit L’unité 342265 41,06 €

L/XL 16,5-20 cm Droit L’unité 342266 41,06 €

S/M 13,5-16,5 cm Gauche L’unité 342268 41,06 €

L/XL 16,5-20 cm Gauche L’unité 342269 41,06 €

 ATTELLE POUCE ERGOFORM 

Eclisse de pouce aluminium semi-rigide et conformable. 
Facilité de mise en place (à une seule main). 
Bouton d’arrêt «Strap-stop» sur la sangle du poignet. 
Sangle de serrage au niveau du pouce, assurant un maintien 
optimal de la colonne du pouce. 
Tissu Ozone pour un meilleur confort et une bonne 
respirabilité. 
Doublure interne en Jersey doux. 

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

1 (14-18 cm) L’unité 342263 36,10 €

2 (18-22 cm) L’unité 342264 36,10 €

 ORTHÈSE POIGNET-POUCE RHIZOLOC 
Son renfort en aluminium adaptable immobilise le pouce et 
décharge les ligaments latéraux. 

Lorsque la guérison progresse, il est 
possible de permettre des mouvements 
de l’articulation métacarpo-
phalangienne du pouce via une 
languette auto-agrippante.

Stabilise le pouce. Soulage les ligaments 
latéraux. 

Facile à mettre, même à une seule main.

 

Taille 1 
(12,5-16 cm)

Taille 2 
(16-20 cm)

Cdt Tarif H.T.

Droite 779729 779730 L’unité 50,40 €

Gauche 779732 779733 L’unité 50,40 €

ATTELLE DE DOIGT STAXX  

Lésion de l’articulation distale  
(3ème phalange : P3)

Kit de 30 attelles.
Assortiment de 8 tailles :  
3 - taille 1
3 - taille 2 
3 - taille 3
5 - taille 4 
4 - taille 5
4 - taille 5,5 
4 - taille 6
4 - taille 7

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 456164 Kit de 30 attelles 52,35 €

Guide des tailles : mesurer la circonférence
au niveau du pli de flexion du poignet.

Guide des tailles : mesurer la circonférence
au niveau du pli de flexion du poignet.

Guide des tailles : mesurer la 
circonférence au niveau du pli de 
flexion du poignet.
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ORTHÈSE POIGNET DUOFORM 

Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et 
boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale. 

Eclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour 
contrôler la flexion. 

Eclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur 
confort et contrôle de l’amplitude de mouvement. 
Tissu principal 3D pour un meilleur confort. 

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

XS L’unité 342228 53,68 €

S L’unité 342229 53,68 €

M L’unité 342231 53,68 €

L L’unité 342232 53,68 €

XL L’unité 342233 53,68 €

 ATTELLE DE POIGNET MANULOC® 

Attelle de stabilisation aux formes anatomiques préformées, avec 
deux baleines latérales et une baleine métacarpienne amovibles.
 
Modèle bilatéral.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

T-0 (12-15 cm) L’unité 965928 51,10 €

T-1 (14-18 cm) L’unité 477771 51,10 €

T-2 (17-21 cm) L’unité 477772 51,10 €

T-3 (20-26 cm) L’unité 457911 51,10 €

Guide des tailles : mesurer la circonférence
au niveau du pli de flexion du poignet.

 ATTELLE DE POIGNET MANULAX® 

• Baleine palmaire en aluminium amovible pouvant être enlevée
après la phase aiguë.
• Sangle élastique de renfort amovible et intuitif avec velours
d’accroche permettant de renforcer le maintien, la stabilisation et 
le confort tout en protégeant la partie tricotée.
• Insert en mousse SBR qui permet de réduire la pression sur les
reliefs anatomiques et la styloïde.
• Contexture ultra douce et tissu respirant.
• Modèle latéralisé.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

1 -Droite L’unité 357746 53,68 €

2 - Droite L’unité 357758 53,68 €

3 -Droite L’unité 357759 53,68 €

4 -Droite L’unité 357760 53,68 €

5 -Droite L’unité 357761 53,68 €

6 -Droite L’unité 357762 53,68 €

1 - Gauche L’unité 357763 53,68 €

2 - Gauche L’unité 357764 53,68 €

3 - Gauche L’unité 357765 53,68 €

4 - Gauche L’unité 357766 53,68 €

5 - Gauche L’unité 357767 53,68 €

6 - Gauche L’unité 357768 53,68 €

Guide des tailles : mesurer la circonférence
au niveau du pli de flexion du poignet.

SERRE-POIGNET HALTÈRE CUIR 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Petit modèle
 15-16 cm

L’unité 605761 17,15 €

Moyen modèle
17-18 cm

L’unité 605762 17,15 €

Grand modèle
19-20 cm

L’unité 605763 17,15 €

Guide des tailles : mesurer le tour du poignet.

Guide des tailles : mesurer la circonférence
au niveau du pli de flexion du poignet.

>> POIGNETS
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 BRACELET ANTI-ÉPICONDYLITE  
 CONDYLEX 

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

T-1 (22-26 cm) L’unité 948608 11,20 €

T-2 (27-32 cm) L’unité 948609 11,20 €

>> BRAS / COUDES

COUDIÈRE CONDILAX 

Epicondylite et épitrochléïte (tennis et golf elbow), arthrose du 
coude et reprise de l’activité après traumatisme ou chirurgie du 
coude.

Modèle bilatéral.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

T-1 
(18-20 cm)

L’unité 966299 16,67 €

T-2 
(21-24 cm)

L’unité 973238 16,67 €

T-3 
25-28 cm)

L’unité 973240 16,67 €

T-4
(29-31 cm)

L’unité 973241 16,67 €

T-5 
(32-35 cm)

L’unité 973242 16,67 €

T-6 
(36-39 cm)

L’unité 973243 16,67 €

Ajustement de la pression grâce à une fermeture auto-agrippante.

Mousse interne amortissant les vibrations.

Modèle bilatéral.

Guide des tailles : mesurer la circonférence du coude 
(sur un coude fléchi).

 COUDIÈRE - SILISTAB® EPI 

Orthèse de stabilisation en textile avec inserts en silicone en relief 
à effet  massant.

Sangle de serrage amovible pour un  dosage adapté à la pression 
souhaitée.

Repère visuel pour un positionnement précis du coude.

Modèle bilatéral.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

T-1 (19-22 cm) L’unité 411618 27,60 €

T-2 (22-25 cm) L’unité 411621 27,60 €

T-3 (25-28 cm) L’unité 411624 27,60 €

T-4 (28-31 cm) L’unité 411630 27,60 €

T-5 (31-34 cm) L’unité 411632 27,60 €

T-6 (34-37 cm) L’unité 411637 27,60 €

 BRACELET ANTI-ÉPICONDYLITE 
 ÉPIPOINT 

EpiPoint est une orthèse de stabilisation.

• L’ajustement dynamique de la pression s’effectue grâce à une 
bande élastique.
• Une zone rouge d’alerte apparaît 
sur la bande lorsque l’orthèse est 
portée trop serrée.
• Taille universelle.
• L’insert orientable permet de 
porter l’orthèse au bras droit ou au 
bras gauche.
• Ses indications concernent 
les irritations des insertions 
musculaires et tendineuses.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Unique L’unité 761826 37,50 €

Guide des tailles : mesurer la 
circonférence 8 cm sous le coude.

Guide des tailles : mesurer la circonférence 8 cm 
sous le coude.

Guide des tailles : mesurer la circonférence 8 cm 
sous le coude.
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 CEINTURES LOMBAIRES  
 CONFORSTRAP™  

Lombalgie chronique.

• Compression souple.
• Soulagement des douleurs 

musculaires par 
thermothérapie 
(utilisation d’un pack 
de chaud /  
froid amovible non 
fourni).

Existe en 2 modèles :
Homme (hauteur 26 cm) ;
Femme (hauteur 21 cm).

 CEINTURES LOMBAIRES    
 POROSTRAP™ 

Lombalgie (sub)aigüe ou chronique, 
reprise d’activité, prévention.

• Compression modérée.
• Effet décontracturant par le 

biais des sangles de rappel 
qui permettent d’ajuster la 
compression.

2 hauteurs disponibles : 
21 ou 26 cm.

>> LOMBAIRES

H. 21 cm Tarif H.T. H. 26 cm Tarif H.T.

Taille XS (56-68 cm) 971331 45,40 € 971337 45,40 €

Taille S (68-82 cm) 971332 45,40 € 971338 45,40 €

Taille M (82-98 cm) 971333 45,40 € 971339 45,40 €

Taille L (98-116 cm) 971334 45,40 € 971342 45,40 €

Taille XL (116-136 cm) 971335 45,40 € 971344 45,40 €

 CEINTURES 
 LOMBAIRES - 
 IMMOSTRAP™ 

Lombalgie (sub)aigüe, 
lombarthrose / lombarthrite, 
lombo-sciatique, usage post-
hernie discale, reprise d’activité.

• Compression forte exercée.
• Effet décontracturant par le 
biais de 4 sangles de rappel 
qui permettent d’ajuster la 
compression.
• Contention et stabilisation accrue 
pour une amplitude de mouvement 
contrôlée et sécurisée.

H. 26 cm Tarif H.T.

Taille XS (56-68 cm) 973642 53,20 €

Taille S (68-82 cm) 973597 53,20 €

Taille M (82-98 cm) 973599 53,20 €

Taille L (98-116 cm) 973601 53,20 €

Taille XL (116-136 cm) 973603 53,20 €

Guide des 
tailles : 

mesurer le 
tour de taille 

au niveau 
ombilical.

SANS LATEX

 CEINTURES LOMBAIRES 
 LOMBASTAB NOIR 

Lombalgie commune en 
phase aiguë avec douleur 
lombaire modérée à intense.
• Compression homogène et 

ajustement simplifié.
• Stabilité accrue.
• Aisance et liberté de 

mouvement.

2 hauteurs disponibles : 21 ou 
26 cm.

H. 21 cm Tarif H.T. H. 26 cm Tarif H.T.

Taille 1 (75-95 cm) 355955 80,81 € 355951 90,86 €

Taille 2 (90-110 cm) 355956 80,81 € 355952 90,86 €

Taille 3 (105-125 cm) 355957 80,81 € 353531 90,86 €

Taille 4 (120-140 cm) 355959 80,81 € 355953 90,86 €

Guide des tailles :  
mesurer le tour de taille au niveau ombilical.

Guide des tailles : 
mesurer le tour de taille  
au niveau ombilical.

H. 21 cm  
(Femme)

Tarif H.T.
H. 26 cm  
(Homme)

Tarif H.T.

Taille XS (56-68 cm) 971359 50,41 € 973702 51,56 €

Taille S (68-82 cm) 971362 50,41 € 973703 51,56 €

Taille M (82-98 cm) 973677 50,41 € 973704 51,56 €

Taille L (98-116 cm) 973678 50,41 € 973705 51,56 €

Taille XL (116-136 cm) 973680 50,41 € 973706 51,56 €

Guide des tailles :  
mesurer le tour de taille au niveau ombilical.
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 GENOUILLÈRE ARTICULÉE REACTION 

Syndrome fémoro-patellaire, 
douleurs antérieures du genou 
ayant pour origine : 

• Arthrose fémoro-patellaire 
modérée, associée ou non 
à une gonarthorse bi-
compartimentale débutante

• Chondromalacie

• Maladie d’Osgood-Schlatter

• Tendinopathie du tendon 
quadricipital et du tendon 
rotulien

• Idéal pour la pratique sportive 
ou usages au quotidien par son 
faible encombrement

Cette genouillère est constitués de plusieurs jeux de trames 
assurant une fonction particulière et indépendante. Les trames 
flexibles s’allongent et se rétractent afin de suivre le mouvement 
de l’articulation.

Les trames verticales 
fournissent la majorité du retour 
énergétique.

Les trames diagonales 
reproduisent les lignes de force 
du quadriceps.

Les trames horizontales 
s’entrecroisent sur les tendons 
du quadriceps et de la rotule.

Les trames parapatellaires 
(médiales et latérales) assurent 
l’alignement de la rotule.

Disponible en 4 tailles.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

T-XS/S (33-46 cm) L’unité 512827 96,95 €

T-M/L (47-59cm) L’unité 512823 96,95 €

T-XL/XXL (60-75 cm) L’unité 512842 96,95 €

T-XXXL (>75 cm) L’unité 512844 96,95 €

>> GENOUX / CHEVILLES

 ATTELLE DE CHEVILLE  
 AIRCAST LIGHT 

Orthèse stabilisatrice de cheville 

Traumatismes et entorses de cheville de 
gravité moyenne (en phase aiguë).

• Instabilités et laxités chroniques.

• Modèle bilatéral / Taille unique. 

• Pointure supérieur à 36.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 790274 L’unité 22,86 €

 ORTHÈSE DE CHEVILLE  
 RIGIDE FUSIOLIGHT 

Indications :

• Entorses légères (stade I) 
à modérées (stade II) de 
la cheville.

• Instabilités chroniques.

Les coussinets en mousse 
et silicone réduisent la 
pression sur les points 
douloureux (malléoles). 
Les coques rigides 
stabilisent et empêchent 
l’inversion/ éversion.

Modèle bilatéral. 

Taille : hauteur coques

Taille Patient Cdt Référence Tarif H.T.

T-S - 17 cm Enfant <1.65 m L’unité 329766 26,00 €

T-M - 23 cm Adulte <1.65 m L’unité 329770 26,00 €

T-L - 25,5 cm Adulte >1.65 m L’unité 329772 26,00 €

 TALONNETTES  VISCOSPOT® 

La talonnette amortit les chocs sur les 
articulations des chevilles, des genoux, 
des hanches ainsi que sur la colonne 
vertébrale. Sa forme anatomique 
s’adapte parfaitement au pied comme 
à la chaussure.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

T-1 (32-40) La paire 660819 38,15 €

T-2 (40-47) La paire 660821 38,15 €

Guide des tailles : 
mesurer la circonférence 
de la cuisse 16 cm au 
dessus du centre de la 
rotule.



ORTHOPÉDIE

212 Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m

>> LES STRAPPINGS

 CHEVILLÈRE  
 LIGASTRAP® MALLEO  

Tissu élastique. Double sanglage 
de maintien latéral préservant la 
flexion-extension.
Sangle de renfort latéral amovible. 
Anneau silicone antiglisse.

Coloris : gris.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

 T-1 (19-21 cm) L’unité 987625 26,70 €

T-2 (21-23 cm) L’unité 987626 26,70 €

T-3 (23-25 cm) L’unité 987627 26,70 €

 T-4 (25-27 cm) L’unité 987628 26,70 €

T-5 (27-30 cm) L’unité 987630 26,70 €

 GENOUILLÈRE 

Contention et maintien pour 
lésions du genou de gravité 
moyenne  
ou instabilité chronique.

Tricotage anatomique et 
élasticité bidirectionnelle.
Stabilisateur rotulien en 
silicone. 
Baleines latérales souples. 
Sangle additionnelle 
élastique de renforcement 
du maintien. 

Ne contient pas de latex. 

Modèle bilatéral.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

 T-1 (35-38 cm) L’unité 966730 38,34 €

T-2 (39-42 cm) L’unité 966732 38,34 €

T-3 (43-46 cm) L’unité 966733 38,34 €

 T-4 (47-49 cm) L’unité 966734 38,34 €

T-5 (50-53 cm) L’unité 966735 38,34 €

T-6 (54-57 cm) L’unité 966736 38,34 €
 

 STRAPPING 

Traitement des entorses des ligaments latéraux, contention en 
cas de laxité chronique, protection et prévention des récidives 
d’entorses.

Bandes Spandex extensibles en longueur et parfaitement rigides 
latéralement.  

Modèle bilatéral. 

Taille unique.

Type Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Genou Noir L’unité 604784 10,23 €

Genou Blanc L’unité 726449 10,23 €

Type Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Cheville Blanc L’unité 769509 8,72 €

Type Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Poignet Blanc L’unité 726442 4,54 €

Guide des tailles : 
mesurer la circonférence de 
la cheville au dessus de la 
malléole..

Guide des tailles : 
mesurer la circonférence de 
la cheville au dessus de la 
malléole..
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 CHAUSSETTE MEDIVEN® 20 ÉLÉGANCE 

Gamme confort semi-transparente 
- classe 2.

Tricotage double stretch. Talon 
renforcé. 

Large bord-côte confortable. 

Traitement antibactérien sur toute 
la surface. 

Lavage en machine programme délicat. 

Séchage en machine programme délicat. 

    Existe dans d’autres coloris : nous consulter.

• CONDITIONNEMENT : La paire

 CHAUSSETTE MEDIVEN® 20 ACTIVE 

Gamme détente et bien être au quotidien 
- classe 2. 

Sans couture visible, assemblage maille à 
maille. Semelle renforcée. 

Traitement antibactérien sur toute la 
surface.

Existe dans d’autres coloris : nous 
consulter.

• CONDITIONNEMENT : La paire

Hauteur  
Court

Caramel Tarif H.T.
Hauteur 

Long
Caramel Tarif H.T.

Hauteur 
Court

Charbon Tarif H.T.
Hauteur 

Long
Charbon Tarif H.T.

Taille 1 813542 26,78 € Taille 1 813543 26,78 € Taille 1 516355 26,78 € Taille 1 516364 26,78 €

Taille 2 813544 26,78 € Taille 2 813545 26,78 € Taille 2 516356 26,78 € Taille 2 516365 26,78 €

Taille 3 813546 26,78 € Taille 3 813547 26,78 € Taille 3 516358 26,78 € Taille 3 516366 26,78 €

Taille 4 813548 26,78 € Taille 4 813550 26,78 € Taille 4 516359 26,78 € Taille 4 516367 26,78 €

Taille 5 813551 26,78 € Taille 5 813553 26,78 € Taille 5 516360 26,78 € Taille 5 516368 26,78 €

Taille 6 813554 26,78 € Taille 6 813556 26,78 € Taille 6 516361 26,78 € Taille 6 516369 26,78 €

Taille 7 813580 26,78 € Taille 7 813581 26,78 € Taille 7 516362 26,78 € Taille 7 516370 26,78 €

>> COMPRESSION MÉDICALE

 GUIDE DES TAILLES 

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

la
 ja

m
be

Circonférence 
du mollet

Circonférence 
de la cheville

Taille 1 28-34 cm 18-20 cm

Taille 2 30-37 cm 20-22 cm

Taille 3 33-40 cm 22-24 cm

Taille 4 35-43 cm 24-26 cm

Taille 5 37-46 cm 26-28 cm

Taille 6 39-49 cm 28-30 cm

Taille 7 41-51 cm 30-32 cm

Longueur de la jambe

Court 34-38 cm

Long 38-44 cm

 GEL DE MASSAGE PHYTOMASS® 
 CRYO TONIFIANT 

Gel rafraîchissant à effet tonifiant sur les jambes fatiguées.

• S’applique en fine couche sur la peau. 
• Grâce à ses nombreux actifs naturels (extraits 

végétaux et huiles essentielles), ce gel 
procure une action immédiate puissante et 
durable.

• Fabriqué en France.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358495 Flacon airless 200 mL 11,33 €

MEMO
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 BARRES D’APPUI MURALES 

• Ergonomique
• Muni d’anneaux antidérapants pour diminuer les risques de 

chute en cas de mains mouillées
• Diamètre de 30 mm pour une meilleure préhension
• La barre se fixe très rapidement sur un mur
• Vis dissimulées par des caches (vis non fournies)
• Plastique moulé monobloc
• Intérieur renforcé par un tube en aluminium non oxydant
• Supporte 160 Kg
• Longueur : 30 cm
• Poids : 500 g
• Coloris menthe.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 180354 L’unité 14,12 €

>> MOBILITÉ

 CANNE ANGLAISE SOFIA 
 ANODISÉE GRISE 

Le haut de canne a été complètement repensé 
pour allier design et confort. La nouvelle poignée 
est anatomique, elle a été modifiée de façon à 
permettre un plus large contact avec la paume pour 
une parfaite préhension de la canne. C’est plus 
de confort pour l’utilisateur. Sur l’appui brachial, 
un voile a été ajouté pour une meilleure tenue de 
l’avant- bras et un meilleur bien-être.

• Ultra légère
• Hauteur réglable : 71/98,5 cm
• Poids supporté : 140 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 112892 L’unité 7,25 €

 RAMPE D’ACCÈS 

Ce kit se met facilement en oeuvre et permet le franchissement 
de porte.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 180904 L’unité 54,17 €

Kit rampe 260 mm 10-40 mm 750 mm 1,3 kg 200 kg

Déterminez la hauteur à franchir, et choisissez 

le kit rampe adéquat.  De 10 à 150 mm, 
ce système modulaire vous permet d’adapter 
précisément le kit rampe à votre obstacle et 

peut supporter jusque 200 kg.

modèle n°1

modèle n°2

260
510
760
1010

750
750
750
750

10 - 40
45 - 75
75 - 115
115 - 150

1,3
4,3
9,2
15,8

Kit 1
Kit 2
Kit 3
Kit 4

Modèle

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

modèle n°3

modèle n°4

Kits n°2, 3 et 

4 livrés avec 

CD-Rom de 

mise en place.

Rampes
KIT RAMPES - EXCELLENT

R
A

M
PE

S

 PINCE PRÉHENSION 

Assistance à ramasser ou attraper des objets sans se baisser. 
Le bout est équipé d’un aimant, d’une protection en mousse et 
d’une vis crochet

• Largeur: 12 mm
• Longueur: 760 mm
• Hauteur: 110 mm
• Poids: 0,15 kg
• Couleur : noir

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 139779 L’unité 8,25 €

 BARRES D’APPUI À VENTOUSES 
Système de verrouillage efficace et sécurisant avec témoin de 
fixation correct pour les modèles Yellow B.

• Poids maxi supporté à l’arrachement Yellow B. : 60 kg
• Taille : droite - 30 cm
• Poids : 250 g.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316372 L’unité 9,08 €
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>> MOUSTIQUES

 COMPRESSES IMPREGNÉES 
 ANTI-MOUSTIQUES 

•	Permet d’apaiser les démangeaisons liés aux piqûres de 
moustiques.
•	A base d’huile essentielle de citronnelle et d’extrait de calendula.
•	Emballage individuel.
•	Usage unique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 165167 L’unité 0,20 €

Ref. 182850 Boîte de 10 1,50 €

Ref. 163813 Boîte de 100 12,00 €

Ref. 153281 Boîte de 1000 98,80 €

 PULVÉRISATEUR 
 ANTI-MOUSTIQUES 

•	Permet d’apaiser les démangeaisons liés aux 
piqûres de moustiques.
•	A base d’huile essentielle de citronnelle et 

d’extrait de calendula.
•	Aérosol de 50 mL.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 319854 L’unité 5,21 €

 MOUSTIQUAIRE 

Moustiquaire non imprégnée.

Dimensions 60 x 250 x 1020 cm.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Lit adulte L’unité 161911 57,91 €

 ESSENCE DE CITRONNELLE 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358483 Vaporisateur 30 ml 8,73 €

 COMPRESSES IMPRÉGNÉES 
 MOUSTIDOSE 

Moustidose compresse calmante est élaborée pour soulager les 
piqûres d’insectes et les irritations dues aux végétaux tels que les 
orties.

 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 355555 Etui de 8 4,60 €

 SPRAY REPULSIF CORPOREL 
 MOUSTIDOSE 

Protection efficace et longue durée contre les moustiques et 
tiques.Zones tropicales et à risques.

Haute protection des adultes et enfants dès 30 mois.

Protège immédiatement et efficacement 
des moustiques pouvant transmettre le 
chikungunya, le paludisme, la fièvre jaune ou 
la dengue.

Composition : N,N-diéthyl-m-
toluamide 30% (m/m) (n° CAS : 
134-62-3), p-menthane-3,8 diol

 Cdt Tarif H.T.

Ref. 354745 spray 50 ml 7,37 €

Ref. 354744 spray 125 ml 10,30 €

 BRACELET ANTI-MOUSTIQUES 

Bracelet diffuseur + compositions d’huiles 
essentielles anti-moustiques pour diffusion 
10 ml.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358808 L’unité 16,65 €

 SOIN CALMANT 

Contient un extrait de boswella serata, connu 
pour apaiser les démangeaisons, les irritations 
et les rougeurs superficielles causées par les 
insectes ou les plantes. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358484 Tube 40 ml 5,43 €
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>> SOINS

 TIRE TIQUES 

•	Permet d’ôter rapidement et simplement les tiques. 
•	Choisir le crochet le plus approprié en fonction de la taille de 

la tique, engager le crochet en abordant la tique sur le côté et 
soulever très légèrement le crochet et tourner jusqu’à ce que la 
tique se détache. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 160380 Lot de 2 5,92 €
 

 TEST’O FRONT 
 INDICATEUR FRONTAL DE TEMPÉRATURE 

•	L’indicateur frontal de température à cristaux liquides.
•	Change de couleur en fonction de la température.
•	Durée de vie : 3 ans. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 354853 L’unité 2,00 €

 ASPIVENIN 
 MINI POMPE 

•	Cette mini-pompe aspirante 
fait resurgir de façon 
indolore tous les venins 
injectés par les insectes, 
arachnides, poissons et 
certaines plantes urticantes.

•	Son système de double chambre avec un blocage du piston 
en fin de course provoque une dépression instantanée et 
permanente d’environ 800 millibars, l’équivalent de dix fois la 
succion buccale. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 116434 L’unité 12,50 €

 THERMOMÈTRE
 VISIOFOCUS SMART 

Thermomètre infrarouge permettant la mesure de la température 
sans contact.

•	Projection de la mesure de la température sur le front et sur 
l’écran rétro-éclairé du thermomètre.

•	Contrôle de la bonne distance thermomètre/front par pointage 
optique

•	Prise de la température corporelle, de tout objet ou liquide entre 
1°C et 80°C.

•	Systèmes AQCS (Automatic Quick Calibration System) et 
MQCS (Manual Quick Calibration System) exclusifs et brevetés 
permettant de maintenir une température de référence 
constante du thermomètre.

•	Fonction MEM permettant de retrouver les 9 dernières mesures 
effectuées.

•	Fonctionne avec 4 piles AAA/LR03 non fournies.

•	Garantie 2 ans.

•	Projection de la T°C front et écran.

•	Utilisation professionnelle et familiale .

•	Calibrage automatique et manuel.

•	Nombre de touches : 3.

•	Système d’aide à la visée par des arcs.

•	Classe IIa.
 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 357375 L’unité  55,50€
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>> SOINS

 PANSEMENT AMPOULE 
 COVERPLAST TALON 

•	Pansement anti-ampoules pour les 
orteils et les talons. En prévention 
contre la formation d’ampoule ou en 
curatif sur ampoule ouverte ou non.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 318866 Boîte de 5 pansements 5,40 €

 PANSEMENT 3M™ NEXCARE™ SOFT 

•	Pansement doux et soyeux au support non 
tissé, microperforé et multi-extensible.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 320612 20 pansements assortis 2,53 €

Ref. 320610 48 pansements assortis 4,02 €

 GEL BRÛLURES OSMOSOFT 

Ce produit est un hydrogel osmotique préconisé pour les brûlures 
et coups de soleil. 
3 actions pour traiter les coups de soleil :
•	Apaise
•	Réhydrate
•	Réduit la rougeur cutanée
•	Favorise la cicatrisation des brûlures.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 330066 Tube de 50 mL 3,60 €

 COMPRESSES IMPRÉGNÉES 
 CHLORHEXIDINE 

•	Compresses pré-imprégnées d’une solution nettoyante et 
désinfectante à base de chlorhexidine digluclonate à 0,2%.
•	Usage unique.
•	Emballées en sachet individuel.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 166551 Sachet de 10 1,65 €

Ref. 176831 Sachet de 100 11,60 €

 COMPRESSES IMPRÉGNÉES 
 ALCOOL 70% 

•	Compresses pré-imprégnées d’alcool à 70°. Son application 
permet de nettoyer l’endroit traité.
•	Usage unique.
•	Emballées en sachet individuel.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 208155 Sachet de 10 1,00 €

Ref. 120175 Sachet de 100 9,00 €

 SÉRUM PHYSIOLOGIQUE 

Chlorure de sodium 0.9 g eau purifiée qsp 100 ml.

Cdt Référence Tarif H.T.

Boîte de 40 unidoses de 5 mL 202522 3,61 €

Boîte de 100 unidoses de 5 mL 336801 6,10 €

Boîte de 60 unidoses de 10 mL 816366 16,80 €

Boîte de 32 unidoses de 50 mL 816364 29,44 €

 COALGAN 

•	Produit hémostatique constitué de fibres d’alginate de calcium 
qui induisent l’agrégation plaquettaire, permettant ainsi de 
raccourcir le temps de formation du caillot sanguin et le temps 
de coagulation. Il se gélifie en surface au contact du sang. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 
737576

Boite de 5 sachets 
de 0.4g

2,64 €
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 LINGETTES IMPREGNÉES POUR LE CORPS 

Lingettes blanches en non tissé très doux, imprégnées d’une lotion 
nettoyante enrichie à la camimille, au pH neutre à la peau.
Elles s’utilisent sans eau et ne nécessitent pas de rinçage.
Testé sous contrôle dermatologique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 700562 1 paquet de 50 lingettes 3,00 €

Ref. 346422 1 paquet de 10 lingettes 1,16 €

 COIFFE LAVANTE SANS RINÇAGE 
 TENA SHAMPOO CAP 

Coiffe lavante : 
•	Sans rinçage, ni séchage ;
•	Respectueux et pratique : jetable, rapide 

et facile à utiliser ;
•	Maintien un cuir chevelu sain.
•	Contient un shampoing et un après-

shampooing doux. 
•	Peut-être réchauffé au micro-ondes 

pour plus de confort.
•	Testé dermatologiquement.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 330626 L’unité 2,42 €

 CREME MAINS PRO INTENSE 
 LAINO 

Jour après jour, vos mains sont soulagées, 
réparées et protégées.

- Soulage, répare et protège.
- 24h hydratation continue.
- Usage personnel ou professionnel.
- 94% d’ingrédients d’origine naturelle.
- 0% Parabène - 0% Phénoxyethanol.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 354140 50 mL 2,30 €

 SOLUTION NETTOYANTE 
 SANS RINÇAGE 

Cette solution unifie et protège la peau. Elle est adaptée pour le 
visage et le corps. 

Composition :

•	Sans	savon	;

•	Sans	paraben	;

•	Sans	phenoxyétanol.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 208607 Flacon de 500 mL 2,40 €

 GEL DOUCHE HAUTE TOLÉRANCE 
 HPDERM 

HPderm Gel Douche produit une 
mousse onctueuse et nettoie la 
peau et les cheveux en douceur. 

