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PrésentationPrésentation

L’entreprise GOHY, créée depuis plus de 35 ans, est une société familiale de 
plus de 30 personnes. Nous sommes spécialisés dans le domaine de l’hygiène, 

du confort et des soins aux incontinents.

Nous commercialisons également du mobilier adapté
aux seniors ainsi qu’aux établissements de soins.

Site d’activité
Nos activités sont situées dans le zoning 

des Plenesses à 20 km de Liège.

• Stock de 10 000 m²
• Bureaux de 400 m²
• Salle d’exposition de 400 m²
• Service technique

Un service clientèle à votre écoute
Nos conseillers vous assistent lors de visites 

régulières, ils répondent à vos questions, suivent 

vos consommations et traitent vos demandes.

Ils organisent des formations sur :

• L’incontinence
• Le soin
• La nutrition
• ...

N’hésitez pas à demander leur passage.

Nous disposons également d’un show-room avec l’ensemble de nos produits

E40

Les Plénesses

Sortie

37bis

Liège

Aachen
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PrésentationPrésentation Présentation

Une vaste gamme
Pour répondre à un maximum de vos besoins, notre 

gamme se compose d’environ 2500 références.

Pour vous garantir le meilleur compromis entre la 

qualité et le prix, la majorité des articles sont fabri-

qués avec notre cahier des charges.

Nous travaillons également avec des partenaires reconnus tels que:
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Incontinence
Alèses

Lady & Men

Form

Slip

Pants

Changes Bébé

Sacs à urine

Pannes et urinaux

Sondes

Hygiène et désinfection
Savons corps et cheveux

Essuies et gants de toilette

Lavage des mains

Désinfection des mains

Soin de la peau

Articles de soins journaliers

Rouleaux de drap d’examen

Nutrition
Prévention de la dénutrition

Troubles de la déglutition

Traitements spécifi ques

Enrichissement des repas

Nutrition entérale

Protection du soignant
Gants de soins

Chaussures

Vêtements

Soin
Seringues

Aiguilles

Kit diabète

Sets de soins

Compresses/Pansements absorbants

Fixation adhésive

Bandes de fi xation

Containers à aiguilles

Instruments

Boîtes de secours

08

26

40

49

59

Entretien et cuisine
Essuie-tout

Essuie-mains

Papiers hygiéniques

Sacs poubelle

Sprays

Désinfection des surfaces

Produits d’entretien

Lingettes microfi bre

Essuie vaisselle

Nappes

Serviettes

Sets de table

Vaisselle disposable

Aluminium et fi lm alimentaire

Vaisselle en polycarbonate

Bouteilles et pichets isothermes

Mobilier et aménagement
Fauteuils releveurs électriques

Fauteuils

Lits électriques

Sommiers électriques

Chaises

Tables

Tables de nuit

Garde-robes

Meubles

Potence sur socle

Poubelles

Cendrier extérieur

Aménagement

Fauteuils repos bois et métal

Literie et confort
Matelas alternating

Surmatelas alternating

Matelas pour le domicile

Matelas pour collectivités

Matelas de prévention d’escarres

Housses intégrales

Housses oreillers

Oreillers

Linge de lit

Coussins de positionnement

104

129

166

Sommaire
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Présentation

Salle de bain et WC
Chariot de douche

Baignoires

Chaises hygiéniques

Seau hygiénique

Rehausse-WC

Cadre de toilette

Siège de bain

Planche de bain

Tapis de bain

Poignée de bain

Chaises de douche

Sièges de douche

Barres d’appui

Accessoires de salle de bain

Sèche-cheveux

Miroir

Meuble de salle de bain

Matériel médical
Tensiomètres

Thermomètres

Otoscope

Stétoscopes

Oxymètres de pouls

Appareils de pesée et de mesure

Aspirateurs de sécrétions

Aérosols

Caducées

Mallettes - sacs

Montres d’infirmière

Table d’examen

Défibrillateur

Piles

Sécurité et transfert
Lève-personnes

Sangles

Verticalisateurs

Maintien pour lit

Sécurité et protection pour lit

Maintien pour fauteuils roulants

Aides techniques au transfert

186

208

226

Aide au quotidien
Grenouillères

Chemises malades

Chaussettes antidérapantes

Bavoirs

Bassins lave-cheveux

Pots à dentier

Marche-pieds

Matériel de fitness

Vaisselle adaptée

Aide à la cuisine

Aide à la vie courante

Piluliers

Téléphonie

Mobilité
Cannes

Déambulateurs

Rollators

Fauteuils roulants

Coussins «Klé»

Ouvre-porte

Rampes de seuil

Chariots et organisation
Distribution de médicaments

Partage et broyeur de comprimés

Piluliers pour chariot

Chariots

Armoires

Accessoires chariots

Chariots de change

Supports sacs poubelle/linge

Chariots inox

246

277

293

Sommaire
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Avec l’incontinence GOHY, vous bénéfi ciez d’un service complet :

 Mise en place de tests à des conditions avanta-

geuses.

 Suivi des tests.

 Formation du personnel de jour et de nuit.

 Réalisation des fi ches de chambres.

 Suivi régulier des consommations lors des visites

de nos conseillers ou par email.

 Livraisons chaque semaine, tous les 15 jours, …

avec des dépannages en cas de besoin.

 Pas de rupture de produits grâce à notre stock

tampon de 20 000 cartons d’incontinence et un

site de production avec une capacité de 200 mil-

lions de couches par an.

 Reprise des palettes vides.

Nous adaptons nos services selon vos attentes et habitudes en vous garantissant le meilleur coût par résident.

Un suivi personnalisé :

 Le logiciel de gestion mis à disposition vous per-

met de consulter vos consommations par résident

et par incontinent.  Vous pourrez y comparer éga-

lement vos statistiques théoriques et réelles.

 Votre conseiller est très régulièrement présent

pour assurer un suivi personnalisé.

 Il consulte vos achats d’incontinence et vous as-

siste en cas de hausse afi n de prendre les mesures

adéquates.

Intéressé ? Nous pouvons :

 Vous fournir des échantillons

 Organiser un test sur quelques résidents

 Vous accorder une remise exceptionnelle dans le

cadre d’une étude complète de vos besoins avec

suivi et utilisation, pendant un mois, de nos articles

d’incontinence.

Service et suivi

https://clients.gohy.behttps://clients.gohy.be
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Des articles de qualité

dermatologically te

st
ed

Softness

Voile interne doux, hypoallergénique, 

garantissant confort et bien-être

Une technologie au service du bien-être

• Des articles doux et aérés pour un confort optimal.

• Des barrières anti-fuites intégrales hautes.

• Des ceintures élastiques pour un ajustement précis.

• Un testeur d’humidité voyant grâce à l’encre délébile.

Odour Free

Prévient la formation d’odeurs

et maintient le ph de la peau neutre

Latex Free

Evite les risques de réaction allergique.  

Toutes nos protections sont 

exclusivement dotées de fi ls en lycra

New Core Concept

Nouvelle technologie axée

sur l’absorption maximum. 

Diff usion rapide et totale

des diff érents noyaux. 

Garde-au-sec optimal

Cotton feel

Voile externe sensation coton

et silencieux

Breathing

Voile respirant pour

une peau plus saine

Des produits fabriqués avec les dernières technologies :

• Des matières premières innovantes et hypoallergéniques

• Coton feel

• Multicouches

• Super absorbant concentré dans le tampon

Un maintien optimal des changes complets grâce à deux ceintures élastiques.

Une absorption ultra rapide et un maintien au sec optimal grâce à l’utilisation de fi bres au niveau du tampon.

Une capacité de production de 200 millions de couches par an dans un site de 15 000 m².

Pâte à papier aux fi bres longues pour une meilleure diff usion et une meilleure capacité d’absorption.
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Personne mobile Personne semi mobile Personne alitée 

Incontinence
légère
Quelques gouttes à l’eff ort 

et besoin pressant

Lady

Normal 
Extra 
Super 
Maxi 

Men

Super 

 Light

Maxi+ 

Lady

Normal 
Extra 
Super 
Maxi 

 Men

Super 

 Light

Maxi+ 

Slip

Normal 

 Form

Normal 

Incontinence
Moyenne
La vessie se vide 

brusquement

 Pant

Super 
Maxi 

 Pant

Super 
Maxi 

 Form

Extra 
Super 

 Slip

Extra 
Super 

 Form

Extra 
Super 

Incontinence
Forte
Pertes régulières

et fortes mictions

Form

Maxi 
Maxi+ 

 Pant

Maxi 

 Form

Maxi 
Maxi+ 

 Pant

Maxi 

 Form

Maxi 
Maxi+ 

 Slip

Maxi 
Maxi+ 

Choix des produits



IncontinenceIncontinence

* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6% 11

 Gohy Pad Normal 

•  Alèses en pulpe de cellulose

Ref Conditionnement Taille

663 Carton de 9 x 30 60 x 40 cm

664 Carton de 4 x 30 60 x 60 cm

665 Carton de 4x 30 60 x 90 cm

Alèse bordable Alèses textiles lavables

 Gohy Pad Super 

•  Alèses en pulpe de cellulose

Ref Conditionnement Taille

660 Carton de 9 x 30 60 x 40 cm

661 Carton de 4 x 30 60 x 60 cm

662 Carton de 4 x 30 60 x 90 cm

 Alèses bordables en pulpe de cellulose 

  ref. 472.500 

g   Carton de 4 x 25 

•  Matelas absorbant de 60 x 80 cm avec polyéthylène blanc
bordable de 90 x 180 cm.

 Alèses textiles lavables 100 % coton 

•   75 x 90 cm
• 100 % coton (côté dormeur)
• Barrière imperméable en PVC

 � � �  � 

600.500 sans rabat

600.501 avec rabats

Pad
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 Alèses textiles lavables 100 % polyester 

•   75 x 90 cm
• 100 % polyester (côté dormeur)
• Barrière imperméable en polyuréthane

 � � �  � 
605 sans rabats

605.001 avec rabats

 Alèses de siège matelassées pour fauteuil 

•   40 x 50 cm

609.001 Velours bordeaux

609.003 Velours brun

Couches droites

 Couches droites non plastifi ées 

Ref Conditionnement Taille

102.500 Carton de 8 x 28 11 x 33 cm

500.500 Carton de 4 x 20 20 x 60 cm

 Couches droites plastifi ées 

Ref Conditionnement Taille

103.100 Carton de 6 x 40 11 x 38 cm

505.500 Carton de 4 x 30 14 x 54 cm

Alèses textiles lavables



IncontinenceIncontinence

* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6% 13

 Protections Lady 

•   Bande de fi xation adhésive centrale sur la face externe
• Super absorbant empêchant la formation d'odeur

• Emballage individuel
• Protections adaptées à une utilisation à domicile

Ref Conditionnement Absorption Prix

147 Carton de 24 x 28 Normal

148 Carton de 12 x 28 Extra

149 Carton de 10 x 28 Super

150 Carton de 7 x 28 Maxi

 Protection urinaire coquille pour hommes 

  ref. 382 

g   Carton de 6 x 25 

•  Forme « coquille » enveloppante s’adaptant à l’anatomie
masculine

• Bande adhésive permettant le maintien discret et effi  cace
• 8,5 x 40 cm

 Protection urinaire pour hommes 

  ref. 384 

g   Carton de 6 x 20 

•  Forme s’adaptant à l’anatomie masculine
• Bandes adhésives pour maintenir la protection en place
• Emballage individuel
• 16/10 x 34 cm

Lady & Men
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Fix confort

 Gohy Light 

  ref. 151 
 g  Carton de 12 x 12 

•  Un non-tissé plus doux, hypo-allergénique, procurant confort et bien-être.
• Barrières anti-fuites intégrales hautes.
• Face extérieure textile back sheet, toucher coton silencieux.
• Indicateur d’humidité très visible et effi  cace.
• Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d’odeur (odour free) et

maintient le pH neutre.
• Produit sans latex.
• Bande adhésive siliconée.

 Gohy Fix Confort 

•   Avec grande ceinture élastique.
• Ils maintiennent les protections absorbantes pour tous

les niveaux d’incontinence tout en étant respirant et en
off rant l’esthétique des sous-vêtements normaux.

• Les fi bres de polyester, fortement étirables, épousent
parfaitement les courbes du corps et de la protection
absorbante.

 � �    
Ref Conditionnement Tour de taille Taille

131.181 Sachet de 25 60 à 80 cm Small

131.180 Carton de 4 x 25 60 à 80 cm Small

131.281 Sachet de 25 70 à 100 cm Medium

131.280 Carton de 4 x 25 70 à 100 cm Medium

131.381 Sachet de 25 85 à 120 cm Large

131.380 Carton de 4 x 25 85 à 120 cm Large

131.481 Sachet de 25 100 à 140 cm X-Large

131.480 Carton de 4 x 25 100 à 140 cm X-Large

131.581 Sachet de 25 120 à 160 cm XX-Large

131.580 Carton de 4 x 25 120 à 160 cm XX-Large

131.681 Sachet de 25 140 à 200 cm XXX-Large

131.680 Carton de 4 x 25 140 à 200 cm XXX-Large

Protection mixte
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•  Un non-tissé plus doux, hypo-allergénique,
procurant confort et bien-être.

•  Barrières anti-fuites intégrales hautes.

•  Face extérieure textile back sheet, toucher
coton silencieux.

•  Indicateur d’humidité très visible et efficace.

•  Matelas « garde au sec »" optimal assurant
un confort absolu.

•  Un tampon absorbant multi-couches.

•  Utilisation de super absorbant qui prévient
la formation d’odeur et maintient le pH
neutre.

 Gohy Form Normal 

  ref. 053 
 g  Carton de 4 valisettes de 20 

•  2 gouttes, bleu
• Incontinence: normale

 Gohy Form Extra 

  ref. 054 
 g  Carton de 4 valisettes de 20 

•  3 gouttes, jaune
• Incontinence: normale à moyenne

 Gohy Form Super 

  ref. 055 
 g  Carton de 4 valisettes de 20 

•  4 gouttes, vert
• Incontinence: moyenne à forte

 Gohy Form Maxi 

  ref. 056 
 g  Carton de 4 valisettes de 20 

•  5 gouttes, mauve
• Incontinence: forte à sévère

 Gohy Form Maxi Plus 

  ref. 057 
 g  Carton de 4 valisettes de 20 

•  5 gouttes +, gris
• Incontinence: très sévère

Form
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 Gohy Slip Normal 

g   Carton de 4 valisettes de 20 •  Incontinence: normale

Ref Taille Tour de hanches

072 Medium 70 à 110 cm

073 Large 110 à 160 cm

 Gohy Slip Extra 

• Incontinence: normale à moyenne

Ref Conditionnement Taille Tour de hanches

083 Carton de 4 x 20 Small 60 à 90 cm

084 Carton de 4 x 20 Medium 70 à 110 cm

085 Carton de 4 x 20 Large 110 à 160 cm

086 Carton de 3 x 20 X-Large 140 à 175 cm

555.002 Carton de 4 x 10 XX-Large 175 à 240 cm

•  Adhésifs repositionnables.

•  Un non tissé doux, hypo-allergénique, pro-
curant confort et bien-être.

•  Barrières anti-fuites intégrales hautes.

•  Ceinture élastique pour un ajustement précis.

•  Face extérieure textile back sheet, toucher
coton silencieux.

•  Matelas « garde au sec » optimal assurant
un confort absolu.

•  Un tampon absorbant multi-couches.

•  Utilisation de super absorbant qui prévient
la formation d’odeur (odour free) et main-
tient le pH neutre.

•  Indicateur d’humidité visible et effi  cace.

Slip
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 Gohy Slip Super 

g   Carton de 4 valisettes de 20 •  Incontinence: moyenne à forte

Ref Taille Tour de hanches

622 Medium 70 à 110 cm

623 Large 110 à 160 cm

 Gohy Slip Maxi 

•   Incontinence: forte à sévère

Ref Conditionnement Taille Tour de hanches

531 Carton de 4 x 20 Small 60 à 90 cm

533 Carton de 3 x 20 Medium 70 à 110 cm

534 Carton de 3 x 20 Large 110 à 160 cm

444 Carton de 3 x 20 X-Large 140 à 175 cm

 Gohy Slip Maxi Plus 

•   Incontinence: très sévère

Ref Conditionnement Taille Tour de hanches

092 Carton de 4 x 20 Medium 70 à 110 cm

093 Carton de 4 x 20 Large 110 à 160 cm

094 Carton de 3 x 20 X-Large 140 à 175 cm

Slip
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•  Le Pants GOHY a l’apparence d’un sous-vêtement et est
destiné aux incontinences modérées à fortes. Il est adapté
pour les personnes mobiles.

•  Facilité d’enlever le Pants en déchirant le côté.

•  Une mise en place facile par la personne elle-même, car
sans adhésif.

•  Matelas « garde au sec » optimal assurant un confort absolu.

•  Un tampon absorbant multi-couches.

•  Un non tissé doux, hypo-allergénique, procurant confort et
bien-être.

•  Barrières anti-fuites intégrales hautes.

•  Face extérieure textile back sheet, toucher coton silencieux.

•  Indicateur d’humidité visible et effi  cace.

•  Utilisation de super absorbant qui prévient la formation
d’odeur (odour free) et maintient le pH neutre.

 Pants Super 

•   Incontinence: moyenne à forte

Ref Conditionnement Taille Tour de hanches

341 Carton de 6 x 14 Small 50 à 85 cm

342 Carton de 6 x 14 Medium 70 à 110 cm

343 Carton de 6 x 14 Large 90 à 135 cm

344 Carton de 6 x 14 X-Large 110 à 170 cm

345 Carton de 4 x 12 XX-Large 173 à 203 cm

 Pants Maxi 

g   Carton de 6 valisettes de 14 

•  Incontinence: forte à sévère

Ref Taille Tour de hanches

352 Medium 70 à 110 cm

353 Large 90 à 135 cm

354 X-Large 110 à 170 cm

Pants
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Vacura Pro – L‘art d’éliminer

les déchets liés à l’incontinence.
Comment éliminer les produits d‘incontinence 

de manière effi  cace, hygiénique, sans odeur, 

tout en réduisant le volume, donc vos coûts de 

fonctionnement?

Avec son système de mise sous vide, la nouvelle 
machine « Vacura Pro » est l’opportunité pour 
vous d’améliorer votre gestion des déchets. Notre 
solution vous off rira un véritable avantage dans le 
traitement de ces derniers.

Avantages: 

• Eviter les odeurs désagréables

•  Obtenir une amélioration signifi ante de l‘atmosphère
de l‘air dans les chambres des résidents

• Augmenter vos standards d‘hygiène

• Diminuer vos dépenses jusqu‘à 50%

N’hésitez pas, contactez-nous!

Gestion des odeurs intérieures 
Éviter les odeurs désagréables 

« Vacura Pro » élimine les déchets: les produits 
d‘incontinence sont ramassés dans les chambres 
dans un sac spécial en plastique et sont ensuite mis 
dans la machine.
En lançant le processus de compactage, le sac en 
plastique se vide de son air, est emballé sous vide 
et désinfecté de l‘extérieur. Grâce à son système de 
fi ltre, l’air aspiré est immédiatement nettoyé.
Créez dans votre établissement un environnement 
agréable et sain, facile à maîtriser grâce à 
« Vacura Pro ».

Standards d’hygiène améliorés 
Réduire les risques d‘infections

En plus de neutraliser les odeurs, la machine « Vacu-
ra Pro » fi ltre également les bactéries et virus.
Le stockage provisoire et le transport des déchets 
sont simplifi és et deviennent plus effi  caces. Ainsi, les 
risques d‘infections par bactéries et virus deviennent 
quasiment impossibles.
Le personnel soignant, les patients et les visiteurs 
profi tent désormais d‘un air sans mauvaises odeurs.
Facile d’utilisation et effi  cace, avec « Vacura Pro » 
vous améliorerez de façon importante vos stan-
dards d’hygiène.

Réduisez vos coûts de déchets 
Moins de volume, moins de dépenses

Dans le domaine de la santé, la gestion de la quan-
tité quotidienne des déchets des produits d‘inconti-
nence représente un défi  énorme pour chaque éta-
blissement. Avec la machine « Vacura Pro », vous 
aurez la possibilité de réduire le volume des déchets 
jusqu‘à 50% et par voie de conséquence de réduire 
vos dépenses pour l‘enlèvement des produits.
« Vacura Pro » est la solution idéale pour améliorer 
l’hygiène de votre établissement tout en réduisant 
de façon importante les coûts liés à la gestion des 
déchets.

ref. 1001 : Machine à compacter
ref. 1001.100 :  Cartons de 100 sachets

Destiné aux maisons 

de repos et hopitaux

VA 21%
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 Changes bébés Bibou 

•   Coussin de forme anatomique : mélange de pâte fl uff  ECF
(cellulose) et de polymères superabsorbants

• Voile d’acquisition et voile de surface en non tissé hydro-
phile blanc

• Enveloppe extérieure respirable blanche : polyéthylène /
non tissé

• Barrières latérales intégrales en non tissé hydrophobe
• Elastiques barrières sans latex ( 2 par barrières)

• Elastiques de construction sans latex ( 3/côté)
• Panneaux élastiques textiles doux à l’arrière avec attaches

agrippantes textiles blanches
• Récepteur agrippant imprimé séquencé
• Emballages en Pe 50μ imprimés avec poignée et pré-dé-

coupés
• Toutes les matières premières sont garanties conformes

aux tests d’innocuité

Ref Conditionnement Type

015.300 Carton de 3 x 60 New Born, 2-5 kg

016.300 Carton de 3 x 56 Mini, 3-6 kg

017.300 Carton de 3 x 56 Midi, 4-9 kg

018.300 Carton de 3 x 52 Maxi, 7-18 kg

018.350 Carton de 3 x 52 Maxi+, 9-20 kg

019.300 Carton de 3 x 48 Junior, 11-25 kg

019.350 Carton de 3 x 44 XL, 16-30 kg

 Changes bébés Bio Babby 

•   Changes à oreilles élastiques.
• Cellulose sans chlore et FSC®.
• Testés dermatologiquement.
• Sans parfum, ni lotion chimique.
• 0% petrolatum.
• 0% colorant.
• Fabriqués en France avec 47 % de matières premières

françaises.
• Très bon bilan écologique
• Ils sont élaborés à partir de matières premières naturelles

et renouvelables.

• Couches biodégradables à un minimum de 54 % grâce
à son enveloppe extérieure issue de matière d’origine
végétale.

• Emballage recyclable.
• Douce et moelleuse
• Très grande capacité d’absorption.
• Sécurité supplémentaire grâce aux barrières anti-fuites.
• Un confort optimal grâce à sa forme anatomique dernière

génération
• Fabriqués avec des matériaux micro-aérés.
• Blanchis et adoucis à l’oxygène, sans chlore.
• Cellulose TCF (totally chlorine free) certifi ée FSC®.

Ref Conditionnement Type

016.500 Carton de 6 x 36 Mini, 3-6 kg

017.500 Carton de 6 x 36 Midi, 4-9 kg

018.500 Carton de 6 x 32 Maxi, 7-16 kg

019.500 Carton de 6 x 28 Junior, 15-25 kg

019.550 Carton de 6 x 26 XL, 16-30 kg

Changes bébé
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 Panne inox 

  ref. 068.050 

•   Modèle américain, sans manche

 Lingettes pour bébés, 150 x 200 mm 

  ref. 232.151 

g   Paquet de 90  

 Support plastique pour sac à 
urine 

  ref. 495.500 

 Support chromé carré pour 
sac à urine 

  ref. 495.502 

 Support chromé arrondi pour 
sac à urine 

  ref. 495.503 

 Pannes ovales en polypropylène blanc 

•   Avec poignée
• Autoclavable

068 sans couvercle

068.001 avec couvercle

Lingettes bébés

Sacs à urine

Pannes et urinaux
Pannes

Supports pour sac à urine

  
 Sac à urine - 2 litres 

•   Gradué
• Avec valve anti-refl ux
• Tube 90 cm

495.011 sans robinet de vidange

495.111 avec robinet de vidange
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 Panne anatomique en polypropylène bleu avec couvercle - autoclavable 

  ref. 068.100 
  Atouts :

•  Produit breveté
• Conception qui permet une utilisation fréquente au quo-

tidien
• Rend plus aisé le positionnement du patient
• Facilite l’intervention des proches ou du personnel soi-

gnant
• Forme adaptée à l’anatomie : répartition sur 3 zones du

poids de l’assise, diminue de moitié le poids au niveau du
coccyx (test ICIF 99)

• Forme de « pelle » : permet de glisser le bassin sous le
patient, en évitant des mouvements souvent pénibles

• Aspect profi lé qui permet de conserver une position cor-
recte du dos

Description :

•  Hauteur arrière : 80 mm
• Longueur : 400 mm
• Largeur : 290 mm
• Contenance : 2,2 litres
• Poids maximum supporté : 150 kg

Composition :

•  Polypropylène Homopolymère

Entretien :

•  Nettoyage : eau chaude + détergent habituel
• Autoclave : 140°C

 Urinal pour homme, 1 litre, 
opaque, avec bouchon 

  ref. 067 

 Urinal pour homme, 1 litre, 
opaque, avec bouchon, 
autoclavable 

  ref. 067.002 

 Urinal pour homme, 1,5 litres 

  ref. 067.200 

•  Avec poignée et "système exclusif
anti-déversement".

 Urinal pour femme, 1 litre, 
opaque, avec bouchon 

  ref. 067.001 

 Urinal pour homme, 1 litre, 
opaque, avec poignée et 
bouchon 

  ref. 067.004 

Pannes et urinaux
Pannes

Urinaux
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 Porte-urinal, métal blanc 

067.500 sans bouchon

067.501 avec bouchon

 Porte-urinal, métal chromé pour urinal réf. 
067.004 

  ref. 067.504 

•   Hauteur: 320 mm
• Poids: 315 g

 Adaptateur féminin pour 
urinal 067.200 

  ref. 067.201 

 Brosse pour urinal 

  ref. 067.510 

 Bidet pour cuvette de wc 
standard 

  ref. 069 

 Sondes "Nelaton" de sondage "in-out" pour 
hommes et femmes 

•   PVC
• 40 cm
• Bout fermé, arrondi et 2 yeux latéraux.

Ref Charrières Couleur

S931.014 CH14 Vert

S931.016 CH16 Orange

 Sondes "Tiemann" à demeure avec ballonnet 
pour hommes 

•   100% silicone
• 40cm
• 2 voies, bout ouvert et courbé, 1 oeil de face, 5-10 cc.

Ref Charrières Couleur

S941.014 CH14 Vert

S941.016 CH16 Orange

S941.018 CH18 Rouge

Accessoires

Pannes et urinaux
Portes-urinal

Bidet pour cuvette

Sondes
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 Sondes rectales 

•   PVC
• 40 cm

Ref Charrières Couleur

S910.018 CH18 Rouge

S910.020 CH20 Jaune

S910.022 CH22 Violet

S910.025 CH25 Bleu

 Sonde vésicale de sondage "in-out" pour femmes 

•   PVC
• 18 cm
• Bout fermé, arrondi et 2 yeux latéraux

Ref Charrières Couleur

S930.012 CH12 Blanc

S930.014 CH14 Vert

S930.016 CH16 Orange

S930.018 CH18 Rouge

 Sondes "Foley" à demeure avec ballonnet pour hommes et 
femmes 

•   100% silicone
• 40cm
• 2 voies, bout fermé, 2 yeux latéraux, 5-10 cc

Ref Charrières Couleur

S940.014 CH14 Vert

S940.016 CH16 Orange

S940.018 CH18 Rouge

S940.022 CH20 Jaune

S940.020 CH22 Violet

 Sondes "Tiemann" de sondage "In-out" pour hommes 

•   PVC
• 40 cm
• Bout fermé, courbé et 2 yeux latéraux.

Ref Charrières Couleur

S932.012 CH12 Blanc

S932.014 CH14 Vert

S932.016 CH16 Orange

S932.018 CH18 Rouge

Sondes
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 Culottes imperméables en PVC 

g   Sachet de 5 

•  Anallergique
• Très souple

 �  
Ref Taille

160.001 Small

160.002 Medium

160.003 Large

160.004 X-Large

160.005 XX-Large

  
 Maillot imperméable adulte, noir et bleu 

  ref. 159.200 

•   Spécialement étudié pour les personnes incontinentes.
• Pour homme et dame.
• Convient pour toutes les activités dans l’eau.
• 95 % néoprène, 5 % nylon - doublure en 100% polyester
• Ajustable par cordons réglables.
• Facile à enfi ler et confortable.
• Lavage à la main après usage.
• Des produits de lessive peuvent être utilisés.
• T° maximale: 40 °.
• Pas de javel, pas de nettoyage à sec, pas de repassage et pas de séchage en

machine.
• Tailles: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Ref Taille

159.201 Small

159.202 Médium

159.203 Large

159.204 X-Large

159.205 XX-Large

159.206 XXX-Large

Autres articles d'incontinence

Sondes
Divers

 Liquide de rinçage 
CURIFLUSH NACL pour la 
vessie 

  ref. S222.100 

g  Boîte de 10 x 100 ml 

• Système de poche prête à l’emploi
pour un rinçage hygiénique et facile.

• Ce liquide est utilisé pour nettoyer la
vessie et le cathéter.

 Liquide de rinçage 
CURIFLUSH SOLUTIO G pour 
vessie 

  ref. S222.105 

g   Boîte de 10 x 100 ml 

• Système de poche prête à l’emploi
pour un rinçage hygiénique et facile.

• Ce liquide est utilisé pour empêcher
la cristallisation des phosphates et
des dépôts de pierre et pour dis-
soudre les dépôts de pierre existants.

• Ceci est destiné à empêcher le col-
matage du cathéter à demeure.

 Seringue de 6 ml de 
ENDOSGEL lubrifi ant à la 
chlorhexidine 

  ref. S929 

•  Lubrifi ant pour l’insertion facile d’un
cathéter.

• Endosgel contient de la chlorhexi-
dine et est antibactérien.

• Présentation dans une seringue de
6 ml
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 Lingettes Gohy Care pour adultes 

•   Les lingettes Gohy Care sont prévues pour la toilette des personnes
incontinentes.

• Elles sont plus épaisses et plus grandes que les lingettes traditionnelles
(33 x 19 cm).

• Ce produit contient une lotion douce, sans alcool et est donc particulièrement
indiqué pour les soins quotidiens des patients alités.

• Paquet de 48 lingettes humides pour le nettoyage, le soin et la protection du
siège.

• Ph neutre.
• Testé dermatologiquement.
• Emballage avec couvercle "pop-up" pratique qui garanti l’humidité jusqu’à la

dernière lingette.

Ref Conditionnement

235.150 Par carton de 12 x 48 soit 1,41€ /paquet

235.151 Par paquet de 48 soit 1,44€ /paquet

Toilette des incontinents
Lingettes

Mousses et lotions nettoyantes sans rinçage

 Seau distributeur de 500 
lingettes 

  ref. 232.010 

•   Lingettes humides pour un net-
toyage en douceur.

• Paquet distributeur compact et facile
à utiliser et refermable.

• Dimensions : 20 x 20 cm

 Gohy Care Foam 3 in 1 

  ref. 235.101 

g  Par fl  acon sous pression de 500 ml 

•  Mousse nettoyante pour le corps.
• Conçue pour le nettoyage des peaux sensibles, sujettes aux irritations.
• Particulièrement recommandée en cas d’incontinence.
• Nettoie en douceur et en profondeur.
• Les ingrédients naturels actifs hydratent, apaisent et adoucissent la peau.
• Avec neutraliseur odeur.
• Testé dermatologiquement.
• Conseils d’application : Agiter vigoureusement.
• Positionner le fl acon tête vers le bas et pulvériser.
• Appliquer uniformément sur la peau (à une distance de 10 cm).
• Etaler doucement.
• Ne pas faire pénétrer en frottant.
• Laisser agir 1 à 2 minutes puis essuyer.
• Ne pas rincer.
• Répéter l’action si nécessaire.
• S’utilise à la place d’eau et de savon.

 Gohy Care Wash Cream 
3 in 1, crème nettoyante pour 
le corps 

  ref. 235.201 

g  Flacon de 500 ml.  

•  Nettoie, nourrit et protège les peaux
sensibles, sujettes aux irritations.
Particulièrement recommandée en
cas d’incontinence. Contient de l’al-
lantoïne et des extraits de calendula.

• Avec neutraliseur d’odeur. Testé
dermatologiquement.

• Conseils d’application : Appliquer
uniformément sur la peau. Etaler
doucement. Ne pas faire pénétrer en
frottant. Laisser agir 1 minute puis
essuyer délicatement. Ne pas rincer.
Répéter l’action si nécessaire.

• S’utilise à la place d’eau et de savon.

 Pommade à l’oxyde de zinc 

  ref. 234.701 

g  Par tube de 100 ml. 

Crème protectrice
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 Gants de toilette pré-imprégnés 

g Par paquet de 8.

•   Pour les soins des patients alités sans rinçage.
• Les gants Golds sont des gants de toilette à la coupe ergo-

nomique et unique.
• La longueur supérieure à la moyenne et une couture

ferme garantissent un lavage de bonne qualité.
• Le tissu est fabriqué selon la technique du spunlace et

présente un relief qui procure une sensation agréable sur
la peau.

• Les paquets Swash contiennent des gants de toilettes
doux ou des gants de toilette avec une quantité optimale
de lotion nettoyante et de soin pour la peau.

• Cette lotion est de PH neutre (5.5) et peut être acheté
parfumé ou non-parfumé.

• Pour bien hydrater la peau, utilisez 8 gant de toilette pour
un lavage complet du corps. Les gants de toilette sont
fabriqués dans un matériau qui absorbe effi  cacement la
saleté et libère la lotion.

• Il n’est pas nécessaire de sécher la peau après lavage, la
lotion s’évapore rapidement à l’air. Il reste une lotion de
soin pour la peau qui pénètre automatiquement dans la
peau.

• Une lingette / gant de toilette doit être utilisé par partie du
corps
- Visage, cou en torse
- Bras droit et aisselle
- Bras gauche et aisselle
- L’avant du bas du corps
- Jambe et pied droit
- Jambe et pied gauche
- Dos
- L’arrière du bas du corps

230.101 Parfumés

230.103 Sans parfum

Lavage sans eau
Gants de toilette pré-imprégnés

 Gants de toilette périnéaux pré-imprégnés 

•   Ces gants de toilette sont pré-humidifi és et imprégnés
d’un protecteur cutané, avec 3 % de Diméthicone.

• Cette huile à base de silicone laisse un fi lm sur la peau
et la protège ainsi contre les irritations provoquées par
l’humidité extérieure.

• Ce fi lm est non occlusif et permet à la peau de respirer.
• Sans parfum.
• La zone périnéale est nettoyée en profondeur et simulta-

nément nourrie avec des ingrédients de soin pour la peau,
tels que la vitamine E, la glycérine, le glycol caprylyl et le
glyceryl caprylate.

• Même les selles dures et granuleuses peuvent être aisé-
ment retirées.

• La combinaison des fi bres, TENCEL et du polyester, garan-
tissent une qualité optimale des produits.

• Ces gants sont composés d’un tissu robuste et doux Spun-
lace (non tissé) de faible relief (embossage), qui procure
une sensation agréable sur la peau.

• Les gants sont produits avec une technique de soudure
par ultrason, qui garantit leur robustesse.

• La longueur du gant, supérieure à la moyenne, recouvre
toute la main, ce qui facilite le lavage des parties du corps
diffi  cile à atteindre.

Ref Conditionnement

233.303 Par paquet de 4

233.301 Par paquet de 8

Charlotte shampoing

 Charlotte avec shampoing, sans eau et sans rinçage 

•   Avec Aloé Véra et vitamine E.
• Lave et adoucit les cheveux sans éclaboussures ni irritations.
• Solution hygiénique, confortable, pratique et effi  cace pour laver les cheveux.
• Composition: non-tissé, aiguilleté 50 % viscose / 50 % polyester, PE 50 g/m²,

type/cousu.
• Lotion: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Simethicone, Glycerin, Hama-

melis, Aloe Barbadensis extract, Quaternium-15, Probulparaben, Methylpara-
ben, DMDM Hydantoin, Tocopheryl, Acetate, Parfum.

Ref Conditionnement

327.201 Par charlotte

327.200 Par carton de 24
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 Gohy Care Shampoo, shampoing doux 

  ref. 235.401 

g  Par fl  acon de 500 ml. 
•  Shampoing pour cheveux - Usage quotidien.
• Ce shampoing doux contient de l’extrait d’albumine (blanc

d’oeuf), connu pour ses eff ets bénéfi ques sur les cheveux
et le cuir chevelu.

• L’acide lactique est connu pour son eff et régulateur du pH
et son eff et antimicrobien.

• Le D-Panthénol adoucit et améliore l’aspect de la peau.

 Refresh Hair & Body 

  ref. 009.411 

g  Par recharge de 1 litre 

•  Gel douche et shampoing 2-en-1. Combinaison unique
d‘ingrédients hydratants et nourrissants, pour un net-
toyage de la peau tout en douceur.

• Parfum frais.
• Pour le lavage du corps & des cheveux.
• Convient aux espaces de douche (lieux de travail,ves-

tiaires, espaces de loisirs, d’accueil & d’hébergement)

 Gohy Care crème de douche corps & cheveux 
2 en 1 

•   Crème de douche 2 en 1 avec un parfum délicat de fruits
tropicaux, pour les cheveux et le corps.

• Doux pour la peau, il contient de l’acide lactique.
• Eff et régulateur du pH et eff et antimicrobien.
• La glycérine et le D-Panthénol adoucissent et améliorent

l’aspect de la peau.

Ref Conditionnement

235.501
Par fl acon-pompe de 

500ml

235.551 Par bidon de5 L

235.800 Pompe pour bidon de 5L

 Gohy Care Body Wash, gel douche pour le 
corps 

  ref. 235.301 

g  Par fl  acon de 500 ml. 

•  Gel douche avec un parfum délicat de fruits tropicaux
pour l’hygiène quotidienne.

• Doux pour la peau, il contient de l’acide lactique.
• Eff et régulateur du pH et eff et antimicrobien.
• La glycérine et le D-Panthénol adoucissent et améliorent

l’aspect de la peau.

 Refresh Hair & Body 

  ref. 009.410 

g  Par fl  acon de 250 ml 

•  Gel douche et shampoing 2-en-1.
• Combinaison unique d‘ingrédients hydratants et nourris-

sants, pour un nettoyage de la peau tout en douceur.
• Parfum frais.

Distributeur Refresh

 Distributeur de savon DEB pour recharge de 
1000 ml 

Gratuit, voir conditions auprès de votre conseiller. 

Ref Couleur

009.415 Blanc

009.416 Noir

Savon corps et cheveux
Flacons savon corps & cheveux
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 Lotion de massage Topiderm 

  ref. 009.650 

g   Par fl acon de 250 ml 

•  Topiderm Lotion de Massage est une lotion de massage
relaxante favorisant la souplesse et l’élasticité de la peau.

• Un massage avec cette lotion de massage procure une
sensation relaxante et apaisante.

• Pour les massages professionnels : grand pouvoir de lubri-
fi cation et d’étalement, absorption rapide.

• Convient à tout type de peau, ne contient pas de lanoline.
• Facilement lavable.
• Émulsion H/E, pH (5-7).
• Utilisation :

- Usage externe.
- Appliquer et faire pénétrer en massant selon les besoins.
- Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ni sur les mu-

queuses

 Huile de bain Topiderm 

  ref. 009.680 

g   Par fl acon de 500 ml 

•  L’huile de bain Topiderm® protège, nourrit et adoucit
intensément les peaux sèches.

• Idéale pour nettoyer les peaux sèches présentant des
symptômes de rugosité, des crevasses, des croûtes et des
squames (chez les enfants et les adultes).

• Forme un lait blanc homogène avec l’eau du bain (ne
mousse pas).

• Ne contient ni colorants, ni savons.
• Parfum hypoallergénique.
• Attention : Risque de glissade en sortant du bain.
• Utilisation :

- Usage externe.
- Pour les soins quotidiens.
- Remplir la baignoire avec de l’eau (environ 37°C).
- Prenez place dans le bain de sorte que votre peau s’im-

prègne de l’eau du bain.
- Après 5 à 10 minutes, ajoutez l’huile de bain.
- Ne pas utiliser d’autres additifs ni de savon durant le bain.
- Après le bain, épongez délicatement la peau de sorte à

conserver un fi n fi lm de lipides sur la peau.
- Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes ou sur les mu-

queuses.

Savon corps et cheveux
Topiderm

Essuies et gants de toilette
Gants de toilette jetables non tissé

 Gants de toilette, non-tissé, 80 g/m²,  blanc 

  ref. 428.160 
 

g  Par carton de 20 paquets de 50 

•  Gants non-tissés
• Dimensions 15 x 23 cm
• Gants de toilette moltonnés très absorbant.
• Doux, très résistant, pour une utilisation à long terme.
• 80g/m² soudé par ultrasons.
• Couleur : blanc

 Gants de toilette en Hydracell non-tissé, gaufré 

  ref. 428.170 
 

g  Par carton de 20 paquets de 50. 

•  Gants molletonnés très absorbant et doux
• Non irritant pour la peau, 100% hypoallergénique.
• Très résistant, pour une utilisation à long terme.
• Dimension : 15 x 23 cm
• 75g/m² soudé par ultrasons.
• Couleur : blanc
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 Gants de toilette présavonnés, 75 g/m² 

  ref. 429.500 
 g  Par carton de 10 sachets de 

50 

•  Non-tissé présavonné sur une face, non irritant pour la
peau.

• Gant absorbant et doux.
• Matière très résistante.
• Face côté paume présavonnée: blanche
• Face dessus de la main: bleu pâle.
• Dimensions: 15,6 x 23 cm.

 Carré de soins blanc 30x40 cm 

Ref Conditionnement

410.050 Carton de 32 x 50 100% fi bres de cellulose

410.150 Carton de 20 x 75 50% viscose/50% polyester

 Essuies de toilette jetables 

Ref Conditionnement Dimension

410.100 Carton de 200 Airlaid gaufré 45 x 80 cm

410.200 Carton de 50 Airlaid uni 80 x 120 cm

Gants de toilette pré-savonnés

Carrés de soins

 Gants de toilette en non tissé + PE 

  ref. 429.150 
 g  Par carton de 20 x 50 

•  Gants de toilette en non tissé
• Dimensions: 15,5 x 23 cm
• Grammage: 80 g/m²
• Soudé aux utrasons
• Imperméable avec couche de polyéthylène

Essuies et serviettes jetables

Essuies et gants de toilette
Gants de toilette jetables non tissé
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 Gants de toilette et essuies en coton 

•  Lavage : 60° (sauf blanc 90°)
• Composition: 100% coton

• Grammage: 350 gr/m²

Ref Dimension Couleur

427.102 Gant de toilette blanc

427.100 Gant de toilette bleu clair

427.104 Gant de toilette jaune pâle

427.103 Gant de toilette bleu foncé

427.105 Gant de toilette vert foncé

426.000 Essuie éponge 50 x 90 cm blanc

426.002 Essuie éponge 50 x 90 cm bleu clair

426.003 Essuie éponge 50 x 90 cm jaune pâle

426.101 Essuie éponge 50 x 90 cm bleu foncé

426.103 Essuie éponge 70 x 140 cm blanc

426.102 Essuie éponge 70 x 140 cm bleu clair

426.104 Essuie éponge 70 x 140 cm vert foncé

Essuies et gants de toilette
Gants de toilette et essuies en coton

Lavage des mains
Savons liquides

 Gohy Care Hand Soap 

•   Contient des extraits de glycérine et d’Aloé Vera.
• Lave vos mains en douceur.

Ref Conditionnement

235.001 Par fl acon-pompe de 500 ml

235.051 Par bidon de 5 litres

235.800 Pompe pour bidon de 5 l
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 Distributeurs de savons à remplir 

•   Largeur: 12,5 cm
• Hauteur: 26,5 cm
• Réservoir à remplir
• Capacité de 1 litre maximum

Ref Couleur

145.200 Translucide

145.300 Silver

 Distributeur Gohy Care pour le lavage des 
mains 

  ref. 010.063 
•   Pour recharge de 1000 ml de savon réf. 010.411 et 010.312

Gratuit, voir conditions auprès de votre conseiller. 

 Oxybac Foam Wash 

  ref. 010.411 

g  Par recharge de 1000 ml 

•  Mousse lavante antimicrobienne
• Bactéricide, fongicide, virucide, lévuricide
• Sans parfum, ni colorant
• Spécialement adapté pour utilisation dans l’agro-alimen-

taire
• Avec Accelerated Hydrogen Peroxyde pour une effi  cacité

plus élevée
• Nombre de doses/recharge : 1428 - 2 doses sont néces-

saires pour garantir l’effi  cacité biocide

 Distributeur avec couvercle Eco Line à remplir, 
couleur: translucide 

  ref. 145.100 

•   Largeur: 12,5 cm
• Hauteur: 21,5 cm
• Réservoir à remplir en enlevant le couvercle (direct refi ll)
• Capacité de 1 litre maximum

 Distributeur de savon Alpe, à remplir, noir 

  ref. 145.400 

•   Distributeur fabriqué à partir de l’aluminium et le
polyéthylène récupérés des Tétrabriks (briques alimen-
taires).

• Emballé individuellement
• Contient jusqu’à 0,55 litre de savon
• Dimensions: 216 x 102 x 90 mm
• Fourni avec clé.

 Deb Refresh Clear Foam 

  ref. 010.321 

g  Par recharge de 1000 ml 

•  Mousse lavante douce.
• Sans parfum, sans colorant, formule hypoallergénique
• Laisse la peau douce après utilisation
• Contribue à réduire les risques de réaction allergique et

d’irritation de la peau.
• Contient de la glycérine, hydratant pour la peau et aidant

à prévenir le dessèchement.
• Adaptée pour une utilisation dans le milieu agroalimen-

taire (HACCP)

Lavage des mains
Distributeurs de savon

Savons mousses
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 Deb Instantgel 

•   Gel hydroalcoolique onctueux pour la désinfection des mains.
• Bactéricide, virucide, levuricidel mycobactéricide.
• Sans parfum, ni colorant.
• Gel formulé pour limiter les risques d’allergie.
• Contient de l’extrait naturel d’hamamélis astringent.
• Excellente compatibilité cutanée.
• Convient pour l’utilisation dans l’agro-alimentaire (HACCP)

Ref Conditionnement

010.023 Par fl acon de 100 ml

010.021 Par fl acon-pompe de 400 ml

010.024 Par recharge de 1 litre

010.066 Support métal pour Deb 400 ml

010.018 Support plexi pour Deb 400 ml

 Aniosgel 85 

•   Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement
hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par
frictions.

• Testé sous contrôle dermatologique.
• Formule  hypoallergénique.
• Formulé sans substance allergisante : absence de poten-

tiel allergisant confi rmé par une étude clinique.
• Formulé sans parfum ni colorant.

• Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries,
moisissures et virus

• Désinfection hygiénique des mains: 3 ml/ 30 sec
• Désinfection chirurgicale des mains: 2 x 3 ml / 2 x 45 sec
• Supports PVC spécialement conçus pour ce type de pro-

duit.
• Gel hydroalcoolique thixotropique ne nécessitant pas de

point d’eau

Ref Conditionnement

005.014 Par fl acon de 100 ml 85 NPC

005.013 Par fl acon de 300 ml 85 NPC

005.012 Par fl acon-pompe de 500 ml 85 NPC

005.015 Flacon-pompe de 1000 ml 85 BLEU

010.019 Support plexi pour Anios 500ml

Désinfections des mains
Mousse hydroalcoolique  

 Deb Instant Foam Complete 

•   1ère mousse hydroalcoolique virucide du marché
• Formule encore plus effi  cace: bactéricide, virucide, levuricide et tuberculocide
• Sans parfum ni colorant, hypoallergénique
• Norme virucide: EN14476
• Nombre de doses/fl acon : 1587

Ref Conditionnement

010.041 Par fl acon-pompe de 400 ml

010.042 Par recharge de 1 litre

Gel hydroalcoolique

 Distributeur Gohy Care pour 
la désinfection des mains 

  ref. 010.064 
•   Pour recharge de Deb Instant Foam

Complete 1000 ml (010.042) et Deb
Instantgel 1000 ml (010.024)

Gratuit, voir conditions auprès de votre 
conseiller. 
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 Gohy Care Body Milk 

•   Lait hydratant corporel ultra doux, contenant de l’huile d’amande douce, pour
le visage et le corps.

• Convient pour tous les types de peaux et pour un usage quotidien.