Enrichi en protéines d avoine, 
HPderm Gel Douche nettoie la 
peau sans la dessécher, respecte la 
barrière cutanée, restitue l’intégrité 
et le rôle protecteur naturel de 
l’épiderme et des cheveux. Formulé 
pour limiter au maximum les risques 
d allergie et de sensibilisation. 
Laisse la peau délicatement 
parfumée :

•	Sans savon.

•	pH neutre .

•	Excellente rinçabilité.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 165263
Flacon de 1L 

(se commande par multiple de 12 unités)
10,53 €

 GANT DE TOILETTTE IMPRÉGNÉ 
 MOLICARE SKIN 

Gant de toilette à usage unique imprégné d’une lotion lavante 
au panthénol et à l’aloe vera, au pH neutre pour la peau.

Il s’utilise sans eau et ne nécessite pas de rinçage. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334586 Sachet de 8 pièces 2,67 €

>> HYGIENE
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>> HYGIÈNE

 MOUCHOIRS BLANC 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Boîte distributrice Boîte de 100 mouchoirs 149497 1,30 €

Paquets de mouchoirs
15 paquets de 10 

mouchoirs
148335 3,52 €

 SAC VOMITOIRE ABSORBANT 
 CARE BAG VOM 

Le sac vomitoire absorbant est idéal pour tout voyage (avion, 
voiture...) ainsi que pour tout transport sanitaire pour les 
interventions d’urgence (pompiers, samu, ambulance...).
Il est adapté à l’adulte et à l’enfant.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 209517 L’unité 1,83 €

Ref. 773398 Boîte de 20 pièces 15,20 €

 DÉSINFECTANT MAINS 
 ANIOSGEL 85 NPC 

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

Propriétés : 
•	Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, 

PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), 
Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus et 
Influenza virus A souche porcine (H1N1).

•	Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054,- EN 1500, EN 
12791.

•	Tuberculocide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 
1650.

•	Flacon de 30 mL 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 203970 L’unité 1,30 €

 LINGETTES DÉSINFECTANTES
QUICK’WIPES 

•	Lingettes Quick’Wipes 14 x19 cm.
•	Imprégnées d’une solution désinfectante 

virucide, bactéricide et fongicide à action 
rapide. Prêtes à l’emploi. 
•	A usage unique, 100% biodégradables.

Conditionnement Référence Tarif H.T.

Boîte de 120 319468 8,25 €

Carton de 12 boîtes 
de 120 

319467 91,70 €

 POUDRE GEL MAX® 

Poudre gélifiante capable d’absorber de 65 à 450 fois son poids 
de produits biologiques ou chimiques tout en emprisonnant les 
odeurs. Permet d’éliminer le fluide absorbé via la filière DASRI et 
évite le rejet dans les égouts.

Format Cdt Référence Tarif H.T.

Sachet Boite de 100 338697 86,66 €

Tampon Boite de 25 338698 13,00 €

 PROTEGE WC 

Protège WC avec Tampon Super-Absorbant
Permet d’utiliser tout WC sans actionner la chasse d’eau, en toute 
hygiène

 Absorbe et gélifie les excreta
 Sécurise le recueil, le transport et l’élimination des excreta
 Évite le rejet de produits interdits dans le réseau d’eau

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358497 Boîte de 20 pièces 15,50 €
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>> CONFORT

 SET DE CONFORT 

Il se compose de :
•	1 coussin de maintien de nuque gonflable bleu ; 
•	1 masque pour les yeux ;
•	2 bouchons pour les oreilles.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 206833 L’unité 4,02 €

 BRUMISATEUR D’EAU 
 MINÉRALE  NATURELLE 

Rafraîchissement, humidification de la peau et des 
muqueuses. 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Aérosol de 150 mL L’unité 309274 2,08 €

Aérosol de 400 mL L’unité 311980 3,20 €

 LINGETTE RAFRAÎCHISSANTE 

Compresses pré-imprégnées parfumées, senteur 
mandarine, pour se rafraichir en toutes occasions,
Sous emballage individuel et à usage unique. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 332051 Boite de 1000 129,57 €

BANDANA RAFRAICHISSANT 

En tissu PVA. Protège des rayons UV. Hydrate et rafraichit 
pendant 4 heures. Taille unique.
Actif en 2 à 3 minutes en mouillant sous l’eau froide. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 324339 L’unité 11,97 €

 GILET RAFRAÎCHISSANT 

Garde les travailleurs au frais pendant
8 heures maximum.
Taille unique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 317129 L’unité 35,50 €

 CRÈME SUN PROTECT INDICE 50 

•	Crème de protection UV, sans parfum, 
résistante à l’eau.
•	Haute protection UVB Indice 50.
•	Protection UVA et UVC.
•	Absorption rapide et facile.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Tube de 100 mL L’unité 332421 7,65 €

Cartouche de 1000 mL L’unité 332422 32,50 €

Distributeur Stoko Cleanse 
Blanc 1L

L’unité 332424 21,04 €

 LUNETTES POLARISÉES UV400 

Lentilles de lunettes équipées 
de 8 points de courbure avec une 
adhérence parfaite sur le visage. 
Large champ de vision.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 323210 L’unité 14,90 €

 COUSSIN CERVICAL 
 SISSEL®  BUCHI SOFT® 
•	Mousse à mémoire de forme.
•	Confortable et douillet pour les 

longs trajets en voiture, train 
ou avion.
•	Garniture : mousse 

viscoplastique / revêtement 
: velours (80% coton 20% 
polyester).
•	 Bi couleur Bleu/gris.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 328558 L’unité 33,25 €

 SERVIETTE RAFRAICHISSANTE 

•	Refroidit de -10/15°C sous l’action du mouillage, rinçage et 
essorage. 
•	Garde l’utilsateur au frais jusqu’à 8 heures.
•	Ce tissu de conception unique, à protection UV-UPF 50+, est 

également respirant, à séchage rapide et doux au toucher.
•	Réutilisable et lavable en machine.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 354731 L’unité 4,10 €
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 CHAUSSETTE MEDIVEN® 20 ÉLÉGANCE 

Gamme confort semi-transparente 
- classe 2. 

Tricotage double stretch. Talon 
renforcé. 

Large bord-côte confortable. 

Traitement antibactérien sur toute 
la surface. 

Lavage en machine programme délicat. 

Séchage en machine programme délicat. 

Existe dans d’autres coloris : nous consulter.

•	CONDITIONNEMENT : La paire.

 CHAUSSETTE MEDIVEN® 20 ACTIVE 

Gamme détente et bien être au quotidien 
- classe 2. 

Sans couture visible, assemblage maille à 
maille. Semelle renforcée. 

Traitement antibactérien sur toute la 
surface.

Existe dans d’autres coloris : nous 
consulter.

•	CONDITIONNEMENT : La paire.

 GEL DE MASSAGE PHYTOMASS® 
 CRYO TONIFIANT 

Gel rafraîchissant à effet tonifiant sur les jambes fatiguées.

•	 S’applique en fine couche sur la peau. 
•	 Grâce à ses nombreux actifs naturels (extraits 

végétaux et huiles essentielles), ce gel 
procure une action immédiate puissante et 
durable.

•	 Fabriqué en France.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358495 Flacon airless 200 mL 11,33 €

Hauteur  : 
Court

Caramel Tarif H.T.
Hauteur : 

Long
Caramel Tarif H.T.

Hauteur : 
Court

Charbon Tarif H.T.
Hauteur : 

Long
Charbon Tarif H.T.

Taille 1 813542 26,78 € Taille 1 813543 26,78 € Taille 1 516355 26,78 € Taille 1 516364 26,78 €

Taille 2 813544 26,78 € Taille 2 813545 26,78 € Taille 2 516356 26,78 € Taille 2 516365 26,78 €

Taille 3 813546 26,78 € Taille 3 813547 26,78 € Taille 3 516358 26,78 € Taille 3 516366 26,78 €

Taille 4 813548 26,78 € Taille 4 813550 26,78 € Taille 4 516359 26,78 € Taille 4 516367 26,78 €

Taille 5 813551 26,78 € Taille 5 813553 26,78 € Taille 5 516360 26,78 € Taille 5 516368 26,78 €

Taille 6 813554 26,78 € Taille 6 813556 26,78 € Taille 6 516361 26,78 € Taille 6 516369 26,78 €

Taille 7 813580 26,78 € Taille 7 813581 26,78 € Taille 7 516362 26,78 € Taille 7 516370 26,78 €

 GUIDE DES TAILLES 

Circonférence 
du mollet

Circonférence de 
la cheville

Taille 1 28-34 cm 18-20 cm

Taille 2 30-37 cm 20-22 cm

Taille 3 33-40 cm 22-24 cm

Taille 4 35-43 cm 24-26 cm

Taille 5 37-46 cm 26-28 cm

Taille 6 39-49 cm 28-30 cm

Taille 7 41-51 cm 30-32 cm

Longueur de la jambe

Court 34-38 cm

Long 38-44 cm Lo
ng

ue
ur

 d
e 

la
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 CHAISE DE MASSAGE ÉCO 

•	Pliage simple et rapide. Capacité : 136 kg. 

•	Chassis noir en aluminium. Sellerie sans phtalates en mousse 
5/6 cm d’épaisseur. Coussin poitrine amovible. Coussin têtière 
en mousse à mémoire de forme. Possibilité d’ajuster la hauteur 
et l’angle d’assise. Réglage têtière et hauteur des bras. 

•	Poids : 7,8 kg. 

•	Livrée avec sac de transport. 

•	Coloris bleu ou noir. 

•	Garantie 3 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335029 L’unité 207,52 €

 HOUSSE TÊTIÈRE HYGIÈNE 
 AVEC TROU VISAGE 

Simple à enfiler grâce à l’élastique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334018 Boîte de 200 19,00 €

>> CHAISES DE MASSAGE

 CHAISE DE MASSAGE  
 PLIABLE WOODCHAISE 

•	Chassis en aluminium. Capacité : 160 kg. 

•	Sellerie en vinyle. Coussin poitrine ajustable. Coussin têtière et 
repose-bras réglables. 

•	Colori noir. 

•	Hauteur variable de 60 à 85 cm. 

•	Poids total : 7 kg. 

•	Livrée avec sac de transport. 

•	Garantie revêtement 2 ans , structure : 5 ans.

 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 212652 L’unité 234,89 €

 TETIERE DE MASSAGE - SISSEL®  APPUYTOP® 

Facilement transportable grace à son sac de transport : 
•	Poids : 4 kg ;
•	Entièrement pliable ;
•	Réglages faciles de la tétière et du plateau thoracique ;
•	S’adapte à toutes les tables ;
•	Livré avec un sac de transport ;
•	Couleur bleue.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334159 L’unité 115,35 €
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 TABLE DE MASSAGE PLIANTE 
 SISSEL® ROBUSTA 

•	Table légère mais stable, adaptée à toute thérapie. 

•	Capacité : 130 kg. Armature en bois naturel. Sellerie en mousse 
PU multi-couches densité 18/19kg /m2. 

•	Dimensions : 188 x 72 cm, hauteur réglable de 63 à 87 cm. 

•	Poids 16 kg. 

•	Accoudoir et appui-tête réglables et amovibles. 

•	Coloris bleu foncé. 

•	Livré avec sac de transport. 

•	Garantie 2 ans. 

Cdt Référence Tarif H.T.

Table de massage Robusta L’unité 335027 249,18 €

Sac de transport table Robusta 
avec sangle épaule et poignée.

 L’unité 344754 62,54 €

>> TABLES DE MASSAGE

 TABLE MASSAGE PLIABLE 
 WOODPLUS 

•	Table pliable comportant 2 vis de serrage par pied.

•	Capacité : 200 kg. 

•	Sellerie vinyle de 5 cm d’épaisseur.                                                                                                      
Dossier comportant un trou visage, inclinable de 0° à 70 °. 

•	Dimension 211 x 71 cm. 

•	Poids de la table : 17 kg. 

•	Livrée avec housse de transport. 

•	Coloris noir ou chocolat. 

•	Garantie revêtement 2 ans , structure : 5 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 313809 L’unité 256,50 €

 HOUSSE ÉPONGE AVEC TROU VISAGE 
•	Facile d’entretien.
•	Stretch 73% coton 27% polyester.
•	Bordures élastiques.
•	Bleu ciel.
•	Longueur 195 cm.
•	Largeur : 65 cm.
•	Grammage : 260 g/m².

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 332960 L’unité 24,92 €

 DRAP NON TISSÉ JETABLE 
•	Coloris blanc.
•	100% Polypropylène (anti-bactérien, résiste naturellement à 

la moisissure, à l’huile et aux solvants).
•	Dimensions : 100 x 200 cm.
•	Poids 20 g.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358498 Carton de 100 64,08 €
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>> PRODUITS DE MASSAGE

 GEL DE MASSAGE 
 MENALIND PRO 

•	Pour le massage et les frictions de la nuque, 
des épaules, des bras et des jambes.
•	Massage chauffant.
•	Soulage les contractures.
•	Action stimulante et vitalisante.
•	Contient de la créatine.
•	Contient du camphre.
•	Une action soignante grâce au panthénol.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 322995 Flacon de 200 mL 3,75 €

 CRÈME DE MASSAGE 
 BASIC NEUTRE LIQUIDERMA 

Grâce à sa texture douce, la crème de massage professionnelle 
Liquiderma Basic vous garantit une excellente maniabilité pour 
tous types de massage. 

Elle est particulièrement adaptée pour de petites zones de 
massage et idéale pour un massage musculaire en profondeur.

Composition :

•	Substances riches en panthénol, aloe véra et allantoïne :  
excellentes pour les soins de la peau et sans colorants.

Les plus :

•	Grâce à ses propriétés hydrophiles, cette crème de massage est 
facilement lavable

•	Pénètre en profondeur

•	Parfaite pour les massages des muscles et des articulations

•	La base neutre peut être associée à des huiles essentielles pour 
bénéficier des différentes propriétés et bienfaits sur le corps.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 124776 Pot de 1 L 15,30 €

 HUILE NATURELLE 
 DE MASSAGE 
 À L’ARNICA 

Huile de massage pour la préparation et 
récupération musculaire.

Composition : 
•	Tournesol, Pépin de raisin, Jojoba, Arnica 

Montana.
•	Ingrédients  100% d’origine naturelle.
•	Flacon de 250 ml avec bouchon verseur.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 
328220 Flacon de 250 mL 13,17 €

 HUILE D’AMANDE DOUCE 
 GILBERT 

L’huile d’amande douce est reconnue 
pour ses propriétés hydratantes, 
nourrissantes et adoucissantes, et 
permet de restaurer le film de la peau.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 323646 Flacon de 60 mL 3,16 €

 GEL RÉFRIGÉRANT 
 ANTI-DOULEUR 
 POLAR FROST® 

Le Polar Frost procure une sensation de froid et un effet antalgique. 

Ce gel anti-douleur s’applique en cas de douleurs dues aux foulures, 
aux blessures, à des inflammations et à des tensions musculaires. 

Formulé pour apporter un soulagement 
durable et apaisant,  le gel à base de 
menthol et d’Aloe Vera pénètre vite et 
agit instantanément. 

Il peut être utilisé pour les traitements 
par ultrasons.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 358496 Flacon de 150 mL 8,25 €
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>> THERMO/CRYOTHÉRAPIE

 LAMPE 
 INFRAROUGE 250W 

•	Lampe	IR	250	équipée	d’une	grille	de	protection	de	l’ampoule.	

•	Pied	chromé	lesté	à	5	branches	avec	frein	sur	2	roulettes.	

•	Tube	télescopique	réglable	de	87	à	140	cm.	

•	Bras	compensé	orientable	à	ressorts	de	longueur	80	cm.	

•	Puissance	:	250	w	en	220	v.	

•	Equipée	d’un	interrupteur.

 LAMPE 
 INFRAROUGE 400W 

•	 Lampe	 IR	 THERMO	 QUARTZ	 400	 W	 équipée	 d’une	 grille	 de	
protection de l’ampoule. 

•	 Equipée	 d’un	 émetteur	 en	 quartz	 translucide	 au	 centre	 d’un	
reflecteur mulmtifoyer : elle diffuse une radiation optimale 
évitant les points de chaleur concentrés. 

•	Pied	chromé	à	5	branches.	

•	Bras	compensé	orientable	en	toutes	positions	à	rayon	d’action	
1400 mm 220 v . 

•	Puissance	:	400	w	en	220	v.	

•	Equipée	d’un	interrupteur.

 PATCHS CHAUFFANT 
 NEXCARE HEAT PATCH 

•	Patch chauffant adhésif procure jusqu’à 6h de 
chaleur localisée.
•	Confortable, épouse les mouvements du corps.
•	Usage unique. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 328786 L’unité 6,13 €

 BOUILLOTE ÉLECTRIQUE HEAT WAVE 
•	Autonomie : 6 heures
•	Temps de charge : environ 15 minutes.
•	Enveloppe doublée.
•	Dimensions : 30 x 20 cm.
•	Coloris : rouge.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 320939 L’unité 24,92 €

 BOUILLOTTE 2 LITRES 

Réservoir en caoutchouc naturel d’une 
contenance de 2 litres.
Coloris : scandinavia. 
Dimensions : 33 x 20 cm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 320839 L’unité 9,96 €

 COMPRESSE THERMIQUE GRAINE DE LIN 

•	Compresse 100% naturelle.
•	Graines souples, laissant circuler l’air ce qui leurs confères un 

toucher très agréable et une utilisation très confortable.
•	Au four micro-ondes ou congélateur.
•	Compartimentée (pour une meilleure répartition des graines et 

de la chaleur).

Dimensions Cdt Référence Tarif H.T.

Rectangle  30 X 45 cm L’unité 205969 19,30 €

Cervico-scapulaire 19,5 x 30 cm L’unité 206808 22,67 €

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
328483 L’unité 206,00 €

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
331233 L’unité 476,18 €
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>> COUSSINS

 COUSSIN D’ASSISE - OBUSFORM 

Pour un confort d’assise durable :
•	Spécialement conçu pour les personnes qui doivent rester en 

position assise prolongée ( voiture, fauteuil roulant).
•	Répartit uniformément le poids et favorise l’alignement correct 

du bassin et des cuisses.
•	Assure une meilleure irrigation sanguine de la partie supérieure 

des jambes, ce qui procure un confort  durable.

Dimensions : 45,7 x 43,2  x 8,9 cm.
Poids : 0,8 kg.
Garantie : 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335022 L’unité 57,50 €

 COUSSIN CERVICAL 
 SISSEL®  BUCHI SOFT® 

•	Mousse à mémoire de forme.
•	Confortable et douillet pour les longs trajets en voiture, train ou 

avion.
•	Garniture : mousse viscoplastique / revêtement : velours (80% 

coton 20% polyester).
• Bi couleur bleu/gris.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 328558 L’unité 33,25 €

 COUSSIN LOMBAIRE - SISSEL® BACK 

•	Spécialement conçu pour les sièges de voiture.
•	Soutient parfaitement vos vertèbres lombaires et évite les 

douleurs dorsales provoquées par les trajets en voiture.
•	Mousse de polyuréthanne moulée.
•	Facile à fixer au siège grâce à sa sangle élastique.
•	Couleur : Bleu.
•	Garantie : 2 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335023 L’unité 41,58 €

 COUSSIN TRIANGULAIRE COCCYX 
  SIT SPÉCIAL 2 IN 1 

•	Idéal après des blessures ou des opérations.
•	Empêche le bassin de glisser.
•	Découpe anatomique améliore le confort d’assise.
•	Forme anatomique de l’assise.
•	La fente ainsi que la mousse  viscoélastique du coussin 

permettent d’éviter les fortes pressions sur la zone fessier
•	Housse velours, lavable bleu.

Dimensions : 40 x 43 x 9 cm.
Densité de la mousse : 63-65 kg. / m3.
Poids maximum : 130kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 317676 L’unité 59,93 €
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>> COUSSINS

 COUSSIN BALLON - SISSEL®  SITFIT PLUS 

Le coussin ballon SITFIT® PLUS, grâce à sa forme ergonomique, 
vous permet d’avoir une assise dynamique et une tenue droite sur 
votre siège.

Les oscillations naturelles de votre corps (provoquées entre autres 
par la respiration) ne sont pas bloquées brutalement mais gardent 
au contraire leur rythme naturel, votre dos se muscle et votre 
colonne vertébrale se stabilise dans une position correcte.

Les avantages et caractéristiques du SITFIT® PLUS :
•	Corrige la position assise ;
•	Muscle le dos et le bassin ;
•	Stimule la circulation sanguine ;
•	Muscle les jambes et les pieds ;
•	Prévient les problèmes de dos.

Livré avec guide d’exercices et pompe.
Dimension : 35x35 cm.
L’aiguille pour le gonflage se situe dans la pompe fournie.

Couleur Cdt Référence Tarif H.T.

Noir L’unité 318509 30,75 €

Bleu L’unité 318510 30,75 €

 COUSSIN BOUÉE - SISSEL®  SIT RING 

Une assise agréable sur tous les sièges !
•	Après une opération de la région du périnée, pendant ou à la suite 

d’une grossesse ;
•	Utilisation possible sur les toilettes et fauteuils adaptés ;
•	Mousse de polyuréthanne sans CFC ;
•	Résistant, hypo-allergenique.

Diamètre : 46 cm.
Densité mousse Sit Ring : 57 kg m3.
Charge maximale 100 Kg (environ).
Epaisseur : 8 cm maximum.
Livré avec une housse éponge 100% coton lavable en machine.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335024 L’unité 41,37 €

 COUSSIN DE POSITIONNEMENT 
 SISSEL® COMFORT 

Offre de multiples possibilités d’utilisation et permet de stabiliser 
de nombreuses parties du corps pour une meilleure ergonomie 
dans le sommeil.

•	Ingénieux et multifonctionnel.
•	Forme en « U « Composé de microbilles de polystyrène.
•	Housse 100% coton à fermeture éclair.

Cdt Référence Tarif H.T.

Coussin polochon blanc L’unité 326015 41,58 €

Taie plastifiée bleu L’unité 326016 29,08 €

 TAPIS DE SOL 

Dimensions 180x60 cm.

Coloris : bordeaux.

Cdt Tarif H.T.

Ref.351071 L’unité 24,08 €

 PLAID MICROFIBRE 

Plaid uni microfibre 100% polyester, 280 gr. 

Très doux, il assure confort, chaleur et sèche rapidement. 
Dimensions : 130 x 160 cm.

Coloris : beige.

Cdt Tarif H.T.

Ref.354318 L’unité 21,04 €
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>> OREILLERS

 OREILLER BALLE MILLET-SISSEL®  PANICORE 
L’oreiller en balle de millet, un support naturel pour les vertèbres de 
votre nuque vous permettant de : 
•	Ajuster l’oreiller à la forme de votre tête et de votre cou ;
•	Réguler la température et l’humidité de l’oreiller ;
•	Réduire le bruit au mininum.

•	Composition : 100% balles de millet , taie 100% coton. 
•	Dimensions : 60*40cm.
•	Lavable à l’eau et uniquement à la main à moins de 30°.
•	Temps de séchage jusqu’à 1 semaine environ.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335016 L’unité 37,42 €

 OREILLER GRAINE EPEAUTRE-SISSEL®  PALÉA 

Oreiller en graine d’épeautre : 
•	S’adapte parfaitement à la forme de la tête et à la courbure de 

la nuque.
•	Garantit une position idéale des vertèbres cervicales et du dos.
•	Oreiller hypo-allergénique.
•	Traitement anti-acariens.
•	Régule la chaleur et l’humidité.
•	Dimensions : 40x60 cm. 
•	Lavable à l’eau et uniquement à la main à moins de 30°.
•	Temps de séchage jusqu’à 1 semaine environ.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335013 L’unité 33,25 €

 OREILLER ANATOMIQUE - SISSEL® PLUS 

•	Une position de sommeil assurant une détente incomparable !
•	La forme incurvée unique de l’oreiller SISSEL® vous permet de 

placer votre colonne vertébrale dans une position ergonomique, 
dans le prolongement des vertèbres cervicales.
•	Dimensions : 47 x 33 x 11/14 cm.
•	Densité : 60kg/m3.
•	Oreiller lavable à la main.
•	Taie velours blanche (lavable à 40°C).
•	Composition : mousse polyuréthane.
•	Lavable à l’eau et  uniquement à la main à moins de 30°,Il faudra 

laisser sécher longtemps ( jusqu’à 1 semaine).
•	Garantie 5 ans.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 323028 L’unité 66,58 €

>> ACCESSOIRES

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Taie écrue supplémentaire All in 1 L’unité 335018 14,08 €

Taie supplémentaire 100% coton L’unité 335020 14,08 €

Taie de protection 
supplémentaire plastifiée

L’unité 335021 14,08 €

Sac de transport oreiller Sissel L’unité 335017 7,83 €

 SACHET PARFUMÉ - FRAGRANCE PACK 

Sachet parfumé pour oreiller, à insérer dans la taie de votre oreiller 
Sissel ou à glisser sur votre épaule.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Pack Sommeil : Betony, 
Camomille, Menthe, Lavande.

L’unité 335011 6,58 €

Pack Détente : Mélisse, 
Camomille, Menthe, Lavande.

L’unité 335012 6,58 €
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 DIFFUSEUR D’HUILES ESSENTIELLES 

•	Petit, maniable et stable.

•	Pulvérisation microfine à ultrason.

•	Adapté aux huiles aromatiques solubles dans l’eau.

•	Avec changement de lumière colorée LED (pulvérisation avec ou 
sans lumière).

•	Réservoir : 100 mL (arrêt automatique).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334213 L’unité 33,25 €

>> ZEN

 HUILES ESSENTIELLES 
 100% PURES ET NATURELLES 

Reconnues pour leurs bienfaits sur le bien-être et la santé.
Flacon compte-goutte d’huiles 100% naturelles du sud de la 
France.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Citron Flacon de 15 mL 358469 6,58 €

Eucalyptus Flacon de 15 mL 358470 6,58 €

Lavandin Flacon de 15 mL 358472 6,58 €

 LAMPE LUMINOTHÉRAPIE 10000LUX 

•	Sans scintillement et sans UV.

•	Lampe à lumière du jour – peut compenser le manque de soleil.

•	Adaptateur secteur fourni.

•	Avec pochette de rangement.

•	Lampe à lumière de Jour - TL30.

•	Surface lumineuse 20 x 12 cm.

•	Economie d’énergie grâce à la technologie LED. 

•	Démarrage sans clignotement.

•	Lumière à économie d’énergie.

•	Intensité lumineuse : 10 000 Lux.

•	Dimensions (L x l x p) : 23.64 x 15.63 x 2 cm.

•	Certification CE.

•	Coloris : Blanc. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335483 L’unité 62,41 €
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>> GESTION DU STRESS

• Capteur Feel 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 327207 L’unité 75,00 €

CAPTEUR FEEL : PRATIQUER LA COHÉRENCE CARDIAQUE 
POUR RETROUVER CALME ET SÉRÉNITÉ.

La cohérence cardiaque permet de rétablir l’équilibre général de 
l’organisme en rééquilibrant le système nerveux. Elle prend la 
forme d’exercices de respiration qui vont avoir un impact sur le 
rythme cardiaque.

Le capteur FEEL permet de s’entrainer à la cohérence cardiaque 
grâce à l’application gratuite à télécharger sur smartphone ou 
Iphone. Les données transmises à l’application  par le capteur 
permettent un feed back instantané des performances et de 
mesurer les progrès réalisés.

GÉRER SON STRESS

Pour gérer son stress, une méthode scientifiquement prouvée 
existe : la cohérence cardiaque.

Dans le cadre de la gestion du stress et des émotions, Feel est 
l’application qui vous permet de pratiquer et d’apprendre la 
cohérence cardiaque.

Une pratique régulière pendant un mois vous apprendra à gérer 
seul vos émotions.

5 minutes 3 fois par jour suffisent pour obtenir des résultats 
visibles.