Ref Conditionnement

235.601 Par fl acon-pompe de 500 ml

235.651 Par bidon de 5 L

235.800 Pompe pour bidon 5 L

 Gohy Care Hand Cream, crème de soin pour les mains 

  ref. 235.701 

g  Par fl  acon de 100 ml.  

•  Crème de soin quotidien pour les mains, contenant de l’huile d’olive et de
l’huile de pépins de raisin, de l’allantoïne, des extraits d’aloe et de camomille.

• Vitamine E.
• Convient pour tout type de peau.

Pour les mains

 Stokolan Light Pure 

•   Crème hydratante sans parfum ni colorant, non grasse
qui aide à garder la peau saine et à prévenir la sécheresse
cutanée.

• Compatible avec les gants de latex ou de nitrile
• Sans parfum, sans colorant

Ref Contenance

008.311 Tube de 100 ml

008.312 Recharge de 1 litre

Soin de la peau
Pour le corps

 Stokoderm Aqua Pure 

•   Régénère la barrière cutanée
• Protège contre le ramollissement cutané sous les gants
• Sans parfum
• Indiqué pour les travaux dans des substances aqueuses ou

le travail en milieu humide

Ref Contenance

011.011 Tube de 100 ml

011.012 Recharge de 1 litre

 Distributeur Gohy Care pour l'hydratation des mains 

  ref. 010.065 
•   Pour recharges de 1000 ml de réf. 008.312 et 011.012.

Gratuit, voir conditions auprès de votre conseiller. 
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 Eaux de toilette, sans alcool 

Ref Contenance

143.701 Par fl acon de 500 ml

143.700 Par fl acon de 1 litre

 Eaux de Cologne 

Ref Contenance

143.600 Par fl acon de 500 ml

143.601 Par fl acon de 1 litre

Eau de cologne

 Déodorant pour femme - peaux sensibles 

  ref. 143.660 

g   Par fl acon de 200 ml.

•  Sans paraben - sans alcool
• Spécial peaux sensibles
• Anti transpirant - Effi  cacité 24h
• Evite les traces blanches
• Floral Frais

 Déodorant pour homme - peaux sensibles 

  ref. 143.650 

g   Par fl acon de 150 ml.

• Sans paraben
• Sans sels d’aluminium

Articles de soins journaliers
Déodorant

 Mousse à raser, peaux normales 

  ref. 142.100 

g   Par fl acon de 200 ml.  

 Rasoirs jetables bi-lames pour le visage 

  ref. 142.200 

g   Par sachet de 10  

 Après-rasage 

  ref. 142.300 

g   Par fl acon de 95 ml.  

 Rasoirs verts jetables, 2 lames 

  ref. 039.200 

g   Par boîte de 100  

Mousse à raser - rasoirs - après-rasage
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 Mouchoirs en papier par paquet - 4 plis 

Ref Conditionnement Couleur

374 Carton de 240 paquets Blanc

374.500 Carton de 240 paquets Eco natural Recyclé

 Mouchoirs en papier par boîte - 2 plis 

Ref Conditionnement Couleur

251 Carton de 40 boîtes de 100 Blanc

251.500 Carton de 40 boîtes de 100 Eco Natural Recyclé

Articles de soins journaliers
Mouchoirs

 Coton-tige 

  ref. 690 
 g  Par boîte de 200 

•  2 côtés ouatés.
• Petite tête.
• Tige plastique.
• Longueur +/- 7,5 cm.

 Savons de Marseille 

  ref. 143.236 

g  Par paquet de 6 (6 x 100 g). 

•  Chaque savon est emballé séparément.
• Ingrédients : Sodium tallowate (suif graisse de boeuf),

Aqua (eau) Sodium palm kernelate(huile de palmiste),
Sodium de cocoate ( huile de coprah - noix de coco) en
variante, Sodium chloride (sel), Glycerin (glycérine - gly-
cérol utilisé comme agent hydratant, solvant et lubrifi ant),
Sodium hydroxide (soude), Etidronic acid  ( biphosphonate
utilisé comme détergent en cosmétique)

• Savon de marseille contient 72% de matières grasses.

Savon de MarseilleCoton-tige
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Articles de soins journaliers
Dentifrice - brosses à dent

 Dentifrice Dent éclat 

  ref. 143.250 

g   Par tube de 75 ml.  

 Brosse à dent emballage sous cello 

  ref. 143.240 

 Comprimés nettoyants pour prothèse dentaire 

  ref. 143.255 

g   Par tube de 32 

•  La formule à base de bicarbonate de sodium nettoie,
favorise l’élimination du tartre et prévient la formation de
la plaque dentaire et du jaunissement.

• Ces comprimés assurent l’élimination des taches de gou-
dron et de nicotine et la dissolution des taches tenaces, en
particulier dans les endroits diffi  ciles d’accès.

• Une protection performante et très douce.
• Les ingrédients contenus dans ces comprimés contribuent

à garder vos gencives saines.
• En eff et, seul son pH 9 permet d’éliminer les résidus non

solubles et d’éviter ainsi l’irritation des gencives tout en
respectant les éléments métalliques présents dans les
prothèses dentaires et les appareils orthodontiques.

 Crème fi xative pour prothèse dentaire à l’Aloe 
Vera et Myrrhe 

  ref. 143.256 

g   Par tube de 40 g. 

•  Confort longue durée, soin et sécurité.
• Non soluble, elle résiste à la salive et aux aliments, assu-

rant ainsi une stabilité parfaite de la prothèse tout au long
de la journée.

• Adhérence parfaite de la prothèse empêchant les parti-
cules alimentaires de se coincer.

• Sans arôme, elle n’altère pas le goût des aliments.
• L’Aloe Vera et la Myrrhe, substances naturelles conte-

nues dans la formule, renforcent et apaisent les gencives
irritées ou rendues sensibles du fait d’une prothèse mal
ajustée.

• Son pouvoir fi xant et stabilisant permet de réduire effi  ca-
cement les risques d’irritation liés aux frottements de la
prothèse.

• Sans zinc.
• Conseils d’utilisation :

- Lavez et séchez correctement les prothèses.
- Appliquez la crème fi xative en lignes, pas trop près du bord.
- Refermez soigneusement le tube.
- Mettez l’appareil en place et serrez fort les mâchoires.
- Vous pouvez manger, boire, sourire en toute confi ance.

 Set comprenant une brosse à dent et une dose 
de dentifrice 

  ref. 143.241 

 Set sous cello.
Dose de 5 g de dentifrice. 

 Brosse à ongles 

  ref. 143.260 

Brosse à ongles
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 Peigne de poche 

  ref. 143.270 

 Brosse squelette 

  ref. 143.280 

Articles de soins journaliers
Peigne de poche et brosse

 Papier d’essuyage 

  ref. 314 
 g  Par carton de 3 paquets de 5 

kg 

•  Sous forme de feuilles de cellulose.
• Dimensions : 40 x 60 cm.
• Couleur : gris.

 Papier d’essuyage feuille à feuille 

  ref. 314.100 

g   Par carton de 20 paquets de 50 

•  Dimensions: 32 x 33 cm
• 3 plis
• Couleur naturelle

Essuyage en feuilles - cellulose 

 Atomiseur d’eau de Source Teha 

Ref Conditionnement

013.001 Par atomiseur de 150ml

013 Par carton de 12 x 150ml

013.101 Par atomiseur de 500ml

013.100 Par carton de 12 x 500ml

Atomiseurs

 Bassin plastique 

  ref. 069.100 

•   Diamètre 32 cm
• Hauteur : 12,5 cm
• Couleur : bleu
• Contenance : 6 L

 Bassin en inox 

  ref. 069.200 

•   Diamètre base: 14,5 cm
• Hauteur: 8 cm
• Diamètre extérieur: 32 cm
• Contenance: +/- 3 L.

Bassins
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Papier - Largeur 59 cm

 Drap d examen largeur Econatural 59 cm - 2 
plis 

  ref. 366.500 
 g  Carton de 6 rouleaux 

•  2 plis
• Micro-gaufré
• 180 formats prédécoupé de 59x37 cm
• Rouleau de 70 m

Papier plastifi é - Largeur 50 cm

 Papier plastifi é - largeur 50 cm 

•   180 formats prédécoupés de 50x38 cm
• Rouleau de 68 m

Ref Conditionnement Couleur

358.050 Par carton de 6 Bleu

358.051 Par cartion de 12 Blanc

 Support chromé pour drap d’examen 

  ref. 360 

•   Réglable pour les diff érentes largeurs.
• Fixation au mur ou sur la table d’examen.

Support

Rouleaux de drap d’examen
Papier - Largeur 50 cm 

 Drap d’examen largeur 50 cm, micro-gaufré, 
blanc - 2 plis 

  ref. 367.002 
 g  Par carton de 9 rouleaux. 

•  Rouleaux de 50 m
• 135 formats prédécoupé de 50x38 cm.

 Drap d’examen largeur 50 cm, lisse, blanc- 2 
plis 

  ref. 362.001 
 g  Par carton de 6 rouleaux. 

•  Rouleau de 114 m
• 300 formats prédécoupé de 50x38 cm.
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 Resource® HP/HC 

g  Pack de 4 x 200 ml 

•  Collation orale enrichie en protéines, hypercalorique.
• Caractéristiques: 320 kcal, 20 g de protéines, 13 vitamines,

15 minéraux et oligo-éléments.

Ref Goût

N110.001 Vanille

N110.002 Caramel

N110.003 Chocolat

N110.004 Fraise

N110.005 Pêche

 Resource Protein 

g  Pack 4 x 200 ml 

•  Collation orale enrichie en protéines à base de lait.
• En cas de dénutrition ou risque de dénutrition pour les

personnes avec un besoin protéique accru.
• Caractéristiques: 250 kcal, 19 g de protéines, 13 vitamines,

15 minéraux et oligo-éléments.  

Ref Goût

N107.001 Vanille

N107.002 Chocolat

N107.003 Fruits des bois

N107.004 Fraise

N107.005 Abricot

 Resource Energy 

g  Pack de 4 x 200 ml 

•  Collation orale équilibrée hypercalorique.
• Caractéristiques: 300 kcal, 11 g de protéines, 13 vitamines,

15 minéraux et oligo-éléments.

Ref Goût

N100.001 Fraise

N100.003 Banane

N100.004 Chocolat

N100.006 Café

 Resource SOUP 

g  Pack de 4 x 200 ml 

•  Potage équilibré hypercalorique enrichi en protéines.
• Caractéristiques: 300 kcal, 11 g de protéines, 13 vitamines,

15 minéraux et oligo-éléments

Ref Goût

N101.002 Crème de légumes

N101.004 Poulet

Prévention de la dénutrition
Collations orales enrichies en protéines, hypercaloriques

Collations orales équilibrées hypercaloriques Potage équilibré hypercalorique enrichi en protéines
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Prévention de la dénutrition
Boissons fruitées enrichies en protéines, 
hypercaloriques

 Resource FRUIT 

g   Pack de 4 x 200 ml 

•  Boisson fruitée non lactée enrichie en protéines, hyperca-
lorique.

• Caractéristiques: 250 kcal, 8 g de protéines, 13 vitamines,
7 minéraux et oligo-éléments.

Ref Goût

N111.001 Orange

N111.002 Pomme

N111.003 Framboise-cassis

N111.004 Poire-cerise

 Resource 2.0 + fi bres 

g   Pack de 4 x 200 ml 

•  Collation orale enrichie en protéines, hyper-énergétique,
facilement assimilable, eff et prébiotique.

• Caractéristiques: 400 kcal, 18 g de protéines, 14 vitamines,
5g de fi bres, 15 minéraux et oligo-éléments  .

Ref Goût

N104.001 Café

N104.002 Abricot

N104.003 Neutre

N104.004 Vanille

N104.005 Fruits d'été

N104.006 Fraise

N104.007 Chocolat

 Resource 2.0 sans fi bres 

g   Pack de 4 x 200 ml 

•  Collation orale enrichie en protéines, hyper-énergétique
• Caractéristiques: 400 kcal, 18 g de protéines, 14 vitamines,

15 minéraux et oligo-éléments  .

Ref Goût

N103.001 Abricot

N103.002 Fraise

N103.003 Vanille

N103.004 Chocolat-menthe

N103.005 Ananas-mangue

 Resource SeniorActiv 

g   Pack de 4 x 200 ml 

•  Collation orale à forte teneur en protéines, vitamines D et
calcium, eff et prébiotique.

• Caractéristiques: 300 kcal, 20 g de protéines, 12,5 μg de
vitamine D, 480 mg de calcium, fi bres prébiotiques, ome-
ga-3, vitamines B12, 4,6 mg de zinc et 40 μg  de sélénium.

• Quantité conseillée: 1-2 bouteille(s) par jour.

Ref Goût

N105.001 Vanille

N105.002 Fraise

N105.003 Caramel toff ee

Besoins accrus en énergie et protéines

Prévention des chutes, des fractures et des 
escarres
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 Clinutren CEREAL 

  ref. N121.001 

g  Boîte de 1 sachet de 450 g 

•  Préparation céréalière déshydratée, riche en protéines et
hypercalorique.

• Goût: Pomme-Noisette.
• Caractéristiques: pour 100 g de poudre: 414 kcal, 20 g

de protéines, 9 g de fi bres, 13 vitamines, 8 minéraux et
oligo-éléments.

• Préparation: mélanger 7 cuillères à soupe de poudre avec
200 ml de lait, de café, de cacao ou de jus de fruits.  

 Clinutren MIX (pour 6 repas) 

g  Boîte de 6 sachets de 75 g 

•  Plat principal mixé déshydraté, riche en protéines et
hypercalorique.

• Caractéristiques: pour 75 g de poudre: 340 kcal, 17 g de
protéines, 13 vitamines, 7 minéraux et oligo-éléments.

• Préparation: Verser un sachet dans un bol et ajouter de
l’eau bouillante jusqu’à arriver à la consistance désirée.

Ref Goût

N122.002 Dinde aux légumes

N122.004 Cabillaud-petits légumes

 Resource Dessert Complete 

g  Pack de 4 x 125 g 

•  Crème dessert enrichie en protéines, hypercalorique, avec
fi bres et pauvre en lactose.

• Caractéristiques: 189 kcal, 11 g de protéines, 3,2 g de
fi bres, 13 vitamines, 7 minéraux et oligo-éléments.

Ref Goût

N118.002 Pêche

N118.003 Caramel

 Resource Dessert Gourmand 

g  Pack  de 4 x 125 g 

•  Crème dessert enrichie en protéines, hypercalorique.
• Caractéristiques: 188 kcal, 11 g de protéines, 13 vitamines,

7 minéraux et oligo-éléments.

Ref Goût

N119.001 Fraise

N119.002 Chocolat

N119.003 Vanille

Desserts enrichis

Troubles de la déglutition
Repas mixés, texture lisse, homogène
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 Resource Dessert Fruit 

g   Pack de 3 x 125 g 

•  Supplément nutritionnel hypercalorique à base de fruits frais
• Caractéristiques: 200 kcal, 6,25 g de protéines, 13 vitamines, 15 minéraux et

oligo-éléments.

Ref Goût

N124.001 Pomme-fraise

N124.002 Pomme-pêche

N124.003 Pomme

 Resource Thickened Drink - Orange 

  ref. N126.001 

g   Pack de 12 x 114 ml 

•  Boisson épaissie prête à l’emploi à base de jus de fruit.
• Facilite l’hydratation par voie orale
• Goût : orange
• Caractéristiques: 106 kcal, volume: 114 g, vitamine C: 13 mg

 Resource Aqua+ 3 en 1 

g   Pack de 4 x 125 g 

•  Eau aromatisée épaissie pour les patients ayant des diffi  -
cultés à déglutir.

• Facilite l’hydratation par voie orale.
• Caractéristiques: 16 kcal

Ref Goût

N127.001 Pêche

N127.002 Agrumes

 Thicken Up Quench Citron 

  ref. N126.500 

g   Boîte de 24 sachets de 1,6 g 

•  Poudre instantanée aromatisée, saveur citron permettant
de donner une sensation rafraîchissante avec un eff et
glacial.

• En combinaison avec Resource Thicken Up Clear pour les
patients dysphagiques.

• Utilisation en version liquide:
- Versez le contenu d’un sachet de Thicken Up Quench

poudre aromatisée dans un verre ou un gobelet
- Ajoutez 100 ml de liquide et remuez jusqu’à dissolution

complète de la poudre.

•  Utilisation en version épaissie:
- Versez la quantité souhaitée de Resource Thicken Up

Clear dans un verre ou un gobelet pour la consistance
souhaitée (voir mode d’emploi du Resource Thicken Up
Clear).

- Ajoutez le contenu d’un sachet de Thicken Up Quench
poudre aromatisée

- Ajoutez 100 ml de liquide et remuez jusqu’à dissolution
complète de la poudre

Solutions pour hydrater

Troubles de la déglutition
Desserts enrichis
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 Resource ThickenUp Clear - poudre épaississante 

•   Destiné aux patients dysphagiques.  A base de Xanthane.
• Les liquides ne changent ni d'aspect, ni de goût.
• Facile à doser, épaissit très rapidement.
• Préparation :

- Nectar: 1,25 g  (1 dose) pour 100 ml, soit environ 100 verres avec une boîte.
- Miel: 2,5 g (2 doses) pour 100 ml, soit environ 50 verres avec une boîte.
- Pudding: 3,75 g (3 doses) pour 100 ml, soit environ 33 verres avec une boîte.

Ref Conditionnement

N125.002 Boîte de 125 g

N125.003 Boîte de 900 g

 Resource Diabet 

8,05€ /pack**

•   Collation nutritive isocalorique, à compositions glucidique et lipidique adap-
tées.

• Caractéristiques: 200 kcal, 7,6 g de protéines, 3 g de fi bres, 13 vitamines, 15
minéraux et oligo-éléments.

• Sans lactose - sans mono et disaccharides.
• Riches en acides gras mono-insaturés.

Ref Goût

N132.001 Vanille

N132.003 Café

N132.004 Fraise

 Resource Repair 

g  Pack de 4 x 200 ml 

•  Collation nutritive enrichie en protéines, acides gras
polyinsaturés, hypercalorique.

• Caractéristiques: 250 kcal, 18,5 g de protéines, 14 vita-
mines, 14 minéraux et 5,5 de lipides.

• Enrichi en proline et arginine.

Ref Goût

N133.001 Café

N133.002 Vanille

 Resource Optifi bre 

  ref. N140.001 
 g  Boîte de 250 g 

•  Supplément de fi bres alimentaires pour favoriser une
fonction intestinale normale en cas de diarrhée et lors de
traitement de la constipation.

• Goût: neutre.
• Caractéristiques: pour 100 g de poudre: 323 kcal, 1 mesu-

rette rase de +/- 5 g contient 4 g de fi bres solubles.  

TransitEscarres

Troubles de la déglutition
Poudre épaississante

Traitements spécifi ques
Diabète
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 Resource Complete Protein 

  ref. N135.001 

g   Extra Boîte de 1300 g 

•  Formule d’enrichissement des boissons et repas sous
forme de poudre riche en protéines avec vitamines, miné-
raux et oligo-éléments.

• Goût: Neutre
• Caractéristiques: 385 kcal par 100 g (1 mesurette = 38

kcal)
• Utilisation: Mettre 2-3 cuillères à soupe pour 200 ml

 Resource Protein Instant 

  ref. N138.001 

g   Pot de 400 g 

•  Formule d’enrichissement des boissons et repas sous
forme de poudre riche en protéines avec vitamines, miné-
raux et oligo-éléments.

• Goût: Neutre
• Caractéristiques: 371 kcal par 100 g.

 Isosource Standard 

•   Caractéristiques:  1000 kcal/litre
• P/L/G: 16/30/54 (% AET).
• Mélange nutritif complet (solutions polymériques ter-

naires) :
• Contient les apports nécessaires journaliers proches d’une

alimentation classique.

Ref Contenance

N300.500 500ml

N300 1000ml

 Isosource Standard Fibre 

•   Caractéristiques:  1030 kcal/litre
• P/L/G: 15/30/52 (% AET).
• Mélange nutritif complet (solutions polymériques ter-

naires) :
• Contient les apports nécessaires journaliers proches d’une

alimentation classique.
• Enrichis en fi bres : permet d’améliorer le transit.

Ref Contenance

N305.500 500ml

N305 1000ml

Nutrition entérale
Flacons

Enrichissement des repas
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 Novasource Diabet 

•   Besoins protéino-énergétiques adaptés au diabète.
• Caractéristiques:  1060 kcal/litre
• P/L/G: 18/35/43 (% AET).
• 20 g fi bres/litre.

Ref Contenance

N319.500 500 ml

N319 1000 ml

 Isosource Junior 

  ref. N301.500 

g  Flacon de 500 ml 

•  Pour des besoins protéino-énergétiques standards.
• Caractéristiques: 1000 kcal/litre
• P/L/G: 8/40/52 (% AET)
• 20 g de protéines/litre
• TCM: 20 % / lipides

 Isosource Protein 

  ref. N330 

g  Flacon de 500 ml 

•  Besoins protidiques majorés.
• Caractéristiques: 1300 kcal/litre
• P/L/G: 20/30/48 (% AET)
• 66 g de protéines/litre
• TCM: 18 % / lipides

 Isosource Protein Fibre 

•   Besoins protidiques majorés.
• Caractéristiques: 1370 kcal/litre
• P/L/G: 20/35/45 (% AET)
• 69 g de protéines/litre
• 15 g fi bres/litre
• TCM: 18 % / lipides

Ref Contenance

N331 500 ml

N331.500 1000 ml

 Isosource Energy 

•   Caractéristiques:  1600 kcal/litre
• P/L/G: 16/35/49 (% AET).

Ref Contenance

N310.500 500 ml

N310 1000 ml

 Isosource Energy Fibre 

•   Caractéristiques:  1600 kcal/litre
• P/L/G: 15/35/48 (% AET).
• 15 g fi bres/litre.

Ref Contenance

N311.500 500 ml

N311 1000 ml

Nutrition entérale
Flacons
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 Pompe Compat Ella pour nutrition entérale 

  ref. N349.500 
 Compat Ella® est le nouveau partenaire portable de la nutrition entérale.
Il est conçu pour vous donner plus de temps avec vos patients en tant qu’infi rmière 
ou soignant et pour passer moins de temps à gérer la pompe d’alimentation.

Caractéristiques:

•  Pratique, léger et mobile
• Multilingue, entre autres néerlandais et français
• Un écran couleur facile à programmer
• Distribution précise des aliments avec une déviation maximale de 5%
• Verrouillage des clés / thérapie nutritionnelle
• Historique nutritionnel sur 30 jours
• Lien avec PDMS / CIS possible
• Nettoyage sous l’eau courante

 Réservoir 1,5 litres 

  ref. N351 

 Trousse Compat Ella Spike 
pour pompe 

  ref. N355 

•   Recommandé pour 1 x par jour.

 Trousse Compat Ella Double 
Spike Set Enfi t 

  ref. N355.001 

•   Pour l’administration simultanée de
nourriture et/ou d’hydratation - 2
voies.

• Recommandé 1 x par jour.

 Trousse universelle gravité 

  ref. N353 

•   Tubulure universelle pour l’administration de la nutrition entérale par gravité.
• S’adapte sur les fl acons à large goulot, décapsulables, système à réservoir pour

nutrition entérale et sur les fl exibags/Dripac-fl ex
• Ne pas utiliser plus de 24h
• Ne convient pas pour les pompe à nutrition entérale
• Ne pas utiliser par voie intraveineuse

Accessoires pour pompe

Nutrition entérale
Pompe
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 Seringues Enfi t 

 Vous pouvez utiliser la seringue ENFit ™ pour rincer et administrer un médicament 
ou un bolus nutritionnel par accès entéral. Il se connecte directement à la sonde 
ENFit ™ ou au port de traitement des médicaments du système d administration 
ENFit ™

•  Disponible en diff érentes versions
• Compatible avec les nouvelles connexions Enfi t
• Sans latex
• Stérile

Ref Contenance

S751.302 2,5 ml

S751.303 5 ml

S751.304 10 ml

S751.301 20 ml

S751.300 60 ml

Le service Gohy

Vous bénéfi ciez d’un large service lié à la nutrition:
•  Passer commande en ligne sur l’espace client et y créer les

résidents avec les produits qu’ils utilisent.

•  Passer une commande unique pour l’ensemble des résidents

(idéalement par semaine).

•  Commander par pack de 4 pièces.

•  À la réception de vos commandes, nous vous fournissons des

étiquettes avec les noms des résidents.

•  Chaque pack peut être facturé au nom du résident (avec un

système d’annexe nominative).

•  Recevoir une facture mensuelle avec les annexes regroupées

(une seule annexe à joindre  à la facture du résident).

•  Formations et conseils d’une nutritionniste sur demande.

Nous adaptons nos services selon vos attentes et habitudes en
vous garantissant le meilleur coût par résident.

Gestion des commandes intelligente grâce à votre 
espace client

Nutrition entérale
Accessoires pour pompe
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 Gants de soins en vinyle - non poudrés 

•   Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
• Qualité médicale
• AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 1,5 %
• Normes: EN 420 - EN 374 / 1, 2 & 3 - EN 455/ 1, 2 &3

• Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/
EC et testé EN1186:2002

 h  
Ref Conditionnement Taille

473.600 Carton de 10 x 100 Small 6-7

473.601 Boite de 100 Small 6-7

475.600 Carton de 10 x 100 Medium 7-8

475.601 Boite de 100 Medium 7-8

477.600 Carton de 10 x 100 Large 8-9

477.601 Boite de 100 Large 8-9

479.600 Carton de 10 x 100 X-large 9-10

479.601 Boite de 100 X-large 9-10

Gants de soins
Vinyle

 Gants de soins en vinyle - non poudrés - avec manchette longue 

•   Manchette longue de 300 mm
 h  

Ref Conditionnement Taille

473.200 Carton de 10 x 100 Small 6-7

473.201 Boîte de 100 Small 6-7

475.200 Carton de 10 x 100 Médium 7-8

475.201 Boîte de 100 Médium 7-8

477.200 Carton de 10 x 100 Large 8-9

477.201 Boîte de 100 Large 8-9

479.200 Carton de 10 x 100 X-Large 9-10

479.201 Boîte de 100 X-Large 9-10
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Gants de soins
Sensitive

 Gants de soins Sensitive - non poudrés 

•   Ce gant en matière synthétique combine la souplesse du
latex et la résistance du vinyle.

• Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
• Qualité médicale
• AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 1,5 %.

• Normes : EN 420 – EN 374 / 1, 2 & 3 – EN 455 / 1, 2 & 3
• Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/

EC et testé EN1186:2002

 h  
Ref Conditionnement Taille

473.700 Carton de 10 x 100 Small 6-7

473.701 Boite de 100 Small 6-7

475.700 Carton de 10 x 100 Medium 7-8

475.701 Boite de 100 Medium 7-8

477.700 Carton de 10 x 100 Large 8-9

477.701 Boite de 100 Large 8-9

479.700 Carton de 10 x 100 X-large 9-10

479.701 Boite de 100 X-large 9-10

 Gants de soins en nitrile - non poudrés - bleu 

•   Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
• Qualité médicale
• AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 1,5 %
• Normes: EN 455 1, 2 &3

• Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/
EC et testé EN 1186:2002

 h  
Ref Conditionnement Taille

515.500 Carton de 10 x 100 Small 6-7

515.501 Boite de 100 Small 6-7

517.500 Carton de 10 x 100 Medium 7-8

517.501 Boite de 100 Medium 7-8

519.500 Carton de 10 x 100 Large 8-9

519.501 Boite de 100 Large 8-9

520.500 Carton de 10 x 100 X-large 9-10

520.501 Boite de 100 X-large 9-10

Nitrile
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 Gants de soins en nitrile - non poudrés - blanc 

•   Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
• Qualité médicale
• AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 1,5 %
• Normes: EN 455 1, 2 &3

• Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/
EC et testé EN 1186:2002

 h  
Ref Conditionnement Taille

515.600 Carton de 10 x 100 Small 6-7

515.601 Boîte de 100 Small 6-7

517.600 Carton de 10 x 100 Médium 7-8

517.601 Boîte de 100 Médium 7-8

519.600 Carton de 10 x 100 Large 8-9

519.601 Boîte de 100 Large 8-9

520.600 Carton de 10 x 100 X-Large 9-10

520.601 Boîte de 100 X-Large 9-10

 Gants de soins en nitrile - non poudrés - noir 

g   Boîte de 100 

•  Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
• Qualité médicale
• AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 1,5 %
• Normes: EN 455 1, 2 &3
• Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/

EC et testé EN 1186:2002

 h  
Ref Taille

515.301 Small 6-7

517.301 Médium 7-8

519.301 Large 8-9

520.301 X-Large 9-10

 Gants de soins en nitrile - non poudrés - rose 

g   Boîte de 100 

•  Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
• Qualité médicale
• AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 1,5 %
• Normes: EN 455 1, 2 &3
• Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/

EC et testé EN 1186:2002

 h  
Ref Taille

515.401 Small 6-7

517.401 Médium 7-8

519.401 Large 8-9

Gants de soins
Nitrile

Disponible en juin 2019
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 Gants de soins en latex - poudrés 

•   Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants
• Qualité médicale
• AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 1,5 %
• Normes: EN 420 - EN 374 / 1, 2 & 3 - EN 455/ 1 , 2 &3

• Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/
EC et testé EN1186:2002

 h  
Ref Conditionnement Taille

615.500 Carton de 10 x 100 Small 6-7

615.501 Boite de 100 Small 6-7

617.500 Carton de 10 x 100 Medium 7-8

617.501 Boite de 100 Medium 7-8

619.500 Carton de 10 x 100 Large 8-9

619.501 Boite de 100 Large 8-9

620.500 Carton de 10 x 100 X-large 9-10

620.501 Boite de 100 X-large 9-10

Stériles TPE

 Gants de soins Sensisafe - stériles 

•   Gants PVC sans latex, stérile.
• Sans poudre.
• Ambidextre.
• Souplesse et élasticité importante.

Ref Conditionnement Taille

S475.500 Boîte de 50 paires Small

S476.500 Boîte de 50 paires Médium

S477.500 Boîte de 50 paires Large

Gants de soins
Latex

 Gants TPE - taille unique - bleu 

  ref. 470.051 
 g  Boîte de 

200 

•  Excellente alternative à l’utilisation des gants vinyle pour
les actes non-médiaux

• Contact alimentaire avec tous les aliments
• Facile à enfi ler
• Pour éviter la contamination des produits
• Taille unique

 Support plastique pour boîte de gants de soins 

  ref. 480 

•   Compatible avec les boites de gants Gohy et Evocare

Support boîte de gants
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 Sabots de bloc Oxyclog 

 SAB3.. 

•   Conforme à l’ensemble des dernières normes en vigueur +
certifi cation CE norme EN 20347

• Sabot de bloc thermo-injecté antidérapant SRC (SRA +
SRB)

• Antistatique ESD
• Perforations latérales pour une meilleure ventilation du

pied, non perforé sur le dessus
• Réglable par une bride arrière
• Talon de 3,5 cm - cambrure de 2 cm
• Résistance au passage en autoclave (135°)
• Lavable en machine à 90°
• Stérilisable chimiquement et par UV
• Pointures: 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46
• Coloris disponibles: blanc, vert pastel, bleu électrique, vert

électrique, fuchsia, violet, bleu marine, rouge.

 Chaussures Nelie, blanches 

  ref. CHA12 

•   Chaussures de travail pour le personnel hospitalier Norme
CE EN 20347 et pour les professionnels de la santé (infi r-
mières, aide-soignantes…)

• Antidérapant norme SRC (SRA+SRB).
• Norme ESD antistatique.
• Chaussures de qualité en cuir avec doublure intérieure en

Coolmax®
• Légères, environ 235 g par chaussure.
• Semelle intérieure amovible permettant d’insérer une

semelle orthopédique.
• Absorbant les chocs.
• Pointures de 36-37-38-39-40-41-42.

Oxysafe
Sabots
Oxyclog

Chaussures de cuisine

 Sabots Oxysafe 

 SAB4. 

•   Chaussures de sécurité ultralégère en EVA.
• Avec bout renforcé: coquille bout de pied en composite

résistant à 100 joules d’écrasement.
• Absorbe les chocs.
• Antistatique ESD.
• Semelles antidérapantes SRC.
• Stérilisable chimiquement et par UV et lavable en machine

à 30° (pas autoclave)
• Norme CE  EN 20346
• Idéal pour le service de nettoyage.
• Port de chaussettes conseillé.
• Disponible  en pointures: 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 -

43/44 - 45/46.
• Couleurs disponibles : Blanc et noir

 Chaussures de cuisine 

 CH0. 

•   Ces chaussures sont destinées à l’utilisation en cuisine ou
dans un milieu agro-alimentaire.

• Chaussure en cuir, hydrofuge.
• Doublure en cambrella.
• Antistatique, antidérapante, antichoc, S2.
• Embout acier, semelle PU/PU.
• Poids: 540 g.
• Pointures : 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47.
• Couleurs Disponibles : Blanc et noir

Chaussures pour femmes
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Chaussures
Chaussures pour femmes

 Chaussures Anaïs, blanches 

  ref. CHA32 

•   Ajustable par deux brides velcro
• Dessus en lycra extensible garantissant le confort.
• Antidérapant norme SRC (SRA+SRB)et norme ESD antis-

tatique.
• Chaussures de qualité en cuir avec doublure intérieure en

Coolmax®
• Légères, environ 235 g par chaussure.
• Semelle intérieure amovible permettant d’insérer une

semelle orthopédique
• Absorbant les chocs.
• Pointures de 36-37-38-39-40-41-42.

 Chaussures Maud, grises 

  ref. CHA18G 

•   Norme CE: EN ISO 20347: respirant, doublure de haute
qualité, sans substance nocive

• Antidérapant: norme SRA
• Absorbant les chocs: Semelle intermédiaire ultralégère en

EVA pour une atténuation des chocs
• Doublure en Coolmax®: garde vos pieds au frais et per-

met l’évacuation de la transpiration
• Au poids léger: 250 gr par chaussure (en fonction de la

pointure)
• Ne convient pas pour la douche / ne pas utiliser pour

accompagner les patients à la douche.
• Pointures de 36-37-38-39-40-41-42

 Chaussures James, grises 

  ref. CHA19G 

•   Le modèle JAMES est une basket pour homme ultralégère
et confortable.

• Antidérapant: norme SRA
• Absorbant les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en

EVA pour une atténuation des chocs
• Modèle extra large pour un confort maximal
• Des matériaux souples pour encore plus de confort
• Doublure en Coolmax®: garde vos pieds au frais et per-

met l’évacuation de la transpiration
• Au poids léger: 250 gr par chaussure (en fonction de la

pointure)
• Ne convient pas pour la douche / ne pas utiliser pour

accompagner les patients à la douche
• Pointures: 39-40-41-42-43-44-45-46-47

 Chaussures Evan, blanches 

  ref. CHA08 

•   Chaussures de travail  pour homme, norme CE EN 20347 -
normes ESD et SRC (SRA+SRB)

• Doublure en Coolmax, garde les pieds au frais et permet
l’évacuation de la transpiration.

• Andidérapant norme SRC (bonne adhérence).
• Absorbant les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en

EVA pour une atténuation des chocs.
• Au poids léger: 310 gr par chaussure (en fonction de la

pointure).
• Pointures de 39-40-41-42-43-44-45-46.

Chaussures pour hommes 

Semelles

 Semelles intérieures Oxyfoam 

•   Normes ESD antistatique
• Doublure Coolmax pour une ventila-

tion effi  cace
• Maintient la voûte plantaire et ab-

sorbe les chocs
• Réduit les douleurs dans les muscles,

les pieds, les genoux et le dos
• Adaptées à nos sabots et chaussures

Ref Pointure

SAB810 36 - 37 -38

SAB811 39 - 40 - 41
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 Chaussures de travail Montis S3 

  ref. SAB50 

•   Idéal pour le personnel de maintenance (usage intérieur)
• Chaussure de travail en cuir, couleur grise.
• Pointures:  38-39-40-41-42-43-44-45-46-47

 Chaussures de travail Vallis S3 

  ref. SAB55 

•   Idéal pour le personnel de maintenance (usage intérieur).
• Chaussure en cuir, couleur grise,
• Pointures: 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47.

Blouse tablier "femme", blanc he

  ref. T.BF 

•   Taille 34 à 60
• Manches kimonos
• Col tailleur
• 8 boutons pressions
• Longueur +/-110 cm
• 65% polyester-35% coton

 � � �  � 

 Veste"Femme", blanc he

  ref. T.VF 

•   Taille 34 à 60
• Manches kimonos
• Encolure fantaisie
• 5 boutons  pression
• Longueur +/- 76 cm
• 65% polyester-35% coton

 � � �  � 

Vestes «femme»

Chaussures
Chaussures de travail 

Vêtements
Blouses tabliers «femme»

 Veste"Homme", blanche 

  ref. T.VH 

•   Taille 34 à 66
• Manches montées
• Col offi  cier
• 5 boutons  pression
• Longueur +/- 80 cm
• 65% polyester-35% coton

 � � �  � 

Vestes «homme»

Col offi  cier

5 boutons 

pression

Manches montées

Poches 

coins cassés

Manches kimono

Parementure

volante

Poches basses en biais prises dans la couture côté

5 boutons

pression

Encolure fantaisie

Poche poitrine

en biais

8 boutons

pressions

Poche poitrine

coins droits

Poches basses coins droits

Col tailleur
 Manches 

kimono

 Etiquetage thermocollé 

•   Nom, prénom, fonction à nous communiquer par fi chier Excel, par mail ou par
fax (en caractères majuscules)

• Nous pouvons également placer sur la poche votre logo en couleur (en plus de
l’étiquette nominative):

- Logo imprimé sur 1, 2 ou 3 couleurs.
- A partir de 1,5 € par logo, minimum 100 logos (délai: 3-4 semaines)

T.ETIQ1 Etiquetage 1 ligne

T.ETIQ2 Etiquetage 2 lignes

Marquage des vêtements
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Vêtements
Marinières «mixtes»

 Marinière "Mixte", blanche 

  ref. T.MA 

 Marinière "Mixte", bleue 

  ref. T.MAB 

 Marinière "Mixte", verte 

  ref. T.MAV 

 Marinière "Mixte", bordeaux 

  ref. T.MABO 

• Taille 34 à 60.

• Manches kimonos.

• Encolure en V.

• Sans bouton, ni pression,
complètement fermé.

• Longueur +/- 76 cm.

• 65% polyester-35% coton

� � �  � 

• Taille 34 à 66.

• Elastique de taille

• Entrejambe 80 cm.

• 65% polyester,  35% coton

� � �  � 

Pantalons «mixtes»

 Pantalon "Mixte", blanc 

  ref. T.PM 

 Pantalon "Mixte", bleu 

  ref. T.PMB 

 Pantalon "Mixte", vert 

  ref. T.PMV 

 Pantalon "Mixte", bordeaux 

  ref. T.PMBO 

 Pantalon cuisinier 

  ref. T.PMC 

Encolure en V Manches kimonos

3 poches

coins cassés

Boutonnière verticale

Elastique de taille
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 Blouses visiteurs, non tissé, fermées dans le dos 

g   Sachet de 10 

•  Fermées dans le dos par liens à nouer (dos croisé + lien taille)
• Manches longues et poignets élastiques.

Ref Couleur

326.201 Sachet de 10 bleu

326.200 Carton de 10 x 10 bleu

326.203 Sachet de 10 jaune

326.202 Carton de 10 x 10 jaune

 Blouses visiteurs, non tissé, fermeture devant par pressions 

•   Couleur: blanc
• Fermées devant par boutons-pressions

Ref Conditionnement

326 Carton de 4 x 25 
326.001 Boîte de 25

 Couvre-chaussures en polyéthylène, bleu 

  ref. 325.101 

g   Sachet de 100  

 Couvre-chaussures non tissé, bleu 

•   Avec semelle antidérapante

Ref Conditionnement

325.110 Sachet de 100

325.201 Sachet de 50

 Masques de soins 

•   Les masques 2 et 3 plis sont équipés d’une barrette nasale

Ref Conditionnement Type Pli Couleur

329.150 Boîte de 100 en  papier 1 pli blanc

329.129 Boîte de 100 non tissé 1 pli blanc

329.229 Boîte de 100 non tissé 2 plis blanc avec barrette nasale

329.250 Boîte de 50 non tissé 3 plis bleu avec barrette nasale

Protection du soignant et du patient
Blouses «visiteurs»

Couvre-chaussures

Masques
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Protection du soignant et du patient
Charlottes

 Charlottes avec élastique 

 

g  Boîte distributrice de 200   
Ref Couleur

327.001 blanc

327.101 bleu

 Charlottes clip avec élastique 

g   Sachet de 100  
Ref Couleur

327.121 blanc

327.122 bleu

327.123 vert

 Tabliers polyéthylène, 69 x 122 cm, blancs 

  ref. 546.001 
 g  Sachet de 

100  

Tabliers polyethylène
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 Seringues Luer 

•   Seringues en 3 pièces à usage unique pour un dosage en toute précision.
• Avec double joint d’étanchéité au niveau du piston.
• Ces seringues sont constituées:

- d’un corps de seringue parfaitement transparent en polypropylène rigide.
- d’un piston synthétique.

Ref Conditionnement Contenance

S703.200 Boîte de 100 3 ml

S705.200 Boîte de 100 5 ml

S710.200 Boîte de 100 10 ml

S720.200 Boîte de 50 20 ml

Seringues

 Seringues BD Emerald Luer 

g   Boîte de 100   

•  Seringue en 3 pièces (corps/piston/joint de piston).
• Peut être utilisée pour des injections ou des prélèvements.
• Embout centré.
• Graduation: 0,1 ml.
• Sans latex, sans phtalate.

Ref Conditionnement

S702.300 2 ml

S705.300 5 ml

S710.300 10 ml

 Seringues BD Plastipak 

•   Seringue en 3 pièces (corps/piston/joint de piston).
• Peut être utilisée pour des injections ou des prélèvements.

• Embout excentré.
• Sans latex, sans phtalate.

Ref Contenance Embout Conditionnement

S701.300 1 ml Luer Boîte de 120

S720.300 20 ml Luer Boîte de 120

S730.300 30 ml Luer Boîte de 60

S751.050 50 ml Cathéter droit Boîte de 60

 Seringues BD Plastipak Luer Lock 

•   Seringue en 3 pièces (corps/piston/joint de piston).
• Peut être utilisée pour des injections ou des prélèvements.

• Embout Luer Lock centré.
• Sans latex, sans phtalate.

Ref Contenance Conditionnement

S705.400 5 ml Boîte de 125

S710.400 10 ml Boîte de 100

S720.400 20 ml Boîte de 120

S750.400 50 ml Boîte de 60
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Seringues

Aiguilles

 Seringue de gavage et luer - embout droit, 50 
ml 

  ref. S751.200 

•   Seringue équipée d’embout interchangeable : Luer,
Cathéter et Gavage

• Seringues en 3 pièces à usage unique pour un dosage en
toute précision.

• Avec double joint d’étanchéité au niveau du piston.
• Ces seringues sont constituées:

- d’un corps de seringue parfaitement transparent en
polypropylène rigide.

- d’un piston synthétique.

 Seringues embout cathéter, sans latex, 50 ml - 
60 ml, stérile 

  ref. S751.010 
 g  Boîte de 10 

•  Seringue prévue pour le gavage.
• Embout biseauté prévu pour les sondes.

 Aiguilles Eurofi ne 

g   Boîte de 100 

•  Aiguilles jetables disposant d’un embout Luer-Lock et
d’une tige d’aiguille fl exible en acier inoxydable. Grâce à
une coupe spéciale en biseau, elles garantissent des injec-
tions indolores et un trauma minimal.

• Le code couleur indique le diamètre (gauche) de l’aiguille.
• Base en polypropylène translucide dans les couleurs

standard.
• Diamètre extérieur de 0.45 à 1.2mm.
• Longueurs disponibles: 12, 16, 25, 30, 40, 50 mm.
• Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.

Ref Couleur Gauge Diamètre/longueur Type

S760.200 Rose 18G x 1 1/2'' 1,2 mm x 40 mm Puiseuse/Prélèv.Sang

S760.250 Ivoire 19G x 1 1/2'' 1,1 mm x 40 mm S.C. / I.D.

S761.200 Jaune 20G x 1 1/2'' 0,9 mm x 40 mm I.M./S.C./I.V.

S762.200 Vert 21G x 1 1/2'' 0,8 mm x 40 mm I.M./S.C./I.V.

S766.200 Vert 21G x 2'' 0,8 mm x 50 mm I.M.

S763.200 Noir 22G x 1 1/4'' 0,7 mm x 30 mm I.M./S.C./I.V.

S764.200 Bleu 23G x 1'' 0,6 mm x 25 mm I.M./S.C./I.V.

S767.200 Orange 25G x 5/8'' 0,5 mm x 16 mm Héparine/Tuberculine

S768.200 Brun 26G x 1/2'' 0,45 mm x 13 mm Insuline
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 Aiguilles BD Microlance 3 

g   Boîte de 100 

•  Stérile, usage unique sans latex.
• La conception du biseau fait appel aux technologies de

pointes (triple biseau, fi nition par électrolyse).
• Les études in-vitro et in-vivo ont démontré une supériori-

té qualitative de l’indice de pénétration.

• Parois minces qui autorisent l’utilisation d’aiguilles plus
fi nes, à débit égal ou l’injection à débit supérieur par rap-
port aux aiguilles à paroi normale.

• Les aiguilles BD Microlance 3 s’adaptent sur un cône Luer
ou Luer-Lok.

• Stérilisation : Oxyde éthylène.

Ref Couleur Gauge Diamètre/longueur Type

S760.400 Rose 18G x 1 1/2'' 1,2 mm x 40 mm Puiseuse/Prélèv.Sang

S765.400 Ivoire 19G x 1 1/2''     1,1 mm x 40 mm I.V.

S761.400 Jaune 20G x 1 1/2'' 0,9 mm x 40 mm I.M./S.C./I.V.

S762.400 Vert 21G x 1 1/2'' 0,8 mm x 40 mm I.M./S.C./I.V.

S766.400 Vert 21G x 2''  0,8 mm x 50 mm I.M.

S763.400 Noir 22G x 1 1/4'' 0,7 mm x 30 mm I.M./S.C./I.V.

S763.450 Noir 22G x 2'' 0,7 mm x 50 mm I.M./I.V.

S764.400 Bleu 23G x 1'' 0,6 mm x 25 mm I.M./S.C./I.V.

S767.400 Orange 25G x 5/8'' 0,5 mm x 16 mm Héparine/Tuberculine

S768.400 Brun 26G x 1/2'' 0,45 mm x 13 mm Insuline

S769.400 Gris 27G x 1/2'' 0,40 mm x 13 mm S.C.

 Aiguilles de sécurité BD Eclipse 

g   Boîte de 100 

•  Stériles, usage unique, sans latex, aiguille de sécurité pour
injection

• La combinaison d’une seringue BD Plastipak™ à embout
Luer-Lok™ et d’une aiguille hypodermique de sécurité BD
Eclipse™ permet l’injection en toute sécurité: immédiate-
ment après avoir dépiqué, l’aiguille peut être recouverte
de façon uni-manuelle 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’audition d’un "clic".

• La surface ergonomique anti-dérapante du poussoir faci-
lite et sécurise le geste.

• La connexion à verrouillage (Luer-Lok™) assure une
parfaite étanchéité lors de l’injection et évite tout risque
d’entrée d’air ou de désolidarisation de l’aiguille lors d’in-
jections à plus fortes pressions.

• La combinaison d’une seringue BD Plastipak™ à embout
Luer-Lok™ et d’une aiguille hypodermique de sécurité BD
Eclipse™ correspond aux critères de sécurité défi nis par le
GERES.

• Le positionnement du dispositif de sécurité sur l’aiguille
off re une orientation vers le bas du biseau, et autorise ainsi
les injections à angle fermé.

Ref Couleur Gauge Diamètre/longueur

S760.500 Rose 18G x 1 1/2''     1,2 mm x 40 mm

S761.500 Jaune 20G x 1'' 0.9 mm x 25 mm

S762.550 Vert 21G x 1'' 0,8 mm x 25 mm

S762.500 Vert 21G x 1 1/2'' 0,8 mm x 40 mm

S763.500 Noir 22G x 1 1/4''      0,7 mm  x 30 mm

S764.500 Bleu 23G x 1 1/4'' 0,6 mm x 30 mm

S767.550 Orange 25G x 5/8'' 0,5 mm x 16 mm

S769.560 Gris 27G x 1/2'' 0.4 mm x 13 mm

S769.550 Gris 27G x 3/4'' 0,4 mm x 19 mm

S769.500 Gris 27G x 1 1/2'' 0,4 mm x 38 mm

S765.500 Blanc 30G  x 1/2'' 0,3 mm x 13 mm

Aiguilles

Aiguilles de sécurité
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 Seringues de transfert BD Emerald + aiguille Blunt 

g   Boîte de 100  

•  Seringues BD Emerald avec aiguille BD Blunt prémontées
• Peuvent être utilisées:

- pour des préparations d’injections
- pour des transferts de liquides

•  L’aiguille est non sertie sur la seringue.
• Ne pas utiliser pour l’injection chez un patient.
• La pointe mousse permet de traverser le bouchon du

fl acon tout en réduisant les risques de carottage et de
piqûres accidentelles.