CALME 
&

SÉRÉNITÉ

 CAPTEUR CARDIOBALANCE FEEL 
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Profitez d’une 
assise réduite

 (44 à 49 cm)

 sans supplément 
de prix
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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   head support height- and inclination-adjustable 
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up to 35 mm
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   arm rests can be freely selected from the 
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height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)
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   mécanisme synchrone avec assise coulissante
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assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée
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   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair
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   lumbar support, depth can be adjusted 
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equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
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Équipement :
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   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols
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pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus
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 FIGO FG 2061 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Assise ergonomique galbée largeur 46 cm et réglable en hauteur de 43 à 53 cm,
•	Mousse thermoformée densité 65 kg/m3 et 35 kg/m3 pour le dossier, 

revêtement en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en hauteur et largeur,
•	Dossier largeur 47 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 49 à 56 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium époxy noir,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Carénage ABS résistant aux UV,
•	Hauteur totale : 97 à 114 cm,

•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T

Standard 324562 L’unité 462,85 €

>> LES FAUTEUILS DE BUREAU

• plastiques noires ou blanches (RAL 9003)

• assise et sous assise en plastique rembourrée avec mousse injectée densité 40 kg/m³ (60 mm de translation)

• accoudoirs:

44
-5

6
44

-5
6

DOSSIER CAPITONNE’

• dossier réglable en hauteur par crémaillère en métal

• dossier et carter extérieur en plastique

• rembourrage en mousse injectée densité 35 kg/m³

DOSSIER RESILLE

• corniche en plastique habillée en maille GO

• Soutien lombaire réglable en plastique

OPTIONAL

• Appui-tête en plastique réglable en hauteur (60 mm) et orientation rembourrée en mousse injectée en 

revêtue. Montage possible seulement au moment de l’achat du fauteuil complet. Pas disponible en versio 

dossier capitonné plastiques blanches

LEX operative

6468

10
5

-1
23

6468

12
3

-1
47

0,21 m3 13 Kg

UNI EN 1335 1/2/3 tip. B

details techniques

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR EN 
ALUMINIUM POLI, MANCHETTES  EN 
POLYURÉTHANE SOUPLE (BRA 131)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR EN 
PLASTIQUE (BRA 132)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET 
PROFONDEUR, MANCHETTE EN POLYURÉTHANE 
SOUPLE ET STRUCTURE EN ALUMINIUM POLI (BRA 204) 

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET 
PROFONDEUR, MANCHETTE EN POLYURÉTHANE 
SOUPLE ET STRUCTURE EN NYLON (BRA 210)

ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR EN 
MÉTAL CHROMÉ ET MANCHETTES EN PLASTIQUE BLANCHE 
(SEULEMENT POUR VERSION BLANCHE) (BRA 196)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR, PROFONDEUR, 
ORIENTATION ET LARGEUR EN NYLON AVEC 
MANCHETTE EN POLYURÉTHANE SOUPLE (BRA 190)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR 
EN NYLON AVEC MANCHETTE EN POLYURÉTHANE 
SOUPLE (BRA 180)

0,21 m3 12 Kg
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− accoudoirs réglables en hauteur avec corp en aluminium poli et plastique, manchettes en polyurethane 

souple (BRA 131)

− accoudoirs réglables en hauteur en plastique (BRA 132)

− accoudoirs réglables en hauteur et profondeur avec manchette en polyuréthane souple et structure en

aluminium poli (BRA 204) ou nylon (BRA 210)

− accoudoirs réglables en hauteur, profondeur, orientation et largeur en nylon avec manchette en

polyuréthane souple (BRA 190)

− accoudoirs réglables en hauteur et largeur en nylon avec manchette en polyuréthane souple (BRA 180)

− accoudoirs réglables en hauteur et largeur en métal chrome et manchettes en plastique blanche 

(seulement pour version blanche) (BRA 196)

• Méchanisme synchrone avec 5 positions de blocage et regulation latérale de l’intensité de basculement (mod. K)

• piétaments:
− piétement à 5 branches en aluminium poli Ø 690 mm avec roulettes maxi Ø 65 mm (B65)
− piétement à 5 branches en nylon Ø 690 mm avec roulettes maxi Ø 65 mm (B64)
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Milani S.r.l.
Via delle industrie II 5/7, 30020 Meolo (VE) Italia | Tel. 0421-618881 - fax 0421-345454 - info@sm-milani.com - www.sm-milani.com

Version dossier capitonné :

• plastiques noires ou blanches (RAL 9003)

• assise et sous assise en plastique rembourrée avec mousse injectée densité 40 kg/m³ (60 mm de translation)

• accoudoirs:
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DOSSIER CAPITONNE’

• dossier réglable en hauteur par crémaillère en métal

• dossier et carter extérieur en plastique

• rembourrage en mousse injectée densité 35 kg/m³

DOSSIER RESILLE

• corniche en plastique habillée en maille GO

• Soutien lombaire réglable en plastique

OPTIONAL

• Appui-tête en plastique réglable en hauteur (60 mm) et orientation rembourrée en mousse injectée en 

revêtue. Montage possible seulement au moment de l’achat du fauteuil complet. Pas disponible en versio 

dossier capitonné plastiques blanches

LEX operative
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0,21 m3 13 Kg

UNI EN 1335 1/2/3 tip. B

details techniques

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR EN 
ALUMINIUM POLI, MANCHETTES  EN 
POLYURÉTHANE SOUPLE (BRA 131)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR EN 
PLASTIQUE (BRA 132)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET 
PROFONDEUR, MANCHETTE EN POLYURÉTHANE 
SOUPLE ET STRUCTURE EN ALUMINIUM POLI (BRA 204) 

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET 
PROFONDEUR, MANCHETTE EN POLYURÉTHANE 
SOUPLE ET STRUCTURE EN NYLON (BRA 210)

ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR EN 
MÉTAL CHROMÉ ET MANCHETTES EN PLASTIQUE BLANCHE 
(SEULEMENT POUR VERSION BLANCHE) (BRA 196)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR, PROFONDEUR, 
ORIENTATION ET LARGEUR EN NYLON AVEC 
MANCHETTE EN POLYURÉTHANE SOUPLE (BRA 190)

- ACCOUDOIRS RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR 
EN NYLON AVEC MANCHETTE EN POLYURÉTHANE 
SOUPLE (BRA 180)

0,21 m3 12 Kg
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− accoudoirs réglables en hauteur avec corp en aluminium poli et plastique, manchettes en polyurethane 

souple (BRA 131)

− accoudoirs réglables en hauteur en plastique (BRA 132)

− accoudoirs réglables en hauteur et profondeur avec manchette en polyuréthane souple et structure en

aluminium poli (BRA 204) ou nylon (BRA 210)

− accoudoirs réglables en hauteur, profondeur, orientation et largeur en nylon avec manchette en

polyuréthane souple (BRA 190)

− accoudoirs réglables en hauteur et largeur en nylon avec manchette en polyuréthane souple (BRA 180)

− accoudoirs réglables en hauteur et largeur en métal chrome et manchettes en plastique blanche 

(seulement pour version blanche) (BRA 196)

• Méchanisme synchrone avec 5 positions de blocage et regulation latérale de l’intensité de basculement (mod. K)

• piétaments:
− piétement à 5 branches en aluminium poli Ø 690 mm avec roulettes maxi Ø 65 mm (B65)
− piétement à 5 branches en nylon Ø 690 mm avec roulettes maxi Ø 65 mm (B64)
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Version dossier résille :

 LEX 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Assise et sous-assise en plastique noir rembourrée avec mousse injectée 

densité 40 kg/m3,
•	Translation d’assise sur 60 mm,
•	Piètement 5 branches en aluminium poli avec roulettes maxi Ø 65 mm,
•	Accoudoirs en nylon réglables en 4D, manchettes en PU,
•	Garantie 5 ans.

Version dossier capitonné :
•	Dossier réglable en hauteur par crémaillère en métal,
•	Dossier et carter extérieur en plastique noir,
•	Rembourrage en mousse injectée densité 35 kg/m3.

Version dossier résille :
•	Corniche en plastique habillée en maille GO,
•	Soutien lombaire réglable en plastique.

Appui-tête en option :
•	En plastique noir, réglable en hauteur 60 mm et orientation, rembourré en 

mousse injectée revêtue.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

337287

L’unité

Dossier 
capitonné

Sans appui-tête 380,00 €

337666 Avec appui-tête 420,00 €

337662 Dossier 
Résille

Sans appui-tête 376,00 €

337664 Avec appui-tête 420,00 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.
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Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 43 à 53 cm,
•	Mousse thermoformée densité 65kg/m3 et 35 kg/m3 pour le dossier, revêtement 

en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 45 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 53 à 60 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Carénage ABS résistant aux UV,
•	Hauteur totale : 102 à 119 cm,
•	Hauteur totale avec appui-tête : 121 à 148 cm,
•	Garantie 30 ans sauf tissu.
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*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details
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Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

Têtière 
orientable 

et réglable en 
hauteur En 

option

 CYMO 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 46 cm et réglable en hauteur de 42 à 52 cm,
•	Assise mousse thermoformée densité 65 kg/m3 et 35 kg/m3 pour le dossier, revêtement 

en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 62 à 69 cm pour le 

Cymo 17 et de 52 à 59 cm pour le Cymo 16.
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale Cymo 17 : 130 à 158 cm,
•	Hauteur totale Cymo 16 : 120 à 148 cm,
•	Hauteur totale Cymo 16 avec appui-tête : 19 à 30 mm,
•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Modèle Type Cdt Réf Tarif H.T.

Cymo 17 Sans têtière L’unité 332758 683,69 €

Cymo 16 Sans têtière L’unité 348704 640,54 €

Cymo 16 Têtière L’unité 348705 780,15 € 

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.
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Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.

14  |  15

*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
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Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

>> LES FAUTEUILS DE BUREAU

Version dossier résille :

Cymo 16 + têtière MFK

Cymo 17

Technologie ERGOTOP®

La technologie brevetée, ERGOTOP® contribue à l’équilibre continu du centre 
vital horizontal et vertical du corps et active ainsi la musculature en position assise.
Avec sa surface mobile sur 360°, ERGO TOP® permet d’adopter une posture droite et active 
en combinaison avec un mécanisme synchronisé plutôt passif.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

301964 L’unité Sans têtière 605,85 €

305551 L’unité Avec têtière 712,46 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

 PANAMERO 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ressorts ensachés largeur 58 cm et réglable en hauteur de 45 à 56 cm,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 47 à 52 cm,
•	Accoudoirs réglables en hauteur et largeur,
•	Dossier largeur 56 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 65 à 72 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 65 à 140 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Hauteur totale : 115 à 133 cm,
•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Référence Cdt Tarif H.T.

327232 L’unité 1116,92 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.

Certifié 

jusqu’à 

175 kg
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

 FIGO AIR 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 43 à 54 cm,
•	Mousse thermoformée densité 65 kg/m3 revêtement en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier résille largeur 46 cm réglable en hauteur à 20 niveaux différents de 63 à 68 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en hauteur sur 12 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Carénage ABS résistant aux UV,
•	Hauteur totale : 106 à 112 cm,
•	Hauteur totale avec appui-tête : 123 à 135 cm,
•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

348709 L’unité Sans têtière 606,69 €

348710 L’unité Avec têtière 675,23 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.
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 KANGO 24/24 

Caractéristiques :
•	Piétement aluminium 5 branches à roulettes,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 

440 à 540 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise large en tissu noir, sur mousse haute densité, avec 

accoudoirs,
•	Réglage d’inclinaison synchrone de l’assise et du dossier 

par une seule manette,
•	Blocage multi-positions avec système anti-retour du 

dossier,
•	Dossier haut en tissu noir, inclinable à 130°,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337650 L’unité 1149,00 €

Conçu et 
certifié pour 

une utilisation 
jusqu’à 24h par 
jour. Adapté aux 

postes 3x8.

 PANAMERO 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ressorts ensachés largeur 58 cm et réglable en hauteur de 45 à 56 cm,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 47 à 52 cm,
•	Accoudoirs réglables en hauteur et largeur,
•	Dossier largeur 56 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 65 à 72 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 65 à 140 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Hauteur totale : 115 à 133 cm,
•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Référence Cdt Tarif H.T.

327232 L’unité 1116,92 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.
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*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.

14  |  15

*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E
 TANGO 
 ESD ANTISTATIQUE 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Résistance de fuite < 1 x 106 ohms,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 43 à 53 cm,
•	Mousse thermoformée densité 65 kg/m3 et 35 kg/m3 pour le dossier, revêtement 

en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs rembourrés conductibles réglable en hauteur,
•	Dossier largeur 46 cm réglable en hauteur à 8 niveaux différents de 65 à 72 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Appui-tête avec un empiècement en similicuir électrostatique noir,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Capitonnage tissu non collé,
•	Hauteur totale : 114 à 131 cm.
•	Garantie 30 ans sauf tissu.

Référence Cdt Tarif H.T.

310965 L’unité 913,85 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.

ESD : décharges électrostatiques.

Le pictogramme ESD précise que le siège est composé de matières antistatiques 
permettant de contrôler et d’évacuer les décharges électrostatiques qui pourraient 
endommager ou détruire les composants électroniques sensibles, effacer ou changer 
les données magnétiques...

Conforme 
à la norme  
européenne 

EN 61 340-5-1.
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>> LES FAUTEUILS DE BUREAU

 ZED 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone avec 5 positions de blocage,
•	Assise en polypropylène et rembourrage en résine polyuréthane densité 

40kg/m3,
•	Translation d’assise,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier en résille réglable en hauteur par crémaillère en métal,
•	Support lombaire en PU réglable en profondeur,
•	Piètement 5 branches en aluminium poli avec roulettes maxi Ø 65 mm,
•	Accoudoirs en nylon réglables en 4D, manchettes en PU,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337668 L’unité 445,00 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.

 FIVE 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone avec 5 positions de blocage,
•	Assise en polypropylène et rembourrage en résine polyuréthane 

densité 40kg/m3,
•	Translation d’assise,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier capitonné réglable en hauteur par crémaillère en métal,
•	Piètement 5 branches en nylon avec roulettes,
•	Accoudoirs en nylon réglables en 4D, manchettes en PU,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337667 L’unité 250,00 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.

 KANGO RESILLE 

Caractéristiques :
•	Piétement acier chromé 5 branches à roulettes,
•	Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d’assise réglable de 430 à 510 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise tissu maille noir avec accoudoirs,
•	Réglage d’inclinaison synchrone de l’assise et du dossier par une seule 

manette,
•	Dossier filet avec appui-tête,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

335059 L’unité 379,00 €

Coloris : Noir.



ERGONOMIE

w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical  / 2021-2022 239

 BETTERBACK 

Le better-back est une sur-assise qui procure un soutien dorsal et 
lombaire.

Caractéristiques :
•	Fixation rapide et facile à tout type de chaise de bureau ou de siège 

de voiture grâce à une sangle ajustable,
•	Dimensions dossier : 31 x 50 cm ; siège : 44 x 37 x 3,5 cm,
•	Housse amovible en coton matelassé, coloris noir,
•	Sangle d’attache au siège.

Référence Cdt Tarif H.T.

308556 L’unité 75,00 €

 FIVE 

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone avec 5 positions de blocage,
•	Assise en polypropylène et rembourrage en résine polyuréthane 

densité 40kg/m3,
•	Translation d’assise,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier capitonné réglable en hauteur par crémaillère en métal,
•	Piètement 5 branches en nylon avec roulettes,
•	Accoudoirs en nylon réglables en 4D, manchettes en PU,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337667 L’unité 250,00 €

Nombreux coloris disponibles, à définir à la commande. Noir par défaut.

 COUSSIN LOMBAIRE - OBUS FORM 

L’Obus Form améliore la posture globale au bureau ou en voiture 
en soutenant la colonne vertébrale.

Son coussin lombaire amovible et réglable offre un soutien 
lombaire adapté à la morphologie.

Caractéristiques :
•	Fixation rapide et facile à tout type de chaise de bureau ou de 

siège de voiture grâce à une sangle élastique,
•	Housse en nylon lavable,
•	Dimensions : 53,3 x 45,7 x 14 cm,
•	Poids : 1,2 kg.

Référence Cdt Tarif H.T.

339668 L’unité 62,54 €

 COUSSIN D’ASSISE - OBUS FORM 

L’Obus Form est conçu pour les personnes qui restent en 
position assise prolongée (siège, voiture).

Il favorise l’alignement correct du bassin et des cuisses. Il 
absorbe la compression et dissipe les vibrations des véhicules 
en mouvement.

Caractéristiques :
•	Fixation rapide et facile à tout type de chaise de bureau ou de 

siège de voiture grâce à une sangle élastique,
•	Housse en nylon lavable,
•	Dimensions : 47,5 x 43,2 x 8,9 cm,
•	Poids : 0,8 kg.

Référence Cdt Tarif H.T.

335022 L’unité 57,50 €

>> LES COUSSINS 
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>> LES COUSSINS 

 COUSSIN - ERGOCCYX 

Caractéristiques : 
•	Mousse haute résilience 60 kg/m3,
•	Fluide haute viscosité,
•	Tissu 3D sur la face externe et antidérapant sur la face interne,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur les poches de fluides.

Référence Version Dimensions Cdt Tarif H.T.

326041 Véhicule 40 x 45 x 4,5 cm L’unité 142,00 €

326042 Véhicule 45 x 45 x 4,5 cm L’unité 148,00 €

355862 Engin 40 x 40 x 4,5 cm L’unité 158,00 €

355859 Engin 45 x 40 x 4,5 cm L’unité 158,00 €

355858 Engin 40 x 45 x 4,5 cm L’unité 158,00 €

355857 Engin 45 x 45 x 4,5 cm L’unité 158,00 €

353941 Engin/Véhicule Option sangles L’unité 20,00 €

Ergoccyx (Véhicule et Engin) est une assise qui prodigue une 
décharge du sacrum et du coccyx. Elle permet d’améliorer la 
posture de conduite en absorbant les chocs, les vibrations et les 
trépidations. 

 DOSSIER LOMBAIRE - ERGOBACK 

Ergoback est un dossier qui apporte un maintien lombaire réglable en 
hauteur. Il permet de libérer la pression sur la colonne vertébrale en 
absorbant les chocs, les pressions et les vibrations subis par le dos.

Caractéristiques : 
•	Mousse viscoélastique amovible ,
•	Tissu 3D au dessus et antidérapant en dessous,
•	Fixation sangles réglables,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur poche de fluide.

Référence Version Dimensions Cdt Tarif H.T.

353940 Véhicule 45 x 60 x 3 cm L’unité 175,00 €

355866 Véhicule 45 x 47 x 3 cm L’unité 162,00 €

355865 Engin 45 x 47 x 3 cm L’unité 162,00 €

355864 Engin 45 x 34 x 3 cm L’unité 133,00 €

355863 Engin 45 x 60 x 3 cm L’unité 175,00 €

353941
Engin / 
véhicule

Option sangles L’unité 20,00 €

 COUSSIN - ERGODESK 

Ergodesk est une assise de bureau qui a pour objectif de prévenir les 
maux de dos. Ce produit apporte un confort optimal lors de stations 
assises prolongées et améliore la posture.

Caractéristiques : 
•	Mousse haute résilience 40 kg/m3,
•	Fluide haute viscosité,
•	Tissu 3D sur la face externe, antidérapant sur la face interne et 

indéchirable sur le côté,
•	Inclinaison : 5 cm à l’arrière et 2 cm à l’avant,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur poche de fluide.

Référence Dimensions Cdt Tarif H.T.

342090 40 x 40 x 5 cm L’unité 97,00 €

355869 45 x 40 x 5 cm L’unité 97,00 €
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 COUSSIN - COCCYX BUREAU + 

Ergoccyx est un coussin de décharge du sacrum et du coccyx lors de l’assise.
Muni d’un pad de fluide, il permet de limiter les pressions aux fessiers et l’effet de 
«fourmillements» qu’on peut ressentir suite à une station assise prolongée.

Caractéristiques : 
•	Mousse haute résilience 40 kg/m3,
•	Fluide haute viscosité,
•	Tissu 3D sur la face externe et antidérapant sur la face interne,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Poignée de transport,
•	Dimensions (l x P x E) : 45 x 40 x 5 cm,
•	Poids : 1.4 kg,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur les poches de fluides.

Référence Cdt Tarif H.T.

340514 L’unité 146,00 €

 COUSSIN - ASSISE CLUNEALE 

Cette assise prodigue une décharge de la zone périnéale afin de supprimer toutes 
pressions sur cette dernière.

Caractéristiques : 
•	Mousse haute résilience 60 kg/m3,
•	Pads avec fluide haute viscosité pouvant être placé au froid,
•	Inclinaison 7.5 cm à l’arrière et 3 cm à l’avant,
•	Tissu 3D sur la face externe et antidérapant sur la face interne,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Bande velcro,
•	Dimensions (l x P) : 45 x 45 cm,
•	Poids maxi : 110 kg,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur les poches de fluides.

Référence Cdt Tarif H.T.

322428 L’unité 205,00 €

 COUSSIN - ALCOCK REST 

L’Alcock-rest est une assise de décharge du canal d’alcock pour ceux souffrant de nevralgie pudendale.

Cette assise pour la pudendalgie sera aussi d’une grande aide pour les personnes atteintes d’hémorroïdes, 
de kyste, ou encore pour les femmes après l’accouchement. 
Il s’adapte partout (en voiture, au bureau, ...)

Caractéristiques :
•	Mousse haute résilience 60 kg/m3,
•	Pads avec fluide haute viscosité amovibles,
•	Inclinaison 3.5 cm à l’arrière et 1 cm à l’avant,
•	Tissu 3D sur la face externe et antidérapant sur la face interne,
•	Housse déhoussable et lavable à 30°C,
•	Bande velcro,
•	Poids maxi : 110 kg,
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur les poches de fluides.

Dimensions (L x P) Référence Cdt Tarif H.T.

40 x 45 317915 L’unité 182,00 €

45 x 45 321945 L’unité 182,00 €

40 x 40 323009 L’unité 182,00 €

>> LES COUSSINS D’ASSISE 
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 DYNAMIC CHAIR 

>>  FAUTEUIL SUR-MESURE

 PRODUCTIVE CHAIR 

Conçus et fabriqués en France, ces fauteuils ergonomiques sont entièrement personnalisables 
pour s’adapter à vos besoins.

 

•	Différents	maintiens	lombaires.
•	Plusieurs	options	de	décharge	:	colonne	vertébrale,	sacrum,	
coccyx, ischions.
•	S’adapte	aux	névralgies	pudendales	et	clunéale.
•	Possibilité	d’adaptation	sur-mesure.

Configurations possibles : 
•	 Assise	avec	ou	sans	fluide.
•	 3	densités	d’assise	:	souple,	médium,	ferme.
•	 Système	synchrone	:	réglable	ou	automatique.
•	 Accoudoirs	:	3D	ou	4D.
•	 Décharge	coccyx.
•	 Décharge	colonne	vertébrale	et	sacrum.
•	Maintiens	lombaires	:	pneumatique,	fluide	ou	mousse.
•	 Décharge	pudendale.
•	 Décharge	clunéale.
•	 Décharge	ischions.
•	 Dossier	répartiteur	de	pression.
•	 Différentes	hauteurs	de	vérin.
•	 Différents	coloris…

Nous consulter pour vous accompagner 
dans la composition de votre siège.
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Configurations possibles : 
•	 Assise	avec	ou	sans	fluide.
•	 3	densités	d’assise	:	souple,	médium,	ferme.
•	 Système	synchrone	:	réglable	ou	automatique.
•	 Accoudoirs	:	3D	ou	4D.
•	 Décharge	coccyx.
•	 Décharge	colonne	vertébrale	et	sacrum.
•	Maintiens	lombaires	:	pneumatique,	fluide	ou	mousse.
•	 Décharge	pudendale.
•	 Décharge	clunéale.
•	 Décharge	ischions.
•	 Dossier	répartiteur	de	pression.
•	 Différentes	hauteurs	de	vérin.
•	 Différents	coloris…

 ERGOSEAT 

Ergoseat est un fauteuil bas pour les agents 
de puériculture, leur permettant d’être assis 
très proche du sol et d’éviter les mauvaises 

postures. 

Il est possible d’y adapter les options du 
Dynamic et Productive Chair. 

Nous consulter pour vous accompagner 
dans la composition de votre siège.

>>  FAUTEUIL SUR-MESURE

L’action du fauteuil bas pour agents de puériculture Ergoseat : 

•	Permet	à	son	utilisateur	de	se	déplacer	d’un	groupe	d’enfants	à	un	autre.
•	Réduit les risques de tensions sur l’articulation du genou et les muscles des jambes.
•	Favorise la réduction des douleurs de dos.
•	Permet d’avoir une position de moindre inconfort.
•	Réduit les risques d’engourdissement dûs aux positions assises prolongées.

Idéale 
pour les agents de 

puériculture.
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>> LES FAUTEUILS SPÉCIALISÉS

 FAUTEUIL COCCYX INVISIBLE 

Cette assise spéciale soulage les régions du sacrum et du coccyx. Le 
rembourrage de l’assise est évidé pour alléger la pression au fond du 
siège. L’assise spéciale coccyx ménage les parties sensibles en position 
assise et ce en toute discrétion grâce à son revêtement en tissu.

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 44 

à 52 cm,
•	Assise mousse thermoformée revêtement en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 7 niveaux différents de 52,5 

à 59,5 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale : 1010 à 1170 cm,
•	Garantie 30 ans sauf revêtement.

Référence Cdt Tarif H.T.

340959 L’unité 711,62 €

 FAUTEUIL VISCOELASTIQUE MEMOIRE DE FORME 

Ce siège en mousse mémoire viscoélastique apporte un soutien adapté 
aux personnes sensibles au niveau des tubérosité ischiatiques et l’arrière 
des cuisses. Il s’adapte aux contours du corps soulageant ainsi les parties 
sensibles à toute pression. Développé initialement pour l’industrie 
aérospatiale.
Disponible en assise viscoélastique ferme ou souple.

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Rembourrage assise 6 cm,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 43 

à 52 cm,
•	Assise mousse thermoformée revêtement en tissu polyester,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 46 à 51 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 7 niveaux différents de 52.5 

à 59.5 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale : 1010 à 1170 cm,
•	Garantie 30 ans sauf revêtement.

Densité assise Référence Cdt Tarif H.T.

Souple (57 kg / m3) 348707 L’unité 720,92 €

Ferme (60 kg / m3) 348708 L’unité 720,92 €

 DOSSIER CYPHOSE INVISIBLE 

Ce dossier spécial apporte un soutien adapté aux personnes souffrant de déformations verticales de 
la colonne vertébrale (ainsi que dans certain cas de scoliose). Grâce à sa structure divisée, il offre à la 
colonne vertébrale l’espace dont elle a besoin.

Le rembourrage du dossier est entièrement dissimulé garantissant un appui discret. Soumise à 
une pression moins importante, la colonne vertébrale est soulagée et l’utilisateur retrouve le plaisir 
d’être  confortablement assis.

TARIF : NOUS CONSULTER

 FAUTEUIL ARTHRODESE 

Le siège spécial arthrodèse apporte un soutien adapté aux personnes présentant 
une mobilité réduite de la hanche ou du genou. L’inclinaison des parties antérieures 
de l’assise est réglable en continu et peut être verrouillée individuellement. Ce siège 
offre ainsi une inclinaison plus importante et mieux adaptée pouvant atteindre 30°. 
Il en résulte une réduction de la pression rendant la position assise plus confortable.

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur  de 44 à 51 cm,
•	Inclinaison de l’assise 30°,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 7 niveaux différents de 50 à 57 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale : 1010 à 1170 cm,
•	Garantie 30 ans sauf revêtement.

Référence Cdt Tarif H.T.

348706 L’unité 802,15 €
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3LÖ
FFLER HERSTELLER-GARAN

TI
E

JAHRE

M
ADE IN GERMANY

handmade  by LÖFFLE
R

RESSORTS ENSACHÉS

– matériau : fil métallique galvanisé, sachets en polypropylène
– assises durables et équilibrées
– bonne répartition du poids
– grande élasticité ponctuelle
– gestion de l’humidité et bonnes propriétés hygiéniques 

> Diamètre du fil métallique : 1,6 mm <

RESSORTS 
ENSACHÉS

LÖFFLER Med
Ressorts ensachés 
Siège confort 2/2
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LÖFFLER GmbH  ·  Rosenstraße 8  ·  D-91244 Reichenschwand  ·  www.loeffler.de.com
Les illustrations comportent des équipements optionnels. Sous réserve de modifications techniques ou d´erreur.

Le siège à ressorts ensachés de la série LÖFFLER Med offre un confort particulier. L’élasticité ponctuelle du  
matériau garantit aux personnes sensibles une suspension particulièrement souple. Le recours aux micro-ressorts 
ensachés permet d’obtenir un rembourrage extrêmement mince. La symbiose parfaite du confort et de la gracilité. 
Disponible dans la série LÖFFLER Med (cf. photo), associée en option aux dossiers des modèles TANGO, LEZGO  
et LEZGO 2. 

LÖFFLER Med
Dossier spécial cyphose

3LÖ
FFLER HERSTELLER-GARAN

TI
E

JAHRE

M
ADE IN GERMANY

handmade  by LÖFFLE
R

Structure du dossier avec revêtement discret en tissu : 
> invisible <

Base en bois moulé

Bloc mousse

Revêtement

Le dossier spécial cyphose de la série LÖFFLER Med apporte un soutien adapté aux personnes souffrant de  
déformations verticales de la colonne vertébrale (ainsi que dans certains cas de scoliose). Grâce à sa structure 
divisée, il offre à la colonne vertébrale l’espace dont elle a besoin.
Le rembourrage du dossier est entièrement dissimulé, garantissant un appui discret. Soumise à une pression moins 
importante, la colonne vertébrale est soulagée et l’utilisateur retrouve le plaisir d’être confortablement assis.  
Disponible en mousse à froid de 2 cm ou en mousse viscoélastique de 4 cm, autres épaisseurs possibles sur  
demande elle n’est disponible qu’en version revêtement tissu, garant de discrétion. Disponible dans la série  
LÖFFLER Med (cf. photo), associée en option aux dossiers des modèles de la série LEZGO (sauf LG 73 et LG 74)  
et TANGO.
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 DOSSIER CYPHOSE INVISIBLE 

Ce dossier spécial apporte un soutien adapté aux personnes souffrant de déformations verticales de 
la colonne vertébrale (ainsi que dans certain cas de scoliose). Grâce à sa structure divisée, il offre à la 
colonne vertébrale l’espace dont elle a besoin.

Le rembourrage du dossier est entièrement dissimulé garantissant un appui discret. Soumise à 
une pression moins importante, la colonne vertébrale est soulagée et l’utilisateur retrouve le plaisir 
d’être  confortablement assis.

TARIF : NOUS CONSULTER

 FAUTEUIL ARTHRODESE 

Le siège spécial arthrodèse apporte un soutien adapté aux personnes présentant 
une mobilité réduite de la hanche ou du genou. L’inclinaison des parties antérieures 
de l’assise est réglable en continu et peut être verrouillée individuellement. Ce siège 
offre ainsi une inclinaison plus importante et mieux adaptée pouvant atteindre 30°. 
Il en résulte une réduction de la pression rendant la position assise plus confortable.

Caractéristiques :
•	Mécanisme synchrone,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur  de 44 à 51 cm,
•	Inclinaison de l’assise 30°,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 7 niveaux différents de 50 à 57 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale : 1010 à 1170 cm,
•	Garantie 30 ans sauf revêtement.

Référence Cdt Tarif H.T.

348706 L’unité 802,15 €

 FAUTEUIL A RESSORTS ENSACHÉS 

Le siège à ressorts ensachés offre un confort particulier. L’élasticité ponctuelle 
du matériau garantit aux personnes sensibles, une suspension particulièrement 
souple. Le recours aux micro-ressorts ensachés permet d’obtenir un rembourrage 
extrêmement mince. 

Caractéristiques :                                                                                                                               
•	Mécanisme synchrone,
•	Technologie brevetée ERGO TOP® assise entièrement mobile,
•	Verrouillage de la technologie ERGO TOP®,
•	Assise ergonomique galbée largeur 48 cm et réglable en hauteur de 44 à 51 cm,
•	Diamètre du fil métallique 1.5 mm,
•	Réglage et amortissement de la profondeur d’assise de 47 à 52 cm,
•	Accoudoirs réglables en 4D,
•	Dossier largeur 41 cm réglable en hauteur à 7 niveaux différents de 52,5 à 59,5 cm,
•	Inclinaison dossier verrouillable sur 5 positions,
•	Réglage latéral de la tension de ressort de 45 à 120 kg,
•	Soutien lombaire réglable en profondeur jusqu’à 3,5 cm,
•	Piètement bombé 5 branches et vérin à gaz en aluminium poli,
•	Roulettes doubles souples Ø 65 mm pour tous les revêtements de sol,
•	Hauteur totale : 1010 à 1170 cm,
•	Garantie 30 ans sauf revêtement.

Référence Cdt Tarif H.T.

348067 L’unité 838,54 €
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 GAMME KANGO KONCEPT 

Aucun individu n’est parfaitement symétrique dans sa morphologie. C’est 
pourquoi une majorité de personnes souffrent de maux de dos, accompagnés 
parfois d’une sensation de lourdeur dans les jambes. 

La réponse à ce problème se trouve dans les principales caractéristiques du 
siège Koncept. Une bonne position de travail est d’abord une posture dynamique 
permettant de bouger, la mobilité favorisant en effet la circulation sanguine. 