Ref Contenance Gauge Graduation Prix

S740.102 2 ml 18G x 1 1/2'' 0,1 ml

S740.105 5 ml 18G x 1 1/2'' 0,2 ml

S740.110 10 ml 18G x 1 1/2'' 0,2 ml

Aiguilles de transfert

 Aiguilles de transfert BD Blunt 

 g  Boîte de 100 

•  Aiguilles de transferts pour la préparation de médica-
ments.

• Peuvent être utilisées:
- pour des préparations d’injections
- pour des transferts de liquides

•  Compatibles avec des seringues Luer et Luer Lock
• Ne pas utiliser pour l’injection chez un patient
• Diamètre interne-externe: 0,80 - 1,20 mm

Ref Gauge Longueur Volume Couleur

S740.001 18 G x 1 1/2'' 40 mm 0,072 ml Rouge

S740.002 18 G x 1'' 25 mm 0,066 ml Rouge

 Seringues rétractables BD Integra Tru-Lock, 3 ml, stérile 

  ref. S703.600 
 g  Boîte de 50 

•  Seringue pour aiguille rétractable Integra.
• Connexion uniquement avec la gamme Integra.
• Peut être utilisée pour des injections:

- Sous-cutanées
- Intramusculaires

 Aiguilles rétractables BD Integra 

g   Boîte de 100 

•  Aiguille pour injection.
• Biseau normal.
• Système d’injection sécurisé, sans changement de geste

par rapport à l’injection avec une seringue et une aiguille
conventionnelle.

• Aiguille détachable.
• Mise en sécurité de l’aiguille souillée semi-automatique.
• Activation avant ou après avoir piqué.
• Connexion uniquement avec la gamme Integra.
• Non compatible avec les embouts Luer et Luer Lock.
• Matériel stérile à usage unique.

Ref Couleur Gauge Diamètre/longueur

S763.600 Noir 22 G x 1 1/2'' 0,7 mm x 38 mm

S764.600 Bleu 23 G x 1'' 0,6 mm x 25 mm

S767.600 Orange 25 G x 1'' 0,5 mm x 25 mm

Seringues et aiguilles rétractables
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 Aiguilles à ailettes 

g   Boîte de 100  

•  Microperfuseur ayant une excellente pénétration.
• Ailettes longues avec code couleur.
• Tubulure PVC de 30 cm de longueur.
• Stérilisation à l’oxyde d’éthylène.

Ref Couleur Gauge

S781.200 Vert 21 G x 4/5''

S782.200 Bleu 23 G x 4/5''

 Cathéters BD Insyte 

g   Boîte de 50 •  Cathéter veineux avec ailettes.
• Matériel stérile à usage unique.

Ref Longueur Diamètre Debit

S772.300 30 mm 1,3 mm 97 ml/min

S771.300 30 mm 1,1 mm 55 ml/min

S770.300 25 mm 0,9 mm 36 ml/min

Aiguilles de perfusion

 Robinets 3 voies DB, bleu 

  ref. S759.230 

g   Boîte de 50 

•  Accessoire de perfusion et de prélèvement.
• Matériel stérile à usage unique.
• Robinet 3 voies lipido-résistant.
• Avec bouchon protecteur.
• Une connexion Luer Lock mâle et 2 connexions Luer Lock

femelle.
• 2 bouchons.

 Combi Stopper 

  ref. S780.100 

g   Boîte de 100 

•  Permet d’obturer l’aiguille à ailette .
• A visser.

 prolongateurs linéaires, PVC, 0,30 m, LP 

  ref. S759.300 

g   Boîte de 100  

 Trousses à perfusion DB par gravité 

  ref. S759.030 

g   Boîte de 100 

•  Destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par
gravité, de préparations injectables, à l’exclusion du sang
et des dérivés pour poche et fl acons semi rigides.

• Matériel stérile à usage unique.
• Volume: 19 ml.
• Longueur: 200 cm.
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 Trousses à perfusion EUROPERF 

g   Sachet de 25  
Ref Longueur Type

S759.005 180 cm sans raccord 

S759.021 180 cm Raccord en Y

S759.121 200 cm Raccord en Y robinet 3 voies

 Seringues pré-remplies BD Posifl ush XS 

g   Boîte de 30 

•  Seringues pré-remplies de NaCl 0,9% destinées au rinçage
des dispositifs médicaux d’accès intravasculaire.

• Réduction du risque infectieux par réduction du nombre
de manipulations.

• BD Posifl ush XS pour une utilisation sur champ stérile
(intérieur et extérieur de la seringue stériles).

• Matériel stérile à usage unique.

Ref Contenance Couleur

S741.003 3 ml Bleu

S741.005 5 ml Bleu

S741.010 10 ml Bleu

 Seringues pré-remplies BD Posifl ush SP 

g   Boîte de 30 

•  Seringues pré-remplies de NaCl 0,9% destinées au rinçage
des dispositifs médicaux d’accès intravasculaire.

• Réduction du risque infectieux par réduction du nombre
de manipulations

• BD Posifl ush SP pour une utilisation hors champ stérile
(intérieur de la seringue stérile, extérieur propre).

• Matériel stérile à usage unique.

Ref Contenance Couleur

S741.103 3 ml Orange

S741.105 5 ml Orange

S741.110 10 ml Orange

Aiguilles de perfusion

Seringues de rinçage pré-remplies

 Testeur de glycémie Cera 
Chek 

  ref. S626.201 
•  Le kit comprend:

- 1 testeur
- 1 autopiqueur
- 10 lancettes (S626.050)

• Préhension aisée.
• Grand écran LCD.
• Volume d’échantillon: 0,5μL
• Mesure en 5 sec.

* Gratuit en échange de l’ancien testeur
et lié à l’achat des tigettes.

 Autopiqueur CERA CHEK 

  ref. S626.050 

 Lancettes Cera Check 

  ref. S626 
 g   Boîte de 

200 

•  Pour autopiqueur.

 Tigettes glycémie - Cera 
Check 

  ref. S626.101 
 g  Boîte de 2 x 25  

Kit diabète
Cera Check
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Kit diabète
GlucoMen Aero

 Testeur de glycémie GlucoMen Aero 

  ref. S627.201 
•   Contenu:

- 1 étui
- 1 testeur GlucoMen Aero
- 10 lancettes Glucoject Plus 33G
- 10 tigettes GlucoMen Sensors

•  Pas de codage: haute fi abilité et aucun risque de codage
incorrect

• Trois marqueurs: avant et après le repas et l’eff ort
• Télécommande du diabète : envoyez vos résultats par

e-mail ou SMS
• NFC: Envoyez vos résultats de votre aréo GlucoMen® vers

votre smartphone ou votre tablette ... simplement en les
rapprochant

 Tigettes Glycémie - GlucoMen Aero Sensors 

  ref. S627.101 

g   Boite de 50 

•  Pas d’encodage
• Test en 5 secondes
• Quantité de sang minimum : 0,5 μL
• A utiliser avec le testeur Menarini GlucoMen Aero

 Lancettes Glucoject Plus 33G 

  ref. S627 

g   Boîte de 200  

 Lancettes de sécurité BD Microtainer Contact 
Activated 

g   Boîte de 200 

•  Pour prélèvement de sang.
• Goutte unique.
• S’active au contact lorsqu’une pression est exercée sur la

peau.
• Permet un prélèvement plus aisé et recouvre une faible

surface au point de contact pour une nette amélioration
de la visibilité du site de prélèvement.

Ref Gauge Profondeur Couleur

S626.400 30G 1,5 mm Violet

S626.401 21G 1,8 mm Rose

 Lancettes SOFT Fine Color Klinion 

  ref. S621.300 

g   Boîte de 110 

•  28G x 0,36 mm, stériles.
• Compatible avec tous les stylos autopiqueurs pour lan-

cettes rondes
• Polissage très fi n sur trois faces
• Piqûre très douce
• Aiguille revêtue de silicone
• Plusieurs couleurs diff érentes dans la boîte.

Kit diabète
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 Aiguilles pour Stylo à insuline Soft fi ne+ 

g   Boite de 110  

•  La Soft fi ne® Plus de Klinion Diabetes Care est une aiguille
pour stylo confortable à utiliser.

• Elle passe parfaitement à travers la peau grâce aux points
de coupe à facettes.

• La couche de silicone sur l'aiguille évite les irritations de la
peau.

• Compatibilité – Compatible avec tous les stylos pour le
traitement du diabète.

Ref Gauge Dimension

S621.250 29G 0.33 X 8 mm

S621.251 31G 0,31 x 6 mm

S621.252 31G 0,31 x 8 mm

S621.253 32G 0,32 x 4 mm

S621.254 32G 0,32 x 5 mm

Kit diabète

 Seringues insuline 

 

g  Boîte de 100  

Ref Contenance Dimension

S620.202 0,50 ml 29G - 12 mm. 

S620.204 1 ml    29G - 12 mm.    

S620.206 1 ml 25G - 16 mm.    

 Trousse isotherme pour diabétiques 

  ref. 032.300 

•   Une trousse spécialement conçue pour les personnes
diabétiques. Son compartiment principal est isotherme, et
permet ainsi de transport de l’insuline et d’autres ac-
cessoires à une température optimale. Une trousse très
pratique et confortable, avec une apparence plus décon-
tractée.

• Couleur: bleu
• Poche plate interne pour le gel froid.
• Matériau isotherme interne blanc.
• Dimensions: 19 x 10 x 5 cm.
• Capacité: 0,95 L.
• Poids: 0.13 kg.
• Matériau: 420D Polyester.
• Lavable.

 Seringues BD Safetyglide TNT 

 g  Boîte de 100 

•  Seringue tuberculine / allergie.
• Seringue avec aiguille sertie permettant l’injection en

intradermique ou en sous-cutané en toute sécurité.
• L’aiguille souillée peut être recouverte d’une seule main

en poussant d’un doigt la tige du dispositif de sécurité
jusqu’au "clic" sonore.

Le verrouillage de la sécurité est alors irréversible.

•  Le dispositif de sécurité peut être tourné afi n de permettre
de visualiser la graduation lors de la préparation de l’injec-
tion, et d’autoriser les injections à angle fermé.

• Matériel sterile à usage unique.
• Graduation: au 1/100e.
• Volume: < 0,010 ml

Ref Longueur Gauge Dimension

S620.301 10 mm 26G 0,241 - 0,45 mm

S620.302 13 mm 27G 0,190 - 0,40 mm



* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6%

SoinSoin

67

Injection et prélèvement

Zelleten

 Tampons alcoolisés 3 x 6 cm 

  ref. S601.200 

g   Boîte de 100 

•  Tampon pré-injection. Alcool isopropylique 70%
• Sous emballage individuel, prêt à l’emploi.

 Compresses Zelleten 

  ref. S600.001 

g  Sachet de 2 rouleaux de 500 

•  Dimension : 5 x 4 cm
• Non-stérile
• Elles peuvent être imbibées d’un pro-

duit antiseptique pour la désinfection
de la peau avant une injection

 Dérouleur de compresses 
Zelleten 

  ref. S600.500 

 Compresses Zelleten avec 
dérouleur 

  ref. S600.101 

g   Rouleau de 300  

•  Dimensions : 5 x 4 cm.
• Non-stérile.
• Elles peuvent être imbibées d’un pro-

duit antiseptique pour la désinfection
de la peau avant une injection.

 Sets pour prélèvement sanguin sécurisé BD Vacutainer Safety-
Lok 

g   Boîte de 50 

•  Aiguille sans adaptateur.
• Tubulure de 305 mm.
• Activation sûre d’une seule main avec un mécanisme de verrouillage irréversible

confi rmé par un clic sonore.

Ref Gauge Couleur

S775.001 21G - 19 mm Vert

S775.002 23G - 19 mm Bleu

 Garrot sans latex 

  ref. 459.000 

•   Dimension : 75 x 1,8 cm

 Garrot automatique bleu 

  ref. 459.010 

 Dimension : 40 x 2,5 cm 



SoinSoin

68

 Set pansement Gohy n°1 

  ref. S170.109 

g  Carton de 45 
•  Blister à 3 compartiments compre-

nant :
- 3+2 tampons de gaze 62 de 30-35

mm.
- 1 pince anatomique.
- 1 champ de 37,5 cm x 46 cm.

•  Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

 Set pansement Gohy n°6 

  ref. S170.209 

g   Carton de 45 

•  Blisters à 3 compartiments compre-
nant :
- 3+2 tampons de gaze 62 de 30-35

mm.
- 1 pince anatomique.

•  Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

 Set pansement Gohy n°9 

  ref. S170.259 

g   Carton de 110 

•  Blisters à 2 compartiments rigides
comprenant :
- 4 tampons de gaze 62 de 30-35 mm.
- 1 pince anatomique.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

Sets de soins
Set pansement- tampons

 Set pansement Gohy n°7 

  ref. S171.219 

g  Carton de 110 
•  Blister à 2 compartiments compre-

nant :
- 5 compresses non-tissées de 5 x 5

cm, 30 g, 4 plis.
- 1 pince anatomique.

•  Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

Set de désinfection - injection

 Set pansement Gohy n°3 

  ref. S171.109 

g   Carton de 45 

•  Blister à 3 compartiments compre-
nant :
- 5 compresses de 5 x 5 cm.
- 1 pince anatomique.
- 1 champ de 37,5 x 46 cm.

•  Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

 Set pansement Gohy n°7 - 
Non Woven 

  ref. S171.259 

g  Carton de 110 

•  Blister comprenant :
- 5 compresses non-tissées de 5 x 5

cm, 30 g, 4 plis.
- 1 pince anatomique.

•  Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

 Set désinfection - injection 

  ref. S170.309 

g   Pièce 

•  Blister comprenant :
- 5 tampons de gaze 62 de 30-35

mm.

 Raucoset injection 

  ref. S170.401 

g   Pièce 

•  Blister comprenant :
- 3 tampons Zelletten 5 x 4 cm.

 Set de suture 

  ref. S172.301 

g   Pièce 

•  Blister 4 alvéoles 15 x 20 cm avec :
- 1 champ 32 x 48 cm en cellulose/PE.
- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5

cm 4 plis 30 g.
- 1 pince Adson en inox 12 cm à griff es.
- 1 paire de ciseaux pointus en inox

avec boucles en plastique 12 cm.
- 1 pince porte-aiguille en inox 14 cm.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

Set de suture
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 Set de méchage 

  ref. S172.401 

g   Pièce 

•  Blister comprenant:
- 5 tampons de gaze 20 x 20, 20 fi ls.
- 1 pince Kocher bleue.
- 1 paire de ciseaux 12 cm boucles

noires.
- 1 stylet inox 14 cm.
- 1 champ de soin vert 32 x 48 cm

imprimé.
- 1 pince anatomique rouge.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

 Set sondage Gohy n° 2 

  ref. S172.209 

g   Pièce 

•  Blister comprenant :
- 1 godet alu 80 ml.
- 5 compresses de 5 x 5 cm.
- 1 champ fendu de 50 x 72,5 cm.
- 2 gants sans latex.
- 1 champ de 50 x 72,5 cm.

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

 Set sondage Gohy n° 1 

  ref. S172.109 

g   Pièce 

•  Blister comprenant :
- 2 champs de 50 x 72,5 cm
- 1 récipient bateau
- 2 compresses de 7,5 x 10 cm
- 1 champ fendu de 50 x 72,5 cm
- 2 gants vinyl large
- 1 ravier à 3 compartiments
- 8 tampons de 30-35 mm
- 1 pince anatomique

• Taux de TVA applicable : 6 % et 21 %.

 Set de 1 Pince anatomique 

  ref. S173.109 

g   Pièce 

•  Blister souple comprenant :
- 1 pince anatomique

 Set stérile Ciseaux 

  ref. S173.302 

g   Pièce . 

•  Blister souple comprenant :
- 1 paire de ciseaux (métal) - 12 cm.

 Stylet Boutonné 

  ref. S173.409 

g   Pièce 

•  Blister souple comprenant :
- 1 stylet boutonné.

 Raucoset  Stylet Boutonné 

  ref. S173.401 

g   Pièce 

•  Blister souple comprenant :
- 1 stylet boutonné.

 Set Abaisse-langues 

  ref. S650.110 

g   Boîte de 50 sets de 2 

•  En bois sans échardes.
• Longueur : 15 cm.

 Set Abaisse-langue 

  ref. S650.101 

g   Pièce 

•  Stérile.
• En bois sans échardes.
• Longueur : 15 cm.
• Emballage individuel.

 Set pince à agrafes 

  ref. S173.601 

g   Pièce 

•  Pince avec mors métallique.
• Stérile.
• Pour retirer les agrafes de sutures

cutanées en toute sécurité.
• Longueur: 105 mm.

Set de méchage

Set pince anatomique

Set ciseaux

Sets stylet boutonné

Abaisse-langue

Set pince à agrafes-éco

Sets de soins
Set de sondage
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 Compresses non-tissé Gohy 

•   Non-stérile
• 4 plis

Ref Conditionnement Dimension

S111.109 Paquet de 100 5 x 5 cm

S111.209 Paquet de 100 7,5 x 7,5 cm

S111.309 Paquet de 100 10 x 10 cm

 Compresse en non tissé Klinion 

•   non stérile.
• 4 plis.
• Fait de 67% de viscose et de 33% de polyester.
• Compresse pliée en non-tissé.
• Doux et souple.

La compresse non-tissé Klinion NW non stérile convient comme pansement pour 
plaies lorsque la stérilité n'est pas requise.
Cette compresse convient également au nettoyage des plaies et de leurs bords. 

Ref Conditionnement Dimension 

S111.110 Paquet de 100 5 x 5 cm

S111.210 Paquet de 100 7,5 x 7,5 cm

Compresses non stériles

 Compresses de Gaze Gohy 

•   Non-stérile.
• 8 plis.

Ref
Conditionne-

ment
Dimension

S110.109 Paquet de 100  5 x 5 cm

S110.209 Paquet de 100  7,5 x 7,5 cm

S110.309 Paquet de 100  10 x 10 cm

Tampons/mèches

 Tampons non-stériles 

Ref Type Dimension Conditionnement

S140.119 N° 61 20 - 25 mm Sachet de 1000 

S140.219 N° 62 30 - 35 mm Sachet de 500 
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 Tampons stériles 

Ref Type Dimension Conditionnement

S141.209 N° 62 30 - 35 mm Boîte de 25 x 3 tampons 

S141.319 N° 62 30 - 35 mm Boîte de 25 x 5 tampons

 Mèches stériles 

g   1 Distributeur 

Languette de gaze ourlée stérile à découper:

•  L’emballage individuel dans une boîte permet de conserver le produit dans des
conditions hygiéniques et de la transporter d’un service à l’autre.

• Le reste de la mèche de gaze est toujours visible au travers du "Roll Dispenser
Box3 transparent.

• Le couvercle est équipé de deux fermetures assure une étanchéité parfaite et
fi xe l’extrémité de la mèche de gaze.  Cette extrémité peut dès lors être saisie et
coupée facilement lors des soins suivants.

Remarque: lors du découpage de la mèche de gaze, laisser 2 à 3 cm afi n que, lors 
de la fermeture, cette extrémité puisse être coincée par les bords du couvercle 

Ref Dimension 

S150.101 1 cm x 5 m

S150.201 2 cm x 5 m

S150.301 3 cm x 5 m

S150.401 5 cm x 5 m

 Compresses de Gaze 

•   Stérile.
• Compresses en gaze 100% coton utilisées pour recouvrir

et nettoyer les plaies.

• Pliage chirurgical indéfi lable à bords rentrés.
• Diff érents emballages et dimensions possibles.

Ref Dimension Emballage Conditionnement

S112.099 5 x 5 cm à la pièce 100 x 1

S112.119 5 x 5 cm par 2 180 x 2

S112.109 5 x 5 cm par 3 120 x 3

S112.116 5 x 5 cm par 5 50 x 5

S112.209 7,5 x 7,5 cm à la pièce 100 x 1 

S112.216 7,5 x 7,5 cm par 2 140 x 2

S112.229 7,5 x 7,5 cm par 3 80 x 3

S112.219 7,5 x 7,5 cm par 5 55 x 5

S112.319 10 x 10 cm à la pièce 100 x 1

S112.419 10 x 10 cm par 2 80 x 2

S112.509 10 x 10 cm par 3 60 x 3

S112.609 10 x 10 cm par 5 30 x 3

Tampons/mèches

Compresses stériles
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Compresses stériles

 Compresses en non-tissé 

•   Stérile. • 4 plis, 40g.

Ref Dimension Emballage Conditionnement

S111.155 5 x 5 cm par 5 30 x 5

S111.255 7,5 x 7,5 cm par 5 50 x 5

S111.355 10 x 10 cm par 5 50 x 5

 Compresses de Gaze Klinion 

•   Stérile.

Ref Dimension Emballage Conditionnement

S112.152 5 x 5 cm par 2 50 x 2

S112.153 5 x 5 cm par 3 50 x 3

S112.155 5 x 5 cm par 5 30 x 5

S112.251 7,5 x 7,5 cm à la pièce 100 x 1

S112.252 7,5 x 7,5 cm par 2 50 x 2

S112.253 7,5 x 7,5 cm par 3 50 x 3

S112.255 7,5 x 7,5 cm par 5 30 x 5

S112.351 10 x 10 cm à la pièce 100 x 1

S112.352 10 x 10 cm par 2 50 x 2

S112.353 10 x 10 cm par 3 50 x 3

S112.355 10 x 10 cm par 5 30 x 5

 Compresses en non tissé Klinion 

•   4 plis.
• Stérile.
• Compresses en non tissée pouvant être utilisées comme

pansement.

Ref Dimension Emballage

• Convient également au nettoyage des plaies et des bords 
de celles-ci.

• Moins susceptible d'adhérer à la plaie qu'une compresse 
en gaze.
Conditionnement  

S109.101 5 x 5 cm à la pièce 100 x 1

S109.102 5 x 5 cm par 2 50 x 2

S109.105 5 x 5 cm par 5 20 x 5

S109.202 7,5 x 7,5 cm par 2 50 x 2

S109.205 7,5 x 7,5 cm par 5 20 x 5

S109.301 10 x 10 cm à la pièce 100 x 1

S109.302 10 x 10 cm par 2 50 x 2

S109.305 10 x 10 cm par 5 20 x 5
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 Compresses absorbantes 1 face non-adhésive 

g   Etui de 25 

•  Stérile.
• Compresse absorbante conçue pour la protection des 

plaies superfi cielles.
• Elle se compose d’une épaisse couche ouatée.
• La couche qui entre en contact avec la peau est consti-

tuée d’un fi n fi  lm de copolymère perforé.
• La couche extérieure, bleue, empêche le passage du 

liquide de la plaie.

• Cette compresse présente un très haut pouvoir absorbant. 
Ref Dimension  

S113.109 5 x 5 cm

S113.209 7,5 x 7,5 cm

S113.309 10 x 10 cm

 Compresses absorbantes Stellaline 

•   Stérile.
• La compresse Stellaline est conçue pour la protection des

plaies superfi cielles.
• Elle se compose d’une épaisse couche ouatée.
• La couche qui entre en contact avec la peau est consti-

tuée d’un fi n fi lm de copolymère perforé.
• La couche extérieure, bleue, empêche le passage du

liquide de la plaie.
• La compresse Stellaline présente un très haut pouvoir

absorbant.  

Ref Dimension
Conditionne-

ment

S113.111 5 x 5 cm Etui de 100

S113.211 7,5 x 7,5 cm Etui de 100

S113.311 10 x 10 cm Etui de 100

S113.411 10 x 20 cm Etui de 50

 Compresses absorbantes NOVOPAD non-
adhérentes 

g   Boîte de 100 

•  Compresse souple non tissée de 30% viscose et 70% co-
ton, avec une couche de polyéthylène des deux côtés.

• Les couches de contact en polyéthylène réduisent le
risque d’adhérence à la plaie.

• Absorbe plus d’humidité qu’une compresse non tissé.
• A remplacer quotidiennement.

Ref Dimension

S115.101 5 x 5 cm

S115.301 10 x 10 cm

S115.401 10 x 20 cm

Compresses/pansements absorbants

 Melolin - Compresses non-adhérentes en non-
tissé 

g   Boîte de 100 

• Melolin est une compresse stérile très absorbante en coton
et acrylique, portant un fi lm de polyester perforé, ul-
tra-mince thermo-collé sur la face en contact avec la plaie.

• Composition: un fi lm perforé non adhérent à la plaie
(Melolin), une compresse de coton et de fi bres acryliques
hydrophiles, une face externe hydrophobe de polyester.

• Indications:
- En chirurgie et aux urgences.
- Plaies propres et suturées.
- Abrasions et lacérations.
- Brûlures mineures.

• Film perforé non-adhérent : facilite le drainage rapide de la
plaie en laissant passer l’exsudat, protège le bourgeon char-
nu auquel il n’adhère pas lors du retrait de la compresse.

• Compresse de coton/fi bres acryliques : absorbe exsudat et
saignement, protège la plaie contre les chocs.

•  Feuillet hydrophobe : protège la compresse des souillures
externes, facile à découper sur mesure, conserve son in-
tégrité même coupé, tolérance élevée, inerte et non sen-
sibilisant, prolonge la durée de vie du pansement, facilite
l’écoulement des exsudats au travers du pansement ce qui
permet de réduire la fréquence de renouvellement.

Ref Dimension

S113.150 5 x5 cm

S113.350 10 x 10 cm
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 Pansements absorbants stériles 

•   Pansement compressif absorbant stérile, non-adhérent à
la plaie “type pansement américain”.

• Fermé sur les 4 côtés, muni sur la face d’un fi let bleu pour
une mise en place correcte.

Ref Dimension Conditionnement

• Constitué d’un coussin doux et absorbant recouvert :
- Face interne, d’un voile de cellulose qui permet la diff 

u-sion  des exsudats.
- Face externe, d’un voile de cellulose hydrophobe 

per-méable à l’air.
 

S120.110 Eurovit 10 x 10 cm Etui de 10

S120.210 Eurovit 10 x 20 cm Etui de 10

S120.220 Eurovit 15 x 20 cm Etui de 10

S120.301 Vliwazell 20 x 20 cm Etui de 30

Compresses/pansements absorbants

 Pansements absorbants non-stériles 

g   Etui de 50 

•  Pansement compressif absorbant stérile, non-adhérent à
la plaie “type pansement américain”.

• Fermé sur les 4 côtés, muni sur la face d’un fi let bleu pour
une mise en place correcte.

• Constitué d’un coussin doux et absorbant recouvert :
- Face interne, d’un voile de cellulose qui permet la diff u-

sion  des exsudats.
- Face externe, d’un voile de cellulose hydrophobe per-

méable à l’air.

Ref Dimension Conditionnement

S120.161 Eurovit 10 x 10 cm Etui de 50

S120.261 Eurovit 10 x 20 cm Etui de 50

 Pansements absorbants Klinion Stérile 

•   Le pansement absorbant Klinion a un pouvoir absorbant
élevé et convient pour couvrir les plaies avec beaucoup
d'exsudats.

• Couche blanche de contact avec la plaie non tissée rédui-
sant le risque d'adhésion à la plaie.

• Dos non tissé bleu hydrophobe (hydrofuge) qui empêche
les fuites de liquide de la plaie.

Caractéristiques:

•  Réduit le risque de coller à la plaie
• Très absorbant
• Couche d'aquisition intégrée pour une distribution uni-

forme de l'exsudat de la plaie
• A un eff et protecteur de la plaie

Remarque:

•  Changer au moins une fois par jour ou dès que le panse-
ment est saturé

Ref Dimension Conditionnement

S120.125 10 x 10 cm Boite de 50   

S120.225 10 x 20 cm Boite de 35  

S120.330 20 x 20 cm Boite de 15

S120.325 20 x 30 cm Boite de 10 
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 Compresse de gaze fendue 
Klinion 10 x 10 cm, stérile 

  ref. S112.361 

g   Boite de 50 

•  100% coton.
• Tissage à 17 fi ls plié, avec fente

droite.

Klinion HG Draincompres est une com-
presse fendue en gaze hydrophile qui 
convient pour couvrir l’ouverture d’in-
sertion des drains, des sondes et des 
cathéters. L’encoche dans la compresse 
est placée autour du drain. Lorsque 
vous utilisez une seconde compresse 
fractionnée, celle-ci est appliquée dans 
le sens opposé. 

 Klinion Alupad Trachéo, 8 x 
10 cm, stérile 

  ref. S114.411 

g   Boite de 50 

•  Cette compresse est destinée à
couvrir les canules de trachéo et les
drains.

• Compresse en non tissé 70% viscose
et 30% polyester et un côté recou-
vert d’une couche de contact en
aluminium.

• La  couche en aluminium réduit
risque d’adhérence à la plaie.

• Placer la partie de couleur aluminium
côté plaie et remplacer quotidien-
nement.

 Compresse fendue en non 
tissé Klinion, 5 x 5 cm, stérile 

  ref. S111.151 

g   Boite de 50 x 2 

•  Fait de 67% de viscose et de 33% de
polyester.

• Tissu non tissé sans liant.
• Plié en 4 couches avec une fente en

forme de Y.

Klinion NW Draincompres est une com-
presse à fente non tissée qui convient 
pour couvrir l’ouverture d’insertion des 
drains, des sondes et des cathéters. 
L’encoche dans la compresse est placée 
autour du drain. Lorsque vous utilisez 
une seconde compresse fractionnée, 
celle-ci est appliquée dans le sens op-
posé.  

 Compresses Vliwasoft fendues, 7,5 x 7,5 cm, stériles 

  ref. S111.350 

g   Boîte de 50 sets de 2 

•  En non-tissé non fi breux, à pores fi ns.
• Pour le nettoyage des plaies en douceur.
• Bon rapport d’absorption.
• 4 couches.
• Stérile.
• Modèle : compresse fendue.
• Dimension : 7,5 x 7,5 cm.
• Indications :

- Pour le traitement de plaies légèrement à modérément exsudatives.
- En tant que pansement.
- Pour le nettoyage des plaies.
- Comme support pour pommade.
- Pour le rembourrage entre les orteils et les doigts.
- Pour le traitement des plaies, notamment pour recouvrir les drains, canules,

extensions de fractures etc.

•  Composition :
- Viscose, polyester

 Compresses METALLINE, 8 x 10 cm, stérile 

  ref. S114.101 

g   Etui de 10 

•  La compresse Metalline est composée, côté plaie, d’un
non-tissé aluminé extrêmement fi n qui la rend souple et
douce et assure un bon drainage.

• La surface lisse empêche la compresse Metalline d’adhérer
à la plaie.

 Cotonet, double épaisseur 

  ref. S131.151 

g   Sachet avec 1 rouleau 

•  10 cm x 20 m.
• Gâteau d’ouate hydrophile sous gaze.
• Non stérile.

Compresses/pansements absorbants
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 Boules d’ouate, 0,6 gr/ boule, non stérile 

  ref. S146 
 g  Sachet de 

500 

•  0,6 gr/boule.
• Non stérile.
• L’ouate chirurgicale est composée de coton pur avec une

très grande capacité d’absorption, minimum 23 fois son
poids en eau.

• Composition des fi bres : 100% coton hydrophile ou mé-
lange coton viscose.

• Coton hydrophile blanchi à l’eau oxygénée.
• Couleur : blanc.

  
 Ouate hydrophile zig-zag 

g   1 sachet 

•  Non-stérile.
• L’ouate chirurgicale est composée de coton pur avec une

très grande capacité d’absorption, minimum 23 fois son
poids en eau.

• Composition des fi bres : 100% coton hydrophile ou mé-
lange coton viscose.

• Coton hydrophile blanchi à l’eau oxygénée.
• Couleur : blanc.
• Longueur des fi bres du coton : 12 mm < 3 % variation.
• 4,4  £ pH ³ 8,2
• Le coton répond aux  normes européennes de la Pharma-

copée.

Ref Emballage

S145.100 100 g

S145.250 250 g

Compresses/pansements absorbants

Fixations adhésives

 Sparadrap extensible Gohy 

g   1 rouleau 

•  Non-stérile.
• Pansement adhésif hypoallergénique à fi xation non tissée.
• La structure perforée off re une fl exibilité extrême et une

adaptation aux contours de la peau, ainsi qu'une bonne
ventilation de la peau sous-jacente.

• Convient à la fi xation de bandages, compresses, cathéters,
tuyaux fl exibles ou dispositifs sur la peau.  

Ref Dimension

S510.109 5 cm x 10 m

S510.209 10 cm x 10 m

S510.309 15 cm x 10 m

 Sparadrap extensible Curafi x H 

g   1 rouleau 

•  Non stérile.
• Blanc.
• 100  % polyester.
• Substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau

(sans colophane et dérivé de colophane).

Pansement adhésif hypoallergénique à fi xation non tissée.
La structure perforée off re une fl exibilité extrême et une 
adaptation aux contours de la peau, ainsi qu’une bonne ven-
tilation de la peau sous-jacente.
Convient à la fi xation de bandages, compresses, cathéters, 
tuyaux fl exibles ou dispositifs sur la peau. 

Ref Dimension 

S510.151 5 cm x 10 m

S510.251 10 cm x 10 m

S510.301 15 cm x 10 m

S510.401 20 cm x 10 m

 Mefi x, fi xation adhésive 

g   1 rouleau 

•  Fixation solide pour pansements, compresses, cathéters et
tubulures.

• Le Mefi x peut être utilisé pour fi xer un large éventail de
pansements et de dispositifs à la peau - notamment les
compresses, les cathéters et les tubulures.

• Le Mefi x est pré-mesuré en sections de 10 cm - il peut
donc être facilement dimensionné et découpé en fonction
de vos besoins.

• Le papier de protection présente également des lignes
perforées tous les 10cm pour que vous puissiez l’appliquer
et le retirer facilement. Grâce à son adhésif à base d’eau, il

assure une fi xation solide sans irriter la peau.
• Adhésif à base d’eau et sans solvant doux pour la peau.
• Matériau fl exible qui s’adapte aux lignes du corps et per-

met une liberté de mouvements.
• Perméable à l’air et à l’eau pour empêcher la macération

de la peau.

Ref Dimension

S514.050 5 cm x 10 m

S514 10 cm x 10 m

S514.100 15 cm x 10 m
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 Film transparent Gohy, 10 cm x 10 m, 

  ref. S200.109 

g   1 rouleau 

•  Non stérile
• Film en polyuréthanne transparent, extrêmement fi n, élas-

tique et souple comme la peau.
• Il est destiné aux plaies superfi cielles non infectées à faible

exsudation

 Film transparent Suprasorb F 

g   1 rouleau 

•  Non stérile
• Film en polyuréthane transparent, extrêmement fi n, élas-

tique et souple comme la peau.
• Pour les plaies superfi cielles non infectées avec une légère

exsudation.
• Le pansement peut être porté plus longtemps en raison

de son adhérence fi able et de son aspect agréable pour la
peau. Permet le bain et la douche

Ref Dimension

S200.151 10 cm x 10 m

S200.201 15 cm x 10 m

 Film transparent Tegarderm, 10 cm x 10m 

  ref. S205 

g   1 rouleau 

•  Non-stérile.
• Se coupe facilement à la longueur et à la forme désirée.
• S’adapte au relief anatomique.
• Peut se garder plusieurs jours sur la peau.

 Film adhésif transparent Opsite Flexifi x, 10 cm 
x 10 m 

  ref. S205.500 

g   1 rouleau 

•  Non stérile
• OpSite Flexifi x est un fi lm adhésif transparent présenté en

rouleau, idéal pour la protection de la peau, la fi xation de
pansements et de tubulures, et pour le traitement de la
douleur dans les neuropathies périphériques. Il combine
tous les avantages d’un fi lm OpSite avec un système d’ap-
plication unique.

Caractéristiques:

•  Imperméabilité à l’eau et aux bactéries
• Transparence
• Excellente souplesse
• Présentation unique en rouleau pour une utilisation facile.

Fixations adhésives

 Sparadrap microporeux 

•   Pansement adhésif «papier» hypoallergénique pour peaux
sensibles.

• Très poreuse et perméable à l’air, une évacuation de l’hu-
midité est possible sans compromettre la force adhésive.

Avantages:

•  Grâce à son exceptionnelle tolérance à la peau, le spara-
drap adhésif microporeux permet de fréquents change-
ments de pansement.

• Microporeux, perméable à la vapeur d’eau et à l’air, il laisse
la peau respirer.

• Son eff et auto-adhésif augmente avec le temps

• Il ne laisse aucun résidu collant et son retrait est indolore.
• Il passe des rayons X.

Indications:

•  Pour les applications générales.
• Convient aux peaux sensibles et fragiles.
• Convient parfaitement aux pansements cosmétiques pour

le visage.

Ref Dimension Conditionnement

S505.109 1,25 cm x 9,15 cm Boîte de 24 bobines 

S505.209 2,50 cm x 9,15 m Boîte de 12 bobines
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Fixations adhésives

 Sparadrap Transpore Surgical Tape 

•   Le Transpore est un sparadrap composé d’un support en
polyéthylène - élastique, transparent et macroperforé- et
d’une couche adhésive de copolymères d’acrylate hypoal-
lergénique.

• Le Transpore permet la perspiration naturelle de la peau
et ne laisse pas de résidus d’adhésif sur la peau lors de
l’ablation.

• Le Transpore se découpe avec précision et netteté, aussi
bien en longueur qu’en largeur, et est idéal pour la fi xation

sûre et rapide de canules, cathéters, ...
• Le Transpore s’utilise également pour la fi xation de panse-

ments sur les parties mobiles du corps (coude, genou), et
comme bandage compressif après ponction sanguine.

• Le Transpore est radiotransparent et peut être stérilisé en
rouleau, à l’ETO (Steri-Vac - 55°C) (désorption ETO : 24
heures).

• Durée de conservation : 5 ans à température ambiante.

Ref Dimension Conditionnement

S506.100 1,25 cm x 9,15 cm Boîte de 24 bobines

S506.250 2,5 cm x 9,15 cm Boîte de 12 bobines

 Sparadrap Micropore Surgical Tape 

•   Le Micropore est un sparadrap composé d’un support non
tissé en fi bres de rayonne et d’une couche adhésive de
copolymères d’acrylate évitant ainsi toute irritaion de la
peau.

• Il est hypo-allergénique et donc particulièrement indiqué
en pédiatrie, gériatrie et dermatologie.

• Le Micropore permet la perspiratoin naturelle de la peau
prévenant une prolifération bactérienne éventuelle.

• Son adhérence est excellente, même si la peau devient
humide.

• L’ablation, indolore et non épilatoire ne laisse ni traces, ni
résidus.

• Le Micropore est radio-transparent et peut être stérilisé en
rouleau, à l’ETO (Steri-Vac 55°C)

• Durée de conservatoin : 5 ans à température ambiante

Ref Dimension Conditionnement

S505.150 1,25 cm x 9,15 cm Boîte de 24 bobines 

S505.250 2,50 cm x 9,15 cm Boîte de 12 bobines 

S505.300 5 cm x 9,15 cm Boîte de 6 bobines 

S505.400 7,5 cm x 9,15 cm Boîte de 4 bobines 

 Tape Kliniplast Silk 

•   Tape adhésif blanc en bobine.
• Peut être déchiré dans le sens de la largeur ou de la lon-

gueur.

• Pour la fi xation de pansements, de bandes, de cathéters,
de canules, de drains ou de sondes.

Ref Dimension Conditionnement

S500.151 1,25 cm x 5,1 m Boîte de 18 bobines

S500.251 2,5 cm x 5,1 m Boîte de 12 bobines

 Sparadrap transparent PE, 2,50 cm x 9,15 m, non-stérile 

  ref. S506.209 
 g  Boîte de 12 bobines 

•  Fixation adhésive transparente, hypoallergénique
• Souple et perméable à l’air

• Ne laisse pas de traces sur la peau
• Cessible à la main (pas besoin de ciseaux pour couper à

dimensions)



* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6%

SoinSoin

79

Fixations adhésives

 Sparadrap Durapore, 2,5 cm x 9,15 m, non 
stérile 

  ref. S507.250 

g   Boîte de 12 bobines 

• Durapore est une bande adhésive dont le support est
constitué d’un tissage en fi bres de rayonne et est desti-
né aux emplois qui nécessitent une bande extrêmement
solide; par exemple, pour les pansements aux points de
rotation et aux articulations.

• Le Durapore est radio-transparent et peut être stérilisé en
rouleau, à l’ETO (Steri-Vac - 55°C - désorption ETO : 24
heures).

• Durée de conservation : 5 ans à température ambiante.

 Tape adhésif Silkafi x, 1,25 cm x 5 m, non-stérile 

  ref. S500.101 

g   Boîte de 18 bobines 

•  Tape adhésif blanc en bobine
• Peut être déchiré dans le sens de la largeur ou de la longueur;
• Pour la fi xation de pansements, de bandes, de cathéters,

de canules, de drains ou de sondes.

 Bandes de crêpe 

g   Etui de 20 

•  Bande de soutien et de fi xation en coton pur, confortable,
à l’élasticité durable.

• Longueur étirée: 4 m
• 75 g/m².
• Emballage en vrac.

Ref Dimension

S524.151 5 cm x 4 m

S524.251 7 cm x 4 m

S524.351 10 cm x 4 m

S524.451
15 cm x 4 

cm

Bandes de fi xation

 Bandes de gaze extensibles 

g   Etui de 20  

•  Bande de viscose ourlée qui doit son excellente élasti-
cité en longueur à l’utilisation de fi ls de polyamide et de
viscose.

• Emballage individuel sous cello.
• Non stérile.

Ref Dimension

S526.120 5 cm x 4 m

S526.209 7 cm x 4 m

S526.309
10 cm x 

4 m

 Klinifi x Hydrolast 

g   Etui de 20   

•  Klinifi x Hydrolast est un composé de fi xation élastique adapté à la fi xation de
couvertures de blessure sur les membres et les parties mobiles du corps.

• Le bandage est extensible.
• Fait de 46% de viscose et de 54% de polyamide.
• 4 mètres de long (étiré).
• Emballage individuel sous cello.
• Non stérile.

Ref Dimension

S526.111 6 cm x 5 m

S526.211 8 cm x 4 m

S526.311 10 cm x 4 m
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Bandes de fi xation

 TG-FIX fi let tubulaire B - longueur 4 m 

•   Le fi let tubulaire, très élastique, à mailles larges, permet
une fi xation rapide et facile de tous les types de panse-
ments, y compris des fi lms occlusifs.

• 71% polyamide, 29% élastodiène, bi-élastique, stérilisable
à 121 ° C.

• Non stérile.

Ref Type

S529.211 B  Pour les petites extrémités: plusieurs doigts, main, pied. 

S529.311 C Pour les extrémités plus larges: petite tête, bras, jambe

 Filet tubulaire, longueur 25 m 

•   Le fi let tubulaire, très élastique, à mailles larges, permet
une fi xation rapide et facile de tous les types de panse-
ments, y compris des fi lms occlusifs.

• 71% polyamide, 29% élastodiène, bi-élastique, stérilisable
à 121 ° C.

• Non stérile.

Ref Type

S529.109 A Pour les doigts

S529.209 B Pour les poignets, les chevilles, les pieds.

S529.309 C Pour les extrèmités plus larges : petite tête, bras, jambe

S529.409 D Pour les têtes larges, les petits troncs

S529.509 E Pour les troncs larges, les hanches et les aissellles

 Klinifi x Cohesive 

 Le bandage de fi xation cohésif Klinifi x est un bandage autoadhésif particulièrement 
adapté à la fi xation d’enveloppes, d’attelles et de systèmes de perfusion sur des 
parties du corps en mouvement ou arrondies.

•  Fait de 40% coton, 30% viscose et 30% polyamide.
• Autocollant, le matériau ne colle pas à la peau, aux cheveux et aux vêtements.
• L’auto-adhérence assure une fi xation rapide et facile et économise le matériel

de fi xation.
• L’élasticité et l’adhérence garantissent que le tissu reste en place même après

un port prolongé.
• Non stérile.

Ref Dimension Conditionnement

S522.151 4 xcm x 4 m Boîte de 5

S522.451 10 cm x 4 m Boîte de 5

S522.253 6 cm x 20 m Boîte de 1

S522.353 8 cm x 20 m Boîte de 1

 Rouleau de pansement adhésif Mepore, 7 cm x 2 m, non stérile 

  ref. S164.500 

•   Mepore ® est un pansement auto-adhésif perméable à l’air pour les plaies
chirurgicales, sèches à moyennement exsudatives.

• L’adhésif polyacrylate aqueux, sans solvant, à haute tolérance cutanée, assure
une fi xation eff cace et douce.

• La structure poreuse du tissu non-tissé garantit la perméabilité à l’air et la
vapeur.

• Le tissu est extensible, s’adapte bien aux contours du corps et permet au patient
de bouger.

• Le tissu est non-absorbant et fait offi  ce de barrière contre l’écoulement du sang
et des liquides.

• L’adhésif polyacrylate a été conçu pour respecter la peau, tout en garantissant
une fi xation eff cace.

• Le coussin peut absorber des quantités modérées d’exsudats et la surface hy-
po-adhérente diminue le risque d’adhérence à la plaie.

Produit pour soins de plaies
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 Pansement Kliniplast border 

g   Boîte de 50  

•  Blanc.
• Stérile.
• Pansement en non-tissé.
• Couche adhésive respectueuse de la peau à base de

polyacrylate.
• Compresse  100% viscose, avec une couche supérieure

non adhérente en 100% polyéthylène
• N’adhère pas à la plaie.
• Pansement prêt à l’emploi.
• Convient au soin des plaies post-opératoires, des plaies

sèches ou des plaies à faible exsudat.

Ref Dimension

S160.121 7 x 5 cm

S160.221 10 x 8 cm

S160.321 15 x 8 cm

 Pansement Kliniderm Film 

g   Boîte de 50 

•  Stérile.
• Film 100% polyuréthane transparent.
• Couvre la plaie de manière étanche, la douche est pos-

sible.
• Coussinet absorbant non tissé avec revêtement en

polyéthylène.
• Le coussinet présente une couche spéciale non-adhérente

de contact avec la plaie.
• Changer tous les jours.
• Pansement prêt à l’emploi.
• Convient au soin des plaies post-opératoires, des plaies

sèches ou des plaies à faible exsudat.  

Ref Dimension

S161.351 5 x 7,2 cm

S161.451 10 x 10 cm

S161.551 10 x 15 cm

 Pansements adhésifs avec compresse Mepore 

•   Mepore est un pansement en non-tissé extensible avec un
adhésif de polyacrylate à haute tolérance cutanée et une
compresse hypo-adhérente à la plaie.

• Il se présente sous forme de rouleau non stérile ou de
pansement stérile.

• Mepore est indiqué pour le traitement des plaies aigües
peu à modérément exsudatives telles que les plaies
chirurgicales, les plaies traumatiques superfi cielles et les
dermabrasions.

Ref Dimension Conditionnement

S164.100 6 x 7 cm Boîte de 60 

S164.200 9 x10 cm Boîte de 50 

 Pansements adhésifs avec compresse Mepore 
Pro 

•   Pansements absorbants et résistants sous la douche pour
les plaies faiblement à modérément exsudatives.

• La couche fi lm extérieure protège la plaie de l’eau et de la
contamination, et peut donc être porté sous la douche.

• La matrice absorbante est munie d’une interface de
contact avec la plaie faiblement adhérente ce qui rend le
pansement confortable à porter et lui confère une bonne
tenue.

• L’adhésif doux pour la peau, à base d’eau et sans solvant
assure une fi xation douce et sûre.

• Protège la plaie de l’eau et de la contamination externe.
• Le fi lm est respirant pour prévenir la macération et former

un environnement de cicatrisation humide.

Ref Dimension Conditionnement

S166.100 6 x 7 cm Boîte de 60

S166.200 9 x 10 cm Boîte de 40

S166.300 9 x 15 cm Boîte de 40

Produit pour soins de plaies
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 Pansement injection Kliniplast Ready 2 X 4 cm 

  ref. S104.001 

g  Rouleau de 250 

•  Le patch d’injection Kliniplast Inject est destiné à recouvrir
le site d’injection après une injection ou une collecte de
sang veineux.