Une assise courte inclinée vers l’avant, scindée en deux parties, reposant sur des 
silent-blocs disposés en triangle, permet de rééquilibrer le corps naturellement et 
de favoriser la circulation sanguine des membres inférieurs. 

La capacité de déformation de l’assise Koncept permet une meilleure répartition 
des pressions lors des mouvements.

Options disponibles: ESD certifié ISO 3, en acier inoxydable.

 KONCEPT - ASSISE HAUTE PATINS 

Caractéristiques : 
•	Piètement acier noir 5 branches à patins articulés,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 610 à 855 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Repose-pieds monobloc aluminium, réglable en hauteur avec serrage 

périphérique,
•	Assise déformable en mousse polyuréthane souple kango noire,
•	Inclinaison de 2° vers l’avant,
•	Montage sur pads élastomère,
•	Système auto-adaptatif aux mouvements de l’utilisateurs,
•	Dossier réglable en profondeur,
•	Sans agrafe, ni couture,
•	Résiste à l’abrasion,
•	Facile à nettoyer,
•	Garantie 5 ans.

Dossier Référence Cdt Tarif H.T.

Appui-lombaire 324566 L’unité 352,00 €

Dossier haut plein 336846 L’unité 380,00 €

Dossier haut creux 338827 L’unité 366,00 €

 KONCEPT OFFICE - ASSISE BASSE ROULETTES 

Caractéristiques : 
•	Piètement acier noir 5 branches à roulettes bandage souple,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 510 à 645 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise déformable en mousse polyuréthane souple kango noire,
•	Inclinaison de 2° vers l’avant,
•	Montage sur pads élastomère,
•	Système auto-adaptatif aux mouvements de l’utilisateurs,
•	Dossier haut réglable en profondeur,
•	Sans agrafe, ni couture,
•	Résiste à l’abrasion,
•	Facile à nettoyer,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

348716 L’unité 363,00 €

48 modèles 
pour s’adapter 
à vos besoins
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Idéal pour 

les métiers de 

précision

 KONCEPT OFFICE - ASSISE BASSE ROULETTES 
IVERSION TISSU 

Caractéristiques : 
•	Piètement acier noir 5 branches à roulettes bandage souple,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 435 à 565 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise déformable en mousse polyuréthane souple kango recouvert                              

de tissu noir,
•	Inclinaison de 2° vers l’avant,
•	Montage sur pads élastomère,
•	Système auto-adaptatif aux mouvements de l’utilisateurs,
•	Dossier haut réglable en profondeur,
•	Sans agrafe, ni couture,
•	Résiste à l’abrasion,
•	Facile à nettoyer,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

333915 L’unité 494,00 €

 CHAISE ASYNCHRONE HAUTE SUR PATINS 

Caractéristiques : 
•	Piètement acier noir 5 branches à patins articulés,
•	Colonne lift-gaz noire pour hauteur d’assise réglable de 550 à 

790 mm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Inclinaison de 2° vers l’avant,
•	Montage sur pads élastomère,
•	Système auto-adaptatif aux mouvements de l’utilisateurs,
•	Dossier haut réglable en profondeur,
•	Sans agrafe, ni couture,
•	Résiste à l’abrasion,
•	Facile à nettoyer,
•	Garantie 5 ans.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Tissu noir 318941 L’unité 474,00 €

Vinyl gris 317812 L’unité 477,00 €

Autres versions disponibles, 
nous consulter.



Catalogue Médic Centre / Espace Médical  / 2021-2022 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m

ERGONOMIE

248

Lavable au jet

Autoclavable

Résiste à la 
corrosion

 INOX 304 

Caractéristiques :
•	Piètement acier inox 5 branches à patins,
•	Colonne télescopique inox à blocage mécanique,
•	Hauteur d’assise réglable de 61 à 76 cm,
•	Assise ronde en inox 304,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332746 L’unité 364,00 €

Lavable au jet

Résiste à 

l’abrasion

Résiste à la 
corrosion

 INOX 316 

Caractéristiques :
•	Piètement acier inox 5 branches à patins,
•	Colonne tout inox à réglage par vis inox cachée,
•	Hauteur d’assise 50 à 75 cm,
•	Repose pieds acier Inox,
•	Assise et dossier confort en mousse de polyuréthane souple,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

333939 L’unité 845,00 €

 V-KORR 

Caractéristiques :
•	Piètement acier inox 5 branches à patins,
•	Colonne tout inox à réglage par vis inox cachée,
•	Hauteur d’assise réglable de 52 à 78 cm,
•	Repose-pieds acier inox,
•	Assise et dossier en V-Korr, très grande résistance,
•	Assise anti-dérapante,
•	Assise galbée,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

324567 L’unité 785,00 €

>> LES FAUTEUILS SPÉCIALISÉS
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 L’ASSIS-DEBOUT 
 «LUGE» 

Caractéristiques :
•	Piètement type luge en tube d’acier noir,
•	Hauteur d’assise réglable de 60 à 84 cm,
•	Assise polyuréthane inclinable et pivotante,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

300662 L’unité 235,00 €

Existe en 

version

 L’ASSIS-DEBOUT 
 «FER À CHEVAL» 

Caractéristiques :
•	Piètement «fer à cheval» acier enrobé de PVC plastifié noir,
•	Colonne lift-gaz noire, inclinée et immobilisée en rotation,
•	Hauteur d’assise réglable de 75 à 98 cm avec réhausse ou de 63 à 86 

cm sans réhausse,
•	Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple,
•	Poignée intégrée,
•	Garantie 5 ans et 2 ans pour la  version inox.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Acier 324493 L’unité - sans réhausse 215,00 €

Inox 344208 L’unité - sans réhausse 474,00 €

Ergonomie 

et

 design
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 TABOURET SELLE 

Caractéristiques :
•	Réglable en hauteur de 560 à 760 mm par vérin gaz,
•	Piètement polyamide noir 5 branches sur roulettes,
•	Poids maxi supporté 120 kg,
•	Mousse densité 28 kg/m3,

•	Nombreux coloris disponibles,
•	Garantie 3 ans hors sellerie.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Sans dossier avec inclinaison de l’assise 348605 L’unité 257,00 €

Avec inclinaison assise et dossier 348606 L’unité 314,00€

 ASSIS -DEBOUT - GRAND POMMEAU 

Caractéristiques :
•	Réglable en hauteur de 600 à 850 mm par vérin gaz,
•	Dossier réglable en hauteur,
•	Grand pommeau,
•	Assise épaisse proclive/déclive +8°/-4°,
•	Piètement polyamide 5 branches roulettes ou patins,
•	Poids maxi supporté 120 kg,
•	Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3,
•	Garantie 3 ans hors sellerie.
•	Options disponibles : roulettes autobloquantes en non-charge 

ou en charge, repose-pieds circulaire chromé.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Roulettes 348603 L’unité 432,00€

Patins 348604 L’unité 432,00 €

 ASSIS -DEBOUT - PETIT POMMEAU 

Caractéristiques :
•	Réglable en hauteur de 600 à 850 mm par vérin gaz,
•	Dossier réglable en hauteur,
•	Petit pommeau,
•	Assise épaisse proclive/déclive +5°/-7°,
•	Piètement polyamide 5 branches roulettes ou patins,
•	Poids maxi supporté 120 kg,
•	Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3,
•	Garantie 3 ans hors sellerie.
•	Options disponibles : roulettes autobloquantes en 

non-charge ou en charge, repose-pieds circulaire 
chromé.

Modèle Référence Cdt Tarif H.T.

Roulettes 348601 L’unité 441,00€

Patins 348602 L’unité 432,00 €

>> LES TABOURETS

Le tabouret à 

assise mobile !



ERGONOMIE

w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical  / 2021-2022 251

>> LES TABOURETS

 SEDLO 

Caractéristiques :
•	Technologie Ergotop® brevetée assise entièrement mobile,
•	Réglage tension Ergotop®,
•	Piètement en aluminium poli 5 branches à roulettes diamètre 50 cm,
•	Revêtement simili-cuir non feu M1 noir,
•	Hauteur d’assise réglable (42 à 53 cm),
•	Garantie 30 ans. 

Référence Cdt Tarif H.T.

330934 L’unité 385,85 €

14  |  15

*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.
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*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

Le tabouret à 

assise mobile !

En option :

Blocage du 
système 

ERGOTOP®

Existe en version

commande 

au pied
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 SEMI-ASSIS KONCEPT 

Caractéristiques :
•	Piètement acier chromé 5 branches à 

roulettes,
•	Colonne lift-gaz chromée pour hauteur 

d’assise réglable de 45 à 58 cm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise confort en mousse de 

polyuréthane souple,
•	Incliné vers l’avant,
•	Autres hauteurs de vérin disponibles,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332745 L’unité 170,00 €

Surface 
confortable

 SEMI-ASSIS 
 SELLE 

Caractéristiques :
•	Piètement chromé 5 branches à roulettes à bandage 

souple,
•	Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d’assise 

réglable de 58 à 82 cm,
•	Amortisseur d’assise,
•	Assise type selle en mousse de polyuréthane noire,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332749 L’unité 215,00 €

Sans agrafe

ni couture.

Résiste à l’abrasion.

Facilement réglable.

>> LES TABOURETS
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>> LES TABOURETS

En option :

Blocage du 
système 

ERGOTOP®

14  |  15

*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

30 ans de garantie totale, excepté le tissu, pour une utilisation normale de 8 heures par jour ouvré.

14  |  15

*

*  30 Jahre Garantie auf alles, außer Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Meh r Informationen auf www.loe�er.de/garantie/ 
30 years guarantee on everything except of upholstery materials at an average using of 8 hours per business day. Please visit w ww.loe�er.de/en/guarantee/ for details

.loe�er.de/fr/garantie/

Mechanik:

   Synchronmechanik mit Schiebesitz

   patentierte ERGO TOP ® -Technologie – 
rundum bewegliche Sitzfl  äche

Ausstattung:

   ergonomischer Muldensitz

   Sitztiefenverstellung und -dämpfung

   Sitzö�nungswinkel der Rückenlehne arretierbar

   seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg

   Rückenlehne 8-fach höheneinstellbar

   Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

   weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, 
geeignet für alle Bodenbeläge

   Aluminiumfußkreuz und Gasfeder 
in schwarz oder poliert

   Bezugssto�e nicht verklebt, 
außer am Rücken des Modells FG 20

   zweifarbige Bezugswahl (Sitz und Rücken) 
ohne Mehrpreis bei gleicher Sto�gruppe

   kratz- und UV-beständige Kunststo�-
Außenschale

   Bedienungsanleitung am Stuhl

   Kopfstütze höhenverstellbar und 
Neigung einstellbar (nur FG K9)

Ausstattung optional:

   Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

   Fixierung der ERGO TOP ® -Technologie

  kurze Sitzfl  äche

   Armlehnen aus der Ausstattungs-Preisliste
(breiten- und höhenverstellbar, schwenkbar 
und tiefenverstellbar)

Mechanism:

   synchronous mechanism with sliding seat

   patented ERGO TOP ®  technology – 
fully fl exible seat

Equipment:

   ergonomic contoured seat

   seat depth adjustment and damping

   seat opening angle of the backrest, lockable

   side spring tension adjustment from 45 – 120 kg

   backrest height can be set to 8 di�erent 
positions

   backrest lockable in 5 positions

   soft Ø 65 mm double casters, suitable for all 
fl oor coverings

    aluminium base and gas spring 
in black or polished

    cover material not glued / FG 20 with glued 
backrest

   cover material (seat and backrest) available in 
two colours without extra cost within the same 
material group

   scratch- and UV-resistant plastic outer shell

   operating instructions affi  xed to the chair

   head support height- and inclination-adjustable 
(only FG K9)

Optional equipment:

   lumbar support, depth can be adjusted 
up to 35 mm

   locking mechanism for the ERGO TOP ®  
technology

  short seat

   arm rests can be freely selected from the 
equipment-price list (can be width- and 
height-adjusted / swivelled and adjusted 
in their depth)

Système mécanique :

   mécanisme synchrone avec assise coulissante

   technologie brevetée ERGO TOP ®  – 
assise entièrement mobile

Équipement :

   assise ergonomique galbée

   réglage et amortissement de la 

   inclinaison du dossier verrouillable

   réglage latéral de la tension du ressort 
de 45 à 120 kg

    dossier réglable en hauteur à 8 niveaux 
di�érents

   dossier verrouillable dans 5 positions di�érentes

   roulettes doubles souples Ø 65 mm, 
convenant à tous les revêtements de sols

   piètement en aluminium et vérin à gaz 
noirs ou polis

   capitonnage tissus non collés / dossier collé 
pour le modèle FG 20

   
inclus, dans la même famille de tissus

   carénage ABS résistant aux UV et aux rayures

   

   appui-tête réglable en hauteur, à inclinaison 
ajustable (uniquement pour le FG K9)

Équipement en option :

   soutien lombaire réglable en profondeur 

   verrouillage de la technologie ERGO TOP ®

  assise petite profondeur

   accoudoirs sélectionnés dans la 
liste « équipement » (réglables en hauteur, 
largeur et profondeur, pivotants)

ANS FA
BRIQUE EN ALLEM

AG
N

E

 ERGO 

Ce tabouret, doté de la technologie brevetée ERGOTOP®, permet 
à l’utilisateur d’adopter une posture droite. 
Le socle bombé bascule naturellement en fonction de vos 
mouvements.
Revêtement simili cuir non feu M1.
Garantie 30 ans.

 ERGO 1 L 

•	Système Ergotop® 
•	Diamètre de l’assise : 30 cm,
•	Hauteur d’assise variable de 52 à 77 cm,
•	Piètement bombé.

 ERGO 1 M 

•	Système Ergotop® 
•	Diamètre de l’assise : 30 cm,
•	Hauteur d’assise variable de 42 à 57 cm,
•	Piètement bombé.

 ERGO 3 E 
(ASSISE LARGE) 

•	Système Ergotop®,
•	Diamètre de l’assise : 40 cm,
•	Hauteur d’assise variable de 43 à 56 cm,
•	Piètement de 5 branches à roulettes.

Existe en 
version 

commande 
au pied

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Ergo 1M L’unité 306434 273,30 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Ergo 1L L’unité 306437 273,30 €

Référence Cdt Type Tarif H.T.

323209 L’unité Ø piètement 
50 cm 273,30 €

310962 L’unité Ø piètement 
62 cm 273,30 €
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 BUREAU AJUSTABLE 
 ADJUSTABLE SIT-STAND DESK RISER 2 

Alterner entre une position assise et debout au cours d’une journée de travail varie les postures de travail et réduit le nombre de désagréments 
physiques. 
La variation permet de décharger votre dos, votre cou et vos épaules.
Cette plateforme mobile convient à toutes les tables ou les bureaux standards, non réglables en hauteur. Grâce à une simple commande par 
vérin à gaz, vous pouvez régler cette plateforme en hauteur. Votre écran et clavier se trouvent toujours à la bonne hauteur, car ils sont placés sur 
deux plateformes séparées. Utilisez 1 seul levier pour régler la hauteur de la plateforme. 
Ce modèle dispose de plus de surface pour la souris, d’une fente pour poser votre tablette ou téléphone portable et d’un design plus léger et 
élégant. 

Caractéristiques : 
•	Réglable en hauteur de 120 à 505 mm,
•	Dimensions (L x P) : 880 x 415 mm,
•	Poids supporté jusqu’à 15 kg,
•	Poids 15 kg,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

345859 L’unité Noir 320,00 €

337672 L’unité Blanc 320,00 €

Catalogue Ergonomie / 201 w w w . m e d i c c e n t r e . c o m
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>> BUREAU AJUSTABLE
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>> TABLE HAUTEUR VARIABLE

 TABLE À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE 
 UP & UP 

Caractéristiques : 
•	Réglable en hauteur de 70,3 cm à 120,3 mm (existe de 61,8 à 126,8 cm).

Plateau : 
•	Aggloméré épaisseur 30 mm,
•	Mélaminé anti-rayure et anti-reflet,
•	Chants droits en ABS épaisseur 2 mm, antichoc sur les 4 côtés assortis au 

plan,
•	Densité panneau 670 / 730 kg/m3. 

Finitions plateaux :   

Consultez-nous pour 

la composition de votre 

bureau !

•	Autres longueurs de plateau disponibles : 100 et 120 cm.
•	Retour en « L » : 2 longueurs disponibles : 80 et 100 cm.
•	Options disponibles : Commande montée / descente avec 

mémoire, cloison, voile de fond, caisson.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Taille Type Tarif H.T.

347732

L’unité

140 x 80 
cm

Bureau 751,43 €

348711 Option grille câble 52,86 €

347473 160 x 80 
cm

Bureau 763,57 €

348712 Option grille câble 54,29 €

345794 180 x 80 
cm

Bureau 775,71 €

348713 Option grille câble 55,71 €

347264 Vertèbre 52,14 €

345912
Trou Ø 60 mm                    

(nombre et position à spécifier à 
la commande)

32,86 €

345911
Obturateur PVC finition alu, 

blanc ou gris
6,43 €

Système de levage :
•	Colonne métal vernis poudre époxy,
•	Dimensions : 50 x 80 mm.

Finitions colonnes : 

Commande standard 
montée / descente

Retrouver notre tapis anti-fatigue page 277.
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>> BUREAU  

Piètement :
•	Pied et traverse en acier,
•	Dimensions pieds : 40 x 40 mm,
•	Vérins de réglage ø 40 mm avec réglage de 0 à 12 mm,
•	En option : Pied réglable en hauteur par vis de 650 à 850 mm.

Finitions colonnes : 

•	Autres longueurs de plateau disponibles : 80, 100, 120, 140 cm.
•	Autre profondeur disponible : 60 cm.
•	Retour en « L » : 3 longueurs disponibles : 60, 80 et 100 cm.
•	Options disponibles : cloison, voile de fond, caisson.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Taille Type Tarif H.T.

345910

L’unité

160 x 80 
cm

Bureau 250,00 €

348712 Option grille câble 54,29 €

347133 180 x 80 
cm

Bureau 259,29 €

348713 Option grille câble 55,71 € 

347264 Vertèbre 52,14 €

345912
Trou Ø 60 mm                    

(nombre et position à spécifier à 
la commande)

32,86 €

345911 Obturateur ABS 6,43 €

 TABLE À HAUTEUR FIXE - IDEA + 01 

Caractéristiques :
•	 Hauteur de la table 72,5 cm.

Plateau : 
•	Aggloméré épaisseur 30 mm,
•	Mélaminé anti-rayure et anti-reflet,
•	Chants droits en ABS épaisseur 2 mm, antichoc sur les 4 côtés 

assortis au plan,
•	Densité panneau 670/730 kg/m3. 

Finitions plateaux :   
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>> ECRAN DE PROTECTION - CIRCULAR 

L’ouverture située au bas du panneau frontal permet le passage 
des fils et des câbles ainsi que du bras support écran.

 ECRAN DE PROTECTION - BE SAFETY SCREENS U-SHAPE 

100% de matières premières sont issues du recyclage
 et recyclable : 

Les panneaux de feutre PET (feutre en polyester non tissé) 
absorbent les bruits et garantissent l’intimité du poste de ravail.
Les fenêtres en acrylique offrent de la convivialité .

Diverses configurations possibles, 
nous consulter.

Installation facile : les panneaux se déplient et restent fixés 
sur le bureau au moyen de pinces prévues à cet effet.

Entretien : nettoyer sans frotter avec tous produits utilisés 
pour le nettoyage du bureau lui-même, à base d’eau ou d’alcool
Si une tâche subsiste : tamponner avec un chiffon sec pendant 

qu’elle est encore humide mais sans frotter.
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>> ECLAIRAGE

 LAMPE DE BUREAU - PARA MI 
Module LED très puissant qui génère un éclairage de travail homogène 
et large pour une puissance absorbée de seulement maxi. 7 W.
Réflecteur spécialement conçu pour un travail sans éblouissement. 
Commutation et gradation avec la fonction mémoire via un bouton de 
commande aisément accessible sur la tête du luminaire.

Caractéristiques :
•	Arrêt automatique et mise en marche réglables,
•	Bras à simple ou double articulation pour un large rayon d’action,
•	108 Leds,
•	Flux lumineux : 600 lm,
•	Couleur de lumière blanc neutre 4000K,
•	Indice de rendu des couleurs Ra>85,
•	Protection anti-éblouissement,
•	Teinte bras, tête : blanc (autres coloris disponible),
•	Fixation étau ou socle,
•	Bouton sur la tête,
•	Gradation en continu,
•	Extinction automatique réglable entre 2 et 8 heures ou pas 

d’extinction automatique,
•	Classe d’efficacité energétique A+
•	Coloris blanc (autres coloris disponibles),
•	Garantie 2 ans.       

Désignation Référence Cdt Tarif H.T.

Lampe 2 bras tête carrée blanc 318599 L’unité 351,92  €

Lampe 1 bras tête carrée blanc 316117 L’unité 258,08 €

Fixation étau ouverture 10-35 mm 348715 L’unité 35,38 €

Socle carré blanc 316118 L’unité 71,80 €

 LUMINAIRE DE BUREAU LED PURE 

Caractéristiques :
•	Réglable en continu,
•	Avec connexion USB intégrée 5V pour recharger tablettes ou 

smartphones,
•	Intelligent : l’éclairage du socle indique le réglage de l’intensité 

quand le luminaire est en march,
•	Réglage à 7 positions par zone tactile sur le socle,
•	Equipé de 30 leds de haute puissance, 6500 kelvin, lumière du jour,
•	Durée de vie des leds est de 20000 heures,
•	Efficacité énergétique de classe « A »,
•	Faible consommation électrique d’environ 8 Watt.,
•	Consommation d’énergie pondérée 8kWh/1000h,
•	Eclairement de 1800 lux à 35 cm, flux de 430 lumen,
•	Longueur du bras 42 cm,
•	Hauteur d’environ 45 cm en position normale de travail,
•	Tête d’environ 23 x 5 cm, inclinable sur 180° et orientable 300°,
•	Socle stable d’environ 19 x 12,5 cm avec ballast et couche de 

protection des surfaces sur le dessous,
•	Emballage sûr et respectueux de l’environnement, recyclable,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337691 L’unité 115,00 €
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>> ECLAIRAGE

 LAMPADAIRE - LAVIGO 

Le lampadaire Lavigo offre un éclairage direct et indirect afin de produire un éclairage de qualité.
Il est doté d’un capteur de présence ainsi que d’un capteur de luminosité pour adapter l’éclairage 
en fonction de la lumière extérieure.

Caractéristiques :
•	Eclairage LED,
•	Mode d’allumage : régulation selon la détection de présence et la lumière du jour (PIR),
•	Réglage séparé et individuel de l’éclairage direct et indirect,
•	Flux lumineux de l’éclairage 8950 lm,
•	Efficacité lumineuse du luminaire 130 lm/W,
•	Répartition de la lumière directe et indirecte,
•	Part directe environ 17%,
•	Température de couleur blanc neutre environ 4000 K,
•	Indice de rendu des couleur (IRC) > 80,
•	Dispositif anti-éblouissement à prismes-coniques,
•	Luminance <1900 cd/m²,
•	Classe UGR <16,
•	Tête du luminaire amovible : Acier/matière plastique, laqué,
•	Mât : Tube en acier, laqué, mât droit,
•	Socle plat en C,
•	Poids : environ 18,5 kg,
•	Cordon alimentation 3 m,
•	Classe d’efficacité energétique A/A+/A++,
•	Garantie 2 ans.      

Coloris Référence Cdt Tarif H.T.

Gris métallisé 345735 L’unité 995,00 €

Blanc 343223 L’unité 995,00 €
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>> TELETRAVAIL

Comment ?

En créant un espace de travail le moins contraignant possible, en appliquant notamment les conseils suivants :  

 Régler la hauteur de son siège : les pieds bien à plat sur sol.

 Les jambes forment un angle de 90°.

 Régler l’inclinaison du dossier afin d’être confortable au niveau du dos.

 Faire reposer les bras sur des accoudoirs ou sur le bureau (solution : siège avec accoudoirs réglables en 4D ou appui-bras).

 Mettre l’écran face à soi.

 Régler la hauteur de l’écran : le haut de l’écran doit être au niveau des yeux.

 Régler la distance de l’écran à environ 60 cm des yeux (environ un longueur d’un bras).

 Ne pas mettre de document entre son clavier et soi-même.

Rétablir une bonne position des membres supérieurs.

Mettre la souris au plus près du clavier.

Pourquoi ?

Une bonne installation permet : 

 D’éviter les mauvaises postures et ainsi préserver sa santé.

 D’être plus concentré et ainsi être plus productif. 

Nos suggestions de solutions

En période de télétravail, à domicile, il est primordial d’adopter une bonne posture
pour éviter le mal de dos, des douleurs aux épaules et aux cervicales, …

TELETRAVAIL

Le saviez-vous ?
Ces packs peuvent être adaptés selon les besoins et l’environnement de travail.

Support PC portable Bras support écran Réhausseur d’écran

Support de documents

Souris centrale Souris verticale

Comprenant :

Support PC portable   
Ergo-Q330. 
Clavier Ultraboard 960.
Souris Handshake droitier.
Siège ergonomique
bureau LEX. 

P
C  

P
O
R
T
A
B
L
E

P
C  

F
I
X
E

Comprenant :

Support moniteur Q-riser.
Support documents
Q-doc 415. 
Clavier Ultraboard 960.
Souris Handshake droitier.
Siège ergonomique
bureau LEX. 
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 ERGO Q-260 

Caractéristiques :
•	Pour PC allant jusqu’à 15 pouces,
•	Réglable en hauteur 5 positions (de 9 à 21 cm),
•	Porte-documents intégré,
•	Ultra-mobile: léger, repliable au format A4,
•	Epaisseur 7 mm,
•	Haute qualité : matériau Hylite, pieds mousse antidérapants,
•	Poids : 390 gr,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

305552 L’unité 110,00 €

 FLEX TOP 270 

Caractéristiques :
•	Pour Tablette et PC jusqu’à 15,6 pouces,
•	Réglable en hauteur 7 positions (Hauteur arrière 9 à 22 cm),
•	Ultra léger et repliable,
•	Haute qualité : aluminium Hylite, pieds antidérapants,
•	Dimensions : 30 x 27,5 x 0,6 cm,
•	Poids : 180 gr,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332736 L’unité 83,00 €

 ERGO Q-330 

Caractéristiques :
•	Pour PC allant jusqu’à 17 pouces,
•	Réglable en hauteur 6 positions (11-19 cm),
•	Porte-documents intégré et pivotable,
•	Ultra-mobile, léger et repliable en format A4; Se 

range dans votre sac d’ordinateur,
•	Finition ABS et pieds antidérapants,
•	Dimensions : 22,8 x 31 x 1,3 cm,
•	Poids : 490 gr,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

305554 L’unité 80,00 €

 TABLET RISER 

Caractéristiques :
•	Pour tablette de 9,7 à 10,5 cm (dimensions max 32 x 19,5 cm),
•	Unique : réglage continu, sans engrenage de l’angle,
•	Sécurité : étui haute protection,
•	Design : étui élégant en aluminium anodisé,
•	A utiliser avec clavier ultraboard 950 (voir page 272),
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

332737 L’unité 120,00 €

>> SUPPORTS PC PORTABLE / TABLETTES
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 SUPPORT MONITEUR 
 RÉGLABLE Q-RISER 140 

Caractéristiques :
•	Réhausseur d’écran,
•	Hauteur variable 5 positions : 6, 8, 10, 12, 14 cm,
•	Espace de rangement sous l’écran et coulisseau de câbles,
•	Convient aux écrans plats,
•	En acrylate transparent,
•	Capacité supportée : 45 kg,
•	Dimensions : 37 x 30 x 6 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

306166 L’unité 80,00 €

 BRAS PORTE-ÉCRAN PLAT 
 PREMIUM OFFICE MODULAR 

Caractéristiques :
•	Bras articulé pour fixation d’écran d’ordinateur de 2 à 12kg,
•	Pivote à 180°.
•	Ressort gaz permettant un ajustement facile et rapide,
•	Solution de montage par étau ou obturateur,
•	Conduite de câbles intégrée dans le bras d’écran,
•	98% recyclable et est produit à partir de matériaux durables.
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

355871 L’unité Bras simple 200,00 €

355873 L’unité Bras double 360,00 €

>> SUPPORTS D’ÉCRAN

 BRAS PORTE-ÉCRAN PLAT SMART OFFICE 

Caractéristiques :
•	Bras articulé pour fixation d’écran d’ordinateur,
•	Ressort gaz permettant ajustement facile et rapide,
•	Solution de montage par étau,
•	Conduite de câbles intégrée dans le bras d’écran,
•	Hauteur d’écran variable de 17 à 50 cm,
•	Permet l’installation de l’écran en position plane,
•	Le socle du bras articulé contient un port USB et des 

connexions audios,
•	Dimensions : 55 x 52 x 11.5 cm,
•	Garantie 5 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

337657 L’unité Bras simple 157,00 €

337658 L’unité Bras double 277,00 €
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Système coulissant

 PORTE-DOCUMENTS 
 TRANSPARENT Q-DOC 

Caractéristiques :
•	Matériau : Acrylate,
•	Réglable en hauteur 7 positions (de 12 à 24 cm),
•	Capacité supportée : 25 kg,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Dimensions Tarif H.T.

305584 L’unité Q-doc 415 39 x 27,5 x 11,5 cm 70,00 €

324460 L’unité Q-doc 515 51,5 x 29 x 12 cm 80,00 €

 PORTE-DOCUMENTS 
 FLEX DESK 

>> PORTE-DOCUMENTS

Porte-documents et surface d’écriture, permet un vrai gain 
de place, comprenant une surface coulissante qui déplace le 
document vers vous et un compartiment de stockage pour les 
stylos.

Caractéristiques :
•	Matériau solide : acrylate 5 mm,
•	Réglable en hauteur et inclinaison (de 11 à 18 cm),
•	Dimensions : 51,5 x 38 x 11 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

324844 L’unité
Flex Desk 630N 
Surface blanche

140,00 €

305573 L’unité
Flex Desk 640 
Surface grise

150,00 €
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>> GAMME CIRCULAR - ECO-RESPONSABLE
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>> GAMME CIRCULAR - ECO-RESPONSABLE

 SUPPORT DOCUMENTS 
 FLEX DOC 

Caractéristiques :
•	Matériau : PET,
•	Réglable en hauteur 3 positions (8, 10 et 12 cm),
•	Dimensions : 38,5 x 8 x 26 cm.
•	Garantie 2 ans.

Référence Coloris Cdt Tarif H.T.

355884 Gris L’unité 60,00 €

355883 Vert L’unité 60,00 €

 SUPPORT DOCUMENTS 
 Q-DOC 515 

Caractéristiques :
•	Matériau : PET,
•	Réglable en hauteur 4 positions (9,5 - 11,5 - 13,5 et 15 cm),
•	Dimensions : 45 x 9,5 x 29,5 cm.
•	Garantie 2 ans.

Référence Coloris Cdt Tarif H.T.

355882 Gris L’unité 80,00 €

355881 Vert L’unité 80,00 €

 SUPPORT MONITEUR 
 Q-RISER 110 

Caractéristiques :
•	Matériau : PET,
•	Hauteur 11 cm,
•	Convient aux écrans plats jusqu’à 17 pouces,
•	Dimensions : 37,5 x 7,5 x 25 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Coloris Cdt Tarif H.T.

355887 Gris L’unité 60,00 €

355885 Vert L’unité 60,00 €

 SUPPORT PC PORTABLE 
 ERGO-TOP 320 

Caractéristiques :
•	Pour PC allant jusqu’à 17 pouces,
•	Réglable en hauteur 3 positions (14, 16 et 18 cm),
•	Porte-documents intégré,
•	Matériau : PET,
•	Dimensions : 21,5 x 14 x 35 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Coloris Cdt Tarif H.T.

355888 Gris L’unité 80,00 €

355890 Vert L’unité 80,00 €
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 SOURIS CENTRALE 
 MOUSETRAPPER ADVANCE 
Caractéristiques :
•	Mince, design ergonomique,
•	Bloc de commande avec fonctions de clic et de défilement,
•	6 boutons programmables (logiciel MT Keys),
•	Supports de poignets remplaçables,
•	Surface antidérapante pliante,
•	Dimensions : 30 x 9,5 x 1,9 cm,
•	Sortie du fil à gauche,
•	Garantie 2 ans.

Référence Modèle Matière Cdt Tarif H.T.

333889 Advance 2.0 lycra L’unité 259,00 €

356627 Advance 2.0 +
simili cuir / 
nettoyable

L’unité 275,00 €

L’utilisation d’une souris centrale permet de rester dans une position naturelle et évite toutes 
les tensions des membres supérieurs. 

 

>> SOURIS CENTRALES

Boutons configurables
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>> SOURIS CENTRALES

 SOURIS CENTRALE 
 MOUSETRAPPER PRIME 

Caractéristiques :
•	8 boutons programmables via le logiciel MT Keys,
•	Dispositif sans fil,
•	Repose poignets en simili cuir facile à nettoyer,
•	Souris précise et rapide 2000 dpi,
•	Batterie rechargeable avec câble USB,
•	Dimensions : 48 x 11 x 2 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

356629 L’unité 299,00 €

 SOURIS CENTRALE 
 MOUSETRAPPER ALPHA 
Caractéristiques :
•	19 boutons programmables via le logiciel MT Keys,
•	Dispositif sans fil,
•	Souris précise et rapide 2000 dpi,
•	Batterie rechargeable avec câble USB,
•	Dimensions : 31 x 22 x 2 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

356520 L’unité 330,00 €

S’adapte au support avant-bras référence 356631, 
disponible à la page 275.

 SOURIS CENTRALE 
 MOUSETRAPPER LITE 
Caractéristiques :
•	4 boutons ; clic, clic droit et défilement
•	Raccordement via USB
•	Pavé de commande en textile/silicone et appui de poignet en néoprène.
•	1500 dpi
•	Dimensions : 49,5 x 15,5 x 2 cm
•	Garantie 2ans

Référence Cdt Tarif H.T.

356630 L’unité 219,00 €
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>> SOURIS CENTRALES

 SOURIS CENTRALE 
 ERGOSLIDER PLUS 

Caractéristiques :
•	Equipée de 4 boutons et d’une molette de défilement, 
•	Connexion filaire USB,
•	Pour droitier et gaucher,
•	Dimensions : 39 x 10,2 x 2,3 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

322881 L’unité 175,00 €

 SOURIS CENTRALE 
 BARMOUSE 

Caractéristiques :
•	Equipé de 7 boutons et d’une molette de défilement,
•	Connexion filaire USB,
•	Pour droitier et gaucher,
•	Dimensions : 44,5 x 8,5 x 2,5 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

326409 L’unité 199,00 €
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 SOURIS VERTICALE 
 EVOLUENT D 

Les souris verticales ont pour but d’adopter une position plus 
naturelle de la main et de l’avant-bras. Cela permet de réduire 
le risque d’apparition de TMS notamment de tendinite et du 
syndrôme du canal carpien.

Pour EVOLUENT D, le fabricant a opté pour des matériaux de 
qualité élevée avec un design plus moderne.

La période d’accoutumance de cette souris est très courte.

Le modèle de taille small convient pour les mains ayant une 
longueur maximum de 178 mm du bout du majeur jusqu’au bord 
du poignet.

Caractéristiques :
•	Système d’exploitation : Windows 7, 8, 10, OS X 10.5.
•	Nombre de boutons : 6.
•	Résolution (vitesse du curseur) : 800/1600/2400/3200 DPI.
•	Plug & play (brancher & jouer) : Oui.
•	Longueur de câble : 220 cm.
•	Largeur : 86 mm.
•	Hauteur : 78 mm.
•	Profondeur : 106 mm.
•	Poids : 173 gr.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

349665 L’unité Filaire droitier medium (178 à 198 mm) 115,00 €

352372 L’unité Filaire droitier small (< à 178 mm) 115,00 €

352373 L’unité Sans fil droitier médium (178 à 198 mm) 135,00 €

352374 L’unité Sans fil droitier small (< à 178 mm) 135,00 €

>> SOURIS VERTICALES

 SOURIS VERTICALE 
 EVOLUENT C 

Caractéristiques :
•	Solution intégrée pour adaptation immédiate vitesse curseur,
•	Moins arrondie, convenant mieux à la forme de la paume de 

la main,
•	Touches longues pour une meilleur prise,
•	Design moderne et élégant,
•	Support auriculaire plus important,
•	Dimensions : 11,9 x 9 x 8 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

324704 L’unité Filaire droitier 105,00 €

324705 L’unité
Sans fil (Wireless) 

droitier
125,00 €

Version 

droitier 
uniquement

Avantages de l’Evoluent D :
•	Positionne la main et les doigts dans une position neutre.
•	Position naturelle de la main permettant une durée 

d’accoutumance courte.
•	5 touches programmables grâce à un driver.
•	Molette de défilement cliquable.
•	Boutons DPI avec indicateur LED permettant de régler 

simplement la vitesse du curseur.
•	Touches à rainures.

Quelle est ma taille ?
Reportez vous page 282.
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>> SOURIS VERTICALES

Pr
is

e 
de

 m
es

ur
e S 155 - 175 mm

M 175 - 195 mm

L 195 - 215 mm

 SOURIS HANDSHOE 

Caractéristiques :
•	Faible tension musculaire grâce à une 

position relâchée des doigts et du 
poignet,
•	Equipée de 2 touches et d’une molette de 

défilement,
•	Version droitier ou gaucher,
•	Version filaire ou sans fil,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

325640 L’unité

FI
LA

IR
E D
ro

it
ie

r Taille S 112,00 €

325637 L’unité Taille M 112,00 €

328261 L’unité Taille L 112,00 €

328224 L’unité

G
au

ch
er Taille S 112,00 €

327660 L’unité Taille M 112,00 €

328013 L’unité Taille L 112,00 €

326283 L’unité

SA
N

S 
FI

L D
ro

it
ie

r Taille S 120,00 €

310964 L’unité Taille M 120,00 €

330205 L’unité Taille L 120,00 €

328225 L’unité

G
au

ch
er Taille S 120,00 €

320170 L’unité Taille M 120,00 €

327917 L’unité Taille L 120,00 €

 SOURIS VERTICALE 
 OYSTER MOUSE 

Caractéristiques :
•	Permet une position confortable et neutre du poignet 

et de la main,
•	Dimensions : 10 x 5,3 x 9 cm,
•	Modèle compatible droitier et gaucher,
•	Pente réglable en 5 positions,
•	5 boutons et molette de défilement,
•	Garantie 2 ans.

 SOURIS HANDSHAKE 

Caractéristiques :
•	Idéale pour les petites mains (jusqu’à 7,5 cm de large, mesurée à 

plat sur la partie la plus large de main, pouce non compris).
•	2 boutons et une molette de défilement,
•	DPI réglable : 400, 800, 1600, 3200,
•	Dimensions : 6,8 x 7 x 12 cm.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

337654 L’unité Filaire Droitier 69,00 €

337653 L’unité Filaire Gaucher 69,00 €

Référence Cdt Type Tarif H.T.

327478 L’unité Filaire 129,00 €

327479 L’unité Sans fil 160,00 €

Quelle est ma taille ?
Reportez vous page 282.



ERGONOMIE

w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical  / 2021-2022 271

Anti-
échauffement

>> SOURIS VERTICALES

 TAPIS DE SOURIS 
 ANTIBACTÉRIEN EGG ERGO 

Caractéristiques :
•	Matériau antibactérien et recyclé,
•	La forme en oeuf suit le cycle naturel de la souris,
•	Offre une impression de chaleur sous le poignet,
•	Meilleure glisse de la souris,
•	Dimensions : 23 x 0,2 x 30 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

305567 L’unité 17,00 €

 SOURIS GOLDTOUCH 

Caractéristiques :
•	Version droitier ou gaucher,
•	Dimensions : 8 x 5 x 11,5 cm,
•	Angle inclinaison 24°,
•	Position neutre du poignet,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

332741 L’unité Filaire droitier 90,00 €

332743 L’unité Filaire gaucher 90,00 €

 SOURIS - PRF 

Caractéristiques :
•	Ergonomique : La souris verticale améliore la position du bras et du 

poignet par rapport à une «souris traditionnelle».
•	Unique : la période d’accoutumance est très brève pour cette 

souris.
•	Sans fil : la PRF Mouse a une portée sans fil jusqu’à 20 mètres.
•	Design élégant : par sa couleur noire, cette souris a un aspect 

élégant et sobre qui peut être mis en valeur sur votre poste de 
travail.
•	Facile : la vitesse du curseur peut facilement et rapidement être 

modifiée selon la vitesse souhaitée.
•	Pratique : vous pouvez facilement ranger le récepteur USB dans la 

souris, ce qui réduit le risque de perte.
•	Garantie : 2 ans.

Largeur :  71.4 mm.
Hauteur  : 76 mm.
Profondeur : 111.3 mm.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

352376 L’unité sans fil - droitier 75,00 €
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>> LES CLAVIERS

 CLAVIER ULTRABOARD 950 

UltraBoard 950 est un clavier complet avec des frappes 
légères, 2 ports USB.

 Caractéristiques :
•	Ultra-mince, seulement 1.9 cm.
•	Lettres foncées sur fond clair facilitant la lecture des lettres.
•	Il est équipé de 4 raccourcis standards. 
•	Largeur : 285 mm
•	Profondeur : 147 mm
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Type Tarif H.T.

352968 L’unité Filaire 70,00 €

352969 L’unité Sans fil 75,00 €

 PAVÉ NUMÉRIQUE 
 ULTRABOARD 955 NUMERIC 

Caractéristiques :
•	Partie numérique détachée comprennant pas moins de 21 

touches différentes. 
•	Design compact, ce clavier est facile à emporter.
•	Longueur de câble : 160 cm.
•	Largeur : 87 mm.
•	Hauteur : 19 mm.
•	Profondeur : 147 mm.
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

355870 L’unité 45,00 €

 CLAVIER ULTRABOARD 960 

UltraBoard 960 est un clavier compact avec une partie 
numérique.

Caractéristiques :
•	Pavé numérique intégré.
•	Ultra-mince, seulement 1.9 cm.
•	Frappe de touche légère.
•	2 ports usb.
•	Largeur : 363 mm
•	Profondeur : 147 mm
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

352908 L’unité 75,00 €

Suggestion de présentation
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Le BEPO est une disposition des symboles et des caractères 
conçue pour les claviers d’ordinateur afin de faciliter la saisie du 
français. Les lettres les plus utilisées sont placées sur les touches 
les plus accessibles et la conception du clavier permet de répartir 
équitablement le nombre de frappes entre la main droite et la 
main gauche. 
La frappe devient beaucoup moins contraignante, ce qui réduit les 
risques de troubles musculo-squelettiques.

Temps d’adaptation : la disposition BEPO et le fait que les touches 
«entrée» et «retour arrière» soient ramenées au milieu recquiert 
un temps d’adaptation.Celui-ci est néanmoins facilité par la 
disposition orthogonale de l’ensemble des touches permettant 
une mémorisation aisée du clavier. Les nouveaux utilisateurs 
déclarent être à l’aise au bout de quelques heures à quelques jours.

Référence Cdt Tarif H.T.

320087 L’unité Nous consulter

 CLAVIER BÉPO 

>> LES CLAVIERS

 CLAVIER EXTRA-PLAT - CHERRY KC 6000 

Le clavier CHERRY KC 6000 SLIM convainc par un mécanisme de ciseaux 
précis, des dimensions compactes et un design tendance moderne.                
Le clavier robuste avec plaque métallique intégrée satisfera également les 
utilisateurs soucieux du style de leur bureau.

Caractéristiques :
•	Boîtier particulièrement compact et plat,
•	Mécanisme ciseaux de première qualité pour une frappe parfaite,
•	LED d´état dans les touches CAPS LOCK, NUM et SCROLL,
•	6 touches supplémentaires pratiques,
•	Conception robuste grâce à une plaque de métal intégrée,
•	Longévité touche standard: > 10 millions d’activations,
•	Câble à rallonge USB,
•	Raccordement USB câble 1.80 m,
•	Dimensions : 440 x 130 x 15 mm,
•	Garantie 3 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

344180 L’unité 69,37 €
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>> SUPPORTS POIGNETS ET BRAS

 SUPPORT BRAS 
 ERGODRIFT 

De forme anatomique, il permet le soutien de l’avant-bras et du 
poignet pour la protection du canal carpien et de l’épaule lors de 
l’utilisation de la souris et du clavier.
•	Livré avec une housse amovible, lavable en machine.
•	Existe en 2 longueurs : 19 x 10 x 3 cm ou 28 x 10 x 3 cm.
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur la poche de fluide.

Référence Cdt Taille Tarif H.T.

307354 L’unité 19 cm 86,00 €

307356 L’unité 28 cm 86,00 €

 SUPPORT BRAS ERGODRIFT PLUS 
ISPÉCIAL ACCOUDOIRS 

Ce support Ergodrift + avec sangle, convient aux 
personnes qui ont souvent les avants-bras en appui sur 
les accoudoirs de leur fauteuil de bureau.

En effet ce modèle vient se fixer sur les accoudoirs du 
fauteuil et permet d’apporter un plus grand confort à son 
utilisateur.

•	Mousse haute résilience / pad de fluide haute viscosité
•	Produit déhoussable lavable en machine
•	Existe en 2 longueurs :  28 x 10 x 3 cm et 32 x 10 x 3 cm.
•	Garantie 2 ans et 5 ans sur la poche de fluide.

Référence Cdt Taille Tarif H.T.

337651 L’unité 28 cm 90,00 €

337652 L’unité 32 cm 90,00 €

 REPOSE-POIGNETS EXTRA-PLAT ERGOSOFT ™ 

La surface extérieure de qualité supérieure et le rembourrage en gel offrent 
un confort inégalé. Constitué de matériaux extrêmement doux et robustes, 
ce repose-poignets n’accroche pas votre peau et est facile à nettoyer
Conçu et approuvé par des spécialistes de l’ergonomie, ce repose-poignets 
garantit bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des 
dimensions adaptées et un design incurvé unique. Il permet en outre de 
minimiser l’impact des tensions répétées au niveau des mains.

La base antidérapante en caoutchouc empêche le repose-poignets de 
glisser pendant que vous travaillez.
•	Extérieur	:	TPU	coloré	et	texturé,
•	Intérieur	:	gel,
•	Fond	:	élastomère,
•	Dimensions : 432 x 101 x 10 mm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Taille Tarif H.T.

347501 L’unité 19 cm 48,25 €

Peut être combiné 

avec le clavier extra-plat 

Cherry KC 6000

 page 273.



ERGONOMIE

w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical  / 2021-2022 275

 SUPPORT AVANT-BRAS 
 MOUSETRAPPER 

Caractéristiques :
•	Idéale pour installer sur un bureau asssis debout,
•	Revêtement simili cuir, nettoyage facile,
•	Confortable grâce à sa mousse,
•	Système d’encoche par pince,
•	Convient à toutes les épaisseurs de bureau,
•	Garantie 2 ans.

>> SUPPORTS POIGNETS ET BRAS

 SOUTIEN ERGOREST 

Repose-bras articulé conçu pour supporter confortablement les 
mains, les poignets ou les avant-bras. Permet de réduire les 
tensions musculaires et la fatigue du bras, de la nuque et des 
épaules. 

•	Bras et fixation en alliage léger,
•	Rembourrage de la gouttière en mousse plastique recouverte 

de cuir véritable de mouton,
•	Molette de réglage pour ajuster l’appui à la bonne hauteur de 

travail,
•	Se fixe grâce à un étau,
•	Appui-max en charge : 12 kg,
•	Garantie 2 ans.

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

337709 Ergorest seul L’unité 98,18 €

337710 Ergorest + tapis de souris L’unité  114,54 €

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

356631
S’adapte à la souris centrale 

Mousetrapper Alpha
L’unité 109,00 €

Retrouvez la Mousetrapper Alpha 
page 267.

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

356632 Universel L’unité 109,00 €
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>> REPOSE-PIEDS ET JAMBE

 REPOSE-PIEDS FONCTIONNEL 

Caractéristiques :
•	Anti glissant, surface avec picots,
•	Hauteur réglable sur 5 positions,
•	Inclinaison réglable au pied en continu, autobloquante pour 

éviter une bascule involontaire,
•	En plastique antichoc, patins anti-dérapants en caoutchouc,
•	Grande surface 45 x 39 cm,
•	Hauteur : avant min 4,8 cm à max 11,9 cm / arrière min 6,6 cm 

à max 22 cm.
•	Garantie 1 an.

Référence Cdt Tarif H.T.

337695 L’unité 60,00 €

 REPOSE-PIEDS 

Caractéristiques :
•	Anti glissant, surface avec picots,
•	Hauteur réglable sur 2 positions et 6 angulations,
•	En plastique anti choc, patins anti-dérapants en caoutchouc,
•	Surface 45 x 35,5 cm,
•	Hauteur : avant min 5,5 cm à mac 6,5 cm / arrière         min 9,1 

cm à max 13,8 cm.
•	Garantie 1 an.

Référence Cdt Tarif H.T.

337696 L’unité 44,50 €

 REPOSE-PIEDS CONFORT 90 

Caractéristiques :
•	Ergonomique : grande plage de réglage (11 à 32 cm) et angle 

d’inclinaison de la surface d’appui réglable (0 à 30°).
•	Antidérapant : couche antidérapante confortable.
•	Solide : plateforme en plastique et châssis chromé.
•	Réglage : commande en continu au pied par bouton rouge.
•	Garantie 2 ans

Référence Cdt Tarif H.T.

320013 L’unité 160,00 €



ERGONOMIE

w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical  / 2021-2022 277

>> REPOSE JAMBE ET TAPIS ANTI-FATIGUE

 REPOSE JAMBE ERGOLEG 

Caractéristiques :
•	Support de jambe mobile permettant de garder la jambe 

surelevée,
•	Support en mousse viscoélastique de forme anatomique,
•	Revêtement tissu bi-élastique,
•	Hauteur variable de 35,5 à 47,5 cm,
•	Piètement 5 branches à roulettes,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

317672 L’unité 328,00 €

 TAPIS ANTI-FATIGUE 
 MOUSETRAPPER ACTIVE 

Caractéristiques :
•	Poignet pour faciliter le déplacement.
•	Facilement nettoyable.
•	Dimensions : 740 x 450 x 18 mm.
•	Matière : caoutchouc et polyuréthane.
•	Poids : 875 g.

Référence Cdt Tarif H.T.

356633 L’unité 81,00 €

Retrouvez nos bureaux 
à hauteur variable page 255.

Tapis souple en polyuréthane adapté pour le travail en position debout de manière confortable notamment sur sol dur.
L’utilisation de ce tapis contribue à l’amélioration de la circulation sanguine et éviter les TMS.
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 TROLLEY POUR ORDINATEUR 
IPORTABLE TCG 717 

Caractéristiques :
•	Roulettes et poignée télescopique facilitent le transport 

et préviennent une sollicitation excessive du dos,
•	Système de chargement par le haut,
•	Protection du matériel,
•	Différents compartiments pour séparer affaires 

professionnelles et personnelles,
•	Convient aux PC portables jusqu’à 17,3 pouces,
•	Poids : 3,3 kg,
•	Dimensions : 45,5 x 38 x 21 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

346283 L’unité 150,00 €

>> ACCESSOIRES

 SACOCHE ERGOTRAVELLER 

Caractéristiques :
•	Permet d’utiliser le PC portable juste en ouvrant la sacoche,
•	Convient aux PC portables jusqu’à 15 pouces,
•	Rangements multiples,
•	Design épuré,
•	Poids : 1,8 kg,
•	Dimensions : 39,1 x 37,4 x 6,4 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

337660 L’unité 120,00 €

 SACOCHE CITYLITE BACKPACK 15.6’’ 

Un sac à dos idéal pour transporter votre ordinateur, vos accessoires 
ainsi que vos documents. Le poids est bien réparti sur le dos.

Ce sac à dos a des compartiments pratiques dans lesquels vous pouvez 
ranger beaucoup de choses. Avec un porte-bouteille séparé.

Ce sac à dos marque par sa robustesse. Que vous l’utilisiez comme sac 
à dos ou sac pour ordinateur, vous pourrez y ranger toutes vos affaires 
facilement.

Caractéristiques :
•	Permet d’utiliser le PC portable juste en ouvrant la sacoche,
•	Convient aux PC portables jusqu’à 15.6 pouces,
•	Rangements multiples,
•	Design épuré,
•	Poids : 1,1 kg,
•	Dimensions : 34.4 x 20.5 x 46 cm,
•	Garantie 2 ans.

Référence Cdt Tarif H.T.

348714 L’unité 70,00 €
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>> ACCESSOIRES

 PORTE-COPIE SUR SOCLE 

Caractéristiques :
•	Format A4, plaque orientable sur 360°,
•	Format portrait ou paysage, la fixation des accessoires est 

variable,
•	Bordure de 0,9 cm, retient jusqu´à 100 feuilles de papier,
•	Pince bleue, se fixant sur le côté court ou long du porte-copies,
•	La pince peut être rehaussée de 4,2 cm pour les grands formats,
•	La règle détachable en matière plastique peut être utilisée à 

droite ou à gauche,
•	Règle en matière plastique dépolie fumée, coulissante sur 

toute la longueur de la bordure,
•	En matière plastique antichoc, surface mat antireflets,
•	Longueur du bras 19 cm,
•	Socle de 22,4 x 19,7 cm.

Référence Cdt Tarif H.T.

337698 L’unité 40,00 €

 PORTE-TELEPHONE 

Caractéristiques :
•	En métal thermolaqué,
•	Bras extensible jusqu´à 1 m,
•	Plaque et cache-pied en matière plastique antichoc,
•	Pour téléphones jusqu´à 26 cm de largeur et 26,5 cm de 

profondeur,
•	La plaque est inclinable vers le bas jusqu´à 14°, orientable sur 

360°,
•	Hauteur libre de 22 cm sous la plaque,
•	Pince de fixation pour tables jusqu´à 8 cm d´épaisseur, vissage 

possible, 
•	Capacité 5kg.

Référence Cdt Tarif H.T.

337697 L’unité 108,00 €

 RÈGLE LOUPE 

Faites glisser cette règle loupe sur votre feuille et vous lirez 
directement avec un grossissement x2. 

Caractéristiques : 
•	Graduations en cm et en pouces.
•	Longueur 20 cm. 

Référence Cdt Tarif H.T.

329049 L’unité 9,58 €
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 EDERO® 

EDERO® est une suppléance du membre supérieur spécialement conçue 
pour les personnes atteintes de déficiences musculaires. Il suit le 
mouvement naturel du bras, ainsi l’utilisateur peut le déplacer dans les 
trois dimensions. Les mouvements sont souples, naturels et demandent 
moins d’énergie et de force à l’utilisateur.

Le dispositif compense le poids total du bras par un système de 
compensation à ressort.

Les bras sont continuellement soutenus et la charge des épaules, du cou 
et du dos est sensiblement moindre.
Armon Edero convient aux situations et maladies suivantes:
•	Tendinites,
•	Rhumatisme,
•	Douleur générale au dos et à l’épaule,
•	...

L’Armon Edero convient également aux activités professionnelles 
suivantes :

•	Travail de bureau,
•	Laboratoire,
•	Chirurgiens,
•	Peintres,
•	Aiguiseurs,
•	Couturières,
•	...

Caractéristiques : 

•	Réglage possible de la gravité,
•	5 éléments articulés : mouvement naturel du bras en 3D,
•	Roulements et rotules à billes de très haute qualité,
•	Fixation facile sans perçage sur tous les supports,
•	Petit, compact : encombrement minimum,
•	Existe en version bras droit ou gauche.

Deux types de gouttières : 
•	Gouttière EDERO : Monture fixe, appui-bras fixe, gouttière courte.
•	Gouttière BASIC : Pivot, appui-bras fixe, coque courte.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Bras droit fixation étau * L’unité 330565

Nous 
consulter

Bras gauche fixation étau * L’unité 330566

Gouttière droite BASIC avec L’unité 332359

Gouttière gauche BASIC avec pivot L’unité 332360

Fixation étau L’unité 338482

Base pour station debout L’unité 347338

Fixation double siège L’unité 347337

Fixation simple siège L’unité 338483

Platine Quick Release gouttière droite L’unité 338484

Platine Quick Release gouttière gauche L’unité 347336

* Le support de bras EDERO est livré en standard avec : 1 étau de fixation 
bureau, 1 bras articulé, 1 potence gravitaire, 1 gouttière EDERO. L’étau 
de fixation peut être déduit du prix du bras EDERO si vous l’utilisez avec 
une autre fixation : siège ou station debout. Même principe si choix de 
la gouttière Basic. Gouttière EDERO Gouttière BASIC

>> ASSISTANCE À LA PRÉHENSION
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>> ACOUSTIQUE

 CASQUE ANTI-BRUIT SELECTIF 
 TILDE® PRO 

Conçu et fabriqué en France, le casque sélectif Tilde pro est doté 
d’un système breveté permettant de faire des échanges en face 
à face ou de passer des appels sans être gêné par les bruits 
environnants (réduction du bruit ajustable jusqu’à 30dB). 
Le micro-perche supprime les bruits ambiants permettant 
d’avoir un échange clair et intelligible avec l’interlocuteur.

Caractéristiques : 
•	Réduction Active de Bruit : continue jusqu’à -30 dB.
•	Microphones : 4 ANC / 6 Voice First.
•	Autonomie : jusqu’à 32 heures (batterie 700 mAh).
•	Recharge rapide : complète en 2h, 50% en 30 minutes.
•	Chargeur : câble USB-C.
•	Bluetooth 5.0 : multipoint, 2 appareils en simultané.
•	Connexion filaire : USB-audio et audio-jack.
•	Portée Bluetooth : 30 mètres en champ libre.
•	Audio HD : haut-parleurs 40mm, distorsion < 0,2% sur tout le 

spectre.
•	Réponse en fréquence : +/- 3dB de 10Hz à 20kHz.
•	Commande vocale : compatible Siri et Google Assistant.
•	Norme d’étanchéité : indice de protection IPX4.
•	Design : personnalisable / poids : 214 grammes.
•	Garantie : 3 ans.

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

354295 TILDE PRO L’unité 275,00 €

354296 TILDE PRO avec micro perche L’unité 319,00 €

356204 Option : Adaptateur USB-C / jack RJ9 L’unité 19,95 €

356203 Option : Coussinets circum-auriculaire L’unité 24,90 €

 CASQUE ANTI-BRUIT SELECTIF 
 TILDE® AIR 

Ces écouteurs sont dotés du système de réduction de bruit, 
ajustable jusqu’à 30dB, permettant d’apporter du confort lors 
d’échange téléphonique en diminuant les bruits ambiants. Cela 
apporte un meilleur confort de travaille avec diminution de la 
fatigue et augmentation de la concentration.

Caractéristiques :
•	Réduction Active de Bruit : continue jusqu’à -30 dB.
•	Microphones : 4 ANC / 4 Voice First.
•	Autonomie : jusqu’à 15 heures.
•	Recharge rapide : complète en 2h, 50% en 30 minutes.
•	Chargeur : câble micro-usb universel.
•	Batterie : 400 mAh.
•	Bluetooth 4.2 : multipoint, 2 appareils en simultané.Portée 

Bluetooth : 30 mètres en champ libre.
•	Audio HD : haut-parleurs à armature balancée, échantillonnage 

à 192 kHz.
•	Réponse en fréquence : +/- 3dB de 10Hz à 20kHz.
•	Commande vocale : compatible Siri et Google Assistant.
•	Norme d’étanchéité : indice de protection IPX4.
•	Poids : 40 grammes.
•	Garantie : 2 ans.

Référence Modèle Cdt Tarif H.T.

354294 TILDE AIR L’unité 199,00 €
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>> GUIDE TAILLE

<198 
mm

>178 
mm

178 
- 

198
mm

S

M

L
(Applicable pour les souris verticales 

Evoluent D et Handshoe.)

Déposer votre main sur l’empreinte, 
afin de la mesurer de la base de la paume 

jusqu’au majeur.

 POUR PROFITER PLEINEMENT DES BENEFICES DE LA SOURIS VERTICALE,
 IL EST PRIMORDIALE DE CHOISIR UNE SOURIS ADAPTEE A LA TAILLE DE VOTRE MAIN. 
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>> PROTECTION À USAGE UNIQUE

 COMBINAISON TYPE 4 SMS 

Polypropylène non tissé 
enduit d’un film CPE. Coutures 
étanchées avec ruban blanc. 
Fermeture à glissière + rabat 
autocollant. Serrage élastique 
aux chevilles, poignets et dos. 
Capuche avec élastique de 
serrage.
Usage unique.

Coloris :  Jaune.

Normes : 

EN 14605:2005 + A1:2009

Type 4 = Étanche aux aérosols 

chimiques.

EN 13982-2:2004

Type 5 = Étanche aux particules 

solides chimiques.

EN 13034 : 2005 + A1 : 2009

Type 6 = Étanchéité limitée aux 

éclaboussures.

• CONDITIONNEMENT : En 
sachet individuel, par carton 
de 25

 BLOUSE VISITEUR - USAGE UNIQUE 

Blouse polypropylène non-tissé, 35g/m² (moyenne).