• Tout le sang qui est libéré est repris par le coussinet
non-tissé.

• Le pansement pour plaie Kliniplast Ready convient aux
petites plaies.

• Emballé dans une boîte distributrice.
• Peut être déchiré par rouleau à l’aide de côtes perforées.
• Pansement pour plaie non-tissé avec adhésif en acrylate

respectueux de la peau.
• Non-stérile.

 Pansement injection Kliniplast Ready Soft 2 X 
6 cm 

  ref. S104.101 
 g  Rouleau de 

250 

•  Convient au traitement des petites plaies quotidiennes.
• Le coussinet de la plaie n’adhère pas à la plaie, ce qui

élimine le patch sans douleur.
• Couleur de la peau.
• Adhésif acrylate doux pour la peau.
• Matériau porteur en non-tissé doux.
• Non stérile.

Produit pour soins de plaies

 Pansements adhésifs Mepore IV, 8 x 9 cm, 
stérile 

  ref. S166.400 

g   Boîte de 70 

•  Pansement IV transparent et respirant auto-fi xant idéal
pour la fi xation des dispositifs intravasculaires.

• Il est renforcé pour plus de résistance - vous pouvez donc
lui faire confi ance pour la fi xation solide de dispositifs IV.

• L’adhésif de Mepore® IV est doux pour la peau.
• Grâce à sa transparence, vous pouvez inspecter le site de

sécrétion rapidement.
• Renforcé pour une plus grande résistance et une fi xation

solide et fi able.
• Sa structure respirante permet l’évaporation de l’excès

d’humidité.
• Transparent pour une inspection visuelle facile du site

d’insertion IV.
• Barrière contre la contamination virale et bactérienne.
• Application facile, même lorsque vous portez des gants.

 Pansements Europlaie 

•   Blanc.
• Stérile.
• Pansement en non-tissé adhésif sur les 4 côtés.
• Compresse de gaze absorbante centrale.
• N’adhère pas à la plaie.

Pansement prêt à l’emploi destiné au traitement stérile des 
plaies post-opératoires, des blessures accidentelles ainsi que 
des petites coupures ou écorchures 

Ref Dimension
Conditionne-

ment

S160.150 7 x 5 cm Boîte de 100

S160.250 10 x 8 cm Boîte de 50

S160.550 10 x 25 cm Boîte de 50
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 Pansements Kliniplast standard Soft, 6 cm x 5 
m, non stérile 

  ref. S102.152 

g   1 Boîte 

•  Convient au traitement rapide de petites blessures de la
vie quotidienne.

• Matériau de support non tissé.
• Couche adhésive à base de polyacrylate doux pour la

peau.
• Emballage professionnel en rouleau de 5 mètres, facile à

couper.

 Pansements en rouleau Kliniplast Standard 
Textile, 6 cm x 5 m, non stérile 

  ref. S102.153 

g   1 Boîte 

•  Convient au traitement rapide de petites blessures de la
vie quotidienne.

• Matériau porteur en textile élastique.
• Couche adhésive d’oxyde de zinc sans latex.
• Facile à couper.
• Emballage professionnel en rouleaux de 5 mètres, facile à

couper.

Produit pour soins de plaies

 Pansements Opsite Post-Op 

•   OPSITE Post-Op est un pansement post-opératoire
combinant un fi lm haute perméabilité à la vapeur d’eau
(MVTR), l’eff et coussin d’une compresse très absorbante à
une facilité d’application.

• Les propriétés du fi lm breveté REACTIC™ le rendent réel-
lement plus perméable à la vapeur et permettent l’évapo-
ration de l’humidité à travers le fi lm.

• Avantages:
-  Barrière antibactérienne
- Film imperméable aux liquides

- Haute perméabilité à la vapeur d’eau (MVTR)
- Compresse absorbante non-adhérente
- Comfortable et non douloureux pour le patient.
- Coins arrondis / fi nesse du fi lm
- Adhésif hypo-allergénique

• Indications:
-  OPSITE Post-Op est indiqué pour le soin des plaies ai-

guës peu à moyennement exsudatives telles que: Cou-
pures, dermabrasions, lacérations, plaies post-opéra-
toires et brûlures légères.

Ref Dimension Conditionnement

S511.300 6,5 cm x 5 cm Boîte de 100

S511.400 9,5 cm x 8,5 cm Boîte de 20

 Pansements transparents Opsite Flexigrid 

g   Boîte de 100  

•  Protège des frottements.
• Permet la surveillance visuelle de la plaie.
• Imperméable à l’eau et aux bactéries.
• Grille d’application pour faciliter la pose et permettre le

suivi de la plaie.

• Indication:
-  Prévention des frictions et protection péristomiale.
- Protection des plaies superfi cielles (brûlures, plaies

chirurgicales).
- Pansement secondaire.

Ref Dimension

S511.100 6 x 7 cm

S511.200 10 x 12 cm
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 CURAPLAST SENSITIV - Pansements adhésifs 
en boîte 

g   Boîte de 10 

•  Pansement adhésif non tissé doux et souple pour les
peaux sensibles

Ref Dimension

S100.101 4 cm x 10 cm

S100.201 6 cm x 10 cm

S100.301 8 cm x 10 cm

 CURAPLAST SENSITIV - pansement adhésif en 
rouleau 

g   1 rouleau 

•  Pansement adhésif non tissé doux et souple pour les
peaux sensibles.

Ref Dimension

S100.111 4 cm x 5 m

S100.211 6 cm x 5 m

S100.311 8 cm x 5 m

 Boîte de  pansements en rouleau Stella Plast, 
8 cm x 5m 

  ref. S102.201 
 g 1 rouleau  

•   Pansement adhésif d’urgence, élastique, souple et aéré,
qui ne colle pas à la plaie.

Produit pour soins de plaies

 Pansements découpés standard - 20 x70 mm 

  ref. S101.201 
 g  Boîte de 

100 

•  Pansement d’urgence, prédécoupé et plastifi é sous em-
ballage individuel.

• Prêt à l’emploi.
• Il est indiqué pour le recouvrement d’urgence de plaies et

lésions cutanées.

 Pansements STELLA STRIPS 

g   Etui de 200 

•  Stérile.
• Pansement d’urgence, prédécoupé et plastifi é sous em-

ballage individuel.
• Prêt à l’emploi.
• Il est indiqué pour le recouvremetn d’urgence des plaies et

lésions cutanées.  

Ref Dimension

S101.301 19 x 72 mm

S101.401 25 x 72 mm

 Nexcare Active Strips 

g   Boîte de 100 

•  Stérile
• Pansement d’urgence très souple et élastique, adhésif

hypo-allergénique

Ref Dimension

S105.101 19 x 76 mm

S105.201 25 x 76 mm

 Nexcare Active Strips 

  ref. S106.101 

g  Etui de 30 pansements  

•  Stérile.
• Pansement d’urgence très souple et élastique, adhésif hypo-allergénique.
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Produit pour soins de plaies

 Stella Strips Spots  Ø 22 mm 

  ref. S101.101 

g   Etui de 500 

•  Pansement d’urgence, prédécoupé et plastifi é sous em-
ballage individuel.

• Prêt à l’emploi.
• Il est indiqué pour le recouvrement d’urgence des plaies et

lésions cutanées.

 Nexcare Active Strips Spots 

  ref. S105.301 

g   Etui de 250 pansements  

•  Ø 23 mm, stérile.
• Pansement d’urgence très souple et élastique, adhésif

hypo-allergénique.

 Steri-strip 

•   Les sutures cutanées adhésives Steri-Strip constituent une solution effi  cace et
sans douleur pour refermer les plaies.

• Ces sutures se présentent sous forme de bandelettes constituées d’un support
microporeux en fi bres de rayonne renforcé par des fi laments de polyester.

• Elles sont pourvues d’une couche adhésive hypo-allergénique en acrylique de
synthèse à grand pouvoir adhésif.

• L’absence de réactions tissulaires infl uence favorablement la cicatrisation.
• L’application et le retrait sont indolores et conviennent parfaitement en pédia-

trie
• L’absence de réactions tissulaires infl uence favorablement la cicatrisation.
• La possibilité d’accoler régulièrement les lèvres de la plaie sur toute leur lon-

gueur donne un très bon résultat esthétique (pas de marques en échelle).
• Les Steri-Strip sont stériles et sont emballés dans des enveloppes plastiques.

Ref Dimension Conditionnement

S165.110 3 mm x 75 mm Boîte de 50 sachets de 5

S165.210 6 mm x 75 mm Boîte de 50 sachets de 3 

 Brava Adhésive Remover 

  ref. S206.110 

g   Spray de 50 ml. 

•  Une solution non-piquante pour le retrait d’adhésifs.
• Le fl acon permet de faire 500 compressions.
• Permet un retrait facile de pansement adhésif et des résidus d’adhésif.
• Sèche en quelques secondes.
• Ne pique pas et préserve la peau.
• Sans alcool.

 Cavillon 

  ref. S206 

g   Spray 28 ml 

•  Cavillon est une solution polymérique qui forme un fi lm uniforme sur la peau.
• Ce fi lm forme une couche protectrice entre la peau et les adhésifs, les fl uides

corporels, selles et urines
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 CAVILON 3M Crème de protection cutanée - longue durée 

  ref. S206.010 
21,40€ /pièce**

g   Tube de 92 g 

•  Protection de la peau contre les liquides corporels
• Protection de la peau à risque exposée à l’incontinence
• Hydratation de la peau très sèche.
• Grâce à sa composition très concentrée, une petite quantité suffi  t à obtenir un

eff et durable optimal.
• Forme une barrière perméable à l’oxygène et à la vapeur d’eau et protège des

irritations cutanées.
• Résiste au lavage, ne doit pas être appliquée à chaque fois.
• N’interfère pas  avec les pansements absorbants.
• Hypo-allergénique et pH neutre.

 Kliniderm Alginate standard 

g   Boîte de 10

•  Kliniderm Alginate Standard est un pansement à base
d’alginate qui convient aux plaies qui libèrent beaucoup
de liquide de plaie.

• Kliniderm Alginate nettoie la plaie en absorbant le liquide
de la plaie et les débris.

• Kliniderm Alginate peut être utilisé pour combler les plaies
profondes.

• Pansement non tissé de fi bres de calcium et de sodium.

Ref Dimension

S210.151 5 x 5 cm

S210.251 10 x 10 cm

 Kliniderm Alginata Cavity, mèches 
de 30 x 2 cm, stérile 

  ref. S210.511 
 g  Boîte de 5 

•  Mèche d’alginate qui convient aux plaies qui libèrent
beaucoup de liquide de plaie.

• Convient également pour une application avec des plaies
infectées.

• Kliniderm Alginate peut être utilisé pour combler les plaies
profondes, les fi stules et les plaies chirurgicales partielle-
ment fermées.

• Fils non tissé de fi bres de calcium et de sodium.

Pansements interactifs

 Pansements Mepitel 

g   Boîte de 10 

•  Interface à deux faces siliconées respectueuse des tissus,
micro-perforée, stérile

• Mepitel® est un pansement interface à deux faces respec-
tueux des tissus, doté de la technologie Safetac® - l’inter-
face exclusive permettant un retrait atraumatique pour la
plaie et indolore pour le patient.

• Il off re une adhésion sélective.
• Il n’adhère pas au lit humide de la plaie et réalise une

adhésion douce sur la peau sèche , cela pour un retrait
atraumatique pour la plaie.

• Ce qui signifi e moins de douleur au retrait pour les pa-
tients.

Ref Dimension

S215.461 5 x 7,5 cm

S215.462 7,5 x 10 cm

 Pansements Mepitel One 

g   Boîte de 10      

•  Interface transparente, siliconée d’un seul côté pour voir
la plaie sans retirer le pansement

• Mepitel® One est un pansement interface avec enduc-
tion de silicone sur un seul coté, issue de la technologie
Safetac® permettant un retrait atraumatique pour la plaie
et indolore pour le patient.

• L’interface Safetac® est conçue pour épouser délicate-
ment la peau sans coller à la plaie humide , cela pour un
retrait atraumatique pour la plaie .

• Ce qui signifi e moins de douleur au retrait pour les pa-
tients .

Ref Dimension

S215.451 5 x 7,5 cm

S215.452 7,5 cm x 10 cm

Produit pour soins de plaies
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 Pansements Kliniderm Hydrocolloïdes 
standards, 10 x 10 cm, stérile 

  ref. S212.151 

g   Boîte de 5 

•  Kliniderm Hydro n’adhère pas à la plaie, ce qui réduit la
douleur pendant les changements de pansement et n’en-
dommage pas les tissus nouvellement formés.

• Il maintient un environnement de plaie humide qui stimule
le processus de guérison physiologique de la plaie

• Equipé d’une couche supérieure semi-perméable en
mousse de polyuréthane.

• Peut rester sur la plaie pendant plusieurs jours.
• Imperméable à l’eau et aux bactéries.

 Pansements Kliniderm Hydrocolloïde fi ns 

g   Boîte de 5  

•  Kliniderm Hydro n’adhère pas à la plaie, ce qui réduit la
douleur pendant les changements de pansement et n’en-
dommage pas les tissus nouvellement formés.

• Il maintient un environnement de plaie humide qui stimule
le processus de guérison physiologique de la plaie.

• Kliniderm Hydro fi n est un pansement hydro-actif très
mince et transparent pour les plaies qui émettent peu
d’humidité.

Ref Dimension

S213.151 7,5 x 7,5 cm

S213.351 10 x 10 cm

Pansements interactifs

 Kliniderm Foam 

g   Boîte de 10  

•  Kliniderm Foam fait partie de la dernière génération de
bandages en mousse.

• Le pansement en mousse est l’un des revêtements spé-
ciaux pour plaies les plus utilisés.

• Ils absorbent beaucoup de liquide de la plaie sans pro-
blèmes de fuite et peuvent rester sur la plaie pendant
quelques jours.

• Ils créent également un climat favorable à une guérison
rapide.

Caractéristiques:

•  Fortement absorbant
• Empêche la macération
• Ne colle pas à la plaie
• Couche adhésive microporeuse respectueuse de la peau
• Jusqu’à 7 jours sur la plaie
• Convient pour la thérapie combinée

Ref Dimension

S215.501 5 x 5 cm

S215.502 10 x 10 cm

S215.503 15 cm x 15 cm

 Kliniderm Silicone Wound Contact Layer 

g   Boîte de 10 

•  Pansement avec une structure poreuse douce permettant
à l’exsudat de passer facilement à travers verticalement et
d’être absorbé par un pansement secondaire (absorbant
ou non tissé).  Le risque de macération de la plaie est ainsi
réduit.

• Pansement siliconé absorbant atraumatique non adhésif
stérile.

• Indiqué pour les brûlures du 1er et 2e degrés, pour les
plaies chirurgicales et traumatiques, pour les plaies exsu-
datives chroniques telles que les ulcères au pied diabé-
tique, les ulcères veineux et artériels, les escarres...

Ref Dimension

S215.401 5 x 7,5 cm

S215.402 7,5 x 10 cm

 Pansements sacrum hydrocolloïde  Suprasorb 
H, 14 x 16 cm, stérile 

  ref. S214.101 

g   Boîte de 5 

• Pansement auto-adhésif à haut pouvoir absorbant, peut
rester en place de 5 à 7 jours

 Pansements Meditulle 

g   Boîte de 10 

• Compresse grasse stérile.
• Larges maille de coton imprégnées de paraffi  ne.
• Protectrice et non adhérenteà la plaie.

Ref Dimension

S230.111 5 x 5 cm

S230.211 10 x 10 cm



SoinSoin

88

 Pansements L-MESITRAN NET, 10 x 10 cm, stérile 

  ref. S230.251 
 g  Boîte de 5 

•  L-Mesitran Net est utilisé pour le traitement des plaies superfi cielles chroniques,
oncologiques et aiguës, qui émettent des exsudats modérés à abondants.

• Il réduit la réponse infl ammatoire, l’enfl ure et la douleur, nettoie la plaie et
assure une cicatrisation rapide.

• Ne colle pas à la plaie.
• Maintient un environnement de plaie humide qui stimule le processus de guéri-

son physiologique de la plaie
• Lorsque le pansement est changé, le pansement peut rester sur la plaie (3-5

jours) et dans l’intervalle seul le pansement secondaire est renouvelé.

Pansements interactifs

 Compresses Suprasorb A - Alginate + Ag - Argent 

•  Suprasorb A + Ag combine la capacité d’absorption reconnue de l’alginate de
calcium avec l’activité antimicrobienne de l’argent

Ref Dimension Conditionnement

S211.101 5 x 5 cm Boîte de 10

S211.201 10 x 10 cm Boîte de 10

S211.301 10 x 20 cm Boîte de 5

 Pansements gel Suprasorb G Hydrogel 

•  Ce pansement gel, prêt à l’emploi, favorise l’épuration et la cicatrisation des
plaies nécrotiques, des brûlures du deuxième degré ainsi que des plaies superfi -
cielles à faible exsudation.

Ref Dimension Conditionnement

S218.101 5 x 7,5 cm Boîte de 5

S218.201 10 x 10 cm Boîte de 5

S218.301 20 x 20 cm Boîte de 3

 Seringues de  gel Suprasorb G 

g   Boîte de 10 

• Gel emballé dans une seringue stérile. Utilisé pour les plaies profondes et né-
crotiques avec peu d'exsudat

Ref Contenance

S218.501 6 g

S218.601 20 g
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Containers à aiguilles

 Container à aiguilles Pocket 0,25 litre 

  ref. 593.109 

•   Convient parfaitement aux professions de soins à domi-
cile, SAMU, pompiers, ambulances, diabétiques et dans les
kits de premiers secours.

• Boîte en PP copolymère pourvu d’une fermeture provi-
soire et d’une fermeture permanente inviolable.

• Modèle spécial diabétiques avec opercule pour stylo à
insuline.

• Capacité: 0,25 litre.
• Dimensions: 130 x 60 x 34 mm.
• Couleur: jaune

 Container à aiguilles ESSENTIA 

•   Boîte en PP composée d’une cuve, d’un couvercle et d’une
trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire
et défi nitive avec système inviolable.

• Le couvercle est équipé dun système anti-refl ux.  Il
possède une large ouverture ovale (90 x 45 mm) et des
opercules de désolidarisation d’aiguilles.

• Couleurs: jaune.

Ref Contenance

593.104 1,8 litres

593.105 3 litres

593.107 4,5 litres

593.106 7 litres

 Support ventouses pour container ESSENTIA 

  ref. 593.100 

 Plateau de soins pour container à aiguilles 
ESSENTIA 

  ref. 593.150 

•   Dimensions : 350 x 255 x 40 mm
• Matière : PP
• Poids : 365 gr
• Capacité : 1 partie plateau, 4 parties support de fi xation
• Particularités : les empreintes de fi xation non utilisées

 peuvent servir de compartiments de stockage de matériel
•  Caractéristique : pour les collecteurs 0,7L/1L/1,3L -  PRE-

MIUM : 2L/3L - ESSENTIA : 1.8L/3L

 Boîte de transport pour container à aiguille 
Econorm 

  ref. 593.500 

g   Carton de 15 

•  Boîte de récolte pour le transport des containers à aiguilles.
• Sac intérieur imperméable en PE.
• Sangle pour fermer le carton entier.

 Mini-container à aiguilles ESSENTIA 

•   Boîte en PP composée d’une cuve, d’un couvercle et d’une
trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire
et défi nitive avec système inviolable.

• Le couvercle est équipé d’un système anti-refl ux.  Il
possède une large ouverture ovale (50 x 35 mm) et des
opercules de désolidarisation d’aiguilles et notamment un
opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos
à insuline/adrénaline.

• Avec les mini-collecteurs, les professionnels de santé bé-
néfi cient de collecteurs plus petits adaptés à leurs besoins
et facilement transportables.

• Les patients en auto-médication trouveront des produits
alliants praticité, discretion et sécurité.

• Couleurs: jaune.

Ref Contenance

593.101 0,6 litre

593.102 0,8 litre

593.103 1,1 litre
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 Abaisse-langue, en bois 

  ref. S650.009 
 g  Boîte de 

100 

•  Non stérile à usage unique.
• En bois naturel non traité pour adulte, sans échardes.
• Matière : bois de bouleaux surfacé et écorcé, débité selon

dimensions et poli au tambour.
• Séché et emballé.
• Couleur naturelle, sans odeur et sans goût.

 Abaisse-langue en bois pour enfant 

  ref. S650.002 
 g  Boîte de 

250 

•  Dimensions : 114 x 14 x 1,6 mm

 Boîte de stérilisation inox 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

Ref Dimension

461.001 20 x 10 x 3 cm

461.002 25 x 12 x 6 cm

 Stylet olivaire double, 14 cm 

  ref. 460.002 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Stylet fi leté, 14 cm 

  ref. 460.021 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Sonde cannelée, 14 cm 

  ref. 460.001 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

Abaisse-langue

Instruments
Instruments divers

 Curette fi ne dermatologique 
pleine, 3 mm 

  ref. 460.025 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Curette fi ne dermatologique 
fenêtrée, 3 mm 

  ref. 460.026 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Tire-comédon 

  ref. 460.027 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Plateau en inox 

  ref. 069.300 

•   Dimensions: 22 x 30 x 3 cm (l x L x
H).

• Peut être stérilisé à 135°.
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 Ciseaux droits mousses, 14 cm 

  ref. 460.008 

•   En acier inoxydable.
• Peuvent être stérilisés à 135°.

 Ciseaux droits pointu/
mousse, 14 cm 

  ref. 460.009 

•   En acier inoxydable.
• Peuvent être stérilisés à 135°.

 Ciseaux pointus droits, 14 cm 

  ref. 460.010 

•   En acier inoxydable.
• Peuvent être stérilisés à 135°.

 Ciseaux iridectomie droits, 
10 cm 

  ref. 460.011 

•   En acier inoxydable.
• Peuvent être stérilisés à 135°.

 Ciseaux à ongles droits, 
10 cm 

  ref. 460.012 

•   En acier inoxydable.
• Peuvent être stérilisés à 135°.

 Ciseaux à ongles courbés, 
10 cm 

  ref. 460.013 

•   En acier inoxydable.
• Pour une coupe aisée des ongles.
• Peuvent être stérilisés à 135°.

 Ciseaux de Gesco, 19 cm 

  ref. 460.029 

•   Autoclavable.
• Indispensable pour la découpe en

urgence de tout type de matériau:
Cuir, tissu, vinyl, liège, mousse,
résine, etc.

 Cisaux pour bandage, 14 cm 

  ref. 460.033 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Pince à ongles pour pédicure, 
14 cm 

  ref. 460.032 

•   Pince à ongle coupante transversale.

 Coupe-ongle, 5 cm 

  ref. 460.022 

 Coupe-ongle, 8 cm 

  ref. 460.023 

Instruments
Ciseaux

Pinces
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 Pince coupe-ongles, 14 cm 

  ref. 460.003 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

Instruments
Pinces

 Pince à écharde, 11 cm 

  ref. 460.004 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

Pince Adson sans griff es, 12 cm 

  ref. 460.005 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Pince Hartmann droite avec 
griff es, 9 cm 

  ref. 460.006 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Pince De Kocher, droite, 
14 cm 

  ref. 460.007 

•   Sans griff es
• En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Pince de Kocher droite, 14 cm 

  ref. 460.017 

•   Avec griff es
• En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Pince de Pean, 14 cm 

  ref. 460.015 

•   Pince utilisée pour l’hémostase
• Gros mors mousses dont l’intérieur

est strié
• Mors larges et évasés, leur rôle est de

serrer sans léser les tissus adjacents

 Pince de Michel double 
usage, 13 cm 

  ref. 460.018 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Pince Magill, 24 cm 

  ref. 460.019 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Pince anatomique sans griff e, 
14 cm 

  ref. 460.020 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.

 Pince anti-tique, 8 cm 

  ref. 460.014 

•   En acier inoxydable.
• Peut être stérilisé à 135°.
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 bistouris n°10 

  ref. S790.100 

g   Boîte de 10 

•  Manche en plastique
• Stérile

 bistouris n°11 

  ref. S790.102 

g   Boîte de 10  

•  Manche en plastique
• Stérile

 bistouris n°15 

  ref. S790.104 

g   Boîte de 10  

•  Manche en plastique
• Stérile

 Stitch cutters standards 

  ref. S790.210 

g   Boîte de 100 

•  Stérile

 Manches de bistouris 

Ref Type Conditionnement

S790.000 n°3 Boîte de 10

S790.001 n°3 Pièce

S790.006 n°4 Boîte de 10

S790.007 n°4 Pièce

 Lames de bistouri jetables non stérile 

g   Boîte de 20 x 5  

Ref Type

S790.304 N°10 Pour bistouri n°3

S790.300 N°11 Pour bistouri n°3

S790.301 N°15 Pour bistouri n°3

S790.302 N°20 Pour bistouri n°3

S790.305 N°21 Pour bistouri n°4

S790.307 N°22 Pour bistouri n°4

S790.303 N°23 Pour bistouri n°4

S790.306 N°24 Pour bistouri n°4

 Lames de bistouri jetable stérile 

g   Boîtes de 100  
Ref Type

S790.002 N°10 Pour bistouri n°3

S790.003 N°11 Pour bistouri n°3

S790.004 N°12 Pour bistouri n°3

S790.005 N°15 Pour bistouri n°3

S790.011 N°23 Pour bistouri n°4

S790.012 N°24 Pour bistouri n°4

Bistouris

#10 #11 #12 #15 #20 #21 #22 #23 #24
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 Ecolav solution d'irrigation 

•   Chlorure de sodium 0,9 %.
• Utilisé pour un rinçage précis des plaies.
• Liquide de rinçage à base de chlorure de sodium à 0,9% pour le nettoyage des

surfaces de la plaie.
• Immédiatement sous pression du polyéthylène, un matériau plastique souple.
• Disponible en diff érents volumes.
• Gain de temps.
• D’autres fournitures ne sont pas nécessaires, telles que la pulvérisation.
• Ampoules de polyéthylène de 30 ml.

Ref Conditionnement

S222 Boite de 100

S222.001 Flacon

 Vaporisateur DERMACLEANSER 250 ml 

  ref. S221.501 

•   Pour un nettoyage effi  cace des peaux abîmées.
• Les nettoyants à base de sérum physiologique sont une

alternative très valable aux désinfectants pour le rinçage
de plaies.

• Les antiseptiques peuvent en eff et perturber la guérison
des plaies.

• Derma Cleanser est sûr, facile et n’est pas agressif.
• Uniquement pour usage externe.
• En fl acon vaporisateur de 250ml.

 Prontosan Solution - Flacon de 350 ml 

  ref. S221.001 

•   Solution aqueuse, stérile contenant de la bétaïne undécy-
lène amidopropyle et du polyhexanide en faible quantité
(0,1%).

• La bétaïne (tensio-actif puissant) a pour rôle de désolida-
riser le dépôt fi brineux de la surface de la plaie, pour un
retrait indolore.

• Le polyhexanide en faible quantité permet de créer un
milieu défavorable au développement des bactéries.

• Ainsi, le nettoyage des plaies avec Prontosan solution
prépare au mieux le lit de la plaie au processus de cicatri-
sation.

• Absorbent les odeurs des plaies.
• Se conserve 8 semaines après ouverture du contenant.

 Lunettes à oxygène 

  ref. S950.002 

•   Embouts droits, doux, pour adulte.
• Longueur: 2 m

 Masque à oxygène 

  ref. S950.200 

•   Medium
• Adulte
• Pour bonbonne

Nettoyage de plaie

Lunettes à oxygène Canules de Guedel Mayo

 Canules de guedel/mayo 

•   Non stérile

Ref Dimension Couleur

S980.200 60 mm Noir

S980.201 70 mm Blanc

S980.202 80 mm Vert

S980.203 90 mm Jaune

S980.204 100 mm Rouge
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 Bassins réniformes en carton moulé 

  ref. 066.005 

g   Carton de 300 

•  Dispositif de recueil des déchets, de pansements souillés,
de cotons.

• En carton moulé: fi bre moulée à 100% à partir de vieux
papiers.•

• Couleur: gris clair.
• Dimensions: 235 x 145 x 50 m.
• Compostable - biodégradable.

• Résiste durant 30 minutes: Jodosan 1%
• Résiste plus de 8 heures : chlorure de sodium 0,9%, acide

chloridrique 0,1 N, suc gastrique, alcool 25%
• Résiste plus de 24 heures : chlorure de sodium 0,9%, eau

oxygénée 3%, eau à 80° C, sang, urine, acide acétique 5%,
chlorhexidine 0,2%

• Ne résiste pas aux : matières grasses, huiles

 Bassin réniforme, en plastique bleu 

  ref. 066.101 

•   Bassin réniforme en plastique, 25cm, à la pièce (autocla-
vable).

• Mesures : 24  x 15 x 3cm.

 Bassin Réniforme en inox, 25 cm 

  ref. 066.003 

•   Dimensions : 24 x 15 x 3 cm.
• Capacité : 500ml.
• Matériau : INOX 18/10, autoclavable jusqu’à 130°C.
• Sans graduation.

Bassins réniformes

 Bâtonnets de soins 

  ref. 690.109 

g   Sachet de 50 

•  Coton 4 cm.
• Tige polypropylène 15 cm.

 Bâtonnets ouatés, lemon 

  ref. 690.202 
 g  Boîte de 25 sachets de 3  

 Batonnets de soin de bouche en mousse grand 
cone 

  ref. 690.215 

g   Sachet de 10 

•  Indiqués pour une cavatié buccale saine: avec nécessité
de voies ORL propres.

• Mousse PU dense, non imprégnée, souple et soyeuse, tige
en bois.

• Nettoyage aisé de la cavaité buccale en toute sécurité.
• Cône 2.5cm.
• Longueur de cône 3.5cm.

 Batonnets de soin de bouche en mousse petit 
cone 

  ref. 690.216 

g   Sachet de 10 

•  Indiqués pour une cavatié buccale saine: avec nécessité
de voies ORL propres.

• Mousse PU dense, non imprégnée, souple et soyeuse, tige
en bois.

• Nettoyage aisé de la cavaité buccale en toute sécurité
• Cône 1.5cm
• Longueur de cône 2.5cm

Bâtonnets de soins
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 Bâtonnets de soin de 
bouche en mousse, de forme 
hexagonale 

  ref. 690.227 
 g  Sachet de 5 

•  Indiqués pour une cavité buccale
chargée: mucovsités, sérosités, dé-
pôts blanchâtres à extraire.

• Mousse Pu dense, non imprégnée,
rêche pour accroche des mucosités,
tige en bois.

• Pour décoller et récurer les muco-
sités.

• Récurage de la cavité en douceur et
pleine de sécurité.

 Batonnets de soin de bouche 
en mousse, embout dentelé 

  ref. 690.208 
 g  Sachet de 

20 

•  Bâtonnets soins de bouche, mousse
blanche, embout "mousse dentelée",
manche bois, 15 cm rigide.

• Pour cavité buccale altérée: hémor-
ragique, mycosique, à assainir.

Bâtonnets de soins

 Batonnets de soin de bouche 
bicamousse menthol 

  ref. 690.219 
 g  Sachet de 

10 

•  Indiqués pour une hygiene buccale
de confort : prêt à l’emploi.

Caractéristiques:

•  Mousse "Hélice" imprégnée de
bicarbonate de sodium aromatisé
menthol, toge en plastique.

• A tremper dans un peu d’eau ou à
introduire directement dans la cavité
buccale si salive suffi  sante.

 Bracelets d’identité Adulte 

•   Gris
• Avec porte-étiquette

Ref Conditionnement

064 Pièce

064.100 Boîte de 100

 Irrigateur avec tuyau et 
canules 1 litre 

  ref. 074 

•   Pour lavements ou irrigations vagi-
nales.

 Set de rechange pour 
irrigateur (robinet + 2 
canules) 

  ref. 074.001 

 Poire à lavement 

  ref. 069.400 

•   Poire à lavement 224 ml.
• Canule : 70 mm.
• Permet le lavement par liquide des

parties vaginales ou rectales, des
oreilles ou du nez.

Bracelets d'indentité

Irrigateur-lavement
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Soutien et maintien

 Housse étanche pour plâtre 

•   AquaProtect est une grande enveloppe en plastique très
souple, découpée en forme d’un bras ou d’une jambe,
dans une matière (polyuréthane) résistante et agréable à la
peau, sans risque d’allergie ou de déchirure.

• Une fois enfi lée, l’ouverture adhère parfaitement à la peau
sans trop serrer, mais en assurant une parfaite étanchéité.

• C’est une grande sensation de liberté pour se laver ou se

baigner.
• AquaProtect est très solide.
• Il est lavable, il peut-être désinfecté et stérilisé.
• Et bien sûr il est réutilisable de très nombreuses fois.
• Sa grande résistance permet aussi de nager et de profi ter

des jeux aquatiques en piscine ou à la mer.

Ref Taille

S425.100 Avant-bras Small

S425.200 Avant-bras Large

S425.300 Bras Small

S425.400 Bras Large

S425.500 Mollet Small

S425.600 Mollet Large

S425.700 Jambe Small

S425.800 Jambe Large

 Dauerbinde K 

•   Ces bandes à allongement long sont indiquées pour une
compression forte.

• Elles doivent donc être ôtées pour la nuit et lorsque le
patient est en position repos.

• 86 %  coton, 7 % polyamide, 7 % elasthanne

 �  
Ref Dimension

S300.201 8 cm x 7 m

S300.301 10 cm x 7 m

S300.401 12 cm x 7 m

 Bande Dauerbinde F 

•   Ces bandes à allongement long sont indiquées pour une
compression forte.

• Elles doivent donc être ôtées pour la nuit et lorsque le
patient est en position repos.

• 80 %  coton, 15 % polyamide, 5 % elasthanne

 �  
Ref Dimension

S301.101 6 cm x 7 m

S301.201 8 cm x 7 m

S301.301 10 cm x 7 m

S301.401 12 cm x 7 m

 ROSIDAL K 

•   Les bandes élastiques en textile Rosidal K, à allongement court, off rent un haut
coeffi  cient de compression.

• Traitement des oedèmes.

 �  
Ref Dimension

S310.101 8 cm x 5 m

S310.201 10 cm x 5 m

S310.301 12 cm x 5 m
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 Actico UlcerSys 

g  Boîte avec 1 sur-bas jarret et 2 sous-bas jarret           

•  Chaussettes de compression en deux parties avec une
structure soyeuse.

• Pour les ulcères variqueux.
• Actico UlcerSys facilite le traitement compressif.
• Avantages:

- Répartition de la pression selon les besoins et bonne te-
nue durable grâce à la construction spéciale en tricot.

- Une application simple et rapide.
- Un grand confort et un design attrayant.
- Pour atteindre la compression thérapeutique nécessaire,

le sous-bas jarret peut être porté en plusieurs couches (2 
à 3 couches maximum).

•  Indications:
- Pour le traitement de l’ulcère variqueux après réduction

de l’oedème.

- Prévention des récidives des ulcères veineux chroniques.
- En cas de dermatoses de stase (par ex. eczéma, pigmen-

tation, lipodermatosclérose, atrophie blanche).
- En cas d’oedèmes veineux.
- Pour le traitement du syndrome post-thrombotique.
- Pour le traitement de suivi après la sclérothérapie et la

chirurgie des varices.
- Après un pontage coronarien ou une opération des va-

rices.

•  C’est la combinaison qui fait la diff érence:
- Sous-bas jarret: fi xe les pansements et protège la peau

sensible, peut être porté la nuit, couleur blanc ou sable,
10 à 14 mmHg.

- Sur-bas jarret: est posé le matin au-dessus du sous-bas
jarret, augmente la pression de compression tout au long 
de la journée, couleur sable ou noir, 26 à 34 mmHg.

Ref Taille Tour de Cheville Tour de mollet
Longueur de

jambe

S340.101 Small 19 - 21 cm 31 - 39 cm 38 - 42 cm

S340.201 Medium 21 - 23,5 cm 33 - 41 cm 38 - 42 cm

S340.301 Large 23 - 27 cm 35 - 44 cm 38 - 42 cm

S340.401 X-Large 27 - 32 cm 39 - 48 cm 38 - 42 cm

S340.501 XX-Large 32 - 37 cm 43 - 52 cm 38 - 42 cm

Soutien et maintien

 ROSIDAL TCS 

  ref. S310.050 
 g  Boîte de 2 

•  Système 2 composants.
• Bande de compression avec textile de protection cutanée

intégré.
• Bande de compression à allongement court, auto-adhé-

sive, elle réduit le risque de glissement

 ROSIDAL SC, Bande de Compression souple 

  ref. S310.051 

•  Une bande, plusieurs fonctions : La bande compressive
souple Rosidal SC (Soft Compression) off re une solution
sûre comme première couche d’un bandage compressif
en lymphologie et en phlébologie. La face intérieure tex-
tile protège la peau sensible, sert à la répartition homo-
gène de la pression et réduit la tendance au glissement
du pansement. Rosidal SC est disponible à la fois seul et
en temps que composant des systèmes Rosidal TCS et
Rosidal Lymph.

• Composition :
- 100  % polyuréthane
- 60  % polyamide, 40  % coton

• Dimension : 3,5 m x 10 cm

 ROSIDAL CC - Bande de Compression Cohesive 

  ref. S310.052 

•  Tient ses promesses : La bande compressive à allonge-
ment court est le second composant du système TCS.
Rosidal CC (Cohesive Compression) est très simple à po-
ser en tension totale et grâce au système Safe-Loc aucun
indicateur n’est nécessaire. Le revêtement cohésif sans
latex off re immédiatement une tenue sûre. Le matériau
est fi n et à peine perceptible et garantit une bonne liberté
de mouvement au niveau de l’articulation du pied. Le pied

entre encore confortablement dans la chaussure avec le 
bandage compressif à allongement court.

• Composition :
- 51  % coton, 39  % polyamide, 10  % polyuréthane, avec

un microrevêtement synthétique

• Dimension : 6 m x 10 cm
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 ACTICO TPS Bas court - mollet 

•  Actico TPS, le nouveau bas prophylactique anti-throm-
bose prévient les thromboses en stimulant le retour
veineux du sang vers le coeur.

• Actico TPS démontre particulièrement son effi  cacité

lorque le patient est couché.  C’est pourquoi on l’utilise 
principalement en périodes pré et postopératoires ainsi 
que ches les patients alités. 

Ref Taille Longueur Couleur
Longueur de la jambe 

jusqu’au genou
Tour de mollet

S326.001 Small Normal Jaune 35,5 - 40,6 cm 25,4 - 30,5 cm

S326.002 Small Long Jaune 40,6 - 50,8 cm 25,4 - 30,5 cm

S326.003 Medium Normal Blanc 35,5 - 43,2 cm 30,5 - 38,1 cm

S326.004 Medium Long Blanc 43,2 - 50,8 cm 30,5 - 38,1 cm

S326.005 Large Normal Bleu 35,5 - 45,7 cm 38,1 - 44,5 cm

S326.006 Large Long Bleu 45,7 cm 50,8 cm 38,1 - 44,5 cm

S326.007 X-Large Normal Vert 35,5 - 45,7 cm 44,5 - 50,8 cm

S326.008 X-Large Long Vert 45,7 - 50,8 cm 44,5 - 50,8 cm

Soutien et maintien

 ACTICO TPS Bas long - mi-cuisse 

•  Actico TPS, le nouveau bas prophylactique anti-throm-
bose prévient les thromboses en stimulant le retour
veineux du sang vers le coeur.

• Actico TPS démontre particulièrement son effi  cacité

lorque le patient est couché.  C’est pourquoi on l’utilise 
principalement en périodes pré et postopératoires ainsi 
que chez les patients alités. 

Ref Taille Longueur Couleur
Longueur de jambe 

jusqu'à l'aine
Tour de mollet Tour de cuisse

S326.009 Small Court Jaune 63,5 - 73,7 cm 25,4 - 30,5 cm < 63 cm

S326.010 Small Normal Jaune 73,7 - 83.8 cm 25,4 - 30,5 cm < 63 cm

S326.011 Small Long Jaune 83,8 - 94,0 cm 25,4 - 30,5 cm < 63 cm

S326.012 Medium Court Blanc 63,5 - 73,7 cm 30,5 - 38,1 cm 63 - 68 cm

S326.013 Medium Normal Blanc 73,7 - 83.8 cm 30,5 - 38,1 cm 63 - 68 cm

S326.014 Medium Long Blanc 83,8 - 94,0 cm 30,5 - 38,1 cm 63 - 68 cm

S326.015 Large Court Bleu 63,5 - 73,7 cm 38,1 - 44,5 cm 68 - 76 cm

S326.016 Large Normal Bleu 73,7 - 83.8 cm 38,1 - 44,5 cm 68 - 76 cm

S326.017 Large Long Bleu 83,8 - 94,0 cm 38,1 - 44,5 cm 68 - 76 cm

S326.018 X-Large Court Vert 63,5 - 73,7 cm 44,5 - 50,8 cm 76 - 82 cm

S326.019 X-Large Normal Vert 73,7 - 83.8 cm 44,5 - 50,8 cm 76 - 82 cm

S326.020 X-Large Long Vert 83,8 - 94,0 cm 44,5 - 50,8 cm 76 - 82 cm
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 Cellacare Materna Classic, taille unique 

  ref. S315.051 

•   Tour de hanche: 80-125 cm.
• 2 baleines intégrées contribuent à la stabilisation de la

colonne lombaire.
• Des sangles supplémentaires permettent un ajustement

personnalisé.
• Forme anatomique et motifs fl oraux pour un design féminin.
• Système de fermeture facilie à utiliser.
• Soulage le dos et soutient le ventre.
• Favorise un meilleur équilibre.
• Excellent confort.
• Matériau respirant, contrôlant l’humidité.
• Lavable à 30°

Soutien et maintien

 Cellacare Materna Comfort 

•   4 baleines intégrées contribuent à la stabilisation de la
colonne lombaire.

• Des sangles supplémentaires permettent un ajustement
personnalisé.

• Forme anatomique et conception moderne et féminine.
• Découpe spéciale du système de fermeture pour faciliter

la mise en place.
• Passe-main facilitant l’ajustement des sangles et conçu

pour faciliter l’ouverture.
• Douceur des matériaux sur la face interne de la ceinture

pour un meilleur confort.
• Bords doux.
• Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
• Soulage le dos et soutient le ventre.
• Favorise un meilleur équilibre.
• Excellent confort.
• Matériau respirant, contrôlant l’humidité.
• Lavable à 30°.

Ref Type Tour de hanches

S315.151 Taille 1 80 - 95 cm

S315.251 Taille 2 95 - 110 cm

S315.351 Taille 3 110 - 125 cm

S315.451 Taille 4 125 - 140 cm

 Cellacare LUMBAL - modèle pour dame 

•   Cellacare Lumbal soulage les disques intervertébraux lors
d’eff orts pour soulever et porter des charges, stabilise la
colonne, corrige le mauvais maintien, réduit la douleur.

Ref Taille
Tour de 
hanches

S316.101 Taille 1 60 - 75 cm

S316.201 Taille 2 75 - 95 cm

S316.301 Taille 3 95 - 115 cm

S316.401 Taille 4 115 - 135 cm

S316.501 Taille 5 > 135 cm

 Cellacare LUMBAL - modèle pour homme 

•   Cellacare Lumbal soulage les disques intervertébraux lors
d’eff orts pour soulever et porter des charges, stabilise la
colonne, corrige le mauvais maintien, réduit la douleur.

Ref Taille Tour de hanches

S317.101 Taille 1 60 - 75 cm

S317.201 Taille 2 75 - 95 cm

S317.301 Taille 3 95 - 115 cm

S317.401 Taille 4 115 - 135 cm

S317.501 Taille 5 > 135 cm

 Cellacare DORSAL 

•   Cellacare Dorsal est le bandage discret qui va stabiliser la
région lombaire.

• Son action est double: il va à la fois activer le système
musculaire et délester le dos.

Ref Taille Tour de hanches

S318.101 Taille 1 60 - 75 cm

S318.201 Taille 2 75 - 95 cm

S318.301 Taille 3 95 - 115 cm

S318.401 Taille 4 115 - 135 cm

S318.501 Taille 5 > 135 cm
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Soutien et maintien

 Cellona Shoecast pour adulte 

•  La confi guration de la semelle de la chaussure Cellona Shoecast assure une
stabilité latérale et longitudinale optimale ainsi qu’une surface de contact maxi-
male avec le sol.

• Fixation par velcro.

Ref Pointure

S420.101 Gauche 36 - 38

S420.102 Droite 36 - 38

S420.201 Gauche 39 - 42

S420.202 Droite 39 - 42

S420.301 Gauche 43 - 46

S420.302 Droite 43 - 46

S420.401 Gauche > 46

S420.402 Droite > 46

 Housse pour défunt biodégradable 

  ref. 628.100 

•   Housse d’inhumation totalement dégradable et soluble avec fermeture éclair
centrale.

• Chaque housse est munie d’un certifi cat.
• Dimensions : 250 x 90 cm

Articles pour défunts

 Cellona Shoecast pour 
enfants 

•  La confi guration de la semelle de la
chaussure Cellona Shoecast assure
une stabilité latérale et longitudinale
optimale ainsi qu’une surface de
contact maximale avec le sol.

Ref Pointure

S420.001 Gauche 32 - 35

S420.002 Droite 32 - 35

 Mentonnière Normors pour défunts 

•   La mentonnière est un collet simple qui est installé à
moitié autour du cou du décédé avec support descendant
vers la clavicule

• Colet en partie dissimulé par la chemise du décédé
• Le placement se fera avant la rigidité cadavérique en

position dorsale
• La plus petite bride est placée sous le menton la plus

longue descendra vers la poitrine et la clavicule
• Placer la mentonnière le plus loin possible sous le cou

Ref Conditionnement Taille

628.001 Boîte de 10 Medium

628.002 Pièce Medium

628 Boîte de 10 Large

628.000 Pièce Large
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 Pansements détectables, PE, 
bleu, 2,5 x 7,2 cm 

  ref. S107.122 
 g  Boîte de 

100 

•  Norme HACCP.
• Résistant à l’eau.
• Support PE.
• Détectable électromagnétique.

 Pansements détectables, PE, 
bleu, 3,8 x 3,8 cm 

  ref. S107.123 
 g  Boîte de 

100 

•  Norme HACCP.
• Résistant à l’eau.
• Support PE.
• Détectable électromagnétique.

 Pansements détectables, PE, 
bleu, 3,8 x 7,2 cm 

  ref. S107.124 

g   Boîte de 50 

•  Norme HACCP.
• Résistant à l’eau.
• Support PE.
• Détectable électromagnétique.

 Pansements détectables, PE, 
bleu, 12 x 2 cm 

  ref. S107.125 
 g  Boîte de 

100 

•  Norme HACCP.
• Résistant à l’eau.
• Support PE.
• Détectable électromagnétique.

Pansements (norme HACCP)

 Rouleau de pansements 
détectables, PE, bleu, 6 cm x 
5 m 

  ref. S107.130 

•   Norme HACCP
• Résistant à l’eau
• Support PE
• Détectable électromagnétique

 Pansements élastiques 
détectables pour articulation, 
bleu, 6,8 x 3,8 cm 

  ref. S107.221 

g   Boîte de 50 

•  Norme HACCP.
• Support tissé.
• Détectable électromagnétique.

 Pansements élastiques 
détectables pour doigt, bleu, 
6,8 x 3,8 cm 

  ref. S107.321 

g   Boîte de 50 

•  Norme HACCP.
• Support tissé.
• Détectable électromagnétique.

 Pansements bleus, 7,2 x 2 cm 

  ref. S107.101 
 g  Sachet de 

20 

•  Norme HACCP.
• Support tissé.
• Détectable électromagnétique.

 Pansements bleus en forme 
de H, jointure 

  ref. S107.201 
 g  Sachet de 

20 

•  Norme HACCP.
• Support tissé.
• Détectable électromagnétique.

 Pansements bleus en forme 
de papillon 

  ref. S107.301 
 g  Sachet de 

20 

•  Norme HACCP.
• Support tissé.
• Détectable électromagnétique.
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 Couverture de survie 

  ref. 641.100 

•   Dimensions: 200 x 140 cm.
• Isothermique.
• 60 g, or/argent.

Boîtes de secours

 Boîte de secours 

S680 Industry 1 Pour 1 à 10 travailleurs

S680.006 Industry 2 De 10 à 20 travailleurs

S680.005 Industry 3 Plus de 20 travailleurs

S680.003 Legal Standard Pour voiture

S680.007 Universal Pour transport rémunéré de personnes
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 Essuie-tout 

•   2 plis
• gaufré

498 Ballot de 12 x 2 48 coupons Recyclé Blanc

498.500 Ballot de 12 x 2 150 coupons Eco Natural Naturel

499.001 Ballot de 12 x 2 48 coupons Blanc

Essuie-tout

Essuie-tout multi-usages

Distributeur pour essuie-tout

 Essuie-tout multi-usages 

•   Dévidage interne
• Gaufré
• Blanc

496 Ballot de 8 2 plis 300 coupons

497 Ballot de 6 3 plis 200 coupons Extra-absorbant

 Distributeur pour papier essuie-tout 

  ref. 499.500 

•   A fi xer au mur
• Compatible avec toute la gamme d’essuie-tout

 Bobines d'essuyage Autocut 

g   Ballot de 6 bobines 

•  Dimensions: 0,20 x 280 m
• 2 plis
• Gaufré

Ref Couleur

705.500 Eco Natural Recyclé Naturel

705.100 Bleu

 Distributeurs à découpe automatique Identity 

•   Pour feuilles d’une longueur de 28 cm.
• Dimensions: 381 x 290 x 223 mm.

Gratuit, voir conditions auprès de votre conseiller.

Ref Couleur

706.100 Blanc

706.200 Noir

Essuyage Autocut
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 Essuie-mains, Pliage en "C-Z" 

•   Gaufré
• Recyclé

Ref Conditionnement Pli Couleur

557 Carton de 3600 (20x168) 1 pli Gris

558 Carton de 2880 (24x120) 2 plis Naturel

 Essuie-mains, pliage en "Z-Z" 

•   Recyclé
• Gaufré
• 25 x 23 cm

Ref Conditionnement Pli Couleur

715 Carton de 5000 1 pli Gris

717 Carton de 3200 2 plis Naturel

717.001 Carton de 32300 2 plis Blanc

Essuie-mains
Pliage en «C-Z»

Pliage en «Z-Z»

 Essuie-mains, pliage en "Z-Z" Econatural 

g   Carton de 3800 

•  2 plis
• Recyclé
• Gaufré
• Couleur naturel

Ref Dimension

717.500 21 x 21 cm 
717.550 25 x 21 cm 

 Distributeur Eco Line pour 
300 essuie-mains MIDI 

  ref. 560.200 

•  Couleur: Translucide.
• Dimensions:

- Largeur 30 cm
- Hauteur 30cm
- Profondeur 12 cm

 Distributeur ABS pour 300 
essuie-mains MIDI 

  ref. 560.300 

•  Couleur: Silver.
• Largeur 31 cm
• Hauteur 32 cm
• Profondeur 14 cm

 Distributeur Alpe pour 
essuie-mains, noir 

  ref. 560.400 

•   Distributeur fabriqué à partir de l’alu-
minium et le polyéthylène récupérés
des Tétrabriks (briques alimentaires).

• Peut contenir jusqu’à 4 paquets d’es-
suie-mains pliés.

• Compatible avec la totalité de la
gamme d’essuie-mains pliés.

• Dimensions: 400 x 290 x 130 mm
• Fourni avec clé.
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 Bobines d'essuyage feuille à feuille - dévidage interne 

g   Ballot de 6 

•  Dévidage central
• Dimensions: 0,19 x 158 m
• Prédécoupé - 450 coupons
• 2 plis

Ref Couleur

707.510 Naturel Eco Natural 

707.511 Bleu

 Distributeur de bobine d 
essuyage L-ONE MAXI, feuille 
à feuille, blanc 

  ref. 404.300 

 En ABS et PP.
Dimensions: 360 x 245 x 240 mm.
Conforme à la norme HACCP 

Bobines d’essuyage
Bobines feuille à feuille - dévidage interne

 Mini bobines - dévidage interne 

g   Ballot de 12 

•  Dimensions: 0,21 x 120 m
• 1 pli
• Continu

Ref Couleur

708.002 Naturel Recyclé

401.001 Blanc

 Distributeur plastique Eco 
Line pour mini-bobines - 
dévidage interne 

  ref. 402.200 

•   Translucide.
• Diamètre max. 15 cm.
• Hauteur max 23 cm.

 Maxi bobines - dévidage interne - 1 pli 

g   Ballot de 6 

•  1 pli

• Recyclé
• Gaufré

Ref Couleur Dimension

709 Naturel 0,20 x 300 m Continu Recyclé

403 Blanc 0,20 x 320 m Prédécoupé Pure pâte

Mini bobines - dévidage interne

Maxi bobines - dévidage interne
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 Maxi bobines - dévidage interne - 2 plis 

g   Ballot de 6 

•  Prédécoupé

• 2 plis
• Recyclé
• Gaufré

Ref Couleur Dimension

405 Extra-blanc 0,195 x 150 m 500 coupons

707 Bleu 0,20 x 150 m 400 coupons

707.500 Naturel 0,20 x 113 m 450 coupons Eco Natural 10,26€10,26€ /ballot*

Bobines d’essuyage
Maxi bobines - dévidage interne

 Distributeur plastique Eco Line pour maxi bobines 

  ref. 404.200 

•   Couleur: translucide
• Diamètre max. 20,5 cm
• Hauteur max 24 cm

  
 Maxi bobines d’essuyage, 2 plis, naturel 

  ref. 713 

g   Ballot de 2  

•  Dévidage externe
• Dimensions: 0,26 x 525 m
• 2 plis
• Recyclé
• Gaufré
• Naturel

Maxi bobines - dévidage externe

 Papiers hygiéniques recyclé blanc 

•   2 plis

Ref Conditionnement

392 Ballot de 12 x 4 rouleaux 200 coupons

396 Ballot de 10 x 4 rouleaux 400 coupons

Papiers hygiéniques en rouleaux
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 Papiers hygiéniques Eco Natural 

•   Recyclé
• Naturel

Ref Conditionnement

392.500 Ballot de 8 x 12 rouleaux 200 coupons 2 plis

396.500 Ballot de 5 x 6 rouleaux 450 coupons 2 plis

397.500 Ballot de 5 x 6 rouleaux 250 coupons 3 plis

 Papier hygiénique, 200 
coupons, 2 plis, blanc, micro-
gaufré 

  ref. 394 

g   Ballot de 8 paquets de 12 rouleaux 

•  200 coupons
• 2 plis
• Pure pâte
• Micro-gaufré
• Blanc

 Papier hygiénique, 140 
coupons, 4 plis, blanc, décoré 
et parfumé 

  ref. 397.005 

g   Ballot de 14 paquets de 4 rouleaux 

•  140 coupons
• 4 plis
• Décoré et parfumé
• Blanc

 Papier hygiénique, 250 
coupons, 3 plis, recyclé, 
blanc, gaufré 

  ref. 397.001 

g   Ballot de 5 paquets de 6 rouleaux 

•  250 coupons
• 3 plis
• Recyclé
• Gaufré
• Blanc

Portes rouleaux

 Distributeur plastique horizontal double pour papier hygiénique 

Ref Couleur

390.400 Blanc

390.300 Silver

 Support rouleau pour papier hygiénique, blanc 

  ref. 390.600 

 Dimensions: 110 x 200 x 30 mm 
en résine 

 Support rouleau papier WC inox 304 

  ref. 390.601 

Papiers hygiéniques en rouleaux
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 Papier hygiénique Eco Natural AUTOCUT 

  ref. 310.500 

g   Ballot de 12 bobines 

•  202 mètres
• 900 coupons
• 2 plis
• Recyclé
• Gaufré
• Naturel

 Distributeur Identity 

•   Pour 900 feuilles d'une longueur de 22,5 cm.
• Dimensions: 385 x 230 x 153 mm.

Gratuit, voir conditions auprès de votre conseiller.

Ref Couleur

315.100 Blanc

315.200 Noir

  
 Papier hygiénique Eco Natural, feuille à feuille, en vrac 

  ref. 392.300 

g   Carton de 40 x 210 feuilles 

•  Dimensions feuillet plié: 10,5 x 9,75 cm
• Dimensions feuillet déplié: 21 x 9,75 cm
• 2 plis
• Recyclé
• Gaufré
• Naturel

 Distributeur pour papier hygiénique en 
paquet, pour 360 feuillets, blanc 

  ref. 390.260 

 En ABS et Polypropylène.
Avec clé. 

 Distributeur Alpe pour papier hygiénique 
feuille à feuille, noir 

  ref. 390.265 

•   Distributeur fabriqué à partir de l’aluminium et le
polyéthylène récupérés des Tetrabriks (briques alimen-
taires).

• Peut contenir jusqu’à 2,5 paquets de papier hygiénique
intercalé.

• Dimensions: 300 x 170 x 132 mm.
• Fourni avec clé.

Papiers hygiéniques Autocut

Papiers hygiéniques Feuille à feuille
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 Papiers hygiéniques en mini bobines 

g   Ballot de 12 bobines 

•  2 plis
• 180 m
• recyclé

Ref Couleur

702.500 Naturel Continu Eco Natural

488 Blanc Prédécoupé

 Distributeur plastique Eco Line, pour bobines de max. 180 m 

  ref. 455.200 

•   Couleur: translucide.
• Avec clé.
• Diamètre max. 20 cm.
• Largeur min.10 cm.
• Diamètre mandrin min. 4,2 cm.

 Papiers hygiéniques en maxi bobines 

g   Ballot de 6 bobines 

•  recyclé
• 2 plis

Ref Couleur

703.500 Naturel 350 m Continu Eco Natural

306 Blanc 380 m Prédécoupé

 Distributeur Eco Line pour maxi bobines de max. 400 m 

  ref. 307.200 

•   Couleur: translucide.
• Diamètre max. 30 cm.
• Largeur min. 10 cm.
• Diamètre mandrin min. 4,2 cm.

Papiers hygiéniques en bobines
En mini bobines

En maxi bobines
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 Papier hygiénique Eco Natural feuilles à feuilles 

  ref. 702.510 

g   Ballot de 12 bobines 

•  180 m
• 900 coupons
• 2 plis
• recyclé
• Naturel

 Distributeur de papier 
hygiénique L-ONE MINI, 
feuille à feuille 

  ref. 455.300 

•   En ABS et PP.
• Dimensions: 260 x 200 x190 mm.
• Conforme à la norme HACCP

 Sachets PE pour serviettes hygiéniques 

  ref. 589.001 

g   Carton de 48 x 25 

•  Hauteur : 26 cm
• Largeur : 8 cm plis de base /15 cm ouverture

 Distributeur plastique 
pour sachets de serviettes 
hygiéniques 

  ref. 589.011 

Papiers hygiéniques en bobines feuille à feuille

Sachets pour serviettes hygiéniques
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 Sacs poubelle, 5-7 litres 

  ref. 782.050 
 g  Carton de 50 rouleaux de 50 

•  Dimensions: 31 x 37 cm.
• Contenance: +/- 5-7 litres.
• Couleur: blanc transparent.
• Adaptés aux poubelles réf. 590.200-590.201-590.210-

590.211 (voir mobilier et aménagement).

 Sacs poubelle 18 litres 

  ref. 782.600 
 g  Carton de 25 rouleaux de 50 

•  PELD
• Dimensions: 46 x 52 cm
• 12 microns
• Contenance: +/- 18 litres
• Couleur: blanc

  
 Sacs poubelle 25 litres 

•   Contenance: +/- 25 litres
• Blanc transparent
• Soudure en étoile

Ref Dimension

782.400 32 x 44 cm 5 microns

782.300 51 x 50 cm 8 microns

 Sacs poubelle 30 litres 

•   Soudure en étoile

Ref Dimension Couleur

782.200 50 x 60 cm 12 microns Gris

783 50 x 60 cm 18 microns Fermeture à 4 oreilles Noir

783.100 48 x 65 cm 15 microns Bleu

Sacs poubelle

 Sacs poubelles - 60 litres 

•   60 x 90 cm

Ref Conditionnement Couleur

781.200 Carton de 25 rouleaux de 20 25 microns Gris

784 Carton de 20 rouleaux de 20 20 micron Noir Fermeture à 4 oreilles 

 Sacs poubelles - 100 litres 

•   PEHD
• Dimensions: 70 x 100 cm
• 25 microns
• Fermeture à 4 oreilles

Ref Conditionnement Couleur

785 Carton de 20 rouleaux de 20 Noir

785.100 Carton de 10 rouleaux de 30 Blanc
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 Sacs poubelle 120 litres 

  ref. 584.500 
 g  Carton de 10 rouleaux de 25 

•  PELD
• Dimensions: 70 x 110 cm
• 32 microns
• Contenance: +/- 120 litres
• Couleur: bleu

 Sacs poubelle 120 litres Prémium Haute 
résistance 

g   Carton de 10 rouleaux de 25 

•  PELD
• Dimensions: 70 x 110 cm
• 37 microns
• Contenance: +/- 120 litres
• Prémium - Haute résistance et élasticité

Ref Couleur Prix

586.200 noir

584.200 bleu

584.300 jaune

585.200 vert

588.200 blanc

587.200 transparent

 Sacs poubelles - 130 litres 

•   PELD
• Dimensions: 90 x 120 cm
• Contenance: +/- 130 litres
• Couleur: gris

Ref Conditionnement

780.200 Carton de 10 rouleaux de 20 33 microns

780.500 Carton de 10 rouleaux de 10 42 microns

Sacs poubelle

Spray

 Désodorisants d'atmosphère 

g   Spray de 300 ml 

•  Composé de constituants destruc-
teurs d’odeurs.

142.045 Bleu Maloe

142.046 Vert Caneo

142.047 Rouge Baia

142.048 Beige Neutral

 Contre les insectes volants et 
rampants 

  ref. 142.004 

g   Spray de 400 ml 

•  Pour poux et puces sur animaux, vers
de bois, ...

 Mousse sèche détachante 

  ref. 142.005 

g   Spray de 400 ml 

•  Nettoie et détache tous tissus:
fauteuils, divans, tapis, moquettes,
draperies.
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Spray

 Nettoyant vitres 

  ref. 142.007 

g  Spray de 400 ml 

•  Nettoie sans traces, ni refl ets: vitres,
miroirs, vitraux, émaillés, stratifi és,
pare-brise de voiture.

 Détacheur avant lavage, 

  ref. 142.017 

g  Spray de 300 ml 

•  Effi  cace aussi à basse température
30°C.

 Super dégraissant 

  ref. 142.031 

g  Spray de 400 ml 

•  Sans soude caustique, doux pour la
peau.

• Nettoie et dégraisse tout, même les
graisses et huiles brûlées.

• Convient pour les fours (même à
micro-ondes), les plaques de cuisson
(même en vitro-céramique), les
friteuses, les barbecues, les vitres de
tous les poêles de chauff age.

 Lubrifi ant avec Tefl on 

  ref. 142.037 

g  Spray de 250 ml 

•  Protection long terme.
• Favorise le bon fonctionnement de

tous mécanisme.
• Résistance thermique - 50°C à +

230°C.

 Inox 

  ref. 142.043 

g  Spray de 400 ml 

•  Convient pour toutes surfaces en
inox, émail et chromes.

• Nettoie, polit, rénove ces surfaces,
tout en leur assurant une protection
long-terme grâce à son action "hy-
drofuge" sur le métal.

• Ne raye pas le métal, ne noircit pas
les mains.

 Cire pour meubles Eclat 

  ref. 142.001 

g  Spray de 300 ml 

•  Cire à base d’huiles naturelles qui
pénètre dans le bois et le nourrit.

• Enlève griff es et taches.

 Cuisine 

  ref. 142.044 

g  Spray de 300 ml 

•  Formulation composée de divers agents nettoyants et dégraissants.
• Nettoie, dégraisse et fait briller toutes les surfaces émaillées, appareils de cui-

sine, hottes aspirantes, carrelages, plans de travail et plaques de cuisson, même
en vitro-céramique et inducation.

• Produit très économique à l’usage, il suffi  t de vaporiser 1 seconde seulement
par surface de +/- 1 m², d’essuyer et de faire briller avec un chiff on doux.

• Sur les traces brûlées ou calcinées, laisser agir le produit quelques minutes
avant d’essuyer.

• Agiter avec l’emploi.
• Craint le gel.

 Eclat Modern Interior 

  ref. 142.002 

g  Spray de 300 ml 

•  Dépoussière - nettoie et fait briller votre mobilier moderne.
• Particulièrement adapté pour les mobiliers modernes en mélaminé, stratifi é,

métal, pvc, verre trempé... quelles que soient leurs diff érentes fi nitions ou cou-
leurs de surface (peint, vernis, laqué…).

• Pour meubles modernes des salles de séjour, chambres à coucher, cuisines,
salles de bains…

• Agréablement parfumé.
• Contenance : 300 ml net.
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 Sanodor Room Spray 

Ref Conditionnement

141 Kit de 16 fl acons de 50 ml Lemon

141.005 Flacon de 150 ml Lemon

141.010 Kit de 16 fl acons de 50 ml Agrum

141.015 Flacon de 150 ml Agrum

141.020 Kit de 16 fl acons de 50 ml Géranium

141.025 Flacon de 150 ml Géranium

141.030 Kit de 16 fl acons de 50 ml Mint

141.035 Flacon de 150 ml Mint  
 Sanodor Shoe Fresh 

Ref Conditionnement

141.100 Kit de 16 fl acons de 50 ml

141.105 Flacon de 150 ml

  
 Sanodor Pro R-Fresh 

•   R-FRESH est un destructeur d’odeurs issu des huiles es-
sentielles 100 % pure et naturel.

• Il détruit toute odeur piquante comme la fumée, humidité,

cigarettes, poubelles, etc.....
• R-FRESH détruit les odeurs organiques et non organiques.

140.010 Spray de 50 ml Lemon

140.015 Spray de 100 ml Lemon

140.020 Spray de 50 ml Agrum

140.025 Spray de 100 ml Agrum

140.030 Spray de 50 ml Orange

140.035 Spray de 100 ml Orange

Sanodor Home

Sanodor Pro

 Sanodor Pro R-Pur 

•   R-PUR est issu d’huiles essentielles 100 % pures & naturel
pour purifi er l’air et de respirer plus librement.

• Le produit est mis au point pour ouvrir les voies respira-
toires, donc vous pouvez respirer plus librement.

140.040 Spray de 50 ml Eucalyptus

140.045 Spray de 100 ml Eucalyptus

140.050 Spray de 50 ml Lavande

140.055 Spray 100 ml Lavande

140.060 Spray de 50 ml Pinewood mix

140.065 Spray 100 ml Pinewood mix
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 Sanodor Pro Matic R-Fresh 

g  Flacon de 100 ml 

•  R-FRESH est un destructeur d’odeurs issu des huiles es-
sentielles 100 % pure et naturel.

• Il détruit toute odeur piquante comme la fumée, humidité,
cigarettes, poubelles, etc.....

• R-FRESH détruit les odeurs organiques et non organiques.

Ref Conditionnement

140.110 Flacon de 100 ml Lemon

140.120 Flacon de 100 ml Agrum

 Sanodor Pro Contact Lemon 

  ref. 595.300 

g  Flacon de 500 ml 

•  Nettoyeur et destructeur d’odeurs pour la surface et le textile.
• SANODOR Contact Lemon est un destructeur d’odeurs puissante et nettoyant

basé sur des extraits naturels de plantes et citron, sélectionnés sur la haute per-
formance des principes actifs.

• Convient pour toutes les surfaces, sols, textiles, conteneur de déchets...
• Ne pas utiliser sur des surfaces de contact alimentaire ou sur plexis.
• Détruit également les anciennes et les nouvelles odeurs.
• 100% naturel et écologique
• Solution prête à l’emploi
• Rapidité d’action
• Non irritant pour la peau
• Odeur eucalyptus, frais et agréable
• Eff et de rémanence durable
• Biodégradable

Sanodor Pro

 Sanodor Pro Matic R-Pure 

g  Flacon de 100 ml 

•  R-PUR est issu d’huiles essentielles 100 % pures & naturel
pour purifi er l’air et de respirer plus librement.

• Le produit est mis au point pour ouvrir les voies respira-
toires, donc vous pouvez respirer plus librement.

140.140 Eucalyptus

140.150 Lavande

 Distributeur Sanodor Pro Matic + batteries 

  ref. 140.100 

•   SANODOR Pro Matic est un diff useur automatique qui est le fruit d’une miniatu-
risation des composants, pour réaliser un diff useur électronique discret, fi able
et effi  cace.

• Idéal pour la maison (chambres, toilettes ...) mais aussi pour les hôpitaux,
chambres d’enfants, salles d’attente, hôtels...

• Les parfums Lemon, Agrum, Eucalyptus en Lavande peuvent être livrés avec le
Sanodor Matic.

• Convient pour des pièces de 80 à 100 m³
• Diff usion toutes les 45 min max.

 Kit de démarrage Sanodor 
Pro Matic + 3 odeurs 

  ref. 140.200 

 Kit comprenant un distributeur Sanodor 
Pro Matic (140.100) ainsi que 3 fl acons 
de 3 odeurs diff érentes. 
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 Clean & Pur 

  ref. 142.034 

g   Spray de 300 ml 

•  Clean & Pur spray, nettoyant - désinfectant - bactéricide, est la solution idéale
pour nettoyer et désinfecter toutes surfaces, y compris les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires (plans de travail et matériels).

• Pour des surfaces en contact avec des denrées alimentaires: avant d’essuyer,
rincer à l’eau potable afi n d’éliminer les résidus.

• Dans tous les cas, vérifi er la stabilité des coloris.
• Agiter avant l’emploi.
• Utilisez les biocides avec précaution.

Désinfection des surfaces alimentaires

  
 Hexaquart Plus 

•   Désinfectant de surface sans aldéhydes pour toutes les zones à haut risque.
• Il peut être utilisé sur les équipements médicaux.
• Ne contient aucun ingrédient actif volatil
• Excellent agent nettoyant et désinfectant
• Possède un large rayon d'action contre les bactéries (bacille de la tuberculose),

les champignons et les virus (y compris le HBV et le VIH).
• S’utilise sans autres agents nettoyants.
• Pour les sols : 1,5 % de concentration soit 15 ml par litre.

Ref Conditionnement Contenance

014 Par carton de 10 bidons 1 litre

014.001 Par bidon 1 litre

014.005 Par bidon 5 litres

014.050 Doseur pour fl acon d'1 litre

014.051 Doseur pour bidon de 5 litres  
 Meliseptol Rapid 

•   Désinfectant alcoolique à action rapide, prêt à l'emploi.
• Pour le mobilier médical, lits d'hôpitaux, housses de matelas, sièges d'examen et

autres surfaces.
• Exempt d'aldéhydes et d'alcoylamines.
• Agit extrêmement rapidement contre les bactéries, les champignons et les virus.
• Actif en 1 minute.
• Odeur agréable et discrète.

Ref Conditionnement Contenance

014.100 Par carton de 12 fl acons 750 ml

014.101 Par fl acon 750 ml

Désinfection des surfaces

  
 Lingettes désinfectantes et biodégradables 

•  Serviettes désinfectantes & nettoyantes des dispositifs médi-
caux et des surfaces.

• Concentré pour le nettoyage et la désinfection : mobiliers,
toilettes, salles de bain.

• Bactéricide : EN 1276, EN 1040, EN 13697, EN 14561.
• Fongicide : EN 1650 (sur Candida albicans), EN 1275, EN 13697.
• Levuricide : EN 13624 (sur Candida albicans)
• Virucide : EN 14476 sur l’Herpès Simplex Virus (HSV) Infl uenza

A (H1N1).

• Temps de contact : 5 minutes (1 minute pour le virus Infl uenza
A (H1N1).

• Composition:
- Non-tissé 180 x 200 mm
- Couleur : Blanche
- DLU : 24 mois
- Poids du paquet: 724 gr

Ref Conditionnement

231.600 Par carton de 12 paquets de 100

231.601 Par paquet de 100
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 Surfanios Premium 

 Détergent désinfectant sols et surfaces
Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et 
dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de 
glycémie, marteaux à réfl exes...). Convient pour les surfaces 
pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

•  Solution de couleur verte
• pH du produit pur : 11,2
• Densité : 1,007
• Indice de Réfraction : 1,3587
• Produit combinant les actions détergentes et désinfec-

tantes en une opération simultanée
• Effi  cacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées

de l’environnement hospitalier
• Produit formulé sans aldéhyde
• Concentration recommandée: 20 ml par 8 litres d'eau.

Ref Conditionnement Prix

014.061 Flacon-doseur de 1 litre

014.063 Bidon de 5 litres

014.064 Pompe pour bidon de 5 l

 Clinell sans alcool 

•   Action bactéricide, fongicide, tuberculocide et virucide
prouvée.

• Sans alcool
• Testé sous contrôle dermatologique.

Ref Conditionnement

014.501 Flacon de 500 ml

014.601
Paquet clip de 50 

lingettes

014.603 Tube de 100 lingettes

014.605
Recharge de 100 

lingettes

 Lingettes désinfectantes biodégradables 
Wip’Anios Excel 

  ref. 231.651 
 g  Paquet de 

100 

•  Lingettes en viscose 100% biodégradables
• Formulée sans parfum,sans alcool
• Large spectre virucide
• Effi  cacité antimicrobienne dès 2 minutes
• Traitement des surfaces (ex. structures externes des équi-

pements : respirateurs, générateurs d’hémodialyse...), des
dispositifs médicaux non immergeables  et non invasifs, et
essuyage des gaines d’endoscopes lors du traitement pré-
liminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

•  Composition: 100% viscose
• Lingettes imprégnées d’une solution détergente et désin-

fectante : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS
7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent
séquestrant, excipients.

• Taille: 180 x 200 mm

Désinfection-nettoyage surface

Désinfection des surfaces sans alcool Désinfection des surfaces sans alcool
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 Nettoyant multi-usages Flore 

  ref. 139.005 

g   Flacon de 1 litre 

•  Parfum: Flower
• Le nettoyant multi-usages Flore est

utilisé pour le lavage et le nettoyage
de toutes les surfaces lavables telles
que les revêtements de sol, les revê-
tements de sol, les meubles de sec-
teur, les surfaces en verre et autres.

• Peut aussi être utilisé pour le lavage
de la vaisselle.

• Le produit a une effi  cacité élevée de
nettoyage et de dégraissage et laisse
l’intérieur agréablement parfumé.

• Dosage: 1 à 2 cuillerées à soupe (8 à
16 ml) de la préparation pour 5 litres
d’eau.

 Nettoyant multi-usages Flore 

  ref. 139.006 

g   Bidon de 5 litres 

•  Parfum: Flower
• Le nettoyant multi-usages Flore est

utilisé pour le lavage et le nettoyage
de toutes les surfaces lavables telles
que les revêtements de sol, les
meubles, les surfaces en verre et
autres.

• Le produit a une effi  cacité élevée de
nettoyage et de dégraissage et laisse
l’intérieur agréablement parfumé.

• Dosage: 8 à 16 ml pour 5 litres d’eau.

 Tablettes Flore pour 
le lave-vaisselle 

  ref. 139.007 

g   Boîte de 40 

Flore - Lave-vaisselle est un détergent 
effi  cace pour lave-vaisselle.
Caractéristiques:

•  Tablettes de 20 g, bleu, jaune et
blanc.

• Un comprimé par cycle de lavage.
• En cas de saleté importante, il est re-

commandé de laver la vaisselle à 60°.

 Lessive liquide Avisil Colour Expert 

  ref. 139.008 

g   Flacon de 1,5 litres 

•  Avisil est un gel de lessive additionné d’enzymes, peu moussant, conçu spécia-
lement pour le lavage en machine ainsi que pour le lavage à la main.

• Les températures de lavage recommandées sont de 30° à 60°.
• Avisil peut également être utilisé pour nettoyer les recouvrements de meuble,

les tapis,...
• Liquide visqueux de couleur bleue avec un parfum naturel.
• Biodégradable
• Contenance: 1500 ml
• Convient pour  le linge de couleur

 Nettoyant cuisine Flore 

  ref. 139.003 

g   Flacon de 750 ml 

•  Flore Kitchen Cleaner est un produit
extrêmement effi  cace spécialement
conçu pour le nettoyage du matériel
de cuisine : meubles de cuisine, cui-
sinières, carrelages, portes et cadres
de fenêtres.

• Enlève la saleté et la graisse et laisse
une odeur fraîche et agréable.

 Nettoyant salle de bain Flore 

  ref. 139.004 

g   Flacon de 750 ml 

•  Flacon pulvérisateur.
• Flore Bathroom Cleaner est un pro-

duit de nettoyage pour salle de bain
hautement effi  cace avec mousse
active.

• Sans danger pour la peau.
• Spécialement conçu pour le net-

toyage des surfaces et de la céra-
mique.

Produits d’entretien

 Nettoyant WC Flore, sans 
chlore 

  ref. 139.001 

g   Flacon de 750 ml 

•  Parfum: Océan
• Flore WC gel Cleanser est un gel as-

sainissant à base d’acides organiques
et de tenioactifs spéciaux.

• Elimine la rouille, le calcaire
• Limite les dépôts
• Effi  cacité de nettoyage élevée.

 Nettoyant pour les vitres 
Flore 

  ref. 139.002 

g   Flacon de 750 ml 

•  Flore Window Cleaner est un produit
pour le lavage des vitres, des miroirs
et des autres surfaces en verre.

• Il convient également pour le
nettoyage des surfaces intérieures
en verre des moyens de transport
(voiture, camionnette,...)

• Flore Window Cleaner est un li-
quide bleu peu visqueux au parfum
agréable.
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 Ecocaps hydrosolubles Floor Ecolabel 

  ref. 544.001 
 g  Sachet de 50 

•  Détergent parfumé pour sols en capsules hydrosolubles.
• Hautement concentré et effi  cace.
• Très haute durabilité environnementale (réduction des

déchets et du CO2).
• Utilisation spécifi que en seau ou petites autolaveuses.
• Détergent polyvalent pour toutes les surfaces lavables et

pour l’entretien de tous les types de sol mêmes protégés.
• Système en capsules hydrosolubles.
• Mode d’emploi: mettre 1 Ecocaps directement dans l’eau

avec 5-15 litres. Une fois la capsule dissoute, procéder au
nettoyage.  Sans rinçage.

 Ecocaps hydrosolubles Maxi Floor Ecolabel 
pour autolaveuse 

  ref. 544.002 
 g  Sachet de 25 

•  Détergent parfumé pour sols en capsules hydrosolubles
pour autolaveuse

• Hautement concentré et effi  cace
• Très haute durabilité environnementale (réduction des

déchets et du CO2)
• Utilisation spécifi que en seau ou petites autolaveuses
• Détergent polyvalent pour toutes les surfaces lavables et

pour l’entretien de tous les types de sol mêmes protégés.
• Système en capsules hydrosolubles.
• Mode d’emploi: mettre 1 Ecocaps directement dans le

réservoir de l’autolaveuse. Une fois la capsule dissoute,
procéder au nettoyage.  Utiliser également avec aspiration
directe.

 Ecocaps hydrosolubles Multi-usage 

  ref. 544.003 
 g  Sachet de 25 

•  Détergent multi-usage pour surfaces en capsules hydro-
solubles

• Hautement concentré et effi  cace
• Très haute durabilité environnementale (réduction des

déchets et du CO2)
• Idéal pour toutes les surfaces comme les meubles et les

vitres.
• Détergent multi-usage pour toutes le surfaces modernes,

meubles, miroirs, vitres et portes.
• Système en capsules hydrosolubles.
• Mode d’emploi: mettre 1 Ecocaps directement dans le

fl acon en ajout de l’eau. Une fois la capsule dissoute,
procéder au nettoyage des surfaces. Vaporiser le produit
sur un chiff on.  En cas de salissures tenaces, vaporiser sur
la surface et rincer.

 Ecocaps hydrosolubles pour la salle de bain 

  ref. 544.004 
 g  Sachet de 20 

•  Détergent désincrustant pour salle de bain en capsules
hydrosolubles.

• Hautement concentré et effi  cace à eff et désodorisant
• Très haute durabilité environnementale (réduction des

déchets et du CO2)
• Prévient les incrustations
• Détergent désincrustant désodorisant pour robinets, revê-

tements et meubles de salle de bains.
• Laisse les surfaces brillantes avec eff et anti-calcaire.
• Mode d’emploi: mettre 1 Ecocaps directement dans le

fl acon en ajout de l’eau. Une fois la capsule dissoute,
procéder au nettoyage des surfaces. Vaporiser le produit
sur un chiff on.  En cas de salissures tenaces, vaporiser sur
la surface et rincer.

Nettoyage des surfaces écologique
Ecocaps
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 Ecocaps hydrosolubles Extra-dégraissants 

  ref. 544.005 

g   Sachet de 20 

•  Détergant dégraissant en capsules hydrosolubles
• Hautement concentré et effi  cace
• Très haute durabilité environnementale (réduction des déchets et du CO2)
• Idéal pour toutes les surfaces même pour les plans HACCP
• Détergent dégraissant pour toutes les surfaces. Excellent pour l’élimination des

résidus de graisse même dans l’industrie alimentaire (HACCP). Idéal aussi pour
l’utilisation sur les surfaces en inox.

• Mode d’emploi: mettre 1 Ecocaps directement dans le fl acon en ajout de l’eau.
Une fois la capsule dissoute, procéder au nettoyage des surfaces. Vaporiser le
produit sur un chiff on.  En cas de salissures tenaces, vaporiser sur la surface et
rincer.

 Spray Ecocaps pour salle de 
bain 

  ref. 544.015 

g   Flacon de 500 ml

• Flacon vide
• Remplir avec des Ecocaps

hydrosolubles

 Spray Ecocaps Multi-usages 

  ref. 544.016 

g   Flacon de 500 ml

• Flacon vide
• Remplir avec des Ecocaps

hydrosolubles

 Spray Ecocaps Extra 
dégraissant 

  ref. 544.017 

g   Flacon de 500 ml

• Flacon vide
• Remplir avec des Ecocaps

hydrosolubles

Nettoyage des surfaces écologique
Ecocaps

Ecospray - Flacon vide

Petits matériels d’entretien

 Gants polyéthylène 

g   Sachet de 100  
Ref Taille Couleur

545.100 Médium Transparent

545.200 Large Transparent

 Lingettes d'entretien multi-usages 

g   Paquet de 35 lingettes 

•  Dimensions: 200 x 290 mm

Ref Conditionnement

231.500 Carton de 12 paquets de 35

231.501 Paquet de 35
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 Gants de ménage 

Ref Conditionnement Taille Couleur

545.501 Carton de 12 sachets de 12 Small bleu

545.511 A la paire Small bleu

545.502 Carton de 12 sachets de 12 Médium bleu

545.512 A la paire Médium bleu

545.503 Carton de 12 sachets de 12 Large bleu

545.513 A la paire Large bleu

545.504 Carton de 12 sachets de 12 X-large bleu

545.514 A la paire X-large bleu

545.611 A la paire Small jaune

545.612 A la paire Médium jaune

545.613 A la paire Large jaune

 Chiff ons en microfi bre antibactériens Netty, 40 x 40 cm 

•   Nettoyage et entretien des surfaces et vitres
• Textile auto-protégé grâce à un traitement anti-bactérien eff ectué dans la

masse, avant toute opération de fi lature ou teinture.

Ref Couleur Type

544.020 Bleu Surfaces et vitres

544.021 Vert Désinfection de surfaces

544.022 Jaune Entretien cuisine

544.023 Rouge Entretien sanitaire

 Lavettes multi-usages, bleu 

  ref. 139.010 
 g  Paquet de 

25 

•  Dimensions: 40 x 38 cm
• Non tissé 100 % polypropylène 75 g/

m², super absorbant
• Epaisseur: 0,75 mm
• Absorbe 8 fois son poids
• Peut être utilisé sec ou humide
• Parfait pour les vitres

Lingettes microfi bre

 Chiff on en microfi bre, 38 x 38 cm 

  ref. 544.030 

•   Chiff on en microfi bre tricoté, de poids moyen,  pour un usage universel.
• Il convient pour  toutes les méthodes de nettoyage.
• Ce chiff on de bonne qualité garantit un nettoyage impeccable, même sans

produits de nettoyage.
• Dimensions: 38 x 38 cm
• Coloris: bleu, rose, jaune et vert.
• Lavage à 90°C

 �  
Ref Couleur

544.031 Bleu

544.032 Rose

544.033 Jaune

544.034 Vert

Petits matériels d’entretien
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 Hygiène-WC-Plus 

 - Nettoyant, désinfectant, bactéricide: exclusivement autorisé pour traiter les
sièges de WC recto-verso, poignées, poubelles, carrelages, faïences, porcelaine et
surfaces émaillées.
- Contient de l'alcool éthylique dont les propriétés purifi catrices, nettoyantes et
dégraissantes pour ce genre d usage sont bien connues.

Ref Contenance

142.041 Par spray de 100 ml

142.042 Par spray de 300 ml

 Essuie cuisine - Coton 

  ref. 420.100 

•   Dimension : 50 x 70 cm
• 100 % coton
• 2 bandes roses
• Lavage à 90°C

 Essuie cuisine - Lin/Coton 

•   Dimension : 50 x 70 cm
• 60% lin / 40% coton

 �  
Ref Couleur

421.000 carreaux rouge/blanc

421.001 carreaux bleu/blanc

 Rouleaux de nappe blanche 

•   1 pli
• Dimension : 1,2 m x 100 m

Ref
Conditionne-

ment

285
Carton de 3 

rouleaux

285.001 1 rouleau

 Rouleaux de nappes de couleur 

•   1 pli
• Dimension : 1,2 x 100 m

Ref Couleur

286.000 Jaune

286.002 Saumon

286.003 Ivoire

287.000 Bleu marine

287.001 Rouge

287.002 Bordeaux

Désinfection siège toilette

Nappes

Essuie vaiselle
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 Serviettes Eco Natural - 
Naturel 

  ref. 295.500 

g  Carton de 8 x 500 

•  Dimension : 33 x 33 cm
• 1 pli

 Serviettes blanches 

Ref Dimension Conditionnement Pli

295 33 x 33 cm 10 paquets de 500 1 pli

296 33 x 33 cm 50 paquets de 100 1 pli

255 33 x 33 cm 20 paquets de 100 2 plis

254.000 40 x 40 cm 20 paquets de 75 3 plis

Serviettes

Serviettes feuille à feuille

 Serviettes de couleur 

•   Dimension : 33 x 33 cm
• 2 plis

Ref Couleur

256.000 Crème

256.001 Jaune pastel

257.002 Rouge

257.004 Terracotta

257.007 Chocolat

257.008 Magenta

257.009 Cyan

257.010 Vert été

257.011 Orange

258.000 Vert mousse

258.001 Bleu marine

258.002 Bordeaux

258.003 Etain

258.004 Noir

 Serviettes de table feuille à 
feuille EcoNatural, naturel 

  ref. 297.500 
 

g  Carton de 6000 

•  Dimension : 16 x 24 cm
• 2 plis

 Distributeur L-ONE pour 225 
serviettes de table feuille à 
feuille 

  ref. 297.100 

•   En ABS
• Coloris: noir et gris clair.

 Distributeur L-ONE pour 600 
serviettes de table feuille à 
feuille 

  ref. 297.200 

•   En ABS
• Coloris: noir et gris clair.
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 Sets de table 

•   Dimension : 300 x 390 mm

Ref Conditionnement Couleur

292.003 Carton de 4 x 500 blanc

292.010 Carton de 4 x 500 brun

292.011 Carton de 4 x 500 vert été

292.012 Carton de 4 x 500 Bon appétit

292.013 Carton de 4 x 500 Enjoy

  
 Couteaux plastiques 

  ref. D.002 

g   Carton de 20 sachets de 100  

 Fourchettes plastiques 

  ref. D.003 

g   Carton de 20 x 100  

 Cuillères à café plastiques 

  ref. D.004 

g   Carton de 20 sachets de 100  

Set de table

Vaisselle disposable

  
 Cuillères à potage plastiques 

  ref. D.005 

g   Carton de 20 sachets de 100  

  
 Spatules (mélangeurs) 
plastiques 

  ref. D.006 

g   Carton de 5 sachets de 1000  

 Tasses à café plastiques 

  ref. D.023 

g   Carton de 20 x 50  

 Gobelets plastiques 

Ref Conditionnement Contenance Couleur

D.018 Carton de 2500 250-300 cc transparent

D.021 Carton de 30 x 100 180 cc transparent

D.022 Carton de 30 x 100 180 cc blanc

 Bols avec anse, 

  ref. D.025 

g   Carton de 1000 

•  Contenance : 250 cc

  
 Assiettes en carton 

Ref Conditionnement Diamètre

D.041 Carton de 20 x 100 15 cm

D.042 Carton de 10 x 100 18 cm

 Assiettes en plastique 

Ref Conditionnement Type Diamètre

D.043 Carton de 54 x 50 à dessert 17 cm

D.044 Carton de 1000 à 3 compartiments

D.045 Carton de 1000 22 cm
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 Rouleaux de fi lm alimentaire 

•   8 microns

Ref Dimension

284.004 0,45 x 300 m

284.002 0,30 x 300 m

 Gobelets en polycarbonate 

•   Empilables.
• Convient pour le lave-vaisselle.
• Convient pour les produits alimentaires.

 h  
Ref Contenance Type Hauteur

062.102 170 cc Transparent/Mat 7 cm

062.100 200 cc Transparent 8,5 cm

062.101 250 cc Transparent/Mat 10 cm

062.103 350 cc Transparent/Mat 9,5 cm

 Tasses en polycarbonate 

•   Diamètre extérieur : 7,5 cm.
• Hauteur : 8 cm.
• Contenance : 220 cc.
• Empilables.
• Convient pour le lave-vaisselle.
• Convient pour les produits alimentaires.

 h  
Ref Couleur

062.500 Blanc

062.503 Beige

062.507 Bleu ardoise

 Tasses isothermiques en polypropylène 

•   Diamètre extérieur: 8,5 cm
• Hauteur: 7,5 cm
• Contenance : 200 cc

 h  
Ref Couleur

062.548 bleu-gris

062.550 beige-gris

062.551 Couvercle gris

 Rouleaux d'aluminium 

•   11 microns

Ref Dimension

283.002 0,45 x 130 m

283.004 0,30 x 200 m

Aluminium et fi lm alimentaire

Vaisselle en polycarbonate

 Tasse à café en 
polycarbonate, blanc 

  ref. 062.555 

•   Contenance : 325 cc

 Grande soucoupe en 
polycarbonate, blanc 

  ref. 062.554 

•   Diamètre extérieur: 17,5 cm

 Couvercle pour tasse à café 
épaisse, gris 

  ref. 062.553 
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 Bol à soupe en polycarbonate 

•   Diamètre extérieur: 13,3 cm
• Hauteur 5,4 cm
• Contenane : 452 ml
• Empilable
• Convient pour le lave-vaisselle
• Convient pour les produits alimentaires

 h  
Ref Couleur

062.400 Blanc

062.403 Beige

062.407 Bleu ardoise

Vaisselle en polycarbonate

Bouteilles et pichets isothermes

 Bol à dessert en polycarbonate 

•   Diamètre extérieur: 9,8 cm
• Contenance : 252 ml
• Empilable
• Convient pour le lave-vaisselle
• Convient pour les produits alimentaires

 h  
Ref Couleur

062.300 Blanc

062.303 Beige

062.307 Bleu ardoise  
 Assiette en polycarbonate 

•   Empilable
• Convient pour le lave-vaisselle
• Convient pour les produits alimentaires

 h  
Ref Couleur Diamètre

062.800 Blanc 18 cm

062.803 Beige 18 cm

062.807 Bleu ardoise 18 cm

062.700 Blanc 23 cm

062.703 Beige 23 cm

062.707 Bleu ardoise 23 cm

 Cloche haute pour assiette 

  ref. 062.750 

•   Transparente
• Dimension : 23-25 cm

 Ravier carré en 
polycarbonate, blanc 

  ref. 062.450 

•   Hauteur: 4 cm
• Dimension : 12 cm
• Contenance : 300 ml

 Couvercle pour ravier carré, 
12 cm, gris 

  ref. 062.451 

 Bouteilles isolantes en inox, incassable. Bouchon à cliquet 

•   Intérieur et extérieur en acier inoxydable 18/10
• Conserve les boissons chaudes ou froides
• Bouchon de rechange réf. 040.904 et 040.900

 h  
Ref Contenance

040.008 0,30 L

040.000 0,50 l
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Bouteilles et pichets isothermes

 Pichet inox incassable 

  ref. 040.011 

•   Contenance: 0,50 L
• Bouchon à visser.

Pichet avec pompe

Pichets

 Pichet 

•   Contenance : 0,30 L
• Garde les liquides chauds pendant +/- 30 minutes.
• Convient pour le lave-vaisselle et le micro-onde
• Double paroi avec isolation mousse polyuréthane
• Bouchon hygiénique à visser sans bouton poussoir
• Hauteur: 92 mm
• Base: diam. 105 mm

 h  
Ref Couleur

040.005 Beige

040.006 Blanc

 Pichet Isotherme Inox - Easy Open 

  ref. 040.110 

•   Incassable
• Bouchon avec bouton poussoir "ouverture facile"
• Contenance : 1,60 L
• Ouverture large, nettoyage aisé
• Le lavage au lave-vaisselle des bouchons est interdit

 Pichet en inox avec pompe 

  ref. 040.013 

•   Ampoule inox double paroi avec vide d’air.
• Revêtement intérieur anti-adhérent T-Flex.
• Contenance: 2,50 l.
• Hauteur: 41 cm
• Le lavage au lave-vaisselle des bouchons est interdit

 Support pour pichet à pompe 

  ref. 040.020 

•   Anti-goutte
• Robuste et résistant
• Assemblable

 Bouteilles isothermes - bouchon à visser 

•   Contenance : 0,30 L
• Intérieur et extérieur en acier inoxydable 18/10
• Bouchon à visser.
• Conserve les boissons chaudes ou froides
• Bouchon de rechange réf. 040.906 et 040.907
• Le lavage au lave-vaisselle des bouchons est interdit

Ref Contenance

040.108 0,30 L

040.100 0,50 L

 Bouteille isolante en inox, 
incassable. Bouchon à cliquet 

  ref. 040.004 

•   Contenance : 1 L
• Intérieur et extérieur en acier inoxy-

dable 18/10
• Bouchon verseur à cliquet
• Conserve les boissons chaudes ou

froides
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 Fauteuil releveur  « CLASSIC » 

  ref. 950.100 

•   Habillage en microfi bre ou en vinyle.
• Dossier galbé pour bien soutenir le dos et assise en conti-

nuité du relève-jambes.
• Peu encombrant.
• Fonctions: levé, assis, lecture et quasi couchage.
• Assise en mousse densité 21 kg/m³.
• Dossier en mousse densité 24 kg/m³.
• Habillage en microfi bre ou vinyle.
• Largeur totale: +/- 74 cm.
• Largeur entre-accoudoirs: +/-50 cm.
• Hauteur totale: +/- 104 cm.
• Hauteur d’assise : +/- 48 cm.
• Profondeur d’assise : +/- 50 cm.

• Longueur en position inclinée: +/- 162 cm.
• Poids du fauteuil: 44 kg.
• Capacité maximale: 130 kg.

Ref Couleur

950.101 Microfi bre titane

950.102 Microfi bre chocolat

950.103 Tissu gris

950.121 Vinyle noir

�   

Fauteuils releveurs électriques
Classic
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 Fauteuils Cosy 

•   Largeur assise: 50 cm.
• Profondeur assise: 55 cm.
• Hauteur sol/assise: 45 cm.
• Capacité maximale: 160 kg.
• Poids fauteuil: 59 kg  .

Ref Couleur

944.151 Velour Grège

944.152 Velour  Marron

944.153 Tissu gris/noir

944.101 Vinyle Béton/blanc

944.102 Vinyle Béton/anthracite

�   

Fauteuils releveurs électriques
Cosy

• 4 positions

• Assise / dossier / repose-jambes lavables

• Assise / dossier amovibles et remplaçables

• Accoudoirs escamotables et/ou amovibles avec
possibilité aisée de transfert (gauche et droit)

• Ultra moelleux

• Housse polyuréthane non feu classe M2, com-
partimentée,  garnie de fibres creuses siliconées

• Allégement des points de pression

• Fauteuil entièrement déhoussable

• Lavage à 30°

• Télécommande sécurisée réversible avec fonc-
tion Stop & Start.

• Garantie:

- Moteur: 5 ans

- Mécanique: 2 ans

 Fauteuil Cosy XXL - Personne forte 

•   Capacité maximale: 220 kg.
• Hauteur sol/assise: 45 cm.
• Largeur d’assise: 65 cm.
• Profondeur d’assise: 55 cm  .