Elastiques de serrage aux poignets, fermeture par 4 boutons 
pressions, col classique. 110 x 65 cm.

Coloris :  blanc.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Réf. Tarif H.T.

Taille  unique 355759 2,20 €
Combinaison Type 4 SMS Tarif H.T.

Taille L 157346 Nous consulter

Taille XL 156845 Nous consulter

Taille XXL 157347 Nous consulter

 KIT PRÉVENTION MALADIE INFECTIEUSE 

Ce kit est composé de :
• 1 masque FFP2,
• 1 paire de gants d’examen en vinyl taille 8/9,
• 1 paire de lunettes visiteur polycarbone oncolore,
• 1 combinaison avec capuche taille XL,
• 1 couverture isothermique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334548 L’unité Nous consulter

D’autres modèles possibles, consultez nous.
PENSEZ-Y !
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>> PROTECTION À USAGE UNIQUE

 CHARLOTTE RONDE NON TISSÉ 

• Charlotte de propreté.
• Serrage élastique sur le pourtour.
• Non tissé polypropylène.
• Usage unique. 
• Coloris blanc.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 208771 Sachet de 100 5,90 €

 SURCHAUSSURES VISITEUR 

• Surchaussure de propreté.
• Taille unique.
• En polyéthylène .
• Avec élastique .
• Coloris bleu .
• Usage unique. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref.185089 Sachet de 100 5,00 €

 SURCHAUSSURES AVEC SEMELLE 

• Semelles blanches PP blanc avec semelle en pe blanc.
• Taille unique.
• Matière polyéthylène .
• Couleur blanc .
• Usage unique. 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref.332406 Carton de 250 paires 71,10 €

 MASQUE 3 PLIS 

• Masque chirurgical,dispositif médical (norme EN 14683).
• Destiné à éviter la projection vers l’entourage des gouttelettes 

émises par celui qui porte le masque.
• Protège également celui qui le porte contre les projections de 

gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis.
• - Barrette nasales.
• - Attaches élastiques.
• - Conforme EN14683 type II R.
• Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol 

de taille moyenne 3 μm et résistant aux éclaboussures.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 354152 Sachet de 50  Nous consulter

 MASQUE FFP2 NR - SANS SOUPAPE 

• Masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides non toxiques et de faible à moyenne toxicité ayant une 
concentration allant jusqu’à 12xVME ou 10xVLE. (VME: Valeur 
moyenne d’Exposition, VLE: Valeur Limite d’Exposition).

• Pliable
• Élastiques auriculaires
• Barrette nasale
• Non stérile
• EN149:2001+A1:2019
• CE 2163

Conditionnement Tarif H.T.

Ref.355979 Sachet de 20 19,90 €

D’autres modèles possibles, 
consultez nous.

PENSEZ-Y !
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>> PROTECTION DES YEUX

 LUNETTES MASQUE ATOM 

Compact, léger, ultra confortable. Grâce à sa monture en TPR et 

modulable, l’ATOM vous offre une protection renforcée. 

Technologie EQUALIZER : 

Système ultra-performant de lutte contre la buée. Grâce à son 

double écran et sa pastille de régulation, l’equalizer filtre et 

régule le taux d’humidité présent dans le masque.

Technologie PLATINIUM : 

Revêtement permanent appliqué sur les 2 faces des oculaires 

qui confère une haute résistance aux rayures, aux produits 

chimiques les plus agressifs et retarde l’apparition de buée au-

delà de 2 minutes.

Lunettes de 
correction

DIOPTRIQUES

 SURLUNETTES SQUALE CARBOGLASS 
 INCOLORE ANTIRAYURE ANTIBUÉE 

• Monture en polycarbonate

• Protections latérales, supérieures et inférieures

• Branches étirables

• Oculaires en polycarbonate, traités antirayures et antibuée

• Livrées avec cordelette

• Poids : 43g.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 138690
L’unité

Se commande par 10 unités
4,73 €

 LUNETTES IRI-S 
• Monture et oculaires en polycarbonate

• Branches bi-matière, ergonomiques et pivotantes

• Pont de nez B-Flex à mémoire de forme

• Traitement platinium® antirayures, antibuée

• Livrées avec cordon ajustable

• Poids : 27g.

Dioptrie Cdt Référence Tarif H.T.

1,5 L’unité 327213 12,08 €

2 L’unité 327214 13,56 €

2,5 L’unité 327215 12,08 €

 SURLUNETTES VISITEUR 

• Lunettes en polycarbonate avec traitement anti-rayures

• Filtre de protection UV

• Ergonomique

• Ventilation latérale.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 161568 L’unité 1,68 €

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 211479 L’unité 6,30 €
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>> PROTECTION DES YEUX

 ESSUYEURS B-CLEAN MULTI-USAGES 

Il garantit un nettoyage optimal. Sans alcool, sans silicone, la 

formule aqueuse de la gamme est adaptée à tous les oculaires.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 310464 Boîte de 200 6,33 €

 SPRAY LUNETTES ANTI-BACTÉRIEN 

• Antistatique

• Sans alcool

• Sans silicone.

• Aéorosol de 500 mL

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 310465 L’unité 17,96 €

 NETTOYANT LUNETTES 

• Distributeur de 100 lingettes pré-impégnées

Conditionnement Tarif H.T.

Ref.312966 L’unité 8,50 €

 SPRAY LUNETTES ANTIBUEE 

Livré avec une lingette microfibre.

• Aéorosol de 30 mL 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 212281 L’unité 6,13 €

 ETUI CEINTURE LUNETTES 

Étui souple polyester avec passant ceinture.

175 x 85 x 50.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 138699 L’unité 5,13 €

 ETUI LUNETTES MICROFIBRE 

Étui microfibre - compatible avec tous modèles

de lunettes à branches

190 x 100 mm.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 179524 L’unité 1,98 €



ÉQUIPEMENTS DES SOIGNANTS

288 Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022 w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m

>> PROTECTION AUDITIVE

 BOUCHONS EAR SOFT ™ 

Atténuation SNR 36 dB.

Bouchons d’oreilles à rouler, usage unique. En mousse de polyuréthane à expansion lente. 

Assure une pression régulièrement répartie dans le conduit auditif.

• Avec cordelette

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 166234 200 paires 68,53 €

 BOUCHONS EAR CLASSIC ™ 

Atténuation SNR 28 dB.

Bouchons d’oreilles à rouler, usage unique.

Ferme pour faciliter l’insertion.

Mousse en polymère à expansion lente pour épouser parfaitement 

la forme du conduit auditif.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 144998 Boîte de 250 paires 44,45 €

 BOUCHONS D’OREILLES 3M™ 1100 

Atténuation :  SNR 31 dB. 

Bouchons d’oreilles fabriqués en mousse polyuréthane expansée 
(mousse PU) offrant un grand confort et une bonne protection. La 
taille unique de ces bouchons convient à la majorité des canaux 
auditifs. Une fois insérée dans l’oreille, la mousse s’expanse pour 
un ajustement optimum.
C’est la meilleure solution pour des besoins ponctuels et individuels.
Usage unique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 135905 Boîte de 200 paires 20,00 €

 DISTRIBUTEUR BOUCHONS 

Distributeur de bouchon en PU. Un tour de molette délivre 1 

paire de bouchons d’oreille en mousse (sans cordons). Il peut 

être utilisé sur une surface horizontale ou être accroché au mur. 

Vendu avec 500 paires de bouchons PU inclus.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 
200004 Distributeur +  500 paires 77,22 €

 BOUCHONS - RECHARGE 

500 paires de bouchons d’oreilles, recharge pour distributeur .

Ces bouchons d’oreilles doux obturent le conduit auditif avec 

douceur, mousse à expansion lente pour une réduction excellente 

du bruit et le confort.

CE-CAT III

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 329271 Boîte de 500 paires 47,26 €
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>> PROTECTION AUDITIVE

 BOUCHONS D’OREILLES TRACERS 

Caractéristiques identiques aux bouchons d’oreilles Ultrafit.

Détectables au métal. Idéal pour l’industrie agro-alimentaire.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 139148 50 paires 121,68 €

DÉTECTABLES

 BOUCHONS D’OREILLES ULTRAFIT 

Atténuation SNR 32 dB.

Bouchons d’oreilles préformés, réutilisables avec cordelette, 

hypoallergénique.

Lavable donc hygiénique et économique.

Polymère élastomérique, s’adaptant confortablement à la plupart 

des conduits auditifs.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 128808 50 paires 93,92 €

 BOUCHONS D’OREILLES 
 FUSION® 28 FLEXIFIRM ™ 

Atténuation :  SNR 28 dB. 

Taille S (petite taille).
Protection totale, confort exceptionnel  
et adaptabilité parfaite.

Caractéristiques et avantages : 
• Tige centrale FlexiFirm®  

pour une manipulation facile.
• Anneaux souples SoftFlanges™  

pour un confort et une adaptabilité exceptionnels.
• Un système de cordelette détachable unique.
• Boîtier de stockage HearPack™.
• Avec cordon.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 151130 La paire 1,49 €

 ARCEAU ANTIBRUIT 

Arceau antibruit léger et confortable. Idéal pour une 
utilisation ponctuelle. Bouchons jetables en mousse PU doux. 
Remplacement possible et facile à des bouchons.

EN 352-2 SNR 26dB
CE-CAT III
Emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
Une paire par sac crochet (stockée dans un sachet hygiénique).

Matière : PU.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 329269 L’unité 2,50 €

Ref. 329270 Bouchon rechange - 50 paires 20,83 €
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 CASQUE ANTIBRUIT OPTIME II 

• Coquilles profilées peu encombrantes
• Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de 

confort
• Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante et 

assurer une protection efficace
• SNR : 31 dB
• Adapté aux environnements industriels bruyants.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 167303 L’unité 16,95 €

>> PROTECTION AUDITIVE

 CASQUE DE CHANTIER ZIRCON 

• Polyéthylène haute densité (HDPE)

• Traité anti-UV

• Coiffe polyéthylène BD, avec 8 points de fixation

• Basane éponge

• Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm.

Ce casque de protection peut-être nettoyé et désinfecté 

à l’aide d’un chiffon imprégné d’une solution détergente 

faiblement concentrée.

Coloris Cdt Référence Tarif H.T.

Blanc L’unité 302885 3,90 €

Orange L’unité 323504 4,23 €

 CASQUE ANTIBRUIT OPTIME III 

• En acier à ressort inoxydable aux coquilles profilées peu 

encombrantes

• Serre-tête profilé unique pour maintenir une pression 

constante et assurer une protection efficace

• Technologie à double coquille qui minimise les résonances

• Bonne intelligibilité de la parole

• Grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire 

l’humidité et la chaleur.

• SNR : 35 dB.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 167977 L’unité 19,65 €

 CASQUE ANTIBRUIT OPTIME I 

• Coquilles profilées peu encombrantes
• Coussinets composés de liquide et de mousse pour plus de 

confort
• Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante 

et assurer une protection efficace
• Niveau d’atténuation faible à modéré
• Adapté aux environnements industriels bruyants
• SNR : 27dB.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 157303 L’unité 14,35 €

Fréquence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 14.1 11.6 18.7 27.5 32.9 33.6 36.1 35.8

sf (dB) 4.0 4.3 3.6 2.5 2.7 3.4 3.0 3.8

APVf (dB) 10.1 7.3 15.1 25.0 30.1 30.2 33.2 32.0
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>> VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

 BLOUSE UNISEXE 

• Manches longues.  
Col officier, fermeture  
à boutons-pression dissimulés,  en 100% coton

• 1 poche poitrine,  
2 poches latérales, fente d’aisance au dos.

• Longueur :  103 cm.

• Adaptée au lavage industriel selon ISO 15797.
• Peut bouillir.

• 100% coton.
• Env. 215g/m².

Coloris :  Blanc.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

1654 Tarif H.T.

T-XS (34/36) 306755  19,90 €

T-S (38/40) 306749  19,90 €

T-M (42/44) 306750  19,90 €

T-L (46/48) 306751  19,90 €

T-XL (50/52) 306752  19,90 €

T-XXL (54/56) 306753  19,90 €

T-XXXL (58/60) 306754  19,90 €

1645 Tarif H.T.

T-XS 
(34/36)

304596 18,42€ 

T-S 
(38/40)

304597 18,42€ 

T-M 
(42/44)

304598 18,42€

T-L (46/48) 304599 18,42€ 

T-XL 
(50/52)

304600 18,42€ 

T-XXL 
(54/56)

304601 18,42€ 

T-XXXL 
(58/60)

304602 18,42€ 

 VESTE UNIXEXE 

• Grande liberté de mouvement à chaque étape de travail
• Deux grandes poches latérales + poche de poitrine
• Tissu : Poly / Coton.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Veste unisexe Tarif H.T.

T-XS 
(34/36)

304538 15,45 €

T-S (38/40) 304539 15,45 €

T-M 
(42/44)

304540 15,45 €

T-L (46/48) 304541 15,45 €

T-XL 
(50/52)

304542 15,45 €

T-XXL 
(54/56)

304543 15,45 €

T-XXXL 
(58/60)

304544 15,45 €

 PANTALON UNIXEXE 

• 65% polyester / 35% coton.
• Taille élastiquée avec cordon de serrage intégré.
• 2 poches latérales.
• Peut bouillir.

Coloris : Blanc.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

D’autres modèles possibles, consultez nous.PENSEZ-Y !
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 LAURA 
 TUNIQUE FEMME COUPE SEMI-CINTRÉE 

• Tunique à enfiler
• Encolure tunisienne avec enforme rapportée
• Collerette de marquage
• Manches courtes
• Découpes pincesse devant et dos
• Découpe poitrine
• Doubles poches basses
• Fentes côtés
• Broderie sur manche droite
• Tissu : 50% polyester - 50% Tencel® Lyocell 190 g

• CONDITIONNEMENT : L’unité

>> VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

T00-30/32 T0-34/36 T1-38/40 T2-42/44 T3-46/48 T4-50/52 T5-54/56 T6-58/60 Tarif H.T.

Blanc 336157 336158 336159 336160 336161 336162 336163 336164 27,51 €

Blanc /  
Prune

336165 336166 336168 336169 336170 336171 336172 336173 29,58 €

 SANDRINE TUNIQUE FEMME COUPE CINTRÉE 
• Tunique avec col officier et encolure en V
• Collerette de marquage
• Fermeture centrale zippée
• Manches courtes
• Pinces de centrage devant et dos
• Poche poitrine
• Accroche-montre ou porte-bip
• Poches basses
• Fentes côtés
• Croderie sur manche droite
• Tissu : 50% polyester - 50% Tencel® Lyocell 190 g

• CONDITIONNEMENT : L’unité

T00-30/32 T0-34/36 T1-38/40 T2-42/44 T3-46/48 T4-50/52 T5-54/56 T6-58/60 Tarif H.T.

Blanc /  
Turquoise

336249 336250 336251 336252 336253 336254 336255 336256 33,17 €

Blanc /  
Cassis

336257 336258 336256 336260 336261 336262 336263 336264 36,74 €

 ALEXANDRA 
 TUNIQUE FEMME COUPE CINTRÉE 

• Collerette de marquage
• Encolure en V
• Fermeture centrale asymétrique et avec grippers cachés
• Manches courtes
• 1 poche poitrine pris dans empiècement
• Accorche-montre ou porte-bip
• Poches basses
• Fentes côtés
• Broderie sur manche droite
• Tissu : 50% polyester - 50% Tencel® Lyocell 190 g

• CONDITIONNEMENT : L’unité

T00-30/32 T0-34/36 T1-38/40 T2-42/44 T3-46/48 T4-50/52 T5-54/56 T6-58/60 Tarif H.T.

Blanc /  
Turquoise

336265 326375 326376 326377 326378 336266 336267 336268 28,15 €

Blanc /  
Cassis

336269 336270 336271 336272 336273 336274 336275 336276 28,15 €
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>> VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

 JULIETTE PANTALON FEMME COUPE DROITE 
• 2 poches italiennes
• 1 poche cuisse
• Ceinture réglable par cordon de serrage et élastique côtés
• Genoux préformés avec pinces
• Broderie sur poche révolver
• Entrejambe 78 cm
• Tissu : 50% polyester - 50% Tencel® Lyocell 190 g

• CONDITIONNEMENT : L’unité

T0-36/38 T1-40/42 T2-44/46 T3-48/50 T4-52/54 T5-56/58 T6-60/62 Tarif H.T.

Turquoise 336277 336278 336279 336280 336281 336282 336283 34,99 €

Bleu marine 336385 336386 336387 336388 336389 336390 336391 34,99 €

Cassis 336392 336393 336394 336395 336396 336397 336398 34,99 €

Prune 336399 336400 336401 336402 336403 336404 336405 34,99 €

Blanc 336406 336407 336408 336409 336410 336411 336412 28,20 €

D’autres modèles possibles, 
consultez nous.

PENSEZ-Y !
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>> MONTRES INFIRMIÈRES

 VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE 
 K911 FALCO 

• 100 polyester micropolaire anti-boulochage
• 2 poches zippées sur le côté
• Fermeture zippée
• Grammage : 300 gr/m2.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Polaire K911 Bleu Marine Tarif H.T.

T-S 309621 16,73 €

T-M 303357 16,73 €

T-L 302098 16,73 €

T-XL 303358 16,73 €

T-2XL 303359 16,73 €

T-3XL 303360 16,73 €

T-4XL 304854 16,73 €

 MONTRE INFIRMIÈRE SILICONE 

• S’attache avec une épingle de sécurité
• Pour le respect des procédures de lavage des mains
• Garantie : 1 an hors pile.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Montre 
silicone

Référence Tarif H.T.

Violet 332548 10,20 €

Jaune 319361 10,20 €

Noir 306241 10,20 €

Orange 304157 10,20 €

Rose 310508 10,20 €

Rouge 304156 10,20 €

Vert 170582 10,20 €

 MONTRE MÉTAL 

• Se clipse sur la poche.
• Coloris : Bleu
• Garantie : 1 an.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 212313 L’unité 15,80 €

MIXTE



ÉQUIPEMENTS DES SOIGNANTS

295w w w . m e d i c - c e n t r e . c o m  Catalogue Médic Centre / Espace Médical / 2021-2022

>> CHAUSSURES MIXTES

 SMOOTH 
• Norme CE : attesté par le marquage CE EN 20347
• Lavable à 40°C
• Stérilisable chimiquement et par UV
• Absorption des chocs : la matière de la chaussure (EVA) 

garantit une excellente atténuation des chocs
• Antistatique ESD: le sabot est équipé d’une pastille conforme 

à la norme ESD qui favorise la dissipation de l’électricité 
statique

• Antidérapant SRC : La semelle extérieure est profilée pour 
garantir une adhérence maximale, tant sur des sols secs que 
sur des sols humides, conforme à la norme SRC.

• CONDITIONNEMENT : par paire

       

T-35/36 T-37/38 T-39/40 T-41/42 T-43/44 T-45/46

Blanc 326505 329523 327992 326506 329524 329525

Tarif 
H.T.

32,45 € 32,45 € 32,45 € 32,45 € 32,45 € 32,45 €

Vert 329532 329533 329534 329535 329536 329537

Tarif 
H.T.

32,45 € 32,45 € 32,45 € 32,45 € 32,45 € 32,45 €

Violet 329526 329527 329528 329529

Tarif 
H.T.

32,45 € 32,45 € 32,45 € 32,45 €

T-36 T-37 T-38 T-39 T-40 T-41 T-42 T-43 T-44 T-45 T-46

Blanc 328279 328280 328281 326689 328282 328283 328284 328285 328286 328287 328289

Tarif H.T.  29,17 €  29,17 €  29,17 €  29,17 €  29,17 €  29,17 €  29,17 €  29,17 €  29,17 €  29,17 €  29,17 €

T-35/36 T-37/38 T-39/40 T-41/42 T-43/44 T-45/46

Blanc 315883 315884 315885 316972 316973 336416

Tarif 
H.T.

25,07 € 25,07 € 25,07 € 25,07 € 25,07 € 25,07 €

Bleu 314789 314790 314791 327251 314793 322373

Tarif 
H.T.

25,06 € 25,06 € 25,06 € 25,06 € 25,06 € 25,06 €

Autoclavable 

jusqu’à 

135°C

>> CHAUSSURE MIXTE

 OXYCLOG 

• Norme CE : attesté par le marquage CE EN 20347
• Lavable à 90°C
• Stérilisable chimiquement et par UV
• Absorption des chocs : la construction du talon procure une 

atténuation supplémentaire des chocs
• Antistatique ESD: le sabot est équipé d’une pastille conforme à 

la norme ESD qui favorise la dissipation de l’électricité statique
• Antidérapant SRA : La semelle extérieure en caoutchouc garantit 

une adhérence maximale, tant sur des sols secs que sur des sols 
humides, conforme à la norme SRA.

• CONDITIONNEMENT : par paire

>> CHAUSSURE MIXTE

 OXYVA 

• Norme CE : attesté par le marquage CE EN 20347
• Lavable à 30°C
• Stérilisable chimiquement et par UV
• Absorption des chocs : un insert en gel dans le talon garantit une 

absorption optimale des chocs
• Antistatique ESD: le sabot est équipé d’une pastille conforme à 

la norme ESD qui favorise la dissipation de l’électricité statique
• Antidérapant SRC : La semelle extérieure est profilée pour 

garantir une adhérence maximale, tant sur des sols secs que sur 
des sols humides, conforme à la norme SRC.

• CONDITIONNEMENT : par paire
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>> CHAUSSURES 

T-40 T-41 T-42 T-43 T-44 T-45 T-46 T-47

Blanc 336424 336425 336426 336427 336428 336429 336430 336431

Noir 334809 336422 336421 334812 334813 334814 336423 335451

Tarif H.T. 40,38 € 40,38 € 40,38 € 40,38 € 40,38 € 40,38 € 40,38 € 40,38 €

T-36 T-37 T-38 T-39 T-40 T-41 T-42

Bleu 329543 318043 329544 323715 329545 329546 329547

Tarif H.T. 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 €

Fuchsia 316602 316603 316604 316605 316606 316607 316608

Tarif H.T. 32,50 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 €

Vert 329538 317858 329539 320728 329540 329541 329542

Tarif H.T. 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 € 32,49 €

 CARIN 

Norme CE EN 20437

• Doublure Coolmax® : pour une évacuation optimale de la 
transpiration

• Entretien facile : la chaussure est facile à nettoyer avec un 
chiffon humide

• Absorption des chocs : la semelle intermédiaire en EVA pour une 
meilleure atténuation des chocs

• Ultraléger : la semelle intermédiaire en EVA est particulièrement 
légère et flexible. Une chaussure pèse en moyenne 250 g

• Semelle intérieure amovible : semelle intérieure amovible en 
Coolmax®. Changez régulièrement de semelle intérieure ou 
utilisez vos propres semelles orthopédiques

• Antisatique ESD : la chaussure est équipée d’une pastille 
conforme à la norme ESD qui favorise la dissipation de 
l’électricité statique

• Antidérapant SRC : la semelle extérieure en caoutchouc garantit 
une adhérence maximale, tant que des sols secs que sur des 
sols humides, conforme à la norme SRC.

• CONDITIONNEMENT : par paire

 LUCIA 
• Norme CE EN 20437

• Doublure Coolmax® : pour une évacuation optimale de la 
transpiration

• Entretien facile : la chaussure est facile à nettoyer avec un chiffon 
humide

• Absorption des chocs : la semelle intermédiaire en EVA pour une 
meilleure atténuation des chocs

• Talon élégant de 4 cm

• Antisatique ESD : la chaussure est équipée d’une pastille 
conforme à la norme ESD qui favorise la dissipation de l’électricité 
statique

• Antidérapant SRC : la semelle extérieure en caoutchouc garantit 
une adhérence maximale, tant sur des sols secs que sur des sols 
humides, conforme à la norme SRC.

• CONDITIONNEMENT : par paire

T-36 T-37 T-38 T-39 T-40 T-41 T-42

Blanc 329509 329510 327405 329511 329512 329513 329514

Fleurs 329517 329518 326928 329519 329520 329521 329522

Violet 326610 327406 317815 329515 329516 326927 328690

Tarif H.T. 37,01 € 37,01 € 37,01 € 37,01 € 37,01 € 37,01 € 37,01 €

 CLARK - MIXTE 

• Norme CE EN 20437

• Doublure Coolmax® : pour une évacuation optimale de la 
transpiration

• Entretien facile : la chaussure est facile à nettoyer avec un chiffon 
humide

• Semelle intérieure amovible : semelle intérieure amovible en 
Coolmax®. Changez régulièrement de semelle intérieure ou 
utilisez vos propres semelles orthopédiques

• Antisatique ESD : la chaussure est équipée d’une pastille 
conforme à la norme ESD qui favorise la dissipation de l’électricité 
statique

• Antidérapant SRC : la semelle extérieure en caoutchouc garantit 
une adhérence maximale, tant que des sols secs que sur des sols 
humides, conforme à la norme SRC.

• CONDITIONNEMENT : par paire

D’autres modèles possibles,
 consultez nous.

PENSEZ-Y !
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>> CHAUSSURES SECURITE 

>> CHAUSSURE HOMME

 CHAUSSURE MANAGER S3 

Chaussure de sécurité de type ville  
Manager S3 SRC.

• Chaussure en cuir, hydrofuge, noir.
• Doublure en cambrella.
• Antistatique, antidérapante.
• Semelle anti-perforation SJ Flex, 

antichoc.
• Embout composite, semelle PU/

PU.

Norme : 
EN ISO 20345 :  2007 S3 SRC.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

>> CHAUSSURE MIXTE

 CHAUSSURE SIVORI 

Chaussure de sécurité - Sivori S1 P 
SRC.

• Tige :  croûte velours perforée et 
tissu BREATEX.

• Doublure  :  Tissu SANY-DRY® 
respirant, antibactérien, absorbant 
et déabsorbant, résistant à 
l’abrasion.

• Semelle :  PU / TPU.
• Embout :  Aluminium 200J.
• Semelle anti-perforation :   

non métallique, APT plate.
• Chaussant :  11 Mondopoint.

Son plus :  chaussure de sécurité légère - poids inférieur à 500 g.

Normes : 
S1 P SRC  :  Chaussure antistatique - Semelle résistante aux 
hydrocarbures - Absorption du choc dans la zone du talon - Semelle 
en acier anti-perforation - Chaussure résistante au glissement.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

>> CHAUSSURE FEMME

 ALICE 

• NORME: EN ISO 20345:2011

• TIGE: nubuck hydrofuge

• DOUBLURE INTÉRIEURE: 
SANY-DRY® 100% polyester, 
tridimensionnel, respirant, 
antibactérien, absorbant et 
dé-absorbant, anti-abrasion

• SEMELLE: polyuréthane/TPU

• EMBOUT: ALUMINIUM 200 J

• SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique APT PLATE - 
Zero Perforation

• CONDITIONNEMENT : par paire

>> CHAUSSURE MIXTE

 LAND BIS 

• NORME: EN ISO 20345:2011

• TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge

• DOUBLURE EXTÉRIEURE: 
synthétique respirant

• DOUBLURE INTÉRIEURE: TEXELLE 
100% polyamide, respirant, 
absorbant et dé-absorbant, anti-
abrasion

• SEMELLE: polyuréthane bi-densité

• EMBOUT: acier résistant à 200 J

• SEMELLE ANTI-PERFORATION: 
non métallique APT PLATE - Zero 
Perforation.

• CONDITIONNEMENT : par paire

Manager Tarif H.T.

T-39 300472 43,30 €

T-40 300473 43,30 €

T-41 300474 43,30 €

T-42 300475 43,30 €

T-43 300476 43,30 €

T-44 300477 43,30 €

T-45 300478 43,30 €

T-46 300479 43,30 €

T-47 300480 43,30 €

SIVORI Tarif H.T.

T-36 300276 52,23 €

T-37 207348 52,23 €

T-38 206059 52,23 €

T-39 300277 52,23 €

T-40 300278 52,23 €

T-41 300279 52,23 €

T-42 300280 52,23 €

T-43 300281 52,23 €

T-44 300282 52,23 €

T-45 300283 52,23 €

T-46 300284 52,23 €

T-47 300285 52,23 €

Alice Tarif H.T.

T-35 326043 53,13 €

T-36 300309 53,13 €

T-37 300310 53,13 €

T-38 211947 53,13 €

T-39 210161 53,13 €

T-40 300311 53,13 €

T-41 300312 53,13 €

Land Bis Tarif H.T.

T-36 185384 48,08 €

T-37 169997 48,08 €

T-38 178114 48,08 €

T-39 173533 48,08 €

T-40 193357 48,08 €

T-41 193358 48,08 €

T-42 192820 48,08 €

T-43 186987 48,08 €

T-44 191926 48,08 €

T-45 193359 48,08 €

T-46 193360 48,08 €

T-47 193361 48,08 €

T-48 305159 48,08 €
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>> CHAUSSURES SECURITE

 EMBOUT DE SÉCURITÉ 

• S’adapte facilement sur la plupart des modèles de 
chaussures de ville

• Embout acier 200 joules
• Semelle anti-perforation composite SMS+
• Semelle extérieure caoutchouc.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Taille 1 (35>39) L’unité 199342 43,97 €

Taille 2 (40>44) L’unité 199291 43,97 €

Taille 3 (45>48) L’unité 199343 43,97 €

>> CHAUSSURE HOMME

 EXCEL LIGHT, IB1036 

• Chaussures de qualité selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
• Matériau de surface en cuir imperméable.
• Doublure en filet nylon respirant.
• Embout en aluminium.
• Semelle intermédiaire sans métal
• Semelle rembourrée amovible avec mousse à mémoire de forme.
• Semelle extérieure extra légère en composite, antidérapante et 

résistante à l’usure.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

T-39 L’unité 332303 110,17 €

T-40 L’unité 332304 110,17 €

T-41 L’unité 332305 110,17 €

T-42 L’unité 332306 110,17 €

T-43 L’unité 332152 110,17 €

T-44 L’unité 332307 110,17 €

T-45 L’unité 332308 110,17 €

T-46 L’unité 332309 110,17 €

T-47 L’unité 332310 110,17 €

 EMBOUT DE SÉCURITÉ - SANS SEMELLE 

• Dessus : caoutchouc.
• Fermeture : .sangle auto-agrippante.
• Embout : 200 joules Aluminium/titane conforme à la norme 

EN ISO 20345.
• Patin caoutchouc antidérapant.
• Hygiénique.
• Adaptable sur tous types de chaussure.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

Taille S (34>38) - bleu L’unité 308720 43,94 €

Taille M (39>43) - rouge L’unité 312179 43,94 €

Taille XL (44>50) - vert L’unité 312180 43,94 €

Existe également en modèle 
pour femme, 

consultez nous.