Ref Couleur

944.451 Tissu Grège

944.452 Tissu Marron

944.401
Vinyle béton + 

couette blanche

944.402
Vinyle béton + 

couette anthracite

�   

Dossier de rechange

Accoudoir droit de rechange Assise de rechange

Accoudoir gauche de rechange
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 Fauteuil Aquitaine TISSU Microfi bre - 120 kg 

  ref. 977 

Ref Couleur

977.074 Microfi bre chocolat

977.075 Microfi bre prune

977.078 Microfi bre bleu

977.079 Microfi bre taupe

977.080 Microfi bre beige

977.081 Microfi bre gris

�   

Fauteuils releveurs électriques
Aquitaine

  
 Fauteuil Aquitaine VINYL CRUSH - 120 kg 

  ref. 977.000 

Ref Couleur

977.025 Vinyle chocolat

977.026 Vinyle taupe

977.027 Vinyle lightgrey

977.028 Vinyle winered

977.029 Vinyle vanille

977.030 Vinyle navy

�   

• Fauteuil releveur 1 moteur avec position releveur
et relax.

• Mouvement du repose-jambes, du dossier et de
l’aide au lever avec arrêt à tous niveaux, de la posi-
tion levée à la position relaxation

• Système électrique alimenté uniquement sur utili-
sation de la commande.

• Position télévision.

• Assise en mousse HR 35 kg/m³ + mousse visco
élastique

• Assise en mousse haute résilience NATURALIS
(densité 35 kg/m³) et dossier en fibre creuse (den-
sité 26 kg/m³).

• La mousse NATURALIS est une mousse où une
partie de la matière fossile est remplacée par
une huile naturelle, l’huile de ricin, aussi connue
comme «castor oil».

• Mécanique multipositions, avec caches de sécurité
anti-pince doigts.

• Toutes les fixations sont réalisées avec inserts mé-
talliques et vis métalliques inarrachables.

• Faible encombrement.

• Poids fauteuil: 58 kg

• Hauteur totale: +/- 105 cm

• Profondeur assise: +/- 52 cm

• Hauteur siège-sol: +/- 47 cm

• Largeur totale: +/- 70 cm

• Hauteur dossier: 70 cm

• Largeur d’assise: 51 cm.

• Profondeur totale: 84 cm

• Profondeur d’assise repose-pieds allongé: 92 cm

• 2 ans de garantie.
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Chocolat Taupe Lightgrey Winered Navy Vanille

BeigeTaupePrune Bleu GrisChocolat
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Fauteuils releveurs électriques
Aquitaine

Accessoires

 Coussin imperméable 45 x 45 cm pour fauteuil 
Aquitaine en microfi bre 

  ref. 978.500 

•   Dessous anti-dérapant noir PU PVC
• Intérieur complexe absorbant fi bres polyester viscose
• Pourtour biais PU noir
• Coloris: beige, taupe, brun, prune, bleu ou gris.

Ref Couleur

978.575 Prune

978.578 Bleu

978.579 Taupe

978.580 Beige

978.581 Gris

 Alèse de siège matelassée, 40 x 50 cm, bleu 

  ref. 609.010 

 Fauteuil Aquitaine TISSU Microfi bre - 160 kg 

  ref. 978 

Ref Couleur

978.074 Microfi bre chocolat

978.075 Microfi bre prune

978.078 Microfi bre bleu

978.079 Microfi bre taupe

978.080 Microfi bre beige

978.081 Microfi bre gris

�   
 Fauteuil Aquitaine VINYL CRUSH - 160 kg 

  ref. 978.000 

Ref Couleur

978.025 Vinyle chocolat

978.026 Vinyle taupe

978.027 Vinyle lightgrey

978.028 Vinyle winered

978.029 Vinyle vanille

978.030 Vinyle navy

�   



Mobilier et aménagementMobilier et aménagement

133
* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6%

 Fauteuil de repos gériatrique Kino 

•   Equipé d’accoudoirs réglables en hauteur, d’une assise
de prévention d’escarres en mousse visco, de 4 roulettes
Ø125 mm et d’un repose pied.

• Piétement simple avec freinage centralisé sur 4 roues.
• Repose-pied escamotable.
• Accoudoirs escamotables ergonomiques multipositions.
• 5 positions de réglage en hauteur des accoudoirs et eff a-

cement complet pour faciliter les transferts.
• Têtière amovible avec rangement intégré à la structure.
• Dossier inclinable avec poignées bilatérales.
• Assise amovible afi n de faciliter le nettoyage et la mainte-

nance.
• 2 supports porte-sérum.
• Dossier avec poignée de guidage.
• Largeur hors-tout: 69 cm
• Longueur hors-tout: 73,5 cm
• Largeur entre-accoudoirs: 53 cm
• Longueur accoudoirs: 51,8 cm
• Largeur accoudoirs: 8 cm
• Profondeur d’assise: 45,5 cm

• Largeur d’assise: 50 cm
• Epaisseur d’assise: 11,5 cm
• Largeur dossier: 50 cm
• Epaisseur dossier: 9,5 cm
• Hauteur dossier avec appui-tête: 78,5 cm
• Hauteur siège-sol: 48,3 cm
• Angle d’assise: -8°
• Angle max du dossier: -55°
• Poids du fauteuil: 31,2 kg.
• Capacité max. 135 kg
• Revêtement non feu.

NB: Le fauteuil Kino de base réf. 4976G# ne comprend pas de 
repose-jambe. Celui-ci est en option. 

Ref Couleur

4976.040 Vinyle nuit

4976.042 Vinyle tomette

4976.047 Vinyle pivoine

4976.054 Vinyle terre

4976.058 Vinyle granny

�   

 Repose-jambe pour fauteuil gériatrique Kino 

  ref. 4976.400G# 

Ref Couleur

4976.440 Nuit

4976.442 Tomette

4976.447 Pivoine

4976.454 Terre

4976.458 Granny  
 Accessoires pour KINO 

4976.801 Tablette pour fauteuil KINO

4976.802 Porte-sac à urine pour fauteuil gériatrique Kino.

4976.803 Cale-nuque pour fauteuil gériatrique Kino. 

Fauteuils gériatriques
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N’hésitez pas à nous contacter pour 
la réalisation de votre projet !
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 Fauteuil Flower 

•   Bois verni hêtre, grisé ou noyer (par défaut hêtre).
• Finition : vinyle ginkgo non feu classe M1
• Hauteur totale:  85 cm
• Profondeur assise: 46  cm
• Hauteur siège-sol: 47  cm
• Largeur totale: 62  cm
• Hauteur dossier:  38 cm
• Largeur entre accoudoirs:  40-45 cm.
• D’autres coloris sur demande.

Ref Boiserie Vinyle

957.040 Hêtre Bleu nuit

957.041 Hêtre Morgon

957.042 Hêtre Tomette

957.048 Hêtre Souris

957.049 Hêtre Quetsche

957.054 Hêtre Terre

957.058 Hêtre Granny

 Fauteuil Flower dossier haut 

  ref. 957.100 

•   Bois verni hêtre, grisé ou noyer (par défaut hêtre).
• Finition : vinyle ginkgo non feu classe M1
• Hauteur totale:  110 cm
• Profondeur totale: 70  cm
• Profondeur d’assise: 48 cm
• Hauteur siège-sol: 47  cm
• Largeur totale: 67  cm
• Hauteur dossier:  70 cm
• Largeur entre accoudoirs:  48 cm.
• D’autres coloris sur demande.

Ref Couleur Vinyle

957.140 Hêtre Bleu nuit

957.141 Hêtre Morgon

957.148 Hêtre Souris

957.154 Hêtre Terre

957.158 Hêtre Granny

 Canapé 2 places Flower, hêtre clair 

  ref. 957.200 

•   Bois verni hêtre, grisé ou noyer (par défaut hêtre).
• Finition : vinyle ginkgo non feu classe M1
• Hauteur totale:  85 cm
• Largeur totale: 130 cm
• Profondeur assise: 46  cm
• Hauteur siège-sol: 47  cm
• D’autres coloris sur demande.

Fauteuils
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 Fauteuil repos bois fi xe « BRIDGE » 

  ref. 961.700 

•   Recouvrement en vinyle non-feu.
• Bois verni hêtre, grisé ou noyer (par défaut hêtre).
• Boiserie et cadre d’assise en hêtre massif.
• Rembourrage en mousse Naturalis avec ressort No-sag.
• Hauteur totale: 102 cm
• Largeur totale: 60 cm
• Profondeur totale: 67 cm
• Hauteur d’assise: 47 cm
• Profondeur d’assise: 52 cm
• D’autres coloris sur demande.

Ref Boiserie Vinyle

961.740 Hêtre Bleu nuit

961.741 Hêtre Morgon

961.742 Hêtre Tomette

961.747 Hêtre Pivoine

961.748 Hêtre Quetsche

961.751 Hêtre Souris

961.751CG Chêne grisé Souris

961.754 Hêtre Terre

961.754CG Chêne grisé Terre

961.758 Hêtre Granny

961.758CG Chêne grisé Granny

 Fauteuil relax Porto 

  ref. 1948 

•  D’autres coloris sur demande.

Ref Boiserie Vinyle

1948.040 Hêtre Bleu nuit

1948.041 Hêtre Morgon

1948.042 Hêtre Tomette

1948.047 Hêtre Pivoine

1948.048 Hêtre Souris

1948.048CG Chêne grisé Souris

1948.049 Hêtre Quetsche

1948.054 Hêtre Terre

1948.058 Hêtre Granny

Fauteuils
Bridge

 Fauteuil relax Porto avec roulettes et poignée 

  ref. 1948.300 

•   Avec 4 roulettes dont 2 avec frein.
• Poignée de poussée.
• D’autres coloris sur demande.

Ref Boiserie Vinyle

1948.340 Hêtre Bleu nuit

1948.341 Hêtre Morgon

1948.342 Hêtre Tomette

1948.347 Hêtre Pivoine

1948.348 Hêtre Souris

1948.348CG Chêne grisé Souris

1948.349 Hêtre Quetsche

1948.354 Hêtre Terre

1948.354CG Chêne grisé Terre

1948.358 Hêtre Granny

1948.358CG Chêne grisé Granny

• Recouvrement en vinyle non-feu

• Bois verni hêtre, grisé ou noyer

• Un mécanisme 2 positions très simple et souple,
permet un maniement aisé.

• Hauteur d’assise: 52 cm

• Profondeur d’assise: 50 cm

• Hauteur totale: 118 cm.

• Finition vinyle Ginkgo M1

• Poids max 120kg.

Porto



Mobilier et aménagementMobilier et aménagement

137
* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6%

 Têtière pour fauteuil relax "Porto" 

  ref. 1948.800 

•   Recouvrement en vinyle.
• D’autres coloris sur demande.

Ref Vinyle

1948.840 Bleu nuit

1948.847 Pivoine

1948.848 Souris

1948.849 Quetsche

1948.850 Morgon

1948.858 Granny

 Tablette à enfi ler sous les accoudoirs 

  ref. 1948.801G# 

•   pour fauteuil Porto (1948...) ou Bridge (961.3.. / 961.7..)
• Tablette bois avec 3 lattes de butée.
• Structure en tube d’acier gris foncé avec mollette de

blocage.
• Dimensions: 65 x 35 cm.

Ref Couleur

1948.801 Hêtre

1948.801CG Chêne grisé

1948.801F Noyer

Fauteuils
Accessoires

 Fauteuil relax manuel NO STRESS 

  ref. 1953 

•   Fauteuil Ultra confort avec accueil ultra moelleux
• Couettes amovibles
• Housse polyuréthane non feu classe M2, compartimentée,

garnie de fi bres creuses siliconées
• Allégement des points de pression
• Accoudoirs escamotables et/ou amovibles pour des trans-

ferts aisés (gauche ou droit)
• Modules de couette lavables et/ou remplaçables
• Hauteur sol / assise : 48 cm
• Lavable 30°

Ref Vinyle

1953.001 Anthracite

1953.002 Blanc

No stress
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Bleu nuit QuetschePivoineMorgon GrannyTomette TerreSouris

 Kit 4 roulettes pour fauteuil "No Stress" 

  ref. 1953.900 



Mobilier et aménagementMobilier et aménagement

138

 Lit fi xe en bois naturel verni, sans sommier, 
100 x 200 x 80 cm (hauteur sol-sommier 45 cm) 

  ref. 840 

•   4 patins en nylon.

 Sommier à lattes, 28 lattes 

  ref. 842.002 

•   Cadre en hêtre massif
• 28 lattes fl ottantes en hêtre stratifi é avec double support

de lattes en caoutchouc.
• Tête et pied réglables.

 Fauteuil coquille Montmartre modèle 2019, en 
PVC bicolore 

  ref. 3975.100G# 

•   C’est un fauteuil compact pratique et mobile adapté pour
un usage intérieur exclusif.

• 4 roulettes diam. 100 mm.

Ref Taille Couleur

3975.1101 Taille 10 gris/cacao

3975.1102 Taille 10 gris/ébène

3975.171 Taille 7 gris/cacao

3975.172 Taille 7 gris/ébène

 Fauteuil coquille Elyséee modèle 2019, en PVC 
bicolore 

  ref. 3975.200G# 

•   C’est un fauteuil compact pratique et mobile adapté pour
un usage intérieur et extérieur.

• 2 roues arrières diam. 300 mm et 2 roues avant 200 mm

Ref Taille Couleur

3975.2101 Taille 10 gris/cacao

3975.2102 Taille 10 gris/ébène

3975.271 Taille 7 gris/cacao

3975.272 Taille 7 gris/ébène

Une gamme complète 
est diponible, 
demandez plus 
d’informations à votre 
conseiller

Fauteuils coquille

Lit bois

• Avec couettes amovibles, lavables en machine à 30 °.

• Ce fauteuil est équipé d’un coussin de prévention
d’escarres classe II.

• Revêtement en PVC/PU imperméable.

• Fauteuil pensé pour des patients nécessitant l’aide
d’un accompagnant.

• La convivialité et la dignité de l’utilisateur sont pré-
servées par un fauteuil dont la hauteur des accou-
doirs permet toujours l’accès aux tables de repas.

• L’aidant peut modifier l’inclinaison du patient à l’aide
de la poignée située sur la barre de poussée, mais
également freiner le fauteuil à l’aide de son pied.

• Il est équipé d’un repose-jambes manuel, réglable
par crémaillère (6 positions).

• Le repose-jambes se trouve dans l’alignement de
l’assise en position semi allongée.

• De plus, sa largeur et celle de l’assise sont iden-
tiques dans le but de garantir au patient un meil-
leur maintien et un meilleur confort des membres
inférieurs.

• Poids maximum utilisateur : 130 kg.

• Inclinaison: 30 °

• Hauteur sol-assise: 45 cm

• Taille 7:  Largeur d’assise de 39 à 44 cm - Profon-
deur d’assise: jusqu’à 46 cm

• Taille 10 : Largeur d’assise de 45 à 50 cm - Profon-
deur d’assise: jusqu’à 46 cm
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 Sommier avec tête et pieds réglables 

  ref. 849.1.. 

 Cadre en lamellé.
Tête et pieds réglables. 

Ref Dimension

849.100 80 x 200

849.101 70 x 200

849.102 90 x 200

849.103 100 x 200

849.104 70 x 190

849.105 80 x 190

849.106 90 x 190

849.107 100 x 190

 Sommier électrique 

  ref. 850... 

•   Cadre en lamellé
• Avec commande fi laire
• Relève-buste et relève-jambes avec plicature

Ref Dimension

850.001 80 x 200

850.002 70 x 190

850.003 90 x 200

850.004 80 x 190

850.005 100 x 190

850.006 70 x 200

850.007 100 x 200

850.008 90 x 190

Sommiers tête et pieds réglables
Sommiers

 Arrêt de matelas, pied et/ou tête 

  ref. 850.103 

  
 Jeu de 4 butées latérales 

  ref. 850.105 

 Câble de synchronisation pour sommier 
électrique 

  ref. 850.104 

•   Permet d’actionner 2 sommiers simultanément avec la
même commande.

Options

 Jeu de pieds 

•   Hauteur : de 22 cm à 30 cm, sans la hauteur du sommier.

850.101 1 personne 50,50€50,50€ /pièce*
850.102 2 personnes 80,50€80,50€ /pièce*

  
 Sommier à hauteur variable électrique, type Confort 2 

•   Relève-buste et relève-jambes avec plicature réglable électriquement
• Structure en double X
• Hauteur de 34 à 74 cm
• Motorisation  bas voltage 24 V: LINAK.
• S’adapte dans un cadre de lit traditionnel
• Avec potence
• Répond à la norme IEC 60601-2-52.
• Sommier lattes bois.
• Capacité maximale: 175 kg.

Ref Taille

2837.332C 67.5 x 197 cm

2837.323 67.5 x 217.5 cm

2837.330C 77.5 x 197 cm

2837.322C 87.5 x 197 cm

Sommiers électriques

 Paire de barrières pliantes 
pour sommier électrique 

  ref. 2837.822 
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 Lit à hauteur variable électrique BASIQUE 
BUDGET - 4 parties 

  ref. 2835.300 

•   Sommier à lattes bois
• Sommier en 4 parties

 Lit à hauteur variable électrique BASIQUE 
BUDGET - 3 parties 

  ref. 2835.350 

•   Sommier à lattes bois
• Sommier en 3 parties

 Lit à hauteur variable électrique BASIQUE 1 

  ref. 2836.300 

•   Sommier à lattes bois
• Sommier en 4 parties
• Finition des montants en bois

 Lit à hauteur variable électrique BASIQUE 2 

  ref. 2836.302 

•   Sommier grille en métal
• Sommier en 4 parties
• Finition des montants en bois

• Lit d’une grande stabilité : les panneaux tête et
pieds sont munis de deux colonnes métalliques
télescopiques actionnées par moteur électrique,
bas voltage.

• Sommier à lattes bois

• Barrières coulissantes 2 barres bois.

• Potence époxy Silver

• Panneau de finition en mélaminé hêtre (9 mm)
dissimulant les moteurs colonnes côté patient

• Livré avec kit de transport, montage facile sans outil

• Hauteur de 38 à 78 cm

• 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein indépen-
dant sur chaque roue.

• Dimensions extérieures: 104,5 x 210,5 cm.

• Sommier de 90 x 200 cm (prévu pour un matelas
de +/- 85 x 195 x 14 cm)

• Un boîtier de commande permet d’assurer au per-
sonnel infirmier et au résident une utilisation avec
un maximum de sécurité et d’aisance.

• Les différentes fonctions de la commande à main sont :

- Réglage du relève-buste de 0° à 70°

- Réglage de la hauteur du sommier

- Réglage du relève-jambes de 0° à 20°

- Mise en position Proclive

• La télécommande est munie d’une clef permettant
de condamner toutes les fonctions.

• Capacité maximale : 175 kg

• L’ensemble du système de motorisation Linak est
garantie CE.

• Répond à la norme IEC 60601-2-52.

Lits électriques - gamme Basique

Basique budget

Basique
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 Lit à hauteur variable électrique Basique 3 

  ref. 2834.301 

•   Lit adapté aux services de location
• Installation aisée sans outil, en moins de 10 min.
• Lit d’une grande stabilité : les panneaux tête et pieds sont

munis de deux colonnes métalliques télescopiques articu-
lées par moteur électrique, bas voltage.

• Relève-buste et relève-jambes avec plicature réglable
électriquement

• Sommier lattes métal.
• Potence époxy silver
• Barrières pliantes époxy silver
• Entièrement lavable
• Dimensions extérieures: 93,2 x 210,5 cm.
• Hauteur de 38 à 78 cm
• Poids total: 92,6 kg (chaque partie du lit fait moins de 20

kg).
• 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein indépendant sur

chaque roue.
• Sommier de 90 x 200 cm (prévu pour un matelas de +/-

85 x 195 x 14 cm)

• Panneaux de tête et pied en HPL : résistent aux chocs, aux
rayures, aux moisissures et aux agents chimiques.

• Les diff érentes fonctions de la commande à main sont :
- Réglage du relève-buste de 0° à 70°
- Réglage de la hauteur du sommier
- Réglage du relève-jambes de 0° à 20°
- Réglage simultané du relève-buste et du relève-jambes
- Mise en position Proclive (position Déclive impossible).

•  Toutes les fonctions de la commande à main peuvent
être bloquées indépendamment  au moyen d’une clé en
plastique (en cas de perte une clé de rechange est fournie
gratuitement).

• Capacité maximale : 175 kg
• L’ensemble du système de motorisation LINAK est garantie

CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas voltage 24 V.
• Répond à la norme IEC 60601-2-52.
• Livré avec kit de transport, montage facile sans outil
• Livré avec un bac plastique pour ranger le kit moteur

Lits électriques - gamme Basique
Basique
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 Lit CLASSIQUE 90 x 200 cm 

  ref. 2838.300 

•   Coloris hêtre

• Lit d’une grande stabilité : les panneaux tête et
pieds sont munis de deux colonnes métalliques
télescopiques articulées par un moteur électrique,
bas voltage.

• Sommier de 90 x 200 cm
(prévu pour matelas de 85 x 195 x 14 cm).

• Dimensions extérieures : 102 x 214 cm.

• Hauteur de 38 à 78 cm

• Relève-buste et relève-jambes avec plicature ré-
glable électriquement

• Barrières coulissantes 2 barres en bois, facilement
escamotables.

• En position basse, les barrières arrivent en dessous
du niveau du sommier afin de faciliter l’accès au lit.

• Potence époxy silver

• Un boîtier de commande permet d’assurer une uti-
lisation aisée au personnel infirmier et au résident
avec un maximum de sécurité.

• Les différentes fonctions de la commande à main
sont :

- Réglage du relève-buste de 0° à 70°

- Réglage de la hauteur du sommier

- Réglage du relève-jambe de 0° à 20°

- Réglage simultané du relève-buste et du re-
lève-jambes

- Mise en position Proclive

• Toutes les fonctions de la commande à main
peuvent être bloquées indépendamment.

• Capacité maximale : 175 kg - poids du patient : 135 kg

• L’ensemble du système de motorisation LINAK est
garantie CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas
voltage 24 V.

• Répond à la norme IEC 60601-2-52

Lits électriques - gamme Classique
Classique
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Lits électriques - gamme Classique
Classique+

 Lit CLASSIQUE+ 90 x 200 cm avec butée 

•   Hauteur de 38 à 78 cm
• Sommier de 90 x 200 cm

Ref Couleur

2838.301 Hêtre

2838.331 Noyer

2838.361 Chêne grisé

 Lit CLASSIQUE+ 90 x 220 cm 

  ref. 2838.311 

•   Hauteur de 38 à 78 cm
• Sommier de 90 x 220 cm
• Coloris hêtre

• Lit Classique avec

- 4 roues synthétiques à manipulation aisée Ø
100 mm avec freins individuels

- Butées

- Choix de 3 coloris

 Lit CLASSIQUE+ LOW 

  ref. 2838.321 

•   Hauteur de 22 à 62 cm
• Sommier de 90 x 200 cm
• Coloris Hêtre
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 Porte-sérum 2 crochets pour 
potence 

  ref. 2834.830 

•   Compatible avec les potences des
lits GOHY

 Triangle avec enrouleur pour 
potence 

  ref. 2834.831 

•   Longueur de la sangle traction maxi-
male : 38 cm

• Poignée hauteur 15 cm, largeur 30
cm

• Hauteur totale attache - sous la
poignée : 52 cm

• Maximum : 75 kg

 Extension de barrière de lit 
(3e barre) 

  ref. 2836.930 

•   Fournit une protection supplémen-
taire en ajoutant une 3ème barrière.

• Coloris hêtre

 Barrières de lit 2,20 m (4 
pièces) 

Ref Couleur

2836.805 Hêtre

2836.838 Noyer

2836.806 Chêne grisé

 Rallonge de lit 20 cm - Silver 

  ref. 2836.830 

•   Pour lits GOHY

 Tapis anti-chute pour lit LOW 

  ref. 2838.328 

•   Evite les risques de blessures en cas de chute du lit pendant la nuit
• Mousse agglomérée amortissante + enveloppe dessus polyuréthane avec

bandes réfl échissantes
• Dessous anti-dérapant.
• Dimensions: 2 x (75 x 100 x 2) cm.

 Sac de transport pour tapis 
anti-chute réf. 2838.328 

  ref. 2838.329 

 Paire de butées pour lit 
colonne - Silver 

  ref. 2836.831 

•   Permettent de maintenir le lit à 7 cm
du mur.

• Idéales pour éviter d’abîmer les
prises électriques ou les murs.

 Pack butées d’angle pour lit 
colonne, silver, 3 pièces 

  ref. 2836.843 

•   Idéal pour mettre un lit dans un coin

Lits électriques - gamme Classique
Accessoires 
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 Lit à hauteur variable électrique CONFORT 1 
avec freinage centralisé 

  ref. 2837.304 

•   4 roues synthétiques à manipulation aisée  Ø 100 mm avec
freinage centralisé.

•  Dimensions sommier : 90 x 200  cm (prévu pour un mate-
las de +/- 85 x 195 x 14 cm)

• Dimensions extérieures du lit : 106,5 x 208 cm

 Lit à hauteur variable électrique CONFORT 1, 
90 x 220 cm 

  ref. 2837.311 

•   4 roues synthétiques à manipulation aisée  Ø 100 mm avec
frein indépendant sur chaque roue.

• Dimensions sommier : 90 x 220  cm (prévu pour un mate-
las de +/- 85 x 215 x 14 cm)

• Panneaux en hêtre massif verni avec coins arrondis

• Hauteur de 40 à 80 cm

• Structure en double X

• Potence en époxy Silver.

• Panneau de finition sur les 2 côtés du lit (8 mm).

• Barrières coulissantes 2 barres, facilement esca-
motables

• En position basse, les barrières arrivent
en-dessous du niveau du sommier afin de faciliter
l’accès au lit.

• Capacité maximale : 175 kg

• Poids du patient: 135 kg

• Les différentes fonctions de la commande à main sont :

- Réglage du relève-buste de 0° à 70°

- Réglage de la hauteur du sommier

- Réglage du relève-jambes de 0° à 20°

- Réglage simultané du relève-buste et du re-
lève-jambes

- Toutes les fonctions de la commande à main
peuvent être bloquées indépendamment

• L’ensemble du système de motorisation LINAK
est certifié CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas
voltage 24 V.

• Répond à la norme IEC 60601-2-52.

Lits électriques - gamme Confort
Confort 1

 Lit à hauteur variable électrique CONFORT 1 

  ref. 2837.303 

•   4 roues synthétiques à manipulation aisé  Ø 100 mm avec
frein indépendant sur chaque roue.

•  Dimensions sommier : 90 x 200  cm (prévu pour un mate-
las de +/- 85 x 195 x 14 cm)

• Dimensions extérieures du lit : 106,5 x 208 cm
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 Lit électrique CONFORT 2 - avec main 
courante galbée 

•   4 roues synthétiques à manipulation aisée Ø 100 mm avec
frein indépendant sur chaque roue..

Ref Couleur

2839.301 Hêtre

2839.331 Noyer

2839.361 Chêne grisé

�   
 Lit électrique CONFORT 2 - avec main 
courante galbée et freinage centralisé 

•   4 roues synthétiques à manipulation aisée Ø 100 mm avec
freinage centralisé..

Ref Couleur

2839.306 Hêtre

2839.334 Noyer

2839.364 Chêne grisé

• Panneaux avec main courante galbée en hêtre
massif verni avec coins arrondis

• Hauteur de 40 à 80 cm

• Dimensions sommier : 90 x 200 cm (prévu pour
un matelas de 85 x 195 x 14 cm)

• Dimensions extérieures du lit : 106,5 x 208 cm

• Structure en double X

• Potence en époxy Silver.

• Panneau de finition sur les 2 côtés du lit (8 mm).

• Barrières coulissantes 2 barres, facilement esca-
motables

• En position basse, les barrières arrivent
en-dessous du niveau du sommier afin de faciliter
l’accès au lit.

• Les différentes fonctions de la commande à main
sont :

- Réglage du relève-buste de 0° à 70°

- Réglage de la hauteur du sommier

- Réglage du relève-jambes de 0° à 20°

- Réglage simultané du relève-buste et du re-
lève-jambes

- Toutes les fonctions de la commande à main
peuvent être bloquées indépendamment

• Capacité maximale : 175 kg

• Poids du patient: 135 kg

• L’ensemble du système de motorisation LINAK
est certifié CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas
voltage 24 V.

• Répond à la norme IEC 60601-2-52.

Lits électriques - gamme Confort
Confort 2
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 Lit électrique CONFORT 3 

Ref Couleur

2839.403 Hêtre

2839.433 Noyer

2839.463 Chêne grisé

 Lits électriques CONFORT 3, avec demi-
barrières, frein 2 roues par 2 roues 

•   Avec 2 x 2 demi-barrières..

Ref Couleur

2839.401 Hêtre

2839.431 Noyer

2839.461 Chêne grisé

Lits électriques - gamme Confort
Confort 3

• Panneaux avec main courante galbée en hêtre
massif verni avec coins arrondis

• Hauteur de 40 à 80 cm

• Dimensions sommier : 90 x 200 cm (prévu pour
un matelas de 85 x 195 x 14 cm)

• Dimensions extérieures du lit : 106,5 x 208 cm

• Structure en double X

• Potence en époxy Silver.

• Panneau de finition sur les 2 côtés du lit (8 mm).

• Barrières coulissantes 2 barres, facilement esca-
motables

• En position basse, les barrières arrivent
en-dessous du niveau du sommier afin de faciliter
l’accès au lit.

• 4 roues synthétiques à manipulation aisée
Ø 100 mm avec freinage 2 roues par 2 roues

• Les différentes fonctions de la commande à main
sont :

- Réglage du relève-buste de 0° à 70°

- Réglage de la hauteur du sommier

- Réglage du relève-jambes de 0° à 20°

- Réglage simultané du relève-buste et du re-
lève-jambes

- Toutes les fonctions de la commande à main
peuvent être bloquées indépendamment

• Capacité maximale : 175 kg

• Poids du patient: 135 kg

• L’ensemble du système de motorisation LINAK
est certifié CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas
voltage 24 V.

• Répond à la norme IEC 60601-2-52.
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 Butée pour lit à croisillons 

  ref. 2837.800 

 Kit renforcement motorisation pour lit 
croisillon GOHY 

  ref. 2837.831 

 kit renforcement moteur lit croisillons 160 kg;personne forte 

 Lit à hauteur variable électrique "personne forte" 

  ref. 2840.300 
 g  (210 kg) CONFORT MAXI.

•  Relève-buste et relève-jambes avec plicature réglable électriquement.
• Sommier grille métal.
• Barrières coulissantes 2 barres bois
• Potence époxy silver
• Panneaux tête et pied hêtre naturel
• Structure en double X
• Hauteur de 40 à 80 cm.
• Dimensions: 120 x 200 cm
• Capacité patient: maximum 210 kg
• Motorisation : LINAK
• Répond à la norme IEC 60601-2-52.

Lits électriques - gamme Confort 
Options

 Porte-sérum 2 crochets pour 
potence 

  ref. 2834.830 

 porte sérum 2 crochets pour potence 

 Triangle avec enrouleur pour 
potence 

  ref. 2834.831 

• Longueur de la sangle traction maxi-
male : 38 cm

• Poignée hauteur 15 cm, largeur 30 cm
• Hauteur totale attache - sous la poi-

gnée : 52 cm
• Maximum : 75 kg

 Rallonge de lit 20 cm - Silver 

  ref. 2836.830 

•   Pour lits GOHY

 Barrières de lit 2,20 m 

Ref Boiserie

2836.805 Hêtre

2836.806 Chêne grisé

2836.838 Noyer

 Extension de barrière de lit (3e barre) 

  ref. 2836.930 

•   Fournit une protection supplémentaire en ajoutant une
3ème barrière.
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 Lit box 4 roues - avec barrières en métal 

Ref Couleur

2832.320 Hêtre

2832.321 Noyer

2832.322 Chêne grisé

 Lit box freinage centralisé - avec barrières en 
métal 

Ref Couleur

2832.330 Hêtre

2832.331 Noyer

2832.332 Chêne grisé

Lits électriques - gamme Box

• Relève-buste et relève-jambes avec plicature
réglable électriquement

• Sommier à lattes bois

• Barrières pliantes époxy silver

• Potence époxy Silver

• Panneaux tête et pied hêtre naturel, panneau de
tête avec main courante.

• Structure en double X.

• Monté sur 4 roues pivotantes à double galets,
diam. 100 mm avec frein indépendant sur
chaque roue.

• Hauteur de 40 à 80 cm

• Sommier de 90 x 200 cm

• Capacité maximale: 175 kg

• Motorisation : LINAK

• Un lève-personne peut être facilement introduit
sous le lit (espace libre de +/- 16,5 cm)

• Répond à la norme IEC 60601-2-52.

 Lit double BOX 

•   4 pieds
• 2 x sommier à lattes bois
• Monté sur 2 x 4 roues pivotantes à double galets, diam.

100 mm avec frein indépendant sur chaque roue.
• Hauteur de 35,5 à 76,5 cm
• Capacité maximale: 330 kg

Ref Boiserie Dimension

2832.402 Hêtre 160 x 200 cm

2832.412 Chêne grisé 160 x 200 cm

2832.452 Hêtre 180 x 200 cm

2832.462 Chêne grisé 180 x 200 cm
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 Lit électrique Aura 

  ref. 3839.500 

•   Dimensions : 102 x 206 cm
(avec rallonge 226 cm extérieur)

• Hauteur variable de 25 à 82 cm.
• Capacité maximale : 225 kg.
• Sommier ABS 90 x 200 cm en 4 parties.
• Surface de couchage à 4 sections et ergonomie du som-

mier : relève-buste, position partie fi xe et relève-jambes
en 2 parties.

• Le lit peut être placé en positions proclive et déclive.
• Le lit bénéfi cie d’une position fauteuil accessible grâce à

un seul bouton.
• 4 roues doubles diam. 100 mm avec freinage centralisé et

une roue directionnelle fi xe.
• Une pédale au pied du lit permet d’actionner les posi-

tions de roulage, roulage directionnel (avec roue fi xe) et
freinage.

• Télécommande avec fonction de verrouillage intégrée.
• Position de transfert préprogrammée (sommier à 40 cm

du sol), rapidement accessible avec une seule touche, per-
mettant une montée et une descente facile sur la hauteur
d’assise.

• 2 barrières de côtés
• Fourni avec potence et butées.
• Avec support fl exible pour commande à main.
• Avec allonge de lit incluse.
• Panneaux de pied et de tête avec main courante.
• Panneaux tête et pied en bois.
• Coloris au choix parmi 12 couleurs sans surcoût:

- Cape Elm white
- Starnberg Maple
- Grey Beige Gladstone Oak
- Mainau Birch
- Light Ferrara Oak
- Natural Dijon Walnut
- Light Lakeland Acacia
- Natural Beech
- Sherry
- Natural Bardolino Oak
- Bavarian Beech
- Cognac Wild Pear

• D’autres coloris sur demande.

Lits électriques - gamme Premium 

Catalogues complets
disponibles à la demande !
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 Chaise avec accoudoirs WIND 2 

•   Structure en hêtre.
• Rembourrage en polyuréthane expansé non feu type

CMHR densité 40 kg/m³.
• Densité dossier 30 kg/m³.
• Recouvrement de l’assise et du dossier en vinyle non feu

classe M1.
• Hauteur totale : 85 cm
• Largeur totale : 56 cm
• Profondeur d’assise : 45 cm.
• Hauteur d’assise : 46 cm.
• D’autres coloris sur demande.

Ref Boiserie Vinyle

839.640 Hêtre Bleu nuit

839.641 Hêtre Morgon

839.642 Hêtre Tomette

839.647 Hêtre Pivoine

839.648 Hêtre Souris

839.648CG Chêne grisé Souris

839.649 Hêtre Quetsche

839.654 Hêtre Terre

839.654CG Chêne grisé Terre

839.658 Hêtre Granny

839.658CG Chêne grisé Granny

 Chaise sans accoudoir Wind 1 

•   Structure en hêtre.
• Rembourrage en polyuréthane expansé non feu type

CMHR densité 40 kg/m³.
• Densité dossier 30 kg/m³.
• Recouvrement de l’assise et du dossier en vinyle non feu

classe M1.
• Hauteur totale : 85 cm
• Largeur totale : 46 cm
• Profondeur d’assise : 45 cm.
• Hauteur d’assise : 46 cm.
• Poids chaise: 7,3 kg
• D’autres coloris sur demande.

Ref Boiserie Vinyle

839.540 Hêtre Bleu Nuit

839.541 Hêtre Morgon

839.542 Hêtre Tomette

839.547 Hêtre Pivoine

839.548 Hêtre Souris

839.548CG Chêne grisé Souris

839.549 Hêtre Quetsche

839.554 Hêtre Terre

839.554CG Chêne grisé Terre

839.558 Hêtre Granny

839.558CG Chêne grisé Granny

Chaises 
Wind
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 Chaise sans accoudoir Confort 1 

•   Rembourrage de l’assise et du dossier en polyuréthane
expansé ignifuge type CMHR densité 40 kg/m³, densité du
dossier 30 kg/m³

• Recouvrement de l’assise et du dossier en vinyle lavable,
non feu classe M1.

• Empilable.

• Hauteur totale : 89 cm
• Largeur totale : 46 cm
• Profondeur d’assise : 50 cm.
• Hauteur d’assise : 46 cm.
• Poids chaise: 8,3 kg
• D’autres coloris sur demande.

Ref Boiserie Vinyle

843.540 Hêtre Bleu nuit

843.541 Hêtre Morgon

843.542 Hêtre Tomette

843.544 Hêtre Souris

843.544CG Chêne grisé Souris

843.545 Hêtre Quetsche

843.548 Hêtre Pivoine

843.549 Hêtre Terre

843.552 Hêtre Granny

 Chaise avec accoudoirs Confort 2 

  ref. 845.600 

•   Rembourrage de l’assise et du dossier en polyuréthane
expansé ignifuge type CMHR densité 40 kg/m³, densité du
dossier 30 kg/m³.

• Recouvrement de l’assise et du dossier en vinyle lavable,
non feu classe M1.

• Empilable.
• Hauteur totale : 89 cm

• Hauteur d’accoudoirs: 66 cm
• Largeur totale : 56 cm
• Profondeur d’assise : 50 cm.
• Hauteur d’assise : 46 cm.
• Poids chaise: 8,4 kg
• Coloris: à déterminer.

Ref Boiserie Vinyle

845.640 Hêtre Bleu nuit

845.641 Hêtre Morgon

845.642 Hêtre Tomette

845.645 Hêtre Quetsche

845.648 Hêtre Pivoine

845.649 Hêtre Terre

845.651 Hêtre Souris

845.652 Hêtre Granny

Chaises 
Confort
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 Chaise RIVA BISTROT sans accoudoir 

  ref. 860.700 

•   Chaise empilable sans accoudoir en polypropylène fi ber-
glass traité anti-uv et coloré dans la masse.

• Avec embouts antidérapants.
• Eff et mat
• Couleurs disponibles: blanc, anthracite, café, rouge, torto-

ra ou céleste
• Hauteur totale: 83 cm
• Largeur totale: 49 cm
• Profondeur totale: 54 cm
• Hauteur d’assise: 46,5 cm

Ref  Couleur

860.701 Blanc

860.702 Anthracite

860.703 Café

860.704 Rouge

860.705 Tortora

860.706 Céleste

Chaises 
Chaises polyvalentes

Catalogue complet disponible
à la demande !
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 Table de salon 60 x 80 x 45 cm 

Ref Couleur

848.507 Hêtre

848.517 Noyer

848.507CG Chêne grisé

 Table de salon 80 x 80 x 45 cm 

Ref Couleur

848.506 Chêne

848.516 Noyer

848.506CG Chêne grisé

 Table de salon FLEX Ø 60 cm x 55 cm 

•   Panneaux mélaminés 28 mm hêtre clair.
• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.
• 4 pieds Flex en hêtre naturel verni.

Ref Couleur

848.450 Hêtre

848.462 Noyer

848.450CG Chêne grisé

 Table de salon avec pied central Ø 60 cm 

Ref Couleur

848.455 Hêtre

848.463 Noyer

848.455CG Chêne grisé

Tables
Tables de salon - 4 pieds

Tables
Tables de salon - 4 pieds fl ex

Tables de salon - pied central

 Table de salon avec pied central Ø 80 cm 

Ref Couleur

848.203 Hêtre

848.203F Noyer

848.203CG Chêne grisé

• Panneaux mélaminés 28 mm hêtre clair.

• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.

• Piétement en hêtre massif naturel.

• Finition verni polyuréthane.

• 4 pieds avec 4 patins ajustables en hauteur.

• Panneaux mélaminés 28 mm hêtre clair.

• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.

• 4 pieds Flex en hêtre naturel verni.

• Panneaux mélaminés 28 mm hêtre clair.

• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.

• Pied central rond en fonte avec patins ajustables
en hauteur

 Table de salon Flex ronde, Ø 80 cm x 55 cm 

Ref Couleur

848.452 Hêtre

848.452CG Noyer

848.460 Chêne grisé
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 Table - 60 x 80 x 75,5 
(hauteur) 

Ref Couleur

848.502 Hêtre

848.512 Noyer

848.502CG Chêne grisé

 Table 80 x 80 x 75,5 (hauteur) 

Ref Couleur

848.500 Hêtre

848.510 Noyer

848.500CG Chêne grisé

 Table 80 x 140 x 75,5 cm 
(hauteur) 

Ref Couleur

848.501 Chêne

848.511 Noyer

848.501CG Chêne grisé

Tables
Tables - 4 pieds

• Panneaux mélaminés 28 mm avec coins arrondis.

• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.

• Piétement en hêtre massif naturel.

• Finition verni polyuréthane.

• 4 pieds avec 4 patins ajustables en hauteur.

• Spécialement étudié pour le passage d’une chaise
roulante

 Table 80 x 80 x 75 cm (hauteur) 

Ref Couleur

848.300 Hêtre

848.300F Noyer

848.300CG Chêne grisé

 Table 80 x 140 x 75,5 cm (hauteur) 

Ref Couleur

848.301 Hêtre

848.301F Noyer

848.301CG Chêne grisé

Tables - pied central

• Panneaux mélaminés 28 mm avec coins arrondis

• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour

• Pied central carré en fonte avec patins ajus-
tables en hauteur.

• Adapté pour les chaises roulantes

• Dimensions : 80x80, 80x120 et

 Table ronde Ø 120 cm x 75,5 cm (hauteur) 

•   Panneaux mélaminés 28 mm hêtre clair.
• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.
• Piétement en fonte rond avec patins ajustables
• Spécialement étudié pur le passage d’une chaise roulante

Ref Couleur

848.400 Hêtre

848.410 Noyer

848.400CG Chêne grisé
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Tables de nuit

 Table de nuit, 1 tiroir + 1 niche + 1 porte 

•   Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour ainsi
que sur le tiroir.

• Une niche de 20 cm.
• Un tiroir monobloc sur rails métalliques avec roulement à

billes et blocage anti-chute.
• 4 patins en nylon.
• Une porte de 27 cm avec 2 charnières
• Dimensions:  75 x 41 x 41 cm.

Ref Couleur

846.001 Hêtre

846.030 Noyer

846.060 Chêne grisé

 Table de nuit avec frigo, modèle intégré 

•   Structure en hêtre clair avec un tiroir, porte ouverture 90 °
• Hauteur totale: 85 cm
• Capacité du frigo: 41 l
• La porte du frigo accueille des petites bouteilles (diamètre

8 cm).
• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour ainsi

que sur le tiroir et la porte.
• Un tiroir monobloc sur rails métalliques avec roulement à

billes et blocage anti-chute
• Consommation: 1,07 kWh/24h.
• Long cordon d’alimentation.
• Avec renfort à l’arrière (frigo apparent).
• Grande aération à l’arrière pour une bonne ventilation du

frigo.
• Dimensions frigo: 58 x 42,2 x 45 cm (H x L x P)
• Dimensions extérieures: 81 x 53 x55 cm (H x L x P)
• Refroidissement par absorption.

Ref Couleur

846.400 Hêtre

846.430 Noyer

846.460 Chêne grisé

 Table de nuit avec roulettes, tablette réglable en hauteur 

•   Structure en hêtre naturel.
• Avec 4 roulettes Ø 50 mm.
• Deux portes et un tiroir double ouvertures avec butée.
• Tablette réglable en hauteur et inclinable.
• Tablette : 60 x 36 cm
• Hauteur de la tablette : min 82 cm - max 112 cm
• Largeur avec tablette : 114 cm
• Largeur : 57 cm

• Profondeur : 51 cm
• Hauteur : 87 cm
• Partie haute : 45 x 41 cm

Ref Couleur

851.300 Hêtre

851.330 Noyer

851.360 Chêne grisé

 Set de 4 roulettes pour table de nuit 

  ref. 846.907 
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 Garde-robe 

•   Dimensions: 100 x 60 x 180 cm

Ref Couleur

847 Hêtre

847.030 Noyer

847.060 Chêne grisé

 Garde-robe avec serrures 

•   Avec serrures
• Dimensions: 100 x 60 x 180  cm

Ref Couleur

847.001 Hêtre

847.031 Noyer

847.061 Chêne grisé

 Garde-robe avec pieds métalliques 

•   4 pieds métalliques fi nition inox
• Dimensions: 100 x 60 x 180 cm

Ref Couleur

847.030P Noyer

847.060P Chêne grisé

847P Hêtre

 Garde-robe avec serrures et pieds métal 

•   Avec serrures
• 4 pieds métalliques fi nition inox
• Dimensions: 100 x 60 x 180 cm

Ref Couleur

847.001P Hêtre

847.031P Noyer

847.061P Chêne grisé

• Structure en panneaux d’aggloméré de forte
densité et recouverts de mélaminé hêtre clair
(18 mm).

• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.

• Moitié penderie, moitié lingerie.

• Dos en aggloméré mélaminé, épaisseur 14 mm.

• 3 tablettes réglables en hauteur et tablette fixe
sur toute la largeur.

• Tablettes en panneaux d’aggloméré de forte
densité et recouverts de mélaminé. Chant re-
couvert de PVC 2 mm.

• 2 portes avec poignées et 2 x 3 charnières 90 °.

• 4 patins en nylon.

Garde-robes
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 Meuble supérieur 

•   Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.
• 2 portes avec poignées inox et 3 charnières
• 60 x 60 x 180 cm

Ref Couleur

847.200 Hêtre

847.230 Noyer

847.260 Chêne grisé

 Garde-robe XL 

•   120 x 60 x 200 cm

Ref Couleur

847.600 Hêtre

847.630 Noyer

847.660 Chêne grisé

 Garde-robe XL avec serrures 

•   avec serrures
• 120 x 60 x 200  cm

Ref Couleur

847.601 Hêtre

847.631 Noyer

847.661 Chêne grisé

Garde-robes

 Coff re électronique avec clés de secours 

 coff re électronique pour garde robe avec clés secours 
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 Commode 3 tiroirs 

•   Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.
• Avec poignée inox
• Dimensions : 81 x 50 x 75 cm.
• Panneaux mélaminés 18 mm hêtre clair.
• 4 patins en nylon.

Ref Couleur

853 Hêtre

853.030 Noyer

853.060 Chêne grisé

 Meuble 2 portes 

•   Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour
• 1 tablette réglable en hauteur
• Avec poignée inox
• Dimensions: 81 x 50 x 75 cm.
• 4 patins en nylon.

Ref Couleur

852 Hêtre

852.030 Noyer

852.060 Chêne grisé

 Colonne lingerie 

•   1 tablette fi xe + 3 tablettes réglables
• 50 x 60 x 180 cm

Ref Couleur

847.102 Hêtre

847.132 Noyer

847.162 Chêne grisé

 Colonne penderie 

•   50 x 60 x 180 cm
• 1 tablette fi xe + tringle

Ref Couleur

847.101 Hêtre

847.131 Noyer

847.161 Chêne grisé

Colonne

Meubles

• Structure en panneaux d’aggloméré de forte den-
sité et recouverts de mélaminé hêtre clair (18 mm).

• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.

• Dos en aggloméré mélaminé, épaisseur 14 mm.

• Tablettes en panneaux d’aggloméré de forte densi-
té et recouverts de mélaminé.

• 1 porte avec poignée et 3 charnières 90 °.

• 4 patins en nylon.
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Potence sur socle

Arceau de lit Appui-dos

Porte-sérum

 Potence époxy gris sur socle 

  ref. 835.100 

•   Poignée polyamide.
• Se replie complètement.
• Se glisse facilement sous le lit.
• Poids maximum supporté: 90 kg.

(traction )
• Poids de l’article : 13 kg
• Hauteur: 1m70 - 1m75
• Montage à l’aide de 2 molettes
• Longueur de la perche : 76 cm
• Encombrement au sol : 44 x 72 cm
• Réglage de la poignée : 128 cm à 150

cm du sol

 Porte-sérum sur roulettes, 
époxy bleu, réglable en 
hauteur 

  ref. 836.200 

•   5 roulettes (diamètre du socle 60 cm)
• 4 crochets (diamètre du support 25

cm)
• Hauteur quand barre descendue :

1,30 m

 Porte-sérum sur roulettes, 
chromé, réglable en hauteur 

  ref. 836 

•   5 roulettes dont 2 avec freins.
• 4 crochets

 Arceau de lit 

  ref. 865 

•   Dimensions: 50 x 35 x 33 cm (L x l x H).

 Appui-dos sangle 

  ref. 866 

•   Largeur totale : 65 cm.
• Largeur dossier : 56 cm.
• Hauteur dossier : 60 cm.
• Profondeur : 51 cm.
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 Table à manger au lit EASY, hêtre 

  ref. 873.010 

•   Montage facile.
• Inclinable par rotation.
• Réglable latéralement pour se placer au centre du lit.
• Le plateau est protégé par un chant anti-choc.
• Poids supporté: 10 kg.

 Table à manger au fauteuil 

•   Structure en tubes arrondis noirs.
• Hauteur réglable de 61 à 94 cm.
• Plateau et bras inclinables.
• 4 roulettes dont deux avec freins.
• Dimensions plateau: 40 x 60 cm.
• Dimensions espace intérieur socle : 53 cm.
• Dimensions socle total extérieur : 57,5 cm.
• Dimensions profondeur du socle : 43 cm.

Ref Couleur

873 Hêtre

873.200 Ronce de Noyer

873.080 Cerusé

 Table à manger au fauteuil avec tablette 
latérale fi xe 

•   Plateau et bras inclinables
• Structure en tubes arrondis noirs.
• Plateau et bras inclinables.
• 4 roulettes dont deux avec freins.
• Hauteur réglable de 61 à 94 cm.
• Dimensions plateau + tablette latérale fi xe: 40 x 60 cm.
• Dimensions tablette latérale: 16 x 40 cm.
• Dimensions espace intérieur socle : 53 cm
• Dimensions socle total extérieur : 57,5 cm
• Dimensions profondeur du socle : 43 cm

Ref Couleur

873.050 Hêtre

873.250 Ronce de noyer

873.280 Ceruse

 Table à manger pour fauteuil releveur 

•   Tube acier traité époxy
• Plateau plaqué bordé d’un chant renforcé anti poussière
• 4 roulettes dont deux avec freins
• Coloris: époxy noir - plateau cérusé
• Epaisseur plateau: 16 mm classé M4
• Poids supporté: 20 kg.
• Réglable en hauteur: min 61 cm  - max 94 cm
• Dimensions plateau: 81 x 40 cm
• Distance entre les roues: 40 cm
• Dimensions roues avant / 1re barre: 64 cm
• Dimensions 1re roue / roues arrières: 78 cm
• Hauteur socle (passage sous sommier): 60 mm

Ref Couleur

873.301 Cérusé

873.302 Ronce noyer

Tables à manger
Pour le fauteuil
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 Table à manger au lit Twin Easy 

  ref. 867.100 

•   Cette tablette se compose de 2 plateaux (dont 1 avec
réglette et système de crémaillère). Son châssis acier s’es-
camote pour se ranger.

• Pratique et solide, elle servira aussi bien pour manger au
lit, lire ou supporter un ordinateur portable.

• Poids du produit: 3,38 kg
• Largeur du plateau: 60 cm
• Poids maximum supporté: 20 kg
• Hauteur : 23 cm

Tables à manger
Pour le lit

 Table à manger au lit, couleur hêtre 

  ref. 871 

•   Socle solide en tubes d’acier.
• Ecartement entre les pieds: 60 cm.
• Plateau inclinable et réglable: 59,5 x 38 cm.
• Petit plateau fi xe séparé: 19,5 x 38 cm.
• Chant en PVC noir avec rebord sur tout le pourtour.
• Réglage en hauteur de 71 à 115 cm.
• Réglage du plateau à 90°.
• 4 roulettes maniables stables.

 Table à manger pour le lit. Coté droit 

•   Plateau inclinable et réglable: 60 x 41 cm.
• Ecartement entre les pieds: 74 cm
• Petit plateau fi xe séparé: 27 x 41 cm.
• Hauteur variable assistée de 77 à 117 cm.
• 4 roulettes dont 2 avec freins.
• Diamètre des roues 5 cm (roues doubles 1.5 cm de large

avec espace central  donc 5 cm au total)
• Dimensions socle : extérieur : 83 cm, intérieur : 75 cm
• Profondeur socle : interne 31 cm et totale : 42 cm

Ref Couleur

872.300 Hêtre

872.330 Noyer

872.360 Chêne grisé

 Table à manger pour le lit. Coté Gauche 

•   Plateau inclinable et réglable: 60 x 41 cm.
• Ecartement entre les pieds: 74 cm
• Petit plateau fi xe séparé: 27 x 41 cm.
• Hauteur variable assistée de 77 à 117 cm.
• 4 roulettes dont 2 avec freins.
• Diamètre des roues 5 cm (roues doubles 1.5 cm de large

avec espace central  donc 5 cm au total)
• Dimensions socle : extérieur : 83 cm, intérieur : 75 cm
• Profondeur socle : interne 31 cm et totale : 42 cm

Ref Couleur

872.301 Hêtre

872.331 Noyer

872.361 Chêne grisé
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 Poubelle à pédale en inox, 5 
litres 

Ref Couleur

590.200 Inox brillant

590.201 Laqué blanc

 Poubelle à pédale en inox, 30 
litres 

Ref Couleur

590.210 Inox brillant

590.211 Laqué blanc

 Corbeille de chambre en inox, 
7 litres 

Ref Couleur

590.300 Inox brillant

590.301 Laqué blanc

 Poubelle Alpe, 30 litres. Noire 

  ref. 590.500 

•   Poubelle fabriquée à partir de l’aluminium et le polyéthylène récupérés des
Tétrabriks (briques alimentaires).

• Murale ou à poser.
• Dimensions: 500 x 330 x 215 mm

 Cendrier extérieur 15L 

  ref. 590.360 

•   En acier inox fi nition brillante
• Diamètre : 20 cm
• Hauteur : 59 cm

Poubelles
Poubelles à pédale

Cendrier extérieur

Poubelle Alpe



Mobilier et aménagementMobilier et aménagement

164

Aménagement
Support mural

Rails téléscopiques

 Support mural pour rail télescopique, gris 

  ref. 805 

 Possibilité de réglage de l’inclinaison du support de manière à ce que le rail soit 
parfaitement horizontal. 

 Rail téléscopique - Modèle RTS 

•   Rails téléscopiques fabriqués en aluminium anodisé
• Facilité de nettoyage et de désinfection

• Plastiques de très haute qualité renforcés par des fi bres de
verre et inox

Ref Longueur

812.000 120 cm 10 anneaux RTS 1.2 Pour rideaux de 140 cm

812.001 150 cm 13 anneaux RTS 1.5 Pour rideaux de 170 cm

812.002 210 cm 17 anneaux RTS 2.1 Pour rideaux de 230 cm

 Rideau médical jetable ignifuge 

  ref. 829.500 

•   Dimensions: 7,5 x 2 m (L x H)
• Certifi é M1 / BS5857
• Polypropylène.
• Coloris : Bleu

Rideaux Trévira CS Rideaux jetables

 Rideau Trevira CS 

 Couleur à déterminer : lilas, erika, melon, pêche, azur, bleu 
clair, blanc,vert clair, rose, champagne et jaune. 

Ref Dimension Prix

821 140 x 175 cm TCS 123

822 170 x 175 cm TCS 153

823 230 x 175 cm TCS 213
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 Protection murale Impact 

Sur devis

•   Protection murale - pare-chocs.
• Protection horizontale pour les murs exposés à un trafi c

intense de chariots dans les circulations, zone d’accès et
aires de stockage.

• Résistance aux chocs.
• Facilité d’entretien grâce au design arrondi et une surface

lisse.

Matériau: profi lé en PVC antibactérien classé M1 (Bsd2d0) et 
coloré dans la masse d’une hauteur de 60 mm et d’une épais-
seur de 30 mm à clipper sur des supports en aluminium.

•  Longueur: 4 m
• Finition en PVC lisse avec quelques rainures décoratives.
• Large choix de coloris.

Ref Dimension

903.600 60 mm

903.1200 120 mm

903.2000 200 mm

  
 Protection d'angles 

Sur devis

•   Protection d’angles adhésive à 90 ° en PVC antibactérien classé M1, coloré dans
la masse, surface lisse.

• Protection contre les frottements, idéal dans les espaces d’accueil, chambres et
circulations soumises à un trafi c léger.

• Matériau: profi lé en PVC antibactérien classé M1 (Bsd2d0) et coloré dans la
masse, surface lisse

• Epaisseur: 2 mm
• Longueur minimum facturé : 4 m
• Fixation: munie d’adhésif-mousse à renforcer avec la mastic colle universel

SPM.
• Large choix de coloris.

Ref Profi la

908 50 x 50 x 50 ml

908.000 30 x 30 x 30 ml

Aménagement
Protection d’angles

Protection murale

Arrêt de porte

 Protection murale Decochoc 

  ref. 906.600 
Sur devis

•   Panneaux de protection murale.
• Protections des murs sur des surfaces importantes, off rant

une grande résistance aux chocs, un haut niveau d’hy-
giène et une touche décorative légèrement grainée.

• Résistance aux impacts, aux rayures et à l’usure grâce à
une fi nition unique.

• Matériau: PVC antibactérien classé M1 (Bsd2d0) et coloré
dans la masse

• Dimensions panneau standard: 3 x 1,30 m
• Fixation par collage avec la colle acrylique SPM ou le mas-

tic-colle universel SPM
• Large choix de coloris.

 Arrêt de porte 

  ref. 030.100 
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Matelas alternating

Service location

 Matelas alternaging PM100 EVO (stade 1 à 3) 

  ref. 118.370 

•   Dimensions: 200 x 90 x 13 cm (+ 8 cm de mousse)
• Compresseur avec ajustement de pression
• Le PM 100A EVO est constitué d’un surmatelas de 18

cellules d’air interchangeables et amovibles de 13 cm de
hauteur placées sur une base en mousse de 8 cm assurant
la présence d’un support statique pour le confort et la
sécurité.

• Le surmatelas air est relié à un compresseur qui insuffl  e de
l’air fi ltré, à une pression de gonfl age déterminée selon le
réglage du poids patient correspondant.

• Les cellules sont reliées entre elles et constituent 2 ré-
seaux gonfl és alternativement soit un sur deux.

• Cycle d’alternance : 12 minutes.
• L’ensemble est protégé par une housse intégrale amovible

imperméable aux liquides et respirante.
• La pompe est équipée d’une alarme visuelle et sonore.
• Atouts :

- Réduit la pression d’appui
- Permet une meilleure circulation sanguine sous les

points d’appui
- Capteur de pression permettant l’arrêt du moteur lorsque 

la pression est atteinte

•  Caractéristiques :
- Surmatelas de 18 cellules polyuréthane
- Base en mousse HR de 8 cm de hauteur en 37 kg/m3
- Housse : Cartex
- EN 597-1 et EN 597-2

•  Conseils d’entretien :
- Utiliser une lavette en microfi bres imprégnée d’une so-

lution de produit détergent ou d’un désinfectant de sur-
face.

 Matelas alternating SMAT DYNADJUST (Stade 
1 à 4) 

  ref. 118.555 

•   Dimensions: 90 x 200 x 21 cm
• Compresseur avec ajustement de pression automatique
• Le SMAT DYNADJUST est composé d’un surmatelas de 18

cellules d’air interchangeables et amovibles de 13 cm de
hauteur.

• Le surmatelas repose sur une base en mousse de 8 cm
assurant la présence d’un support statique pour le confort
et la sécurité.

• Possibilité de décharge talons sur les trois avant-dernières
cellules.

• Le matelas air est relié à un compresseur automatique qui
insuffl  e de l’air fi ltré, à une pression de gonfl age détermi-
née par le compresseur selon la morphologie du patient.

• Les cellules sont reliées entre elles et constituent 2 ré-
seaux gonfl és alternativement soit un sur deux.

• Cycle d’alternance : 12 minutes.
• L’ensemble est protégé par une housse intégrale amovible

imperméable aux liquides et respirante.
• La pompe est équipée d’une alarme visuelle et sonore.
• Compresseur avec: Verrouillage automatique des fonc-

tions, 4 modes thérapeutiques (dynamique, statique,
assise & soins), ajustement automatique du poids (jusqu’à
180 kg) et alarmes (visuelles et sonores) pour coupure
électrique et basse pression  .

Service réservé aux professionnels (magasin spécialisé, maison de repos, hôpital). 

Conditions de location du matelas DOMUS 4:
Premier mois de location = 57,85 € HTVA (70 € TVAC)
Mois suivants = 28,93 € HTVA (35 € TVAC)

Dans ce prix est inclus:
• Livraison: réalisée chez le professionnel par colis (jour + 1)
• Reprise: réalisée chez le professionnel, combinée à une livraison.
• Désinfection: les matelas sont désinfectés avec un procédé

moderne, sûre et écologique.
• Contrôle des matelas et compresseurs.
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Housses pour matelas alternating  
 Drap housse de protection pour matelas 
alternating 

  ref. 118.810 

•   Drap housse élastiqué bleu ciel, polyuréthane 140 gr/m²
• Ouverture pour le passage du tuyau
• Dimensions : 90 x 200 x 18 cm

 Housse intégrale PU pour protection des 
matelas alternating 

  ref. 118.801 

•   Housse Polyuréthane Bi-élastique Pro2+ haute résistance,
bleu-gris

• Avec manchon pour le tuyau
• Fermeture avec tirette étanche.
• Dimensions: 90 x 200 x 18 cm
• Résiste à un très grand nombre de nettoyage/désinfection

Matelas alternating  
 Matelas alternating DOMUS 4 (Stade 1 à 4) 

  ref. 118.456 

•   Dimensions :  200 x 85 x 20 cm.
• Compresseur avec ajustement de pression
• Mode statique, alternating, ferme et siège gonfl é (idéal lorsque le lit est en

position fauteuil).
• Réglages numériques simples.
• Alarmes visuelle et sonore en cas de sous-pression ou problème d’alimentation

électrique.
• Matelas alternating composé de 20 cellules à air.
• Cellules à air ventilées rectangulaires en polyuréthane/nylon permettant

d’épouser parfaitement les contours du corps.
• Diamètre des cellules : 20,32 cm.
• Housse en Nylon/PU retirable facilement pour le nettoyage.
• Valve CPR : pression du matelas remise à zéro en cas de réanimation cardiaque

à exécuter
• Capacité maximale: 200 kg.
• Poids de l’article: 6,9 kg.
• Poids du compresseur: 2,2 kg
• Puissance acoustique faible: 31 db
• Faibles vibrations.
• Livré avec un sac de transport.

 Surmatelas alternating Domus 1 - pour stade normal à 1 

  ref. 118.120 

•   Dimensions: 198 x 86 x 6,4 cm.
• Avec compresseur
• Surmatelas en PVC, composé de 130 cellules "bulles" de 6,4 cm de haut, parti-

culièrement confortable et fi xé au lit au moyen de rabats.
• Tous les composants du matelas sont lavables.
• Compresseur adaptable sur les barrières de lit bois.
• Poids du patient: 100 kg.
• L’alternance des points de contacts avec l’épiderme crée un massage léger qui

permet une bonne circulation sanguine et une bonne oxygénation des tissus,
prévenant ainsi la formation d’escarres.

• Très facile à installer, à employer et à maintenir en place.

 Surmatelas et tuyau de 
remplacement pour système 
alternating Domus 1 

  ref. 118.104 

•   Diamètre intérieur du tuyau: 6 mm.

Surmatelas alternating
Surmatelas à air Domus 1 - 6 cm (Normal à stade 1)
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 Surmatelas alternating DOMUS 2 PLUS (Stade 1 à 2) 

  ref. 118.240 

•   Dimensions: 200 x 80 x 10,2 cm.
• Surmatelas alternating avec 18 cellules à air de 10,2 cm.
• Poid du patient : 140 kg.
• Cellules à air ventilées.

 Plaque de mousse type CMHR 
43 pour DOMUS 2 

  ref. 118.235 

•   Avec enveloppe intégrale PVC
10/100, blanc.

• Dimensions: 85 x 195 x 3,8 cm.
• A placer sur le sommier du lit (et

placer le domus par dessus)

 Matelas, type SG 33 kg/m³ 

  ref. 752.550 

•   Dimensions: 85 x 195 x 14 cm.
• Avec housse intégrale en polyuréthane, 150 g,  résistance

au feu CRIB5., bleu.
• Mousse SG 33/kg.m³ sans résitance au feu
• Exlusivement pour le domicile (housse avec résitance au

feu mais matelas sans résisance au feu)  

 Matelas, type CMHR 40 kg/m³ + visco 50 kg/m³ 
avec housse tissu, pour utilisation à domicile 

•   Matelas compressé, roulé en carton
• Matelas de prévention d’escarres
• Une couche de 13 cm de mousse CMHR 40 kg/m³ et une

couche de 5 cm de mousse visco élastique 50 kg/m³
• Avec une housse intégrale en tissu double.

Ref Dimension

738.400 90 x 200 x 18 cm

738.401 140 x 200 x 18 cm

738.402 160 x 200 x 18 cm

Matelas pour le domicile

 Matelas Eucafeel - enveloppe Jacquard 

•   Risque d'escarres moyen
• Avec une enveloppe Jacquard non imperméable
• Nouvelle mousse qui procure une sensation constante de 

fraîcheur et un confort de sommeil inédit.
• Idéal pour un usage à domicile.
• Régulation optimale de l’humidité.
• Régulation thermique idéale.
• Réduction remarquable de la pression.
• Elasticité élevée.

• Résistance au feu de la mousse Eucafeel: M4.

Ref Dimension  
737.500 85 x 195 x 14 cm

737.501 90 x 195 x 14 cm

�   

Surmatelas alternating
Surmatelas à air Domus 2 Plus - 10 cm (Stade 1 à 2)



Literie et confortLiterie et confort

* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6% 169

 Matelas CMHR 41 kg/m³ - enveloppe 
polyuréthane 

•   Matelas résistant au feu selon la norme BS5852 Part 2
CRIB5

• Enveloppe intégrale en polyuréthane, imperméable et
respirant.

• Résistance au feu CRIB5,
• Bleu foncé.

Ref Dimension

754.550 85 x 195 x 14 cm

754.304 90 x 195 x 14 cm

 Matelas CMHR 35 kg/m³ - enveloppe 
Polyuréthane 

•   Matelas résistant au feu selon la norme BS5852 Part 2
CRIB5.

• Enveloppe intégrale en polyuréthane, imperméable et
respirant.

• Résistance au feu CRIB5.
• Bleu foncé.

Ref Dimension

752.309 90 x 195 x 12 cm

752.303 90 x 195 x 14 cm

752.318 85 x 195 x 14 cm

752.321 85 x 195 x 12 cm

Matelas pour collectivités
Matelas mousse polyéther

 Matelas CMHR 43 kg/m³ - enveloppe Polyuréthane bi-élastique 

•   Matelas résistant au feu selon la norme BS5852 Part 2 CRIB5.
• Enveloppe intégrale en polyuréthane bi-élastique, imperméable et respirant.
• Résistance au feu CRIB5.
• Bleu-gris.

Ref Dimension

754.804 90 x 195 x 14 cm

754.814 85 x 195 x 14 cm

754.822 85 x 215 x 14 cm

 Matelas Gravimed Simplexx 

  ref. 738.500 

•   Dimensions: 90 x 200 x 12 cm.
• Matelas compressé et roulé en sachet.
• Matelas off rant une excellente répartition de la pression et

une zone de confort spéciale aux talons.
• Monocouche de mousse HR 40 kg/m³.
• Avec une housse intégrale en polyuréthane, bleu.

 Matelas Gravimed Protexx 

  ref. 738.510 

•   Dimensions: 90 x 200 x 14 cm.
• Matelas compressé et roulé en sachet.
• Matelas respirant, off rant une excellente répartition et

réduction de la pression ainsi qu’une zone de confort
spéciale aux talons.

• Base en mousse polyuréthane stabilisante et respirante et
une couche supérieure en mousse HR pour un meilleur
confort.

• Avec une housse intégrale en polyuréthane, bleu.

Matelas roulés
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 Matelas VISCO de prévention d’escarres 

  ref. 738.005 

•   Risque d'escarres faible
• Le matelas VISCO est composé d une plaque de mousse

haute résilience 37 kg/m3 et d une mousse viscoélastique
moulée de 85kg/m³.

• Résistance au feu M4
• Avec housse Pharmatex.
• Dimensions: 90 x 195 x 14,5 cm

 � � �  � 

�   
 Matelas Visco-élastique - Pour lit 220 cm 

  ref. 739.422 

•   Risque d'escarres faible
• Avec enveloppe polyuréthane bi-élastique, imperméable

et respirant, résistance au feu CRIB 5, bleu-gris.
• Mousse HR 35 kg/m³ (9,1 cm) côté sommier, résistance au

feu BS5852 Part2 CRIB5
• 1 couche de visco-élastique 65 kg/m³ (4,1 cm) côté dor-

meur, résistance au feu CRIB5
• Dimensions : 85 x 215 x 14 cm.

�   

Matelas de préventions d’escarres
Risque d’escarres faible à moyen

 Matelas, type CMHR 40 kg/m³ + Visco 52 kg/m³ 

  ref. 738.200 

•   Dimensions: 85 x 195 x 15 cm.
• Matelas compressé et roulé en sachet.
• Matelas de prévention d’escarres.
• Une couche de 10 cm de mousse CMHR 40 kg/m³ et une

couche de 5 cm de mousse visco élastique 52 kg/m³.
• Avec une housse intégrale en polyuréthane, 210 g, bleu

marine.
• Résistance au feu CRIB5.

 Matelas, type CMHR 55 kg/m³ + Visco 85 kg/m³ 

  ref. 738.300 

•   Dimensions: 90 x 200 x 14 cm
• Matelas roulé en sachet
• Matelas de prévention d’escarres
• Une couche de 10 cm de mousse CMHR 55 kg/m³ et une

couche de 4 cm de mousse visco élastique 85 kg/m³
• Avec une housse intégrale en polyuréthanne, 210 g, non

feu, bleu marine.

Risque d’escarres moyen - roulés

 Matelas Flexiform 

  ref. 738.100 

•   Risque d'escarres moyen
• Mousse de polyuréthane 37 kg/m³, résistance au feu M4

(8,5 cm)
• Mousse visco-élastique, à mémoire de forme 80 kg/m³,

résistance au feu M4 (6 cm).
• Housse intégrale pharmatex, résistance au feu M1 : 75%

polyuréthane et 25% polyester.
• Dimensions: 85 x 195 x 14,5 cm.

�   
 Matelas Eucafeel, housse polyuréthane bi-
élastique 

•   Risque d'escarres moyen
• Avec housse Pro2+ en polyuréhane bi-élastique, bleu-gris, 

avec marquage GOHY + pieds.
• Résistance au feu CRIB5.
• Traitement antibactérien, respirant et extensible.
• Fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.

• Résistance au feu de la mousse Eucafeel: M4.

Ref Dimension  
737.550 85 x 195 x 14 cm

737.551 90 x 195 x 14 cm

�   
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Matelas de préventions d’escarres
Risque d’escarres élevé

  
 Matelas Unimat 

  ref. 736.000 

•   Risque d'escarres élevé
• Dimensions: 88 x 198 x 15 cm
• Base de renfort en mousse HR 40 kg/m³, mousse 37 kg/

m³, 3.5kPa
• Dessus en mousse HR 40 kg/m³ haute élasticité.
• Avec enveloppe intégrale en polyuréthanne bi-élastique,

imperméable et respirant, résistance au feu M1.

�     
 Matelas Reverso Memo 

  ref. 736.200 

•   Risque d'escarres élevé
• Dimensions: 88 x 198 x 16 cm.
• Base de renfort en  mousse HR 40 kg/m³
• Couches intérieures en mousse 55 kg/m³ et 50 kg/m³.
• 2 couches de mousse viscoélastique 52 kg/m³ (dessus/

dessous)
• Avec enveloppe intégrale en polyuréthane bi-élastique,

imperméable et respirant, résistance au feu M1.

�   

  
 Matelas visco-élastique - Adapté aux personnes fortes 

•   Avec enveloppe polyuréthane bi-élastique, imperméable
et respirant, résistance au feu CRIB 5, bleu-gris.

• Mousse HR 55 kg/m³ (8 cm) côté sommier, résistance au
feu BS5852 Part2 CRIB5

• 1 couche de visco-élastique 65 kg/m³ (6 cm) côté dor-
meur, résistance au feu CRIB5

Ref Dimension

739.452 85 x 195 x 14 cm

739.454 115 x 195 x 14 cm

	   

Matelas personnes fortes

  
 Matelas BARIA - 300 kg 

•  Le matelas Baria a été étudié pour les personnes fortes.
• Matelas de prévention d’escarres, à eff et répartiteur de pression.
• Résistance au feu M1.
• Composition:

- Base en mousse HR 40 kg/m³ + 2 guides latéraux (gouttières) en HR 40 kg/m³.
- Mousse de confort HR 37 kg/m³.
- Dessus en mousse viscoélastique Naturalis 50 kg/m³.
- Maille 3D (pour la bonne ventilation)
- Avec enveloppe intégrale en polyuréthane bi-élastique, imperméable et respi-

rant, résistance au feu M1.

Ref Dimension

736.500 85 x 198 x 20 cm

736.510 120 x 198 x 20 cm
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 Protège-matelas, à usage unique 

•   En ouate de cellulose plastifi ée, bleu.
• Dimensions: 78 x 210 cm.

Ref Dimension

537 78 x 175 cm 
537.002 78 x 210 cm 

 Protection "plateau" en polyuréthane 

  ref. 430 

•   Dimensions : 100 x 160 cm
• polyuréthane 50 microns
• Coloris : blanc

 Rouleau de PVC 25/100 

  ref. 431 

•   Dimensions : 0,90 x 30 m
• Coloris : Blanc

 Rouleau de toile caoutchoutée (drap d’hôpital) 

  ref. 432 

•   Dimensions : 0,90 x 25 m
• Coloris : blanc

Protections plateau

 Alèse plateau en PVC/tissu éponge 

•   Finition : élastiques aux 4 coins

Ref Dimension

208 90 x 190 cm

209 140 x 200 cm

 Alèse plateau en polyuréthane/polyester 
matelassé (côté dormeur) 

  ref. 208.100 

•   Dimensions: 85 x 195 cm.
• Surmatelas protège-matelas.
• Dessus polyester matelassé - Dessous enduction polyuré-

thane.
• Forme plateau avec élastiques aux 4 coins.

 � � �  � 
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 Housses en PVC léger, avec élastique 

•   Dimensions: 90 x 210 x 20 cm
• Coloris : Bleu

Ref Conditionnement

218 Carton de 10 x 10

218.010 Sachet de 10

 Housses en PVC FORT, avec élastique 

•   Coloris : Blanc

 � � �  � 
Ref Dimension

211.001 90 x 195 x 15 cm

215 140 x 195 x 15 cm

215.001 160 x 195 x 15 cm

  
 Housse en polyuréthane 

  ref. 430.100 

•   Dimensions : 90 x 190 x 15 cm
• Coloris : blanc
• Epaisseur : 50 microns (60 gr/m²)
• Film 100 % polyuréthane thermoplastique, base polyester,

très souple, très résistant, fortement extensible.
• Protection de literie particulièrement effi  cace pour la pro-

tection de tout type de matelas de prévention d’escarres
grâce à sa fi nesse (5/100e mm), sa grande élasticité qui

épouse les formes et les mouvements.
• Ne provoque aucun échauff ement.  Imperceptible par la

personne alitée.
• Lutte contre les eff ets de macération.
• 60 g/m².

 � � �  � 

Housse polyuréthane

Protection coiff e - Drap housse
Housses PVC

 Housse en PVC/éponge 

•   Type drap housse - côtés en jersey, avec élastique,
• Coloris : blanc
• Lavage à 60°C

 � � �  � 
Ref Dimension

197 90 x 190 x 15 cm

198 140 x 190 x 15 cm

199 160 x 200 x 15 cm

Housses PVC/tissu éponge Housses polyuréthanne/coton

 Housses en polyuréthane/coton 

•   Type drap housse - côtés en jersey, avec élastique
• Coloris : blanc
• Lavage à 60°C

 � �  �  � 
Ref Dimension

681 60 x 120 x 10 cm

683 90 x 200 x 15 cm

684 140 x 200 x 15 cm

685 160 x 200 x 15 cm
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 Housses intégrales en polyester/polyuréthane 

•   Résistance au feu M1.
• Respirant, imperméable, souple et confortable.
• Traitement antibactérien.
• Coloris : bleu foncé
• Fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.

 � �  �  � 
Ref Dimension

678.020 85 x 195 x 14 cm

678.021 85 x 195 x 12 cm

678.019 90 x 195 x 14 cm

678.009 90 x 195 x 12 cm

 Housses Pro2+ en polyuréthane bi-élastique 

•   Résistance au feu CRIB5.
• Traitement antibactérien, respirant, extensible.
• Coloris : bleu-gris
• Fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.

 � �  �  � 
Ref Dimension

888.018 85 x 195 x 14 cm

888.021 85 x 195 x 12 cm

888.004 90 x 195 x 14 cm

888.009 90 x 195 x 12 cm

Housses intégrales
Housses polyuréthane

 Housses anti-acariens intégrales en polyuréthane/coton 

•   Fermeture à glissière sur une longueur et une largeur.
• Anallergique, antibactérien et anti-acariens.
• Coloris : blanc

• Imperméable et respirant.
• Lavable à 60°

 � �  �  � 
Ref Dimension

686.056 60 x 120 x 15 cm

686.000 90 x 190 x 15 cm

686.014 90 x 190 x 21 cm

686.016 90 x 200 x 15 cm

686.015 90 x 200 x 21 cm

686.010 140 x 190 x 15 cm

686.002 140 x 200 x 15 cm

686.043 140 x 200 x 21 cm

686.003 160 x 200 x 15 cm

686.057 160 x 200 x 21 cm

Housses anti-acariens

 Housse oreiller en PVC fort 

  ref. 220 

•   Dimensions : 65 x 65 cm
• Type : Portefeuille
• Coloris : Blanc

 � �  �  � 

 Housse oreiller en Polyuréthane 

  ref. 678.500 

•   Dimensions : 65 x 65 cm
• Type : Portefeuille
• Imperméable et respirant
• Coloris : Blanc

 � �  �  � 

Housses oreillers

 Housses oreiller anti-acariens en polyuréthane/coton 

•   Avec fermeture à glissière, blanc.
• Anallergique, antibactérien, anti-acariens
• Imperméable et respirant
• Lavable à 60°.

 � �  �  � 
Ref Dimension

680.004 60 x 60 cm

680.001 65 x 65 cm
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Oreillers

 Oreiller 60 x 60 cm, Stopfl am 

  ref. 748.001 

•   Enveloppe 100 % polyester
• Garnissage polyester
• Lavage en machine 90 °
• Non-feu M1 Classement ISO 12952-

1/1999-2/1999 - Stopfl am
• Poids 700 gr.

 � �  

 Oreiller, 60 x 60 cm - 
imperméable "Bionight" 

  ref. 749.100 

•   Enveloppe en jersey polyester enduit
de polyuréthane.

• Rembourrage en fi bre creuse.
• Non-feu.
• Traitement antifongique et antibac-

térien.
• Entretien uniquement par épongeage.
• Poids: 620 g.

  

 Oreiller, 60 x 60 cm - 
imperméable - "ventilé" 

  ref. 750 

•   Enveloppe en Trévira enduit de
polyuréthane.

• Rembourrage en fi bre creuse non-feu.
• Traitement antifongique et antibactérien.
• Pourvu de 2 aérateurs spéciaux lais-

sant entrer et sortir l’air.
• Entretien uniquement par épongeage.
• Poids: 720 g.

 �   � 

 Oreiller ergonomique viscoélastique 
55kg/m³ 

  ref. 746.300 

•   Confort moelleux et souple
• Mousse à mémoire de forme viscoélastique 55 kg/m³.
• Coussin légèrment préformé au niveau de la nuque
• Soulage les pressions
• Taie déhoussable en viscose de bambou naturel (70%) et

coton (30%)
• Dimensions: 55 x 37 x 10 cm.

 Oreillers ergonomiques viscoélastiques 
60kg/m³ 

•   Confort souple
• Mousse à mémoire de forme viscoélastique 60 kg/m³.
• Coussin légèrment préformé au niveau de la nuque
• Soulage les pressions
• Taie déhoussable en viscose de bambou naturel (70%) et

coton (30%)

Ref Dimension

746.302 50 x 32 x 10 cm

746.303 47 x 32 x 10 cm

746.304 60 x 32 x 10 cm

 Oreillers ergonomiques viscoélastiques - Confort ferme 

•   Mousse à mémoire de forme viscoélastique 86 kg/m³.
• Forme anatomique qui s'adapte à la courbe naturelle des vertèbres.
• Soulage les pressions.
• Taie déhoussable en viscose de bambou naturel (70%) et coton (30%).

Ref Dimension

746.305 47 x 32 x 10 cm

746.306 55 x 32 x 10 cm

Oreillers
Oreillers ergonomiques

Oreillers ergonomiques
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 Taies 

•   Dimensions : 65 x 65 m
• Avec rabat de 20 cm, blanc

 �  
Ref Type

760.001 100 % coton - 140 gr

760 50% coton - 50% polyester 

 Taie sans repassage 

  ref. 760.200 

•   Dimensions avant lavage: 65 x 70 + 20 cm
• Dimensions oreiller : 60 x 60 cm
• 70 % coton / 30 % polyester
• Grammage: 130 g/m²
• Couleur: blanc
• Aspect: gaufré après lavage.
• Ne pas repasser.

Linge de lit
Taies

 Draps 

•   Dimensions : 180 x 290 cm
• blanc

 �  
Ref Type

761.001 100% coton - 140 gr

 Draps housses 

•   Dimensions : 90 x 200 cm
• blanc.

 �  
Ref Type

763.001 100% coton - 140 gr

763 50% coton - 50% polyester

763.100 50% coton - 50% polyester - stretch 

 Couvertures 1 personne 

•   Dimensions : 180 x 220 cm
• Trévira CS, non-feu classe M1.

 � � �  � 
Ref Couleur

751.000 Bleu

751.001 Beige

761 50% coton - 50% polyester 

 Couvertures

Draps plats Draps housses

 Couvertures polar 1 personne 

•   Dimensions: 180 x 220 cm
• 100 % polyester
• Lavage à 60°
• Flammabilité EN ISO 12952: 1-4
• Grammage: 350 g/m²

 �  
Ref Couleur

751.301 Brique

751.302 Bleu clair

751.303 Beige

751.304 Bordeaux

751.305 Bleu foncé
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 Couette 1 personne 

  ref. 758.000 

•   Enveloppe : polycoton blanc
• Rembourrage : fi bres de polyester (creuses, siliconées) -

400 gr/m²
• Lavable à 30 °C
• Dimensions : 140 x 200 cm

 � �  �  � 

 Couette Stopfl am 1 personne 

  ref. 758.001 

•   Dimensions : 140 x 200 cm
• Non-feu ISO 12952-01-02/1999
• Enveloppe:  100 % polyester
• Garnissage : 100% polyester
• 400 gr/m².
• lavage 90° et sèche linge faible chaleur

 � �  

 Couettes matelassées, 1 personne, bicolore 

•   Enveloppe: 100 % polyester microfi bre.
• Garnissage: 100% polyester fi bres creuses siliconées.
• Poids au m²: 400 g/m²

• Finition: piquage carreaux avec cadre.
• Stopfl am: non feu norme ISO 12952/1 à 2

 � � �  � 
Ref Dimension Couleur

758.401 140 x 200 cm Taupe / lin

758.402 140 x 200 cm Prune / parme

758.403 140 x 200 cm Acier / argent

758.404 140 x 200 cm Pétrole / mastic

758.405 140 x 200 cm Choco / corail

758.411 160 x 220 cm Taupe / lin

758.412 160 x 220 cm Prune / parme

758.413 160 x 220 cm Acier / argent

758.414 160 x 220 cm Pétrole / mastic

Linge de lit
Couettes
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 Couvre-lit 

•   Dimensions : 160 x 260 cm
• 420 g/m².
• 80 % coton - 20 % PE.
• Finition avec ourlets
• Coloris: écru, brun clair, brun, gris métal, vieux rose, vert

pomme, jaune pâle, bleu ciel, vert jade.

 � �  �  �   
Ref Couleur

755.303 Ecru

755.304 Brun clair

755.305 Brun

755.306 Gris métal

755.307 Vieux rose

755.311 Vert pomme

755.312 Jaune pâle

755.313 Bleu ciel

755.315 Vert jade

 Couvre-lit matelassée, 1 personne, bicolore 

•   Dimensions: 180 x 260 cm
• Enveloppe: 100 % polyester microfi bre.
• Garnissage: 100% polyester fi bres creuses siliconées.
• Poids au m²: 250 g/m²
• Finition: piquage carreaux avec cadre.
• Stopfl am: non feu norme ISO 12952/1 à 2
• Couleurs: Acier/argent - Taupe/lin - Prune/Parme - Pé-

trole/mastic
• Entretien: lavage à 40°, séchage machine t° modérée, pas

de repassage, pas de javel, nettoyage à sec autorisé. 

 �    
Ref Couleur

758.301 Taupe / lin

758.302 Prune / parme

758.303 Acier /argent

758.304 Pétrole / mastic

 Coussins de positionnement Boomerang 

•   190 cm (31 litres)
• Enveloppe en polyuréthane bi-élastique gris

  
Ref Rembourrage

743.000 Microbilles de polystyrène 

743.020 Fibres végétales

 Coussins de positionnement "Zig-Zag" 

•   Longueur: 190 cm
• Enveloppe en polyuréthane bi-élastique gris

  
Ref Rembourrage

743.050 Microbilles de polystyrène 

743.060 Fibres végétales

Linge de lit
Couvre-lits

Coussins de positionnement
Coussins
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 Coussins de positionnement 

•   Enveloppe en polyuréthane bi-élastique gris

  
Ref Dimension Rembourrage

743.140 40 x 27 cm
Micro-billes de 

polystyrène

743.240 40 x 27 cm
Micro-billes de 

polystyrène

743.130 40 x 55 cm
Fibres

végétales

743.220 40 x 55 cm
Fibres

végétales

 Coussins triangulaire 

•   Enveloppe en polyuréthanne bi-élastique gris

  
Ref Taille Rembourrage

743.250 25 x 50 cm
Microbilles de 

polystyrène

743.260 25 x 50 cm
Fibres

végétales

 Boudins multi-usage 

•   Enveloppe en polyuréthanne bi-élastique gris

  
Ref Taille Rembourrage

743.450 18 x 55 cm
Micro-billes de 

polystyrène

743.460 18 x 27 cm
Micro-billes de 

polyestyrène

743.430 18 x 55 cm
Fibres

végétales

743.440 18 x 27 cm
Fibres

végétales

 Petits anneaux, soutien cervical 

•   Enveloppe polyuréthane bi-élastique.
• Contour extérieur : +/- 90 cm
• Contour intérieur : +/- 55 cm
• Circonférence du boudin : 31 à 36 cm
• Dimensions internes  16 cm écart bas, 18 cm écart haut
• Dimensions externe : 35 cm

  
Ref Rembourrage

743.710
Microbilles de 

polystyrène

743.730 Fibres végétales

 Coussins bouée 

•   Enveloppe polyuréthane bi-élastique.
• Diamètre extérieur: 46 cm.
• Diamètre intérieur: 13 cm.
• Longueur extérieure ( circonférence): 120 cm
• Longueur intérieure: 45 cm
• Circonférence  boudin: 43 cm

  
Ref Rembourrage

743.750
Microbilles de 

polystyrène

743.760 Fibres végétales

 Coussin à décharge talonnière 

  ref. 743.350 

•   Ø 20 x 85 cm
• Enveloppe en polyuréthane bi-élastique bleu ciel
• Rembourrage en micro-billes de polystyrène

  

Coussins de positionnement
Coussins
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 Coussin accoudoir 

  ref. 744 

•   Permet un calage confortable en
position assise au lit pour la lecture
et la détente.

• Dossier en fi bre polyester.
• Permet la lecture sans eff ort grâce

à ses accoudoirs très ergono-
miques remplis de micro-billes de
polystyrène.

• Enveloppe en coton.
• Hauteur dossier: 60cm
• Largeur dossier: 55cm
• Largeur accoudoirs compris: 120cm
• Hauteur accoudoirs: 25cm

 Coussin de genoux en 
mousse visco 

  ref. 747.003 

•   Dimensions: 24 x 15 cm
• Coloris : ivoire

 Plot d’abduction séparateur 
de jambes pour fauteuil 
roulant 

  ref. 747.100 

•   Avec enveloppe polyuréthane.
• Garnissage en mousse à mémoire de

forme
• Fixation et ajustement par velcros.

 Demi-cylindre 

•   Mousse viscoélastique 80 kg/m³
• Enveloppe en polyuréthane non feu M1
• Coloris : noir
• Hauteur 10 cm x Largeur 18 cm.

Conçu pour soutenir le corps, soulager, atténuer ou réduire 
les points de pression, il se met en place sous les genoux, les 
chevilles ou les lombaires.
Diminue la pression sur les points d’appui au niveau du sa-
crum. 

Ref Longueur

743.801 35 cm

743.802 51 cm

Coussins de positionnement
Coussins

 Demi-bouée 

  ref. 743.800 

•   Mousse viscoélastique 80 kg/m³.
• Housse polyuréthane non-feu M1, colori noir.
• Soulage les douleurs cervicales.
• Diminue la pression sur les points d’appui au niveau du

sacrum.
• Dimensions: 30 cm (largeur) x 28 cm (profondeur) x 7 cm

(hauteur).
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 Housses de remplacement polyuréthane bi-élastique 

743.015 Pour Boomerang

743.051 Pour coussin Zig-Zag

743.141 Pour coussin 40 x 27 cm

743.241 Pour coussin 40 x 55 cm

743.251 Pour coussin triangulaire 25 x 50 cm

743.451 Pour coussin multi-usage 18 x 55 cm

743.461 Pour coussin multi-usage 18 x 27 cm

743.711 Pour petit anneau cervical

743.751 Pour coussin bouée

 Housses de remplacement velours taupe 

•   Comp: 40% coton peigné - 40% modal - 20% polyamide

 � �  � 
743.005 Pour Boomerang

743.055 Pour coussin Zig-Zag

743.115 Pour coussin 40 x 27 cm

743.205 Pour coussin 40 x 55 cm

743.255 Pour coussin triangulaire 25 x 50 cm

743.405 Pour coussin multi-usage 18 x 55 cm

743.465 Pour coussin multi-usage 18 x 27 cm

743.715 Pour petit anneau cervical

743.755 Pour coussin bouée

744.005 Pour coussin accoudoir

 Coussin caoutchouc gonfl able 

  ref. 115.200 

•   Coussin rond Ø 45 cm, ouverture Ø 14 cm
• Lavable.
• Capacité max. 120 kg.
• Hauteur et dureté réglables par soupape.
• Confortable pour le lit, le bain, le fauteuil ou le fauteuil

roulant.

�   
 Pompe pour coussin caoutchouc gonfl able 

  ref. 115.201 

 Housse en coton pour coussin caoutchouc 
gonfl able 

  ref. 115.202 

Coussins de positionnement
Housses pour coussins de positionnement

Coussins de positionnement
Coussin caoutchouc gonfl able
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 Coussin velours gonfl able avec pompe 

  ref. 115.210 

•   Coussin rond Ø 39 cm, ouverture Ø 13 cm
• Lavable.
• Capacité max. 100 kg.
• Hauteur et dureté réglables par soupape.
• Confortable pour le lit, le fauteuil ou le fauteuil roulant.
• Pour des problèmes de séant, des fractures du coccyx, des

ulcères...

�   

 Coussin rond 

  ref. 115.500 

•   Ø 45 cm
• Enveloppe polyuréthane et tissus
• Avec sangle

 Toile de positionnement anti-
glisse 45 x 47 cm 

  ref. 742.010 

•   Par son système unique d’accroche,
le positionnement est facile et sûr.
(glissement dans un sens, blocage
dans l’autre)

• Diminue les sources de frottements
et évite l’aff aissement vers l’avant.

• Lavage à 40°C.

 �  

Coussins de positionnement
Coussins ronds

Toiles de positionnement anti-glisse

 Toile de positionnement
anti-glisse 130 x 45cm 

  ref. 742.011 

•   Toile d’aide au positionnement pour
des patients assis en fauteuil roulant,
sur une chaise ou dans un fauteuil.

• Par son système unique d’accroche,
le positionnement est facile et sûr
(glissement dans un sens, blocage
dans l’autre)

• Les poignées permettent au per-
sonnel soignant de repositionner
ou redresser le patient facilement et
délicatement

• Diminue les sources de frottements
et évite l’aff aissement vers l’avant.

 � �  �  �   

 Toile de positionnement
anti-glisse pour le lit, 90 x 72 cm 

  ref. 742.012 

•   En forme de tube avec système
anti-retour à l’intérieur.

• Parfaitement adapté en journée pour
garder la position assise et éviter de
glisser au lit.

• Dessus confortable en polyester
coton matelassé imperméable.

• Intérieur avec des bandes anti-retour
qui bloquent le déplacement du pa-
tient dans un sens et qui permettent
de le relever dans l’autre sens grâce à
ses bandes de glisse.

• Lavable à 60°C

 �  
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 Matelas Fourrure synthétique 

•   Hypoallergénique, doux et souple
• Résiste aux acides, aux graisses, à l'alcool,à l'éther, à

l'urine, etc. …
• Entretien: lavable en machine (60°C) ou stérilisable à

l’autoclave (130°)
• Couleur: beige.

 �  
Ref Dimension

221 60 x 70 cm

222 70 x 110 cm

 Protège-talon cousu en fourrure synthétique 

  ref. 223 

•   Hypoallergénique, doux et souple.
• Avec bande velcro de maintien.
• Résiste aux acides, aux graisses, à l’alcool,à l’éther, à

l’urine, etc.
• Entretien: lavable en machine (60°C) ou stérilisable à

l’autoclave (130°)
• Couleur: beige.

 �  

 Protège-coude 

  ref. 224.150 

•   Matière : coton et fi bres de polyester
siliconées

 �    

 Talonnières à décharge totale 

  ref. 224.120 

•   Matière : coton et fi bres de polyester
siliconées

 �    

 Talonnières 

  ref. 224.100 

•   Matière : coton et fi bres de polyester
siliconées

 �    

 Talonnière confort 

  ref. 224.110 

•   Matière : coton et fi bres de polyester siliconées

 �  

 Talonnière avec mousse mémoire de forme 

  ref. 224 

•   Avec enveloppe polyuréthane.
• Garnissage en mousse à mémoire de forme et fi bre.
• Fermeture par velcros.

Protège coude Talonnières de prévention des escarres

Talonnières de prévention des escarres

Prévention d’escarres
Fourrure synthétique
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 Coussin premium - 
Prévention des escarres 

  ref. 562.150 

•   Dimensions : 42 x 42 cm
• Matière : fi bres de polyester siliconées
• Enveloppe : housse polyuréthane

 �  

Prévention d’escarres
Fibres siliconées

Coussins à eau

Coussin percé

 Talonnière en fi bres 
siliconées 

  ref. 564 

•   Matière : fi bres de polyester siliconées

 Siège complet fauteuil 
roulant - Prévention des 
escarres 

  ref. 577.100 

•   Dimensions : 42 x 42 x 70 cm
• Matière : fi bres de polyester siliconées
• Enveloppe : housse polyuréthane

 �  

 Coussins à eau 

•   Avec tuyau de remplissage

Ref Dimension

113.100 45 x 50 cm

114 64 x 57 cm

�   
 Coussin à eau percé 

  ref. 115.100 

•   Dimensions : 45 x 50 cm
• Avec tuyau de remplissage

�   

 Coussin percé 

  ref. 115.550 

•   Dimensions : 42 x 42 cm
• Enveloppe : Polyuréthane

 �  
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 Coussins en mousse visco élastique 

•   Avec housse polyuréthane bi-élastique, non feu
• Fixation rapide au fauteuil par sangle velcro.

• Fond antidérapant sur l'assise.