PENSEZ-Y !
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>> ACCESSOIRES

 TRANSPIRATION EXCESSIVE DES PIEDS  
 SUDINE POUDRE 

La poudre Sudine combat durablement la transpiration excessive 
des pieds et ses désagréments comme les odeurs, l’humidité, le 
risque de mycoses… 

Type Cdt Référence Tarif H.T.

6 x 2 sachets Boîte de 6 x 2 sachets 134290 4,16  €

100 x 2 sachets Boîte de 100 x 2 sachets 159245 53,78 €

 SPRAY ANTI-TRANSPIRANT  
 POUR LES PIEDS - FOOTCARE 

Protection active contre la transpiration 
excessive.

Produit de protection cutanée spécial pour 
la protection des pieds, par exemple lors du 
port de chaussures occlusives (chaussures de 
sécurité, bottes en caoutchouc...).
Se met sur les pieds.

• Vaporisateur 100 ml 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 163572 L’unité 6,59 €

 DÉSINFECTANT POUR EPI 

Elimine les bactéries et les champignons en quelques minutes 

dans les gants, casques et chaussures et tout équipement de 

protection. 

• Action rapide

• Bactéricide et fongicide

• Agréablement parfumé

• Utilisation multiposition.

• Aérosol de 405 mL 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 302899 L’unité 7,48 €

 SPRAY CHAUSSURES - 
AKILÉÏNE 

Pour vaporiser l’intérieur de la chaussure.
Spray aseptisant, désodorisant et 
rafraîchissant.

150 mL Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 440868 L’unité 9,50 €

TRANSPIRATION EXCESSIVE DES PIEDS  
 POUDRE DRY FOOT 

Poudre antitranspirante à effet longue durée, pour hygiène des 
pieds sains, à action anti-sudation, absorbante, permettant de 
réduire la transpiration excessive, de neutraliser la formation des 
mauvaises odeurs et prévenir l’apparition de mycoses, d’absorber 
l’humidité excessive, tout en préservant la sudation physiologique.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 612445 Boîte de 12 sachets 10,45 €

 PANSEMENT AMPOULE  
 COVERPLAST TALON 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 318866 Boîte de 5 5,40 €
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>> SEMELLES

 SEMELLE CHARBON CUIR ACTIF 
 ANTIFONGIQUE / BACTÉRIE 

En cuir véritable, traité antibactérien, sur latex au charbon, c’est le 
confort par excellence.

• CONDITIONNEMENT : La paire

 TALONNETTE SILICONE - PROTECT HEEL SOFT 

Système d’amortissement spécial via des zones de confort bleues.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

36-38 La paire 346750 15,75 €

39-41 La paire 346752 15,75 €

42-44 La paire 346753 15,75 €

 SEMELLE BREATH ORTHOCLASE GEL
 A DÉCOUPER 

Matériaux : EVA,TPE,coton
Caractéristiques: anti-transpirant, anti-odeur, respirant, 
absorption d’énergie du talon, taille ajustable

• Parfumé
• Confortable
• Anti-bactérien
• Diffusion facilitée de la transpiration
• Simple à insérer dans la chaussure
• Antistatique
• Ligne de coupe pour la taille.

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

35-40 La paire 314358 5,18€

41-46 La paire 314359 5,18 €

Semelle Tarif H.T.

T-35 138716 1,80 €

T-36 138705 1,80 €

T-37 138706 1,80 €

T-38 138707 1,80 €

T-39 138708 1,80 €

T-40 138709 1,80 €

T-41 138710 1,80 €

T-42 138688 1,80 €

T-43 138711 1,80 €

T-44 138712 1,80 €

T-45 138713 1,80 €

T-46 138714 1,80 €

T-47 138715 1,80 €

 SEMELLE  
 À DÉCOUPER 

Découpez la semelle en fonction de votre pointure.
La semelle va de la pointure 33 à 46.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 209704 La paire 4,50 €

 CHAUSSE PIED 

Modèle Référence Tarif H.T.

Plastique - 42 cm 111643 1,75 €

Métal avec poignée - 60 cm 111650 8,29 €

1
2

2
1
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>> SIGNALÉTIQUE

 SIGNALISATION DAE 
 

• Vinyle adhésif avec film de protection
• A poser à proximité d’un défibrillateur directement sur une 

surface lisse.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Type Dimensions Référence Adhésifs Tarif H.T.

Pack 4 autocollants 193275 10,00 €

flèche droite
150 x 210 

mm

193271 2,93 €

flèche gauche 193272 2,93 €

Site équipé 193273 2,93 €

Premiers secours Ø 100 mm 133693 1,15 €

1. 2. 5.

3.

4.1. 2. 3. 5.

1.

2.

3.

4.

 SIGNALISATION PREMIERS SECOURS 

• Vinyle adhésif à poser sur une surface lisse ou sur un support 
mural drapeau

• OU Panneau en PVC 1 mm.

• CONDITIONNEMENT : L’unité

Type Dimensions Type Référence Adhésifs Tarif H.T.

Rinçage des 
yeux

200 x 200 
mm

Vinyle 336432 4,31 €

PVC 336433 6,92 €

Premiers 
secours

Vinyle 336434 4,31 €

PVC 336435 6,92 €

Défibrillateur
Vinyle 336436 4,31 €

PVC 336437 6,92 €

Point de 
rassemblement

Vinyle 336438 4,31 €

PVC 336439 6,92 €

1.

2.

3.

4.

 PANNEAU TRIDIMENSIONNEL PERCÉ  

• Support vierge en PVC
• Pour poser 2 autocollants «premiers secours» ou «DAE»
• Format : 150 x 200 mm pour chaque panneau.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334103 L’unité 22,38 €

1. 2.

3. 4.
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 RUBAN DE 
 SIGNALISATION   

Longueur : 100 m.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 165974 L’unité 2,00 €

>>SIGNALÉTIQUE

 GILET DE SIGNALISATION  

Taille Cdt Référence Tarif H.T.

S/M (sans marquage) L’unité 192617 2,30 €

L/XL (sans marquage) L’unité 192619 2,30 €

Marquage Cdt Référence Tarif H.T.

Médecin L’unité 322807 3,50 €

Infirmier L’unité 322808 3,80 €

Infirmière L’unité 323109 3,80 €

GILET SIGNALISATION EXECUTIVE 
AVEC POCHES  

• 2 poches plaquées.

• Boucle en D pour les clefs ou les badges.

• Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge 
format paysage ou portrait

• 7 poches pour plus de rangement.

• Coloris : marine.

Taille Cdt Référence
Tarif 
H.T.

S L’unité 318438 10,18 €

M L’unité 318439 10,18 €

L L’unité 318440 10,18 €

XL L’unité 318441 10,18 €

XXL L’unité 318442 10,18 €

XXXL L’unité 318443 10,18 €

Possibilté
de

marquage

PENSEZ-Y !

Marquage 
personnalisé
sur demande

PENSEZ-Y !

Demandez notre catalogue spécialisé 
et découvrez tous nos équipements
de protection !
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>> MANNEQUINS SECOURISME

 MANNEQUIN ADULTE 
 AMBU® MAN INSTRUMENT 

AmbuMan Instrument 
est un mannequin 
de secourisme, 
d’enseignement, 
de formation 
et  d’instruction 
hautement 
sophistiqué.

Ce mannequin est 
livré avec 5 peaux de 
visage et 100 sacs 
d’insufflation en sac de 
transport semi-rigide.

•	Solide et fiable, il dispose du système hygiénique Ambu idéal 
pour la ventilation bouche-à-bouche et bouche-à-nez. Un 
système hygiènique unique exclusif avec peau de visage et sac 
d’insufflation pour chaque stagiaire rendant tout nettoyage 
interne inutile.
•	Un dégagement des voies aériennes est possible uniquement en 

cas de bascule prudente de la tête.
•	Une rigidité modulable de la cage thoracique permettant aux 

stagiaires un entraînement au massage cardiaque sur des 
constitutions différentes telles que sportifs ou personnes âgées 
par exemple.
•	Un pouls carotidien pouvant être mis en œuvre manuellement 

par l’instructeur mais également activé par les compressions 
thoraciques.
•	Un moniteur de contrôle intégré au torse du mannequin donnant 

un retour instantané et précis du volume de ventilation, de 
l’amplitude de compression, des éventuelles insufflations 
stomacales ou position incorrecte des mains.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 212695 L’unité - Version torse 1390,03 €

 MANNEQUIN ADULTE 
 AMBU® MAN WIRELESS 

•	 Mêmes caractéristiques que Ambu Man Intrument.
•	 Pouls carotidien.
•	 Moniteur de contrôle intégré au torse du mannequin donnant 

un retour instantané et précis du volume de ventilation, de 
l’amplitude de compression, des éventuelles insufflations 
stomacales ou position incorrecte des mains. 

•	 Muni d’une prise latérale permettant une connexion 
informatique et l’utilisation du logiciel de RCP Ambu sous 
Windows.

•	 Raccordement sans 
fil avec une connexion 
Wifi d’une distance 
d’utilisation de 50 m.

•	 Livré avec 5 peaux 
de visage et 100 sacs 
d’insufflation.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
205228

L’unité 
- 

Version 
torse

2601,02 €

 MANNEQUIN ADULTE - AMBU® MAN BASIC 

AmbuMan Basic 
est un mannequin 
d ’ e n s e i g n e m e n t 
BLS économique qui 
répond aux exigences 
des algorithmes de 
BLS.

Caractéristiques :
•	Un dégagement des voies aériennes uniquement en cas de 

bascule prudente de la tête
•	Un système hygiénique breveté avec peau de visage et sac 

d’insufflation pour chaque stagiaire rendant tout nettoyage 
interne inutile
•	Possibilité d’apprentissage de la manoeuvre de compression 

abdominale destinée à la désobstruction des voies aériennes 
chez l’adulte (manoeuvre de Heimlich)
•	Placement de la canule de Guedel (avec peau de visage Guedel)
•	Enseignement réaliste des compressions thoraciques
•	Visualisation de la profondeur de compression
•	Résistance et soulèvement réalistes de la cage thoracique durant 

la ventilation
•	Anatomie réaliste de la cage thoracique – torse fermé
•	Formation à la pose des patchs de defibrillation
•	5 peaux de visage et 100 sacs d’insufflation

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 332370 L’unité - Version torse 515,00 €

 ACCESSOIRES 

Compatibles avec AMBU® MAN Instrument, Basic et Wireless

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Jambes + Pantalon L’unité 204276 164,00 €

Paire de bras L’unité 204275 164,00 €

Sac insufflation Jeu de 100 149443 54,00 €

Peau de visage Boîte de 5 212355 76,80 €

Compatibles avec AMBU® MAN Wireless

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Sac de transport L’unité 334854 264,00 €

Prise secteur L’unité 334857 21,00 €
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>> MANNEQUINS SECOURISME

 MANNEQUIN ADULTE 
 AMBU® MAN UNIMAN+ 

Compact et léger, le mannequin Ambu 
Uniman+ est le mannequin le plus 
économique dans l’apprentissage 
des gestes de réanimation Cardio 
pulmonaire.
Son anatomie thoracique réelle 
permet également l’apprentissage 
de l’utilisation d’un défibrillateur et 
du positionnement des patchs de 
défibrillation.
Il est doté d’un système hygiénique 
breveté grâce à ses peaux de visages 
amovibles et les sacs d’insufflation. 
Aucun nettoyage interne nécessaire. La 
ventilation est réaliste et l’expiration 
se fait par la bouche et le nez. Le 
dégagement des voies aériennes se 
fait seulement après bascule de la tête.

L’indicateur de profondeur thoracique 
est représenté par un bandeau de couleur (rouge/vert).
La tête peut être introduite à l’intérieur du mannequin afin de 
faciliter son stockage.
Le mannequin Ambu UniMan+ est fourni avec 25 sacs 
d’insufflation, une peau de visage et son sac de transport.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 329923 L’unité - Version torse 243,75 €

Accessoire Cdt Référence Tarif H.T.

Sac insufflation Jeu de 100 149443 54,00 €

 MANNEQUIN ADULTE 
 AMBU® MAN SCHOOL 

Ce mannequin peut être utilisé pour une formation réaliste 
de compression thoracique et de placement de patchs DAE. Il 
bénéficie d’un système hygiénique breveté avec peau de visage et 
sac d’insufflation pour chaque stagiaire rendant tout nettoyage 
interne inutile.

•	Compact et portable : pour un transport et une mise en place 
facile, AmbuMan School est léger et son conditionnement est 
compact.
•	Formation DAE

AmbuMan School permet de réaliser une formation RCP conforme 
aux dernières recommandations.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334859 Lot de 10 399,05 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Sac insufflation Jeu de 100 334860 53,00 €

Peaux de visage Jeu de 10 334861 53,00 €

 PACK AMBU® ECO 

Le Pack Ambu ECO se compose de 3 mannequins de secourisme 
et d’enseignement avec leurs consommables :

•	Uniman +
•	Sani-Child
•	Ambu Baby 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334862 3 mannequins 810,10 €

Accessoire Cdt Référence Tarif H.T.

Sac insufflation 
SANI CHILD

Jeu de 100 334858 65,00 €
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 AMBU® BABY 
Le mannequin Ambu® Baby correspond à un bébé d’un an environ.

•	Système hygiénique unique Ambu.
•	Pouls brachial.
•	Simulation	d’obstruction	des	voies	aériennes.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 206128 L’unité 420,00 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Sac insufflation Jeu de 100 164279 33,00 €

Peaux de visage Boîte de 5 206129 49,00 €

 MANNEQUIN D’AIDE À LA 
 DÉSOBSTRUCTION  
 DES VOIES AÉRIENNES 

• Adulte Choking : Mannequin réaliste (sternum et appendice 
xyphoïde) d’apprentissage à la manœuvre de Heimlich : la 
compression abdominale permettant la désobstruction des voies 
aériennes. 

Fourni avec 2 corps étrangers, l’un “bille ronde” et l’autre “aliment”, 
plus difficile à déloger.

• Bébé Choking : Mannequin de formation et d’entraînement 
permettant de simuler avec justesse et réalisme la manœuvre de 
Heimlich destinée à la désobstruction des voies aériennes chez un 
bébé.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Adulte Choking L’unité 323436 378,00 €

Bébé Choking L’unité 323439 204,00 €

 SANI BABY 
Le mannequin Sani-Baby est un mannequin 
de formation et d’entraînement simulant avec 
réalisme et justesse les conditions anatomiques 
rencontrées lors du bouche-à-bouche-et-nez 
et de la Réanimation Cardio Pulmonaire 
(compressions thoraciques et insufflations) 
chez un nourrisson. 

Livré avec 3 sacs d’insufflation.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 313340 L’unité 143,00 €

Accessoire Cdt Référence Tarif H.T.

Sac insufflation Jeu de 100 306996 55,00 €

 BLS ENFANT 
Le mannequin BLS enfant est destiné 
à l’apprentissage des gestes de base 
de la Réanimation Cardio Pulmonaire 
chez un enfant de plus de  
1 an.

•	Système hygiénique avec pièce nez-
bouche.
•	Mouvements de thorax visible lors 

de la ventilation.
•	Sac d’insufflation avec valve 

unidirectionnelle  
(avec filtre antimicrobien).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 206126 L’unité 378,00 €

Accessoire Cdt Référence Tarif H.T.

Sac insufflation Jeu de 24 164280 87,00 €

>> MANNEQUINS SECOURISME

Pour d’autres mannequins, 
nous consulter

PENSEZ-Y !
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>> MANNEQUINS SECOURISME

 MANNEQUIN RESUSCI ANNE 
 FIRST AID LAERDAL 

Mannequin standard avec repères anatomiques 
réalistes. Bascule de la tête et soulèvement du 
menton. Le système de ventilation apporte un 
soulèvement de poitrine réaliste, au masque ou 
au bouche à bouche.

Contenu : Un mannequin (corps entier ou torse, selon modèle),  
3 masques de visage, 2 voies respiratoires, une veste, 50 lingettes 
désinfectantes, un mode d’emploi et une documentation produit.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Version torse L’unité 309315 950,00 €

Version corps entier L’unité 309186 1415,00 €

Accessoire Cdt Référence Tarif H.T.

Voies respiratoires Boîte de 24 137307 173,00 €

Existe en 
version TORSE et 

en version 
CORPS ENTIER

 OPTIONS POUR MANNEQUIN  
 RESUSCI ANNE VERSION QCPR LAERDAL 

•	Skillguide : permet au formateur et à l’apprenant de pouvoir 
bénéficier d’un feed-back immédiat de la qualité de la RCP  
(il mesure le rythme et la profondeur des compressions, le 
volume des insufflations et si le relâchement est bien complet).

Cdt Tarif H.T.

Ref. 309322 L’unité 67,00 €

• Routeur multi-mannequins

Cdt Tarif H.T.

Ref. 309325 L’unité 165,00 €

•	SimPad SkillReporter: permet 
l’analyse de la qualité de la 
RCP : nombre de compressions et 
de relâchement réussis, nombre 
d’insufflations efficaces, durée de 
la RCP. 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 334926 L’unité 1678,00 €

Version Corps entier
Livré avec une valise à roulettes

Version Torse
Livré avec un sac semi-rigide avec tapis intégré

 MANNEQUIN RESUSCI ANNE 
 VERSION QCPR LAERDAL 

Les mannequins Resusci Anne QCPR 
s’utilisent avec différents outils de 
feedback  : boitier SkillGuide et SimPad 
SkillReporter (non livrés avec les 
mannequins).

Contenu : Un mannequin (corps entier ou torse, 
selon modèle),  
3 masques de visage, 2 voies respiratoires, 
2 ressorts de compression, une veste, 50 
lingettes désinfectantes, un câble USB, un 
mode d’emploi et une documentation produit.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Version torse L’unité 309320 1575,02 €

Version corps entier L’unité 309317 2060,02 €

Accessoire Cdt Référence Tarif H.T.

Voies respiratoires Boîte de 24 137307 173,00 €

Existe en 
version TORSE et 

en version 
CORPS ENTIER

VERSION 
ÉVOLUTIVE
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 MANNEQUIN  
 LITTLE ANNE QCPR LAERDAL 

Le mannequin Little 
Anne est livré avec 
1 tapis de sol, 2 
masques de visages, 
2 voies respiratoires, 
6 lingettes 
désinfectantes, un 
mode d’emploi et 
une veste.

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Voies respiratoires Boîte de 24 151986 33,97 €

Voies respiratoires Boîte de 96 208388 132,00 €

Peaux de visage Boîte de 6 137306 60,00 €

 MANNEQUIN
 LITTLE JUNIOR QCPR LAERDAL 

Livré avec : 

•	 1 mannequin Little

•	 1 sac souple /tapis de sol

•	 2 masques de visages

•	 2 voies aériennes

•	 6 lingettes désinfectantes

•	 1 Mode d’emploi.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 315219 L’unité - Version torse 255,00 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Voies respiratoires Boîte de 25 161402 42,95 €

Peaux de visage Boîte de 6 161400 64,00 €

>> MANNEQUINS SECOURISME

Conditionnement Tarif H.T.

Ref.313907 L’unité - Version torse 265,00 €

Comprend : 

•	Une valise de transport souple à roulettes.

•	Un mannequin Little Anne avec 2 voies respiratoires, 2 masques 
de visage (dont 1 monté sur mannequin) et un mode d’emploi.

•	Un mannequin Little Junior avec 2 voies respiratoires, 2 masques 
de visage (dont 1 monté sur mannequin) et un mode d’emploi.

•	Un mannequin bébé Anne avec 6 voies respiratoires, 1 masque 
de visage monté sur mannequin, 10 objets pour obstruction des 
voies respiratoires et un mode d’emploi.

•	3 tapis.

•	Quelques pochettes désinfectantes.

 PACK DE 3 MANNEQUINS 
 FAMILY LITTLE QCPR LAERDAL 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 342632 3 mannequins 604,00 €

 RESUSCI BABY FIRST AID LAERDAL 

Bascule de la tête et subluxation de la mâchoire nécessaires pour 
ouvrir les voies respiratoires. 

•	 Simulation manuelle du pouls brachial.
•	 Voies respiratoires jetables et économiques pour un nettoyage 

facile et rapide.
•	 Masques de visage interchangeables et réutilisables
•	 Conforme aux recommandations 2010 (possibilité d’aller au-

delà du tiers de la hauteur antéro-postèrieure - 4 cm).
•	 Livré avec : 2 masques de visage, un rouleau de feuilles de 

protection pour le bouche à bouche, 1 voie respiratoire, une 
valise,1 Baby grow , poire pour simuler l e pouls , lingettes 
désinctantes, Mode d’emploi et documentation produit.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 340546 L’unité 526,00 €

Accessoires Cdt Référence Tarif H.T.

Voies respiratoires Boîte de 5 340792 44,00 €

Masque de visage Boîte de 6 162958 61,00 €
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>> ACCESSOIRES

 POCHETTES DÉSINFECTANTES LAERDAL 

50 pochettes désinfectantes imbibées alcool éthylique à 70%) 
individuels.

 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 142867 Boîte de 50 13,00 €

 FEUILLES DE PROTECTION DU VISAGE 
 LAERDAL 

Chaque feuille est munie d’un filtre et est imprimée pour 
reconnaître le sens d’utilisation. 

Une feuille par élève doit 
être distribuée au début 
de la formation, les élèves 
peuvent réutiliser leur 
feuille de protection tout 
au long de la formation.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 156291 6 rouleaux de 36 feuilles 99,00 €
 

 ANTI ADHÉSIF 

•	Décolle les pansements.

•	Elimine les traces de masse adhésive.

•	Usage externe : ne pas avaler.

 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 354249 Flacon de 125 ml 2,40 €

 MAQUETTE EN 
 TÊTE DE COUPE  
 ARTICULÉE AMBU® 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 
212502 L’unité 63,00 €

 TAPIS DE SOL 

Dimensions 180x60 cm.

Coloris : bordeaux.

Cdt Tarif H.T.

Ref.351071 L’unité 24,08 €

 LINGETTES WIP’ANIOS EXCEL 
Lingettes en viscose 100% biodégradables imprégnées de 
Surfa’Safe Premium.
Traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non 
immergeables et non invasifs.
Prêtes à l’emploi. Usage unique.

18 x 20 cm Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316341 Sachet de 50 5,85 €

Ref. 316337 Sachet de 100 9,60 €

 GEL HYDROALCOOLIQUE 

•	Pour le lavage hygiènique des mains.

•	Hypoallergénique.

 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 353301 Flacon de 300 ml 4,25 €

 DETERGENT DESINFECTANT SURFACE 
 SURFA’SAFE 
Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et 
à la désinfection des surfaces, des structures externes des 
équipements et des dispositifs médicaux non immergeables et 
non invasifs.

Prêt à l’emploi.

 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316308
Flacon de 750 ml - 
mousse compacte

6,55 €

Ref. 314238
Flacon de 750 ml - 

mousse diffuse
6,55 €
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 AED TRAINER G5 

Conçu pour reproduire fidèlement le fonctionnement du Powerheart G5 AED 
pour des formations efficaces et réalistes. 

Ce dispositif de formation simule différentes arythmies cardiaques et offre 
aux élèves l’occasion de positionner les électrodes de défibrillation, d’utiliser 
le DAE et de réaliser une RCP sur un mannequin. Les invites vocales claires 
et instructives et le métronome guident l’utilisateur lors du scénario de 
sauvetage. 

Les électrodes de formation réutilisables permettent aux formateurs de 
proposer des entraînements d’intervention sur adultes. 

Le	dispositif	de	formation	n’administre	pas	de	choc	;	il	sert	uniquement	
dans	le	cadre	de	la	formation.	

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 312268 L’unité 282,83 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Electrodes de formation 
adulte

L’unité 312276 7,50 €

Electrodes de formation 
pédiatrique

L’unité 324830 8,49 €

 HEARTSTART HS1 TRAINER 

La simulation parfaite du HeartStart HS1 pour vos formations.

Simule un défibrillateur grand public HeartStart HS1 : instructions vocales 
conformes à celles du HeartStart HS1. 
Utilisable avec un adaptateur mannequin externe sur mannequin standard. 
Permet des scénarii réalistes. 
Ressemble au HeartStart HS1 pour permettre des formations réalistes (mais il 
est suffisamment différent pour éviter de le confondre par inadvertance en cas 
d’urgence). Accepte des cartouches d’électrodes de formation enfant et adulte. 
L’aide à la RCP dirige l’élève pour la pratique de la RCP adulte et pédiatrique. 
Indicateur de bon fonctionnement LED réaliste pour simulation de panne. 
Alimentation économique par piles (AA).

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 305897 L’unité 288,00 €

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Electrodes de formation adulte L’unité 171771 102,00 €

Electrodes de formation enfant L’unité 172575 111,00 €

Recharge pour électrodes de formation 
adulte (sans coffret plastique)

La paire 192622 37,00 €

Adaptateur externe DSA L’unité 189762 48,00 €

>> DÉFIBRILLATEURS DE FORMATION
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>> MAQUILLAGE

 FLAQUE DE SANG 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
316523 L’unité 31,50 €

 SANG ARTIFICIEL 

Livré en flacon, il présente les 
avantages suivants :

- Très réaliste, il a la couleur du 
sang.
- «Alimentaire»: on peut sans 
danger le mettre au contact 
de la peau, voire même dans la 
bouche.
- Pratique : il ne tache pas et se 
nettoie à l’eau froide tant sur la 
peau que sur les vêtements.
Ne doit pas être dilué sous 
risque de perdre ses propriétés.

• Sang	épais - Flacon de 125 mL - pour imiter les écoulements 
lents de sang ou le sang coagulé 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 328260 L’unité 6,83 €

• Sang	normal - Flacon de 500 mL - sang normal pour imiter un 
impact de balle ou une blessure fraîche 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 332480 L’unité 15,30 €

 ÉPONGE À HÉMATOME 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
320334 L’unité 1,98 €

 PLASTO WAX 

La Plasto Wax est une 
pâte composée de cire 
naturelle imitant la 
couleur et la texture de la 
chair.

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
183558 Boîte de 100 g 23,20 €

 FLAQUE DE RÉGURGITATION 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
316524 L’unité 23,75 €

 CUTTER FACTICE 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316528 L’unité 28,00 €

 COUTEAU FACTICE 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316526 L’unité 37,48 €

 BOUTEILLE CASSÉE ET TESSONS 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 316525 L’unité 34,98 €

Pour d’autres modèles, 
nous consulter.

PENSEZ-Y !
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 KIT MAQUILLAGE SST/ PSC1 

Elle se compose de : 
•	Trois plasto-nat de 29 grammes.
•	Un flacon de sang artificiel épais contenance 250 ml.
•	Un flacon de sang artificiel liquide contenance 250 ml.
•	Un  tube de sang gélifié de 30 g.
•	Un fard crème pâleur de 15 ml.
•	Un flacon de liquide transpiration de 60 ml.
•	 Un flacon de latex de 60 ml.
•	Trois fards crème de couleurs différentes (jaune, bleu et 

rouge-sang) contenance de 7 ml.
•	Une éponge en mousse ronde.
•	Une éponge spéciale pour hématome.
•	Une spatule de bois.
•	Deux batônnets de buis.
•	Un pinceau standard poney.
•	Un flacon de Sealor contenance de 15 ml.
•	Un flacon de protection latex contenance 15 ml.

Le CD-ROM référentiel pédagogique vous est offert et inclus.

Caractéristiques techniques : Taille : 33 x 25 x 5,5 cm - Poids : 2 kg

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 308070 L’unité 152,30 €

>> MAQUILLAGE

 KIT MAQUILLAGE POUR PLAIES MULTIPLES 

Il se compose de :
•	Un plasto-nat contenance 17 ml couleur peau.
•	Un fard crème multi-usage de 5 ml pour plaies.
•	Du sang gélifié en tube 30 grammes.
•	Un flacon de sang artificiel normal contenance 60 ml.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 304978 L’unité 68,42 €
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 MALLETTE PLAIES FILETS AMBU® 

Contenu de la mallette 5 plaies :
- Plaie hémorragique filet, 
- Brûlure thermique simple, 
- Brûlure thermique avant-bras, 
- Fracture filet, 
- Clou, 
- Flaque de sang, 
- Flaque de régurgitation, 
- Sang artificiel, 
- Transpiration.

Contenu de la mallette 7 plaies :
- Le contenu de la mallette 5 plaies +,
- Kit doigt coupé filet, 
- Fracture ouverte tibia,
- Seringue tubulure.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Mallette 5 plaies L’unité 199951 217,00 €

Mallette 7 plaies L’unité 211674 330,00 €

 KIT DE BLESSURES (BTLS) 

Un jeu de maquettes de blessures, de projections de sang et de 
sang simulé conçu pour les mannequins ou les êtres humains pour 
simuler les blessures conformément aux directive du Manuel de 
l’instructeur de BTLS (basic trauma life support).

Comprend les blessures nécessaires à 12 scénariis :
•	Dilatation de la pupille.
•	Contusions, lacérations et éraflures.
•	Blessure du rachis cervical.
•	Dilatation de la veine jugulaire.
•	Segment de volet costal.
•	Fractures ouvertes et fermées.
•	Brûlures (au 1er, 2ème et 3ème degrés).
•	Présence d’un corps étranger.
•	Eviscération abdominale.
•	Blessure en profondeur.
•	Blessures par entrée et sortie de projectiles (petit et gros calibre).
•	Plus de 30 maquettes de blessures avec fermeture auto-

agrippante, ce qui permet de les appliquer et de les retirer plus 
facilement. 

• Nous consulter.

 KIT DE 
 TRAUMATOLOGIE 
Contenu : 
•	Traumatologie de la tête 
•	Oreille arrachée
•	Œil arraché avec anisocorie
•	Lèvre, cou et crâne lacérés
•	Corps étranger dans la 

joue
•	Fracture ouverte du crâne
•	Contusions de la tête et du 

visage
•	Contusion due au port 

de la ceinture de sécurité  
avec fracture compliquée de la clavicule
•	Fracture compliquée (radius)
•	Bras avec brûlure (au 1er, 2ème et 3ème degré)
•	Fracture ouverte de l’index, tendons exposés et lacérations 

multiples
•	Blessure abdominale avec viscères exposés
•	Corps étranger dans la cuisse
•	Fracture compliquée (fémur)
•	Pied écrasé avec os et parties molles exposés amputation 

du petit orteil
•	Blessures par entrée et sortie de projectiles (petit et gros 

calibre).

• Nous consulter.

>> MAQUILLAGE

Pour d’autres modèles, nous consulter.
PENSEZ-Y !
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>> MANNEQUINS URGENCE

 AMBU®  SIMULATEUR D’INTUBATION 

Le simulateur d’intubation le plus réaliste du marché

•	Conception anatomique correcte

•	Supervision active des performances de l’intervenant

•	Toutes les techniques d’intubation

•	Maintenance et nettoyage facile

Conception anatomique correcte

•	Simulation précise de la bouche, des narines, de la langue, des 
dents, du pharynx, du larynx, de l’épiglotte, des cordes vocales, 
de la trachée, de l’oesophage et de la partie supérieure des 
poumons en font le système le plus rélaiste du marché.

•	Inclinaison et positionnement réalistes de la tête

•	Mouvement réaliste de la tête, des vertèbres cervicales et de la 
mâchoire pendant l’intubation

Supervision active des performances de l’intervenant

•	L’ouverture latérale permet un suivi des performances de 
l’intervenant.

•	Les parois du pharynx et de la trachée sont transparentes 
permettant au stagiaire de suivre la canule ou le masque laryngé.

•	Les signaux sonores déclenchés en cas de pression excessive 
sur les arcades dentaires permettent au stagiaire de corriger ses 
erreurs. La sensibilité de ce signal peut même être ajustée pour 
simuler différents niveaux et difficultés d’intubation.

Toutes les techniques d’intubation : 

•	Sondes d’intubation trachéale

•	Masques Laryngés

•	Combitube

•	Fibroscopes d’intubation

•	Laryngoscopes

•	Canules nasopharyngées

•	Sondes nasotrachéales

•	Canules de Guedel

Dimensions des sondes pour l’entraînement :

•	Sonde endotrachéale 8 mm.

•	Sonde nasotrachéale 7 mm.

•	Masque laryngé, tailles 3 et 4. 

Caractéristiques techniques : Livré avec sac de transport souple

Dimensions : 50 x 24 x 31 cm. - Poids: 5 kg.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334866 L’unité 1300,00 €

 AMBU®  TÊTE D’INTUBATION 
Le simulateur d’intubation permet de visualiser les dents, la luette, 
les cordes vocales, la glotte, l’épiglotte, le larynx, le cartilage 
aryténoïde, la trachée, l’oesophage, les poumons et l’estomac 
gonflables. La couleur des cordes vocales est accentuée pour 
faciliter la visualisation avec un laryngoscope.

Livré en sac de transport avec du lubrifiant.

•	Enfant : prévoir 1 sonde d’intubation de taille 4,0mm 

•	Bébé : prévoir 1 sonde d’intubation de taille 2,5 mm

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Enfant L’unité 334868 875,00 €

Bébé L’unité 334869 900,00 €

 GILET DE FORMATION  
 À LA MÉTHODE HEIMLICH 

Ce gilet permet l’enseignement de la manœuvre de Heimlich 
en conditions réelles sur une vraie personne.

Un renfort situé dans le dos permet la pratique des claques 
entre les omoplates et un repère situé sur la partie supérieure 
de l’abdomen facilite l’apprentissage du bon positionnement 
du poing. 

Lorsque la technique de Heimlich est correctement pratiquée, 
un corps étranger se trouve expulsé du gilet.

Muni de sangles réglables et adaptables à toutes les 
morphologies, fourni avec 10 corps étrangers et livré avec un 
sac de rangement et de transport.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 307437 L’unité 187,25 €
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>> MANNEQUINS URGENCE

 AMBU®  KIT DE FORMATION 
 INJECTION INTRA-OSSEUSE 

Ce kit est destiné à l’entraînement et à la 
formation réaliste des procédure d’injection intra-osseuse.

•	Permet une formation réaliste et au plus proche de la réalité.

•	Permet des scénarios de formation où l’étudiant peut apprendre 
à identifier les repères palpables comme la rotule, le tibia et la 
tubérosité tibiale.

•	Compatible avec tous les dispositifs commercialement 
disponibles pour l’injection et l’application intra-osseuse en 
utilisant une pression réaliste.

•	Maintenance simple et économique.

•	Permet le changement des consommables tel que l’os, la mousse 
et la peau.

•	Mise à jour facile pour les mannequins de formation existants.

Composition du kit : 1 os, 5 compresses d’injection et 5 peaux.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334872 L’unité 149,00 €

 AMBU®  I.V. TRAINER BRAS DE PERFUSION 

Le bras de perfusion Ambu IV Trainer est destiné à l’entraînement 
à la mise en place de cathéters de perfusion, à l’injection de 
médicaments, à la prise de sang et à la prise de pouls.

Grâce à son articulation pivotante, le bras se tourne et le poignet 
se plie de façon réaliste pour que le stagiaire puisse trouver une 
position de travail optimale.

Les 3 veines et l’artère positionnées de façon anatomiquement 
correcte et la peau sont en latex naturel et se referment après 
perforation.

La partie supérieure du bras est prévue pour s’entraîner à 
l’utilisation du tensiomètre.

Le réservoir de fluide incorporé dans le bras facilite le remplissage 
au niveau de l’épaule.

Le panneau de contrôle se compose de tubulures, une pour chaque 
veine et l’artère. Un système de valves empêche la formation de 
poches d’air dans les veines et dans l’artère. Le choix correct de 
la veine/artère est indiqué par un changement de couleur de la 
tubulure.

La poire s’utilise pour s’entraîner à la prise de pouls.

Le sac de transport lavable contient un mât de perfusion et sert de 
tapis d’entraînement. 

Caractéristiques techniques : Longueur du bras : 68 cm - Dimensions 
de la valise de transport: 75 x 15 x 11 cm - Poids : 3,0 kg - Capacité du 
réservoir: 260 ml

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 334874 L’unité 600,00 €
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 L’ETUI 1ERS SECOURS SST 
L’essentiel des moyens de protection 
pour le sauveteur :

•	1 étui plastique (7 x 11 cm) avec cordon 
tour de cou ;
•	1 masque bouche-à-bouche ;
•	1 paire de gants en vinyle non stériles.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 
335034 L’unité 7,55 €

>> SUPPORTS DE FORMATION

 MÉMO PRAP 
Ce guide pratique prend en compte les 
recommandations principales de sécurité 
pour prévenir les troubles musculo-
squelettiques.
Très illustré, il indique tous les conseils 
pour adopter les bons gestes de 
manutention et les bonnes postures.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335037 L’unité 5,50 €

 MÉMENTO DU  SAUVETEUR   
 SECOURISTE DU TRAVAIL 

Ce mémento est destiné aux secouristes 
du travail. Son format de 17,5 x 10,5 cms 
permet de le conserver dans la poche ou 
dans une trousse de secours afin d’avoir 
toujours les éléments d’alerte, d’examen 
et de gestes de secours.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 312392 L’unité 8,25 €

 MÉMO DU SAUVETEUR 
 SECOURISTE DU TRAVAIL 
Ce guide pratique, est destiné aux 
Sauveteurs Secouristes du Travail. Il est 
indispensable dans une formation de 
base et dans le cadre des recyclages. 
Les techniques décrites sont conformes 
au guide des données techniques et 
données techniques de janvier 2017.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335039 L’unité 4,74 €

 PACK ÉCO SST 

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335041 L’unité 13,83 €

 MÉMENTO D.A.E. 

Ce mémento de 24 pages, d’un format de 
8,5 x 16 cms détaille la conduite à tenir 
face à une victime en arrêt cardiaque.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335044 L’unité 3,71 €

 LOT DE 22 AFFICHES 
 DE PROCÉDURES 
 DÉTAILLÉES - PSC1 
Lot de 22 affiches pédagogiques 
détaillées pour les procédures de secours 
enseignés au PSC1.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335045 L’unité 75,00 €

 MÉMENTO PSC1 
Conforme aux Recommandations de la 
Direction Générale de la Sécurité Civile et 
de la Gestion des Crises de janvier 2017, 
ce mémento reprend l’intégralité de la 
formation Prévention et Secours Civiques 
(P.S.C.1).

Grâce à son format pratique, ce mémento 
trouve sa place partout : dans une trousse 
de secours, dans une boîte à gants, dans 
un sac…

Ce livre synthétise les points clefs des 
actions à réaliser dans le cadre d’une 
formation Prévention et secours civiques 
de niveau 1.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 304881 L’unité 6,25 €

•	1 sac porte-clefs (10 x 12 
cm) avec anneau métal.
•	1 masque bouche à 

bouche.
•	1 paire de gants en 

vinyle non stériles.
•	1 «Mémo du secouriste 

du travail» .
•	1 écusson brodé 

thermocollant. 
•	1 écusson autocollant .
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 FIGURE DE DÉMONSTRATION 
 «LEVER CORRECTEMENT» 
Démonstration des effets des bonnes et mauvaises techniques de 
levage sur la colonne vertébrale.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 306088 L’unité 265,00 €

 COLONNE VERTÉBRALE 
 MODÈLE HOMME 
Elle se compose de l’os occipital, cervical, 
vertèbres thoraciques et lombaires, le 
sacrum, le coccyx et du bassin complet.
On peut également voir les artères 
vertébrales et les branches des nerfs 
rachidiens.

Livré avec support. 
H 75 cm - poids : 2.5 kg

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 322397 L’unité 91,43 €

>> SUPPORTS DE FORMATION

 CLÉ USB SST 
Cette clé, destinée au 
formateur, apporte de 
façon claire et animée 
les éléments nécessaires 
pour la formations des 
sauveteurs secouristes 
dans le monde du travail.

Espace Média Formateur 
(EMF) inclus !

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
318522 L’unité 80,01 €

 CLÉ USB PSC1 
Cette clé, destinée au 
formateur, reprend de façon 
didactique et animée les 
éléments nécessaires à la 
compréhension des gestes 
et conduites à tenir lors de 
la formation PSC 1.

Espace Média Formateur 
(EMF) inclus ! 

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
335046 L’unité 77,92 €

 CLÉ USB 
 FORMATION DAE 
Cette clé, destinée au 
formateur, indique les 
éléments de reconnaissance 
de l’arrêt cardiaque et la 
conduite à tenir sur la RCP 
associée à l’utilisation du 
Défibrillateur.

Cette clé peut être employée 
lors de la formation à la DAE 
au niveau du PSC1 et des 
Premiers Secours en équipe.

Espace Média Formateur 
(EMF) inclus !

Cdt Tarif H.T.

Ref. 
335047 L’unité 77,92 €
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 PLANCHES ANATOMIQUES 

•	Format pratique : 50 x 67 cm.
•	Entièrement plastifiée.
•	Oeillets d’accrochage.

Type Cdt Référence Tarif H.T.

Le système nerveux L’unité 334781 16,67 €

La musculature humaine L’unité 334782 16,67 €

Le squelette humain L’unité 334784 16,67 €

La colonne vertébrale L’unité 334785 16,67 €

Bassin et hanche L’unité 334788 16,67 €

Main et poignet L’unité 334790 16,67 €

Epaule et coude L’unité 334791 16,67 €

Pied et cheville L’unité 334792 16,67 €

Genou L’unité 334793 16,67 €

Système respiratoire L’unité 328294 16,67 €

Appareil urinaire L’unité 334795 16,67 €

La prostate L’unité 334797 16,67 €

>> PLANCHES ANATOMIQUES

 LOT DE 8 PLANCHES ANATOMIQUES 

Huit planches plastifiées et effaçables à sec d’un format de 50 x 65 cm.
Elles sont perforées pour être placées sur un tableau papier ou 
affichées.
Les planches sont destinées à la formation des moniteurs et à la 
formation des secouristes.

Conditionnement Tarif H.T.

Ref. 335048 Lot de 8 104,17 €

- Termes anatomiques permettant la localisation des lésions ;
- Système nerveux ;
- Système respiratoire ;
- Système circulatoire ;
- Système locomoteur, le squelette ;
- Système locomoteur, les muscles ;
- Système digestif ;
- L’appareil reproducteur.
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INDEX
 A 
Abaisse-langue
Adaptateur vacutainer
Adhéban
Affiche secourisme
Agrafeuse cutanée
Aiguille
Alcool
Alèse
Ampoulier
Analyseur sanguin
Anémomètre
Anios
Aniosgel
Anse billeau
Anti-moustiques
Apnée du sommeil
Armoire à pharmacie
Armoire archive
Aspi venin
Aspirateur mucosités
Aspiration
Assis-debout (siège)
Atelle sam splint
Attelle à dépression
Attelle aluminium
Attelle cervico-thoracique
Attelle de cheville
Attelle de doigt
Attelle de main
Attelle de poignet
Audiomètre
Autoclave
Autopiqueur 

 B 
Bac de trempage
Badge SST
Bandage tubulaire
Bandana rafraîchissant
Bande adhésive
Bande cohésive
Bande crêpe
Bande extensible
Bande mousse
Bandelette reflotron
Banquette salle d’attente
Barre d’appui
Batterie défibrillateur
Béquille
Bistouris
Blessure factice
Blouse unisexe
Blouse visiteur
Boite à instruments
Bombe de froid
Bonnette protection casque audio
Bouchons d’oreille
Bouillote
Bracelet anti-épicondylite
Brancard
Bras de perfusion
Bras porte écran
Brassard SST
Brûlures (Compresse)
Brûlures (Gel)

Brumisateur
Bureau ajustable
Bureau hauteur variable

 C 
Cabine audiométrique 
Cache-œil 
Canne anglaise
Canule de Guedel
Capteur cohérence cardiaque
Casque anti-bruit (EPI)
Casque anti-bruit (ergonomie)
Cathéter
Ceinture contention pelvienne
Ceinture lombaire
Célox
Chaise de massage
Chaise de transfert
Chaise d’évacuation 
Chaise portoir
Chaise salle d’attente
Champs de soins
Change bébé
Change complet
Chariot brancard
Chariot de soins
Chariot d’urgence
Charlotte
Chausse pied
Chaussettes de contention
Chaussures de sécurité
Chest Seal
Chlorhexidine
Ciseaux à ongles
Ciseaux d’iridectomie
Ciseaux jesco
Ciseaux mousse
Ciseaux pointus
Ciseaux usage unique
Civière
Clamp ombilical
Clavier
Clinitek
Coalgan
Coffret et station Plum
Coffret lave œil
Coffret mural défibrillateur
Coffret secours
Colle cutanée
Collecteur aiguille
Collier cervical (immobilisation)
Collier cervical (orthèse)
Colonne vertébrale
Combur test
Compresse brûlures
Compresses
Compresses imprégnées
Concentrateur oxygène
Contention
Corps prélèvement
Coton
Coton tige
Coudière
Coupe de tête (maquette)
Coussin (bien être)
Coussin bouée
Coussin cervical

Coussin d’assise (ergonomie)
Coussin de positionnement
Coussin hémostatique  
Coussin lombaire
Coussin thermique
Couverture bactériostatique
Couverture polaire
Crachoir
Crème de masssage
Crème mains
Crème protectrice
Crème solaire
Cupule

 D 
Dasri 
Débitmètre de pointe 
Décolle adhésif
Défibrillateur
Défibrillateur d’entraînement
Dermatoscope
Désinfection des instruments
Désinfection des surfaces
Désinfections des locaux
Destructeur d’odeur
Diffuseur d’huiles essentielles
Distributeur de pansement
Distributeur essuie mains
Distributeur gel hydroalcoolique
Distributeur gobelets
Divan d’examen
Divan gynecologique
Doigtier
Doppler
Drap d’examen
Drap housse uu
Drap plat uu
Drap transfert

 E 
Easifix
Eau oxygénée
ECG
Echelle de vision
Ecran de protection (ergonomie)
Ecrase comprimés
Electrodes défibrillateur
Electrodes ECG
Embout de sécurité (EPI)
Embouts filtre
Eosine
Essuie-mains
Essuie-tout
Ethylotest
Etui lunette
Exposimètre

 F 
Fauteuil de bureau
Fauteuil de prélèvement
Fauteuil de repos
Fauteuil de transfert

139, 141
77
72

201, 316
84
76
57

111, 189
44

160
158

94, 102
94
92

216, 54
127
198
200
217
21
22

249
12
32

12, 207
33
211

207
207
208
145
103
161

102
52
70

221
72
73
73
73
74

161
202
214

18
214
89

313
291

284
91
56

145
288

54, 227
209

14, 34
315
262

52
26

26, 58

146 
143
 214

22
232
290
281
78
13

210
8

224
37
36
36

202
83
113
112
35

194
195
285
300

209, 222
297

6
57
87
87
25
87
87
85
34
83

272
162

61, 218
29, 31
29, 31

20
46
59
80

12, 32
206
317
163
26
63
59

23, 127
72, 13

77
62
61

209
309
230
229

221, 228

80
149

59, 309
18

310
138
102
105
106
106
231
62

107
96

108
172
179

99, 65
125
99

189
189
35

73
57

116
143
257
108

18
120
298
148
58

107
107
164
287
157

221
254
255

240
229

25
228, 239

227
35

189
108
226
101

100
221

91

234
182
185

37
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INDEX
 F 
Fauteuil ergonomique
Fauteuil roulant
Feuille protection bouche à bouche
Filet tubulaire
Flacon plastique
Formation hygiène des mains

 G 
Gant de toilette
Gants d’examen
Garrot prélèvement
Garrot tourniquet
Gel brûlures
Gel conducteur
Gel de massage
Gel douche
Gel hydroalcoolique
Gel jambe
Gel lubrifiant
Gel réfrigérant
Genouillère
Gilet de signalisation
Gilet rafraîchissant
Gobelet
Guéridon
Gynécologie (instrumentation)

H 
Haricot
Hémostatique (dispositif)
Huile amande douce
Huile de massage
Huile essentielle
Hygromètre
Hypafix
Hystéromètre

 I 
Indicateur température
Injecteur intra-osseux
Insufflateur

 K 
Kit hygiène des mains
Kit injection (formation)

 L 
Lampadaire
Lampe de bureau
Lampe de luminothérapie
Lampe de soins
Lampe infrarouge
Lampe stylo
Lampe torche

Laryngoscope
Lave-œil
Lecteur d’analyse urinaire
Lecteur de glycémie
Leukoplast
Lingette de toilette
Lingettes désinfectantes
Liniment
Lit infirmerie
Lit pliant
Literie usage unique
Luminothérapie
Lunette oxygène
Lunette solaire
Lunettes (EPI)
Lunettes de dépistage
Lunettes visiteur
Luxmètre

 M 
Mallette médicale
Mannequin secourisme
Maquette tête en coupe
Maquillage (formation)
Marchepieds
Masque à oxygène
Masque bouche à bouche
Masque chirurgicaux
Matelas coquille
Mèche gaze
Médipore
Membre sectionné (récupérateur)
Mémento DAE
Mémento PSC1
Mémento SST
Mètre ruban
Micro-co (testeur)
Microperfuseur
Micropore
Minuterie
Moniteur multi-paramétrique
Montre infirmière
Mouchoir
Moustiquaire
Moustique
Multistix

 N 
Nal Von minden
Nébuliseur
Nettoyant surface

 O 
Obturateur
Ophtalmoscope
Oreiller 
Oreiller anatomique
Ote agrafes
Otoscope
Oxymètre de pouls

 P 
Pack de chaud
Pack de froid
Panneau signalisation
Pansement
Pansement absorbant
Pansement américain
Pansement ampoule
Pansement bleu détectable
Pansement compressif
Pansement compressif israélien
Pansement gras
Pansement hydrocolloïde
Pansement plaie thoracique
Pansement stérile
Pantalon unisexe
Papier ECG
Papier wc
Paravent
Paroi de protection (ergonomie)
Peha-haft
Perfuseur
Pèse-bébé
Pèse-personne
Pied à serum
Piles
Pilulier
Pince à disséquer
Pince à échardes
Pince à pli cutané
Pince anatomique
Pince Bengoléa
Pince Chéron
Pince électrode ECG
Pince Kocher
Pince membres
Pince Pozzi
Pince préhension
Pissette
Plaid
Plaies filets
Plan dur
Plan dur partiel
Planche anatomique
Plateau
Poire effilée
Poire enema
Porte écran
Porte-copie
Porte-documents (ergonomie)
Porte-manteau
Porte-parapluie
Porte-téléphone
Poubelle
Poudre gel max
Poudre gélifiante
PPMS (mallette)
Présentoir salle d’attente
Préservatifs
Protections hygiéniques
Protège wc

 R 
Rafraichissant
Rampe accés
Rasoir

190
8

60, 113
226
231
156
72
86

155, 217
10
11

97
315

10
28

162
161
68
110
105
113

188
188, 14

189
231
23

221
286
143
286
158

199
304
309
312
186
23
52

285
34
61

68
24

316
316
316
150
149

77
71

167
122

294
107
216
216
162

165
23

104

78
138
189
230

84
140
126

54, 227
54

301
66
70
70
70
64
25

7
70
70

6
69

291
119
107
197
257

73
78

153
151
197
131

108
85
88

150
85
86
86

120
85

120
86

214
91

185
313
33
19

318
90
92
92

262
279
263
204
204
279
204

109, 220
109, 220

50
201
109
109
220

221
214
85

245
37
52
74
91
97

110, 219
98
77

6, 24
26

120
226
219
94

213
109
222
211

302
221
108
192
86

259
258
231
196

55, 227
139

16
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INDEX
 R 
Récupérateur membre sectionné
Règle loupe (ergonomie)
Repose poignet
Repose-pieds et jambes
Ruban de signalisation

 S 
Sabot
Sac dasri
Sac d’urgence
Sac oxygène
Sac poubelle
Sac Thomas
Sac vomitoire
Sachets de stérilisation
Salle d’attente
Salle de soins
Savon
Semelle
Seringue
Sérum physiologique
Serviette rafraichissante
Set pansement
Set retrait implant
Siège assis-debout
Siège ergonomique
Siège labo
Signalisation DAE
Simulateur d’intubation
Solution hydroalcoolique
Solution nettoyante
Solution saline
Sonde à oxygène
Sonde d’aspiration
Sonde naso-pharyngée
Sonomètre
Souris centrales
Souris verticales
Soutien lombaire
Sparadrap
Speculum  
Speculum (gynécologie)
Spiromètre
Spray chaussures
Spray EPI
Stadiomètre
Station lave œil
Stérilisation
Stéthoscope
Strapping
Support bras
Support d’écran
Support de formation
Support lombaire
Support PC
Support poignets et bras
Surchaussures
Surlunettes
Suture

 T 
Table à hauteur variable
Table basse salle d’attente
Table de massage
Table pédiatrique
Tabouret de soins
Tabouret selle
Tabouret semi-assis
Taie d’oreiller
Talonnettes confort
Tampon d’alcool
Tampons hygiéniques
Tapis anti-fatigue
Tapis de sol
Tapis de souris
Tegaderm
Tensiomètre
Tente PMA
Testeur micro-co
Tests alcoolémie
Tests covid-19
Tests de stérilisation
Tests de vision
Tests dépistage cannabis
Tests dépistage salivaire
Tests dépistage urinaire
Tests nasopharyngés
Tests sanguins
Tests urinaires
Tête d’intubation enfant et bébé
Tétière massage
Thermomètre
Tire-tiques
Toise
Totem distributeur gel hydroalcoolique
Trolley
Trousse de secours à remplir
Trousse de secours garnies
Tunique soignant
Tympanomètre

 U 
Urinal

 V 
Verre à pied
Vessie de glace
Veste polaire
Veste unisexe
Visiolite

 W 
Water jel

255
203
225
181
186
187
252
189
211
57

109
277
309
271
69

128
14

149
164
168
103
143
167
165
166
168
169
170
314
224
154
217
150
96

43, 278
46
46

292
145

111

108, 163
56

294
291
142

26

24
279
274
277
302

295
80
41
42
114
15

90, 109
103
201
190
95

300
87

218
221
82
86

249
247
186
301
314
94

219
28
22
22
10

157
266
269
239

71
140
86

147
299
299
150
29

103
136
212
274
262
317

239
261
274
285
286

83
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SERVICE CLIENTÈLE Afin d’être toujours à votre écoute, nous 
mettons à votre disposition notre service clientèle. Nous 
répondrons à toute demande d’information ou question.
Courriel : contact@mediccentre.com - Tél. : 04 70 03 72 72 - Fax. : 
04 70 28 17 60 Siège social : ZI Brézet - 15 rue Jules Verne - 63000 
CLERMONT-FERRAND
Établissement secondaire : ZA Châteaugay - 25 rue Jean Moulin 
- 03410 DOMÉRAT 

2. ACCEPTATION 
Toute commande, vous engage à l’acceptation pleine et sans 
réserve de l’intégralité des présentes conditions générales de 
ventes, nonobstant toutes stipulations contraires figurant à vos 
propres conditions générales d’achat, lesquelles seront réputées 
non écrites. 

3. PAIEMENT
ou virement à l’ordre de Médic Centre Industrie. La marchandise 
reste la propriété de Médic Centre Industrie jusqu’au règlement 
total des montants dus. 

4. PRIX 
4.1 : Les prix de nos articles sont indiqués en Euro hors taxes 
(TVA en sus) pour une livraison en France Métropolitaine et un 
paiement comptant sans escompte. L’échéance de paiement est 
indiqué sur les factures, le client est tenu de s’y conformer. 
4.2 : Tout délai de règlement outrepassé, un intérêt de 1,5 % par 
mois sera facturé à compter de la date d’échéance. 
4.3 : Sauf erreurs et omissions, les prix sont valables jusqu’à 
parution de notre prochain tarif. Médic Centre Industrie se réserve 
le droit de modifier le prix des articles sans préavis, notamment 
en cas de hausse importante du coût des matières premières. 

5. COMMANDES 
5.1 : Les commandes sont payables en Euro. 

6. FRAIS DE PORT

franco de port et d’emballage pour toute commande supérieure 
à 120 € HT, sinon un forfait de port et d’emballage de 10 € HT est 
ajouté.
Certains articles nécessitant un transport spécifique du fait 
de son poids, de son volume ou de ses dimensions, feront 
l’objet d’un devis sur-mesure. Les commandes nécessitant des 
opérations logistiques spéciales (livraison à l’étage, sur RDV, 
installations, reprise…) feront également l’objet d’un devis sur-
mesure.

7. LIVRAISON 
Livraison en France Métropolitaine : Les produits sont livrés à 
l’adresse de livraison indiquée sur la commande. Les livraisons 
sont assurées dans un délai moyen observé de 1 à 15 jours 
selon les produits et les destinations. Si toutefois nous ne 
pouvions tenir ce délai, nous vous avertirons du nouveau 
délai. Les livraisons sont assurées par nous-mêmes ou par des 
transporteurs sélectionnés pour leur professionnalisme. Malgré 
cela, si une expédition vous parvenait en mauvais état (carton 
endommagé, éventré, écrasé, etc...), nous vous invitons soit, 
à émettre des réserves sur le bordereau de livraison soit, à 

refuser la marchandise et à formuler dans les formes et délais 
légaux, toutes réclamations et réserves vis à vis du transporteur. 
La mention « sous réserve de déballage » ne constitue pas 
juridiquement une réserve. L’acheteur devra confirmer par lettre 
recommandée et A.R. dans les 48 heures auprès du transporteur 
les réserves mentionnées sur le bon de livraison et il lui incombe 
d’exercer tout recours légal, conformément aux articles 105 et 
106 du Code de Commerce, contre le transporteur, même en cas 
de livraison franco. L’acheteur devra également nous adresser 
dans un délai de 8 jours calendaires toutes réclamations relatives 
à une non-conformité des produits (produits manquants, 
mauvaise référence, etc…). Aucune réclamation ne sera prise en 
compte passée un délai de 8 jours ouvrables à compter de la date 
de livraison. En cas de refus de la marchandise, nous prévenir 
immédiatement afin que nous intervenions pour résoudre le 
problème dans les meilleurs délais. 

8. GARANTIES – SÉCURITÉ
Tous les articles que nous distribuons sont conformes à la 
législation en vigueur en France, notamment vis à vis du 
marquage CE. Nos produits sont garantis contre tout défaut 
de fonctionnement lié à un vice de fabrication. En revanche, 
les éléments et accessoires dont le renouvellement régulier est 
nécessaire (ex. : piles, électrodes, embouts ...) de même que les 
dommages résultant d’une mauvaise utilisation ou manipulation 
de ces produits ne sont pas couverts par cette garantie. Cette 
garantie ne s’applique qu’à l’acheteur original. Notre facture est à 
conserver pour valider la garantie. Toute réclamation concernant 
les défauts de matières ou les vices apparents doit être signalée 
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 
dans un délai de 48 heures après réception de la marchandise, 
et toute action éventuelle devra, pour être recevable, être 
intentée dans un délai de deux mois suivant la date de la 
réclamation. L’acquisition, la commercialisation ou l’utilisation 
de nos produits impliquent la connaissance et le respect de 
leurs caractéristiques, et des conditions de leur mise en œuvre. 
Il appartient à nos clients de s’en informer parfaitement, d’en 
tenir compte, et d’assurer la transmission de l’information aux 
usagers. Aucune modification ne devra être apportée à nos 
produits qui sont destinés à être revendus ou utilisés en l’état. 

9. RESPONSABILITE 
9.1 : Les produits proposés sont conformes à la législation 
française en vigueur. 
9.2 : Les articles que nous vendons sont décrits et présentés 
avec la plus grande exactitude. Malgré toutes nos précautions, 
des erreurs ont pu se produire, nous ne pourrions en aucun cas 
être engagés sur ce fait. Les photos présentées ne sont pas 
contractuelles. 
9.3 : Médic Centre Industrie ne saurait être tenu pour responsable 
de l’inexécution du contrat conclu en cas de défaillance totale 
ou partielle notamment des services postaux et moyens de 
transport et/ou de communication. 

10. DROIT - LITIGE 
Le présent contrat est soumis à la loi française. La langue 

litige éventuel de quelque nature que ce soit, il est fait attribution 
de compétence au tribunal de Commerce de Montluçon, quel que 
soit le lieu de livraison, le mode et le lieu de paiement. 



MEDIC CENTRE INDUSTRIE - ZA Châteaugay - 25 rue Jean Moulin - 03410 DOMERAT - RCS 790 151 310
O�res valables jusqu’au 31/12/2022 - Nos tarifs s’entendent en H.T. - sauf erreurs et omissions, les prix sont valables jusqu’à 
parution de notre prochain tarif. Nous nous réservons le droit de modi�er le prix des articles sans préavis, notamment en cas de 
hausse importante du coût des matières premières - Nous réservons également le droit de modi�er les caractéristiques de nos 
produits compte tenu des évolutions technologiques de nos fabricants - Photos et informations non contractuelles  - 
Crédit photo : Freepik, Pixabay - Ne pas jeter sur la voie publique.
IMPMARKET SST003 Janvier 2021.

Ce catalogue a été imprimé avec des encres végétales.

04 70 03 72 72 

contact@mediccentre.com

ZA Châteaugay
25, rue Jean Moulin
03410 DOMÉRAT

ZI du Brézet
15, rue Jules Verne
63100 CLERMONT FERRAND
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