Ref Dimension Confort Couleur

740.100 40 x 40 x 7 cm Souple Gris

740.101 43 x 43 x 7 cm Souple Gris

740.102 45 x 45 x 7 cm Souple Gris

740.110 40 x 40 x 7 cm Ferme Bordeaux

740.111 43 x 43 x 7 cm Ferme Bordeaux

740.112 45 x 45 x 7 cm Ferme Bordeaux

 Coussin alernating SEDENS 500, 43 x 43 x 10 cm 

  ref. 119.550 

•   Coussin composé de 4 cellules à air, à pression alternée,
insérées dans une base de mousse.

• Ce coussin convient parfaitement pour l’aide à la pré-
vention et au traitement des escarres pour les patients à
mobilité réduite et présentant un risque élevé d’escarres.

• Panneau de contrôle ergonomique et simple.
• Mode Thérapeutique Dynamique : les cellules se gonfl ent

et se dégonfl ent en continu, de façon alternée.
• Mode Statique : Pression identique sur toutes les cellules.
• 5 Niveaux de Confort : réglage du niveau de confort selon

les préférences de l’utilisateur (1, pour le plus doux, et 5 
pour le plus ferme).

• Alarmes visuelles et sonores en cas de basse pression
(pression anormale) et niveau de batterie faible.

• Housse PU : bi-élastique, résistante à l’eau et entretien facile.
• Dimensions du compresseur: 25 x 12,5 x 5,5 cm
• Durée du cycle: 10, 15, 20 minutes
• Batterie rechargeable: autonomie 8 heures.
• Alimentation: AC 100V - 240V, 50/60 Hz - 0.5A

Prévention d’escarres
Coussins mousse visco-élastique

Coussin alternating
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 Chariot de douche SINA Comfort Hyd 200 

  ref. 5210 
Sur devis

•   Le transfert du patient du lit au chariot de douche se
fait en rabattant les côtés et en employant une aide au
transfert.

• Hauteur variable hydraulique.
• Maximum de stabilité grâce au système en ciseaux.
• Structure en acier inoxydable traité époxy.
• Dimensions : 204 x 76 cm (L x l)
• Hauteur variable de 54 à 86,5 cm
• Poids max. patient : 150 kg

Chariot de douche

Baignoires

 Baignoire à hauteur variable Avero VIVA 

  ref. 5000.200 
Sur devis

•   Baignoire ergonomique en matériau GFK sans panneau de
commande et avec un revêtement extérieur entièrement
fermé.

• 2 colonnes de levage à commande synchrone.
• Avec accoudoirs intégrés, dossier préformé et des poi-

gnées de sécurité intégrées.

• Equipée en standard avec un mitigeur Grohe Grotherm
1000.

• Dimensions:  avec commande comprise : 202,5 x 80,5 cm.
• Réglable en hauteur : 69,5 - 109,5 cm
• Poids patient max. 200 kg

 Baignoire à hauteur variable MOTION E 

  ref. 5002 
Sur devis

•   Baignoire inclinable à porte d’entrée latérale
• Châssis métallique avec colonne de levage centrale en

aluminium pour le réglage électrique de hauteur et de
l’inclinaison.

• Hauteur d’entrée de seulement 49 cm pour une parfaite
prise en charge en fauteuil roulant.

• Poignées en laiton chromé installées à l’intérieur de la
baignoire.

• Prévu avec robinetterie Hans Grohe Ecostat E, avec dou-
chette et décharge.

• Dimensions extérieures :
- Position de départ en position assise: 176 cm
- Position d’inclinaison en position couchée: 190,8 cm

•  Largeur 86 cm
• Hauteur d’entrée : 49 cm
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 Lève-personne pour baignoire SENTA PUR L 

  ref. 5300 
Sur devis

•   Pour le bain, la douche et les soins.
• Châssis robuste en tubes profi lés, 2 roulettes doubles

pivotantes diamètre 100 mm.
• Colonne de levage en aluminium avec entraînement à vis

24 V à l’intérieur, course 700 mm
• Batterie rabattable, siège complètement en acier inoxy-

dable, avec recouvrement PUR

• 2 accoudoirs rabattables
• Dimensions 860 x 718 x 1375 mm (L x l x P)
• Hauteur de levage : 475 - 1175 mm
• Poids patient max : 175 kg
• Livré avec une coussin pour le dos, une sangle de sécurité

et chargeur mural

Lève-personne pour baignoire

 Lève-personne pour baignoire EVE! avec pèse-personne digital et chargeur mural 

  ref. 5350 
Sur devis

•   Fabriqué entièrement en acier inoxydable et aluminium.
• Convient à toutes les baignoires modernes.
• Poignées ergonomiques de sécurité et de soutien.
• Faible hauteur d’entrée de seulement 49,5 cm.
• Roues doubles pivotantes fermées faciles à déplacer.
• La batterie et le chargeur sont compatibles avec tous les

lève-personnes BEKA Hospitec.

• Données techniques:
- L: 950 mm, l: 680 mm, H: 1,240 mm
- Hauteur de levage: 495 - 1.065 mm
- Max. poids du patient 185 kg
- Station de charge comprise.
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 Chaise hygiénique avec 
tampon, vinyle bordeaux 

  ref. 566 

•   Structure en tube rond Ø 25 mm
époxy noir décor.

• Seau plastique gris se glissant par les
côtés.

• Assise percée relevable très confor-
table.

• Hauteur totale :  85 cm
• Largeur entre accoudoirs : 52 cm
• Hauteur siège-sol :  52 cm.

�   

 Chaise hygiénique fi xe avec 
seau ergonomique, vinyle 
bleu 

  ref. 566.500 

•   Structure en tube rond époxy noir
décor

• Seau en plastique ergonomique
• Largeur d’assise : 46 cm
• Longueur d’assise : 46 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Largeur entre accoudoirs : 50 cm
• Dimension lunette : 27 cm long
• Plaque recouvrement : 44 x 42 cm

(l x P)  

�   

 Chaise hygiénique fi xe, vinyl  
noir 

•   Structure en tube rond Ø 25 mm
époxy noir décor.

• Seau plastique gris se glissant par les
côtés.

• Hauteur totale : 85 cm
• Largeur entre accoudoirs : 52 cm
• Hauteur siège-sol : 52 cm
• Assise percée relevable très confor-

table.

Ref Type

568.200 avec tampon

568.005 avec assise pleine

�   

 Chaise hygiénique fi xe, avec 
tampon, vinyle noir, non feu 

  ref. 568.300 

•   Structure en tube rond Ø 25 mm
époxy noir décor.

• Seau plastique gris se glissant par les
côtés.

• Hauteur totale : 85 cm
• Largeur entre accoudoirs : 52 cm
• Hauteur siège-sol : 52 cm
• Assise percée relevable très confor-

table.

�   
 Chaise hygiénique réglable 
en hauteur, avec tampon, 
vinyle bleu 

  ref. 568.100 

•   Structure en tube rond Ø 25 mm
époxy noir décor.

• Seau plastique gris se glissant par les
côtés.

• Largeur entre accoudoirs : 52 cm
• Hauteur d’assise: de 46 à 64 cm
• Assise percée relevable très confor-

table.

�   

Chaise hygiénique réglable en 
hauteur

Chaises hygiéniques
Chaises hygiéniques fi xes

 Chaise hygiénique fi xe, avec 
tampon, vinyle bleu 

  ref. 568 

•   Structure en tube rond Ø 25 mm
époxy noir décor.

• Seau plastique gris se glissant par les
côtés.

• Hauteur totale : 85 cm
• Largeur entre accoudoirs : 52 cm
• Hauteur siège-sol : 52 cm
• Assise percée relevable très confor-

table.

�   
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Chaises hygiéniques
Chaise hygiénique en plastique

 Chaise percée Etac Swift Commode avec accoudoirs et dossier 

  ref. 670.500 

•   Confortable et discret dans la chambre.
• Le coussin d’assise dissimule un bassin amovible muni d’un couvercle sécuri-

taire qui se verrouille automatiquement lorsqu’il est soulevé.
• Cette chaise peut également servir de chaise de douche ou de sur-élévateur de

toilette sur pieds.
• Les embouts souples garantissent une excellente prise sur toutes les surfaces.
• Conçue pour être facilement nettoyée.
• Siège, dossier et accoudoirs en polypropylène
• Pieds en aluminium et polyamide
• Coussins de dossier et d’assise : polyéthylène et nylon
• Hauteur du siège réglable de 42 à 57 cm
• Largeur totale : 56 cm
• Largeur du siège : 54 cm
• Distance entre accoudoirs : 45 cm
• Capacité max. 130 kg

�   

 Chaise hygiénique pliante, vinyle bleu 

  ref. 575 

•   Structure en tube carré époxy noir décor
• Seau en plastique sans rebord glissant par les côtés
• Accoudoirs escamotables
• Hauteur totale:  95 cm
• Largeur entre accoudoirs: 47 cm
• Hauteur siège-sol: 51 cm
• Chaise pliante pouvant chevaucher la cuvette d’un wc

�   

 Chaise hygiénique avec roulettes, vinyle bleu 

  ref. 573.002 

•   Accoudoirs escamotables permettant un transfert aisé du
patient.

• Repose-pieds réglable.
• Assise de 5 cm d’épaissseur, très confortable,
• Hauteur sol armature du siège : 49 cm
• Roues 10 cm de diamètre
• Assise facile à enlever pour le nettoyage grâce au système

de fi xation sur l’armature.
• 2 poignées de poussée.
• Poids de la chaise: 7,8 kg.
• Dimensions de l’assise percée: 44/39,8 cm.
• Dimensions de l’ouverture: 26/21 cm
• Largeur entre accoudoirs: 45 cm.
• Largeur hors tout: 57 cm
• Profondeur: 52 cm
• Hauteur totale: 98 cm
• Longueur totale: 68 cm
• Longueur repose-pied replié: 55 cm
• 4 roulettes dont 2 avec frein.

�   

Chaise hygiénique pliante

Chaise hygiénique en plastique
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 Seau de rechange plastique gris pour chaise 
hygiénique 

  ref. 576 

•   Pour: 566, 568, 568.003, 568.100, 573.002 et 575

 Seau ergonomique 

  ref. 576.100 

•   Pour chaise réf. 566.500

Chaises hygiéniques
Accessoires

Catalogue complet disponible
à la demande !à la demande !

 Seau pour chaise hygiénique Etac Swift 
Commode 

670.502 Avec couvercle

670.501 Sans couvercle
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 Chaise hygiénique fi xe 
"personne forte", vinyle bleu 

  ref. 569.200 

•   Largeur entre accoudoirs: 65 cm.
• Structure en acier traité époxy.
• Accoudoirs fi xes.
• Dossier ergonomique soutenant

le dos comme un vrai fauteuil de
confort.

• Le seau se retire par le dessus, ainsi
que sur les côtés permettant une
meilleure maniabilité.

• Garnitures PVC thermosoudées.
• Largeur totale: 87 cm.
• Dossier 44 x 37 cm.
• Hauteur siège-sol : 52 cm.
• Hauteur totale: 88 cm.
• Dimensions assise percée: 44 x 65

cm sur 4,5 cm d’épaisseur.
• Poids de la chaise: 9,5 kg.

�   
 Chaise hygiénique fi xe 
"personne forte", assise 
pleine, vinyle noir 

  ref. 569.301 

•   Largeur entre accoudoirs: 60 cm
• Structure en acier époxy blanc
• Accoudoirs fi xes.
• Garnitures Vinyl thermosoudées et

rembourrées M4
• Dossier ergonomique
• Seau ergonomique avec couvercle

�   
 Seau de toilette blanc, 10 
litres, avec couvercle, H. 31 
cm 

  ref. 576.009 

•   Diamètre interne 24 cm
• Diamètre extérieur 30 cm

 Rehausse-wc CLIPPER, 11 cm 

  ref. 669.050 

•  Fabriqué en polypropylène injecté
solide.

• Testé pour 185 kg.
• Largeur: 41 cm
• Profondeur totale: 42 cm
• Dimensions intérieures: 25 x 21 cm
• Poids: 11 kg.

�   

Chaises hygiéniques personne forte Seau hygiénique

Rehausse-WC
Rehausse-WC sans clip Rehausse-wc avec molette

 Rehausse-wc avec molette de réglage 

Ref Hauteur

669.220 7 cm Sans couvercle

669.620 7 cm Avec couvercle

669.223 10 cm Sans couvercle

669.623 10 cm Avec couvercle

669.221 13 cm Sans couvercle

669.621 13 cm Avec couvercle

669.222 15 cm Sans couvercle

669.622 15 cm Avec couvercle

�   
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 Rehausse-wc avec clip 

Ref Hauteur

669.450 6 cm Sans couvercle

669.451 6 cm Avec couvercle

669.452 10 cm Sans couvercle

669.453 10 cm Avec couvercle

�   

 Rehausse-wc en mousse injectée 

•   Positionnement immédiat sur les toilettes.
• S’emboîte parfaitement.
• Hauteur 11 cm
• Dimension intérieure de la lunette (trou) 21,5 de large et

26 cm de long
• Largeur hors tout 37,5 et longueur : 40 cm
• Encrage ext 15 cm de haut, rainure interne 3 cm de pro-

fondeur  (maintien sur porcelaine) 

669.700 Sans couvercle

669.710 Avec couvercle

�   

Rehausse-WC
Rehausse-WC avec clip Rehausse-WC en mousse injectée

 Rehausse-wc avec accoudoirs 
et couvercle 

  ref. 669.320 

•   Rehausse-wc avec lunette intégrée.
• Couvercle avec encoche facilitant la

levée.
• Modèle qui se solidarise sur la lu-

nette des WC par 2 tiges vissées.
• Accoudoirs escamotables pour aider

au transfert aisé
• Grande stabilité.
• Prise de main antidérapante.
• Hauteur réglable en 3 positions.
• Facilement nettoyable.
• Dimensions avec accoudoirs:

485 x 560 x 410 mm (L x l x H)
• Largeur entre accoudoirs: 480 mm
• Hauteur réglable en 3 positions: 65 -

100 - 140 mm
• Couleur: blanc.

�   

 Cadre de toilette 

  ref. 668 

•   Très confortable grâce à ses ap-
pui-bras et ses larges accoudoirs

• Poids du produit: 2,05 kg
• Largeur extérieure: 57 cm
• Largeur intérieure: 47 cm
• Hauteur: 64 à 71 cm
• Matières: aluminium et PVC

�   

 Cadre de toilette réglable, 
époxy blanc 

  ref. 668.001 

•   Permet de sécuriser la personne sur
les WC: les 2 barres devant évitent de
basculer en avant.

• Réglable en hauteur par pression sur
bouton poussoir

• De larges accoudoirs plastiques
servent d’appui pour se relever

• Largeur: 595/645 mm
• Largeur au sol: 570/620 mm
• Hauteur: 670/797 mm
• Profondeur: 455 mm
• Poids de l’article: 4,9 kg

�   

Rehausse-WC avec accoudoirs Cadre de toilette
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 Siège de bain pivotant à 360 ° 

  ref. 989.002 

•   Facilite les transferts en toute sécurité: levez vers le haut la
manette pour faire une rotation de 90°.

• Equilibre parfait grâce aux 2 axes de stabilisation latéraux,
réglables à l’intérieur de la baignoire.

• Coque en composite enveloppante et confortable.
• Structure acier fi nition époxy.
• Nettoyage aisé.

�   

Siège de bain

 Siège de bain suspendu sans dossier, blanc 

  ref. 982.300 

•   Duralumin traité époxy anti-corrosion.
• S’installe dans des baignoires de 43 à 55 cm de largeur.
• Dimensions d’assise: 37 x 38,5 cm.

  
 Siège de bain suspendu avec dossier 

•   Duralumin traité époxy anti-corrosion.
• S'installe dans des baignoires de 43 à 55 cm de largeur.
• Dimensions d'assise: 37 x 38,5 cm.

Ref Couleur

982.200 Blanc

982.201 Bleu

	   

  
 Siège de bain gonfl able - Mangar avec compresseur Airfl ow 12 

  ref. 995.150 

•   Permet de sécuriser l’entrée et la sortie de la baignoire.
• Contrairement à un siège de bain classique, il permet de profi ter de quasiment

toute la baignoire une fois entièrement dégonfl é.
• Fonctionne avec un compresseur à air Airfl ow 12 (inclus).
• Un sécurité empêche la descente si la batterie est trop faible pour assurer la

remontée.
• Caractéristiques techniques

- Poids maxi de l’utilisateur: 150 kg
- Poids du coussin de bain confort:  2kg
- Hauteur du siège (maxi/mini): 40cm/0,5cm (environ)
- Largeur du siège: 58 cm (environ)
- Profondeur du siège: 44 cm (environ)
- Longueur du tuyau d’air: 1,8 mètre
- Ventouses: Ø 11cm

�   

Siège de bain électrique
Mangar
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 Siège de bain électrique "Bellavita" modèle Confort avec rabats 

•   Commande à main étanche, accrochable au dossier.
• Le revêtement est lavable jusqu’à 60°C (ne pas mettre

dans le sèche-linge).
• Utilisation immédiate.  Facile à transporter et à mettre en

place.
• Forme ergonomique de l’assise et du dossier.
• Charge maximale: 140 kg.

• Profondeur: 42 cm
• Position d’assise la plus basse: 6 cm
• Position d’assise la plus haute: 48 cm
• Dossier inclinable de 10° à 50°
• Hauteur du dossier: 64 cm
• Largeur du dossier: 32-36 cm
• Batterie: 12 V, nouvelle technologie au lithium-lonen.

Ref Couleur

996.001 Modèle Classic sans rabats Blanc

996.002 Modèle Classic sans rabats Bleu

996.011 Modèle Confort avec rabats Blanc

996.012 Modèle Confort avec rabats Bleu


   

 Plaque pivotante pour siège de bain 

  ref. 996.101 

 Appui-tête pour Bellavita 

Ref Couleur

996.201 Blanc

996.202 Bleu

Accessoires pour Bellavita

Siège de bain électrique
Bellavita
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 Siège élévateur électrique Aquajoy avec rabats pour la baignoire, blanc 

  ref. 998 

•   Le siège et la base sont résistants et fournissent une stabi-
lité maximale.

• S’adapte à la plupart des baignoires
• Commande à main étanche, avec boutons faciles à utiliser.
• Les ventouses sur la base permettent une stabilité maxi-

male.
• Le revêtement, confortable, est lavable jusqu’à 60°C (ne

pas mettre dans le sèche-linge).
• Utilisation immédiate.  Facile à transporter et à mettre en

place.
• Sécurisant: le siège de bain ne descend pas si la puissance

est insuffi  sante pour faire remonter l’utilisateur.

• Largeur avec rabats: 68 cm
• Largeur rabats repliés: 39 cm
• Hauteur dossier: 52,5 cm
• Largeur dossier: 34 cm
• Profondeur: 49 cm
• Position d’assise la plus basse: 8 cm
• Position d’assise la plus haute: 46 cm
• Dossier inclinable jusqu’à 40°
• Tension: 12V
• Poids total sans batterie: 12,5 kg.
• Capacité max.: 170 kg.

�   

 Marche-pieds pour le bain, 
réglable 

  ref. 985.200 

•   Fabriqué en aluminium (ne rouille
pas).

• Equipé de 4 embouts antidérapants.
• Assise confortable, trouée à plusieurs

endroits permettant l’évacuation de
l’eau.

• Hauteur réglable de 26 à 31 cm.
• Dimensions plaque : 36 cm x 28,5 cm
• Dimensions au sol : 53 cm x 34 cm

	   

 Marche-accès baignoire Sky 
- 10 cm

  ref. 985.201 

•   Marche légère et sécurisante, design
et solide.

• Revêtement anti-dérapant.
• Possibilité d’emboîter un Sky sur une

autre pour augmenter la hauteur
en toute sécurité (+ 5 cm à chaque
marche supplémentaire).

• Dimensions : 40 x 35 x 10 cm
• Poids : 1 kg


   

Marche-pieds

Siège de bain électrique
Aquajoy

 Marche-pieds + barre d’accès 
réglable pour la baignoire 

  ref. 985.100 

•   Hauteur de la marche: 24 cm
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 Tapis de bain, avec ventouses, beige, 
100 x 40 cm 

  ref. 984 

•   Ce tapis se place dans le fond de la baignoire.
• L’adhérence du tapis de bain est sécurisée par de multiples

ventouses.
• En caoutchouc anti-dérapant.
• Charge maximum: 170 kg

Planche de bain

Tapis de bain

 Planche de bain Benny XL 

•   Ergonomique, design et très résistante.
• En plastique moulé, perforée, avec porte-savon.
• Pattes de fi xation réglables.
• Découpe et poignée ergonomiques.
• La planche de bain est un siège réglable réalisé en matériaux non corrosifs.
• Elle peut être adaptée à la majorité des baignoires en ajustant les plots.

Ref Dimension Poids max

983.200 69 x 35 cm 225 kg

983.401 74,5 x 35 cm 210 kg

 Tapis de bain, antibactérien, blanc, 
35 x 70 x 2 cm 

  ref. 984.010 

 Tapis de douche avec ventouses, blanc, 
54 x 54 cm 

  ref. 984.150 

 Tapis de douche, antibactérien, blanc, 
55 x 55 x 2 cm 

  ref. 984.110 

 Poignée de bain 

  ref. 985 

•   Apporte un réel soutien pour rentrer dans le bain.
• Elle se place à droite ou à gauche
• Matière synthétique facile à entretenir
• Pour tout utilisateur jusqu’à 100 kg

	   

Poignée de bain
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 Tabouret de bain réglable 

  ref. 982.170 

•   Hauteur : 20, 25 ou 30 cm
• Dimensions : 40 x 28 cm
• Avec ventouse manuelle de sécuri-

sation

Tabourets de douche

 Tabouret de douche, réglable en hauteur, blanc 

  ref. 982.102 

•   Grande stabilité.
• Facile à nettoyer.
• S’utilise comme asise dans une baignoire ou une douche.
• Structure en aluminium anodisé couleur argent.
• Pieds avec embouts en gomme antidérapante.
• Diamètre d’assise: 32 cm.
• Hauteur ajustable à 8 positions de 34 à 52 cm.
• Largeur totale: 45 cm.
• Poids du tabouret: 1,6 kg.
• Charge maximale: 130 kg.

�   

Tabourets
Tabouret de bain

 Tabouret de douche, réglable en hauteur 

  ref. 982.180 

•   Avec découpe anatomique.
• Surface d’assise: Ø 38 cm.
• Hauteur ajustable à 3 positions: de 45 à 55 cm.
• S’utilise comme assise dans une baignoire ou un douche.
• Livré non monté dans une boite blanche (montage très

rapide et sans outils).

�   

 Tabouret de douche rectangulaire avec 
poignées, blanc 

  ref. 982.121 

•   Tabouret épousant les formes du corps.
• Siège : 32 x 50 cm
• Hauteur: 35 à 53 cm
• En matière plastique et aluminium.

�  

 Tabouret de douche Etac Smart, gris 

  ref. 982.111 

•   Tabouret de douche rectangulaire qui permet une assise confortable tant sur la
largeur que sur la longueur.

• La forme légèrement concave assure une assise stable et confortable.
• La structure de la surface d’assise et les orifi ces de drainage permettent d’éviter

que l’assise ne glisse lorsqu’elle est humide
• Les patins souples assurent une bonne prise au sol
• Facile à assembler sans outils
• Largeur d’assise : 43 x 38 cm
• Hauteur d’assise : réglable de 42 à 57 cm
• Poids : 3,15 kg
• Matériaux : polypropylène, aluminium & polyamide

�   
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 Tabouret de douche triangulaire, réglable en 
hauteur 

  ref. 982.185 

•   Tabouret de douche idéal pour placer dans un coin.
• Assise 37 x 37 cm
• Réglable en hauteur 42 à 57 cm
• 8 positions d’assise possibles, grâce à des pieds télésco-

piques ajustables
• Sécurisant et stable grâce à des embouts anti-dérapants
• Nettoyage facile
• Assemblage facile
• Léger : 1,7 kg

�   

 Tabouret de douche Etac EDGE, gris 

  ref. 982.110 

•   Tabouret de douche de forme triangulaire.
• Il se range dans n’importe quel coin.
• Il occupe très peu de place sous la douche.
• Il s’adapte parfaitement à l’angle de la douche mais peut

aussi être placé dans l’autre sens pour former un siège en
forme de selle pour soulager la pression sur une hanche
douloureuse.

• Il peut s’équiper d’un coussin d’assise imperméable.
• Largeur totale : 52 cm
• Largeur du siège : base 45 cm
• Hauteur réglable : 42-57 cm
• Matériau: polypropylène et aluminium.
• Poids: 2,6 kg
• Coloris: gris

�   

Chaises de douche

Tabourets
Tabourets de douche triangulaires

 Chaise de douche, réglable en 
hauteur, avec dossier, blanc 

  ref. 981.010 

•   En aluminium anodisé, siège en
polyéthylène.

• Réglable en hauteur.
• Pieds avec embouts en gomme

antidérapante.
• Largeur : 41 cm
• Hauteur mini : 43 cm
• Hauteur maxi : 53 cm
• Profondeur: 36 cm

�   

 Siège de douche Etac Swif avec accoudoirs et dossier amovibles, 
réglable en hauteur, gris 

  ref. 988.300 

•   Tabouret et chaise de douche réunis au sein d’un même produit conçu avec
fonctionnalité et simplicité.

• Le simple tabouret peut être transformé en chaise de douche en fonction des
besoins de l’utilisateur.

• Swift est livré démonté mais l’assemblage des éléments qui la constituent est
très facile et ne nécessite aucun outil.

• Il  est stable sur n’importe quelle surface grâce à un design unique qui s’adapte
à tous les types de sols même ceux qui ne sont pas droits, grâce aux patins qui
adhèrent au sol.

• Matériaux: polypropylène et aluminium
• Poids total: 4,7 kg
• Largeur totale: 54/56 cm
• Largeur entre accoudoirs: 45 cm
• Dimensions du siège: 54 x 41 cm
• Hauteur du siège réglable: 42 à 57 cm
• Coloris: gris

�   
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 Chaise de douche avec 
accoudoirs amovibles, 
réglable en hauteur 

  ref. 981.056 

•   Matière plastique et aluminium.
• Largeur: 48 cm
• Hauteur d’assise: 37-56 cm
• Profondeur: 51 cm

�   

Chaises de douche

 Chaise de douche avec 
accoudoirs, réglable en 
hauteur 

  ref. 981.050 

•   Avec découpe anatomique.
• En acier verni.
• Siège en polyéthylène de 41 x 41 cm.
• Hauteur réglable de 45 à 53 cm.
• Largeur totale: 51 cm.

�   

Chaises roulantes de douche

 Chaise de douche Makemo 
avec accoudoirs et dossier, 
réglable en hauteur 

  ref. 981.040D 

•   Chaise design, solide et légère, aux
formes et dimensions compatibles
avec un maximum de corpulences.

• Dossier et poignées de maintien
amovibles. Patins anti-dérapants de
6 cm de diamètre.

• Elle est réglable en hauteur par
vissage des pieds avec témoins de
couleur pour un équilibre parfait de
la chaise.

• Poids maxi supporté : 158 kg
• Hauteur sol/siège : 41 à 52 cm
• Assise : 45 x 36 cm
• Dimensions hors-tout : 44 x 55 cm
• Dossier : 43 x 32 cm
• Hauteur des poignées : 13 cm
• Poids : 4,8 kg

�   

 Chaise roulante de douche époxy blanc 

  ref. 988.500 

•   Repose-pieds escamotable.
• 4 roues Ø 10 cm dont 2 avec frein.
• Largeur Assise : 46 cm
• Largeur totale : 55 cm
• Hauteur 41 cm
• Profondeur assise: 38 cm
• Profondeur totale avec repose pied : 78 cm
• Profondeur totale sans repose pied : 52 cm
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 Adaptateur de roue arrière 
pour chaise de douche Etac 
Clean, 55 cm 

  ref. 988.109 

Chaises roulantes de douche

 Chaise roulante de douche Etac Clean 

•   Cette chaise est sûre et ergonomique aussi bien pour les utilisateurs que pour le
personnel soignant.

• Etac Clean se dirige sans diffi  culté grâce à sa large poignée de poussée, dont la
conception verticale intelligente garantit que la chaise Clean s’adapte parfaite-
ment, même sur des toilettes suspendues.

Par ailleurs, la chaise est ouverte à l’arrière pour faciliter l’accès.

•  Le repose-pieds est unique et coulisse sous la chaise lorsqu’il est inutilisé.
• La surface légèrement incurvée assure un confort optimal aux pieds, qui sont

également protégés par la partie latérale du repose-pieds.
• Avec accoudoirs amovibles.
• 4 roulettes dont 2 avec frein.
• Poids: 14 kg
• Châssis : tube en acier revêtu de peinture en poudre
• Assise/dossier/accoudoirs/repose-pieds : polypropylène
• Supports des roulettes : polyamide
• Roulettes verrouillables avec roulement à billes : polyamide/TPE
• Largeur totale: 57 cm
• Longueur accoudoir: 36 cm
• Profondeur d’assise: 44 cm
• Hauteur d’accoudoirs: 22 cm

Ref Hauteur d’assise

988.100 55 cm

988.115 49 cm

�   

 Chaise de douche E’HDS Standard complète 

  ref. 980.400 
Sur devis

•   La chaise de douche / toilette HDS a été développée pour être fonctionnelle et
confortable, qualités d’une importance primordiale.

• Combine le côté pratique avec le design et le confort.
• Développée avec les dernières technologies, elle est équipée d’une batterie

Lithium Polymer 5000mAh - 25,9V
• Le HDS est également fourni avec un chargeur puissant qui charge la chaise en

+/- 4 heures.
• De plus, le HDS a un appui-tête actif pour fournir un maximum de confort au

niveau de la tête et du cou pendant l’utilisation.
• Les roues sont d’une grande maniabilité et diminuent l’eff ort physique du per-

sonnel infi rmier.
• Enfi n, il y a bien sûr la fonction électrique du HDS, avec fonction électrique

haut / bas et également une fonction d’inclinaison électrique.

�   

 Panne avec couvercle et 
poignée pour chaise de 
douche Etac Clean 

  ref. 988.101 

 Fixation de panne pour 
chaise de douche Etac Clean 

  ref. 988.102 
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Chaises roulantes de douche

 Siège de douche, blanc 

  ref. 982.400 

•   Tube aluminium époxy Ø 25 mm
• Assise standard 4 lattes en polypro-

pylène
• Hauteur: 500 mm
• Largeur assise: 364 mm
• Existe également en époxy gris
• Pliable.

 Siège de douche fi xe, blanc 

  ref. 982.310 

•   En aluminium anodisé.
• Vis de fi xation comprises.
• Se fi xe directement au mur.
• Pliable.

 Siège de douche réglable en 
hauteur, blanc 

  ref. 982.315 

•   En aluminium anodisé.
• Vis de fi xation comprises.
• Se fi xe directement au mur.
• Hauteur réglable.
• Pliable.

Sièges de douche

 Chaise de douche TRITON DUAL 

  ref. 980.410 

•   Réglage en hauteur motorisé (Soft Start / Stop).
• Fonction d’inclinaison motorisée (+ 7 ° / -30 °) et dossier réglable pour plus de

confort et de stabilité pour l’utilisateur.
• Certifi é IPX6W: peut être nettoyé jusqu’à 250 fois dans les machines à laver

grâce au LINAK IPX6 lavable DURA ™  (50 lavages est standard).
• Développé à partir du principe Easy-Clean, ce qui signifi e qu’il n’y a pas de

petits coins ni arêtes.
• La chaise à vis / raccords fermés et acier entièrement soudés, ce qui empêche

l’eau de pénétrer dans les tuyaux.
• Elle est aussi traitée avec un double revêtement qui la rend résistante à la

rouille.
• Fonction de double sécurité (elle ne peut pas être levée et inclinée vers l’avant

simultanément)
• Fonction de transport via la télécommande pour un transport en toute sécurité

de l’utilisateur.
• Deux boutons de mémoire programmables sur la commande manuelle pour le

positionnement et le réglage automatique.
• Appuie-tête multi-ajustable avec tige intégrée qui ne raye pas et n’endommage

pas le mur derrière les toilettes
• Convient à toutes les toilettes standard et convient à la douche

�   
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 Barres d'appui en PVC rigide 

•   Vis cachées fournies
• Ø 36 mm

Ref Longueur

987.100 30 cm

987.101 40 cm

987.102 45 cm

 Barres d'appui en PVC BASIC VARIO 

•   Possibilité de diff érents positionnements.

Ref Longueur

987.130 2 x 51 cm

987.131 3 x 51 cm

 Barres d'appui Etac Handy 

•   La barre d’appui Handy est indispensable pour une salle de
bain sûre.

• Elle est une aide essentielle pour s’asseoir, se lever et
comme soutien pour des transferts sécurisés.

• La barre d’appui Handy a été conçue pour faciliter la pré-
hension et minimiser les risques de glisse.

• Le matériau choisi est confortable et anti-sensation de
froid.

• Les vis de fi xation sont invisibles pour un meilleur aspect
esthétique.

Ref Type Longueur

987.440 Droite 30 cm

987.441 Droite 40 cm

987.442 Droite 60 cm

987.443 Coudée 40 cm

 Barres d'appui en acier époxy 

•   Diamètre : 32 mm
• Coloris : Blanc
• Fixations cachées
• Vis non fournies

Ref Longueur

987.010 30 cm

987.011 45 cm

987.012 60 cm

987.013 70 cm

987.103 60 cm 

 Barres aluminium/polypropylène

Barres acier/epoxy

 Barre d’appui coudée, 30 x 30 cm, blanc 

  ref. 987.660 

•   En acier avec fi nition époxy blanc
• Fixations cachées
• Angle à 135 °
• Vis non fournies

 Barres d'appui avec ventouses 

Ref Longueur

987.200 2 ventouses 29 cm

987.201 2 ventouses 40 cm

987.202 3 ventouses 49 cm

Barres PVC

Barres PVC

Barres d’appui
Barres ventouses
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 Barre d’appui coudée, 50 x 
120 cm, blanc 

  ref. 987.665 

•   En acier avec fi nition époxy blanc
• Fixations cachées
• Angle à 90 °
• Vis non fournies

 Support pour pommeau de 
douche coulissant 

  ref. 987.666 

 Réglable en hauteur.
En ABS, fi nition chromée. 

 Barre d’appui renforcée, 80 
cm, blanc 

  ref. 986.200 

•   En acier fi nition époxy blanc
• Tube de Ø 3,2 cm
• A installer près d’un WC ou d’un

lavabo
• Capacité max. 150 kg
• Fixations cachées
• Vis non fournies

Barres d’appui
Barres acier/epoxy

Barres aluminium/ABS

 Barres d'appui en aluminium anodisé 

•   Ergonomique grâce à la forme ovale plate de la poignée.
• Supports de montage en matière plastique renforcée à la fi bre de verre, caches

en ABS résistant aux chocs.
• Convient pour tout intérieur: salle de bain, toilette, escalier, couloir, salle de

séjour, porte...
• Montage facile sur tout support.
• Conformité: NEN-EN 12182, directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE,

directive CE.

Ref Couleur Longueur

987.420 Alu caches blanc mat 40 cm

987.421 Gris noir caches blanc mat 40 cm

987.422 Alu caches blanc mat 50 cm

987.423 Alu caches blanc mat 60 cm

987.424 Alu caches blanc mat 70 cm

�   

 Barres d'appui 90° en aluminium anodisé 

Ref Couleur Dimension

987.430 Alu caches blanc mat 60 x 30 cm Gauche/droite

987.431 Gris noir caches blanc mat 60 x 30 cm Gauche/droite
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 Barre d'appui 45° en aluminium anodisé 

Ref Couleur Dimension

987.432 Alu caches blanc mat 30 x 30 cm Gauche/droite

987.433 Gris noir caches blanc mat 30 x 30 cm Gauche/droite

 Barres d'appui DESIGN 

Ref Longueur

987.700 40 cm

987.701 50 cm

987.702 60 cm

987.703 80 cm

 Barre d’appui DESIGN coudée 135°, époxy 
blanc 

  ref. 987.750 

•   Epoxy blanc
• Fixations  cachées

 Barre de relevage en acier traité époxy, longeur 
70 cm 

  ref. 986 

•   Pratique, elle s’installe près des WC.
• Cette barre possède un support qui permet de la basculer

et la verrouiller en position haute pour faciliter le transfert

Barres d’appui
Barres aluminium/ABS

Barres de relevage
Acier

 Barre de relevage en acier traité époxy, 
longueur 74 cm 

  ref. 986.500 

•   Munie d’un pied réglable en hauteur pour plus de stabilité
• Pratique, elle s’installe près des WC.
• Cette barre possède un support qui permet de la basculer

et la verrouiller en position haute pour faciliter le transfert.
• Pied muni d’un bouchon en caoutchouc souple.
• Hauteur max au-dessus de la poignée: 92 cm
• Hauteur min au-dessus de la poignée: 75 cm
• Hauteur max en dessous de la poignée: 79 cm
• Hauteur min en dessous de la poignée: 63 cm
• Poids de la barre : 2 kg
• Certifi é CE

   

Barres design
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 Barre de relevage avec 
fi xation au sol, longueur 70 
cm 

  ref. 986.400 

•   En acier avec fi nition époxy blanc
• Avec colonne pour un meilleur

support
• A installer près d’un wc ou d’un

lavabo
• Fixations cachées
• Vis non fournies

 Barre relevable en aluminium 
époxy, longueur 77 cm 

  ref. 986.710 

•   Tube Ø 30 mm, blanc
• Platine en résine de synthèse
• Avec fi xations invisibles
• Disponible également en inox

 Barre d’appui rabattable en 
aluminium silver, longueur 
60 cm 

  ref. 987.550 

 Porte-peignoir, 1 tête, ABS 
blanc 

  ref. 979.001 

•   Matière thermodurcie résistante
aux rayures, dissolvants, abrasifs et
brûlures de cigarettes

Barres de relevage
Acier Aluminium

Accessoires de salle de bain
Plastique/ABS

 Porte-peignoir, 2 têtes, ABS 
blanc 

  ref. 979.002 

•   Matière thermodurcie résistante
aux rayures, dissolvants, abrasifs et
brûlures de cigarettes

 Porte-savon, blanc 

  ref. 979.010 

•   Matière thermodurcie résistante
aux rayures, dissolvants, abrasifs et
brûlures de cigarettes

 Porte-verre mural, blanc 

  ref. 979.020 

•   Matière thermodurcie résistante
aux rayures, dissolvants, abrasifs et
brûlures de cigarettes

 Porte-balayette mural, ABS 
blanc 

  ref. 979.030 

•   Matière thermodurcie résistante
aux rayures, dissolvants, abrasifs et
brûlures de cigarettes

 Brosse WC avec support, 
blanc 

  ref. 979.035 

•   Dimensions: 43 x 10 x 7 cm
• Poids: 150 g
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 Porte-serviette 1 barre fi xe 

•   Matière thermodurcie résistante aux rayures, dissolvants,
abrasifs et brûlures de cigarettes

Ref Dimension

979.040 100 x 360 x 30 mm

979.041 100 x 600 x 30 mm

Accessoires de salle de bain
Plastique/ABS

 Tablette, 30 cm, ABS blanc 

  ref. 979.050 

•   Matière thermodurcie résistante aux rayures, dissolvants,
abrasifs et brûlures de cigarettes

 Tablette lavabo, 60 cm, ABS blanc 

  ref. 979.051 

•   Matière thermodurcie résistante aux rayures, dissolvants,
abrasifs et brûlures de cigarettes

 Crochet simple en inox 304 

  ref. 979.005 

 Porte-savon en inox 304 et verre 

  ref. 979.011 

 Porte-serviette double en inox 304 

  ref. 979.045 

 Tablette lavabo inox 304 et en verre 

  ref. 979.052 

Inox
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 Sèche-cheveux 

•   Alimentation: 220-240V 50Hz-60Hz 1400W
• Matériau:ABS
• Petit et facile pour le stockage
• Souffl  e d’air chaud à deux vitesses
• Avec bouton souffl  e d’air froid
• Poignée pliable
• Avec boucle d’accroche
• Switch de sécurité

Ref Couleur

116.100 Noir

116.101 Blanc

Sèche-cheveux

Miroir

 Miroir, 60 x 60  cm 

  ref. 847.755 

•   Avec système de fi xation

 Meuble de salle de bain, 2 portes, 70 x 55 x 15 cm, blanc 

  ref. 847.750 

•   2 portes en bois blanc avec miroir et équipées de 2 charnières.
• Aménagement intérieur : deux planches mélaminés en bois blanc.
• Panneaux extérieurs en mélaminé blanc 18 mm - dos en 8 mm.

 Sèche-cheveux mural,  noir 

  ref. 116.120 

•   Alimentation: 220-240V 50Hz-60Hz 1200W avec prise
pour rasoir 220V

• Sèche-cheveux mural facile à intégrer
• Moteur de qualité, stable et avec niveau sonore réduit.
• Souffl  e chaud à deux vitesses + souffl  e froid en option
• S’étaint automatiquement en cas de surchauff e
• Fourni avec base.
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 Tensiomètre avec cuillère + stéthoscope gra-
tuit 

  ref. 334.501 

 Tensiomètre de haute qualité et performance 
Grand cadran de 65 mm, facile à lire 
Utilisation à une seule main
Manchette sans latex
Manomètre fi able non-stop
Mesure de pression: 0-300 mmHG 

 Tensiomètre WELCH ALLYN DuraShock 

  ref. 334.200 

•   Décompresseur à vis.
• Résistance aux chocs.
• Précision d’étalonnage (garantie 5 ans).
• Fourni avec trousse.
• Le tensiomètre anéroïde intégré Welch Allyn DuraShock

est précis jusqu’à +/- 3 mm Hg.
• Ce produit conserve les caractéristiques de sécurité et les

performances spécifi ées à des températures allant de 10°C
à 40°C et à un niveau d’humidité relative qui ne dépasse
pas 85% - 90%.

• Nettoyage:
- Dispositif manométrique anéroïde, poire et valve : es-

suyer avec un chiff on légèrement humide ou un tampon
d’ouate alcoolisé.

- Brassard : nettoyer en toute sécurité avec un chiff on hu-
mide ou le laver dans de l’eau chaude (maximum 60°)
avec un détergent doux.

 Tensiomètre WELCH ALLYN DuraShock, avec 
cuillère 

  ref. 334.201 

•   Décompresseur à vis.
• Résistance aux chocs.
• Précision d’étalonnage (garantie 5 ans).
• Fourni avec trousse.
• Le tensiomètre anéroïde intégré Welch Allyn DuraShock

est précis jusqu’à +/- 3 mm Hg.
• Ce produit conserve les caractéristiques de sécurité et les

performances spécifi ées à des températures allant de 10°C
à 40°C et à un niveau d’humidité relative qui ne dépasse
pas 85% - 90%.

• Nettoyage:
- Dispositif manométrique anéroïde, poire et valve : es-

suyer avec un chiff on légèrement humide ou un tampon
d’ouate alcoolisé.

- Brassard : nettoyer en toute sécurité avec un chiff on hu-
mide ou le laver dans de l’eau chaude (maximum 60°)
avec un détergent doux.

 Tensiomètre au poignet ROSSMAX BQ705 

  ref. 334.116 

•   Mesure de la tension et du pouls au poignet.
• Détection du rythme cardiaque irrégulier.
• Affi  chage XL
• Mémoire 2 x 60 mesures avec indication de la date et de

l’heure.

Tensiomètre
Tensiomètres manuels

Tensiomètres au poignet
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 Adaptateur AC pour tensio-
mètre ROSSMAX 

  ref. 334.934 

 Câble USB pour tensiomètre 
ROSSMAX 

  ref. 334.935 

 Tensiomètre au bras Rossmax X3 

  ref. 334.416 

•   LCD grande taille 57 x 73 mm

 Tensiomètre au bras ROSSMAX X3 Bluetooth 

  ref. 334.417 

•   Mesure de la tension et du pouls au bras avec une seule
touche automatique

• Technologie Bluetooth basse consommation
• LCD grande taille 57 x 73 mm

 Tensiomètre au bras ROSSMAX X5 Bluetooth 

  ref. 334.421 

•   Mesure de la tension et du pouls au bras avec une seule touche automatique
• Technologie Bluetooth basse consommation
• Détection des arythmies, de fi brillation auriculaire, de contraction prématurée.
• Calcul de la moyenne sur 7 jours
• LCD grande taille: 69 x 78 mm

Accessoires pour tensiomètre ROSSMAX X3-X5

• Détection de mouvement

• Détection du brassard

• Indication des risques d’hypertension

• Détection de battements de coeur irréguliers
(IHB)

• Moyenne des 3 dernières lectures

• Mémoire 2 x 60 mesures avec indication de
la date et de l’heure

• Mode invité

• Fonctionnement automatiquegrâce à une
touche

• Brassard conique universel breveté sans latex

• Porte brassard

• Prise d’adaptateur

• Calibrage à vie

 Brassards pour tensiomètres ROSSMAX X3-X5 

Ref Taille

334.930 S

334.931 M

334.932 L

334.933 Universel

Tensiomètre
Tensiomètres au bras
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 Tensiomètre WELCH ALLYN sur statif, série 767 

  ref. 334.300 

•   Précis à 3 mmHg.
• Modèle sur statif, réglable en hauteur et rotatif à 360°, solide, avec roulettes.
• Panier pour ranger la manchette.
• Fonctionne avec la précision du quartz
• Symbole de calibration pour réétalonnage.
• Garantie à vie sur étalonnage.
• Exempt de latex.
• Mouvement de joaillerie pour plus de résistance.
• Ecran gravé au laser.
• Ecran large de 15 cm de côté.
• Diaphragme traité thermiquement pour maintenir la calibration.
• Ecran renforcé pour réduire le parallax.
• Tuyau spiralé pour plus d’aisance.
• Manchette Flexiport.

Tensiomètre
Tensiomètres sur socle

 Thermomètre électronique fl exible ROSSMAX 

  ref. 038.251 

•   Fonctionne en 10 secondes.
• Avec embout fl exible.
• Alarme en cas de fi èvre.
• Imperméable.
• S’éteint automatiquement.
• Indication du niveau faible de la pile.

 B.10 protecteurs de sonde pour thermométre
038.301

  ref. 038.801 

 Thermomètre électronique non contact 
ROSSMAX 

  ref. 038.201 

•   Distance de prise de température: dans les 5 cm.
• Fonctionne en 1 seconde.
• Prise de température à la tempe.
• Prise de température des objets.
• Alarme en cas de fi èvre.
• 9 mémoires.
• Rétro-éclairage.
• S’éteint automatiquement.
• Indication du niveau bas des piles.

 Thermomètre tympanique infrarouge 
ROSSMAX 

  ref. 038.301 

•   Mesure facile et rapide de la température dans le conduit
auditif

• Grande précision grâce au mode scanning en 3" ou me-
sure 1"

• Protecteur de sonde multi-usage, à nettoyer à l’alcool
• Alarme en cas de fi èvre
• 9 mémoires
• Grand écran LCD rétro-éclairé
• S’éteint automatiquement
• Affi  chage du niveau de la batterie
• Auto-diagnostique en cas de mauvais fonctionnement

Thermomètre



Matériel médicalMatériel médical

* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6% 211

 Otoscope pocket professionnel Welch Allyn 

  ref. 336 

•   Otoscope de poche Professionnel avec éclairage fi bre optique
• Forme ergonomique facilitant le nettoyage et off rant une excellente préhen-

sion.
• Alimentation avec deux piles de type AA (non comprises)
• Matériel médical garanti 2 ans (contre tout vice de fabrication).
• Nettoyage avec un chiff on imprégné d’une eau moyennement savonneuse ou

d’une solution à 70% d’alcool isopropylique.

 Embout pour otoscope 
Pocket Welch Allyn 4.0 mm 

  ref. 336.050 

 Stéthoscopes Moretti 

•   Stéthoscope avec tête de Ø 45 mm et 10 mm de hauteur
en aluminium anodisé verni.

• Lyre de Ø 5 mm, longueur 60 cm.  Olives rigides.

Ref Couleur

333.101 Bleu

333.102 Rouge

333.103 Gris

333.104 Rose

333.105 Mauve

 Stéthoscopes Bibop 

•   Livré avec un jeu de 7 fi gurines.
• Récepteur en acier inoxydable recouvert de plastique.
• Bague anti-froid sur le récepteur.
• Lyre en aluminium avec ressort de lyre incorporé à la

tubulure.
• Embouts auriculaires souples.

Ref Couleur

333.500D Vert

333.501D Bleu ciel

333.502D Jaune

Stétoscopes

 Stéthoscope Rossmax double pavillon, noir 

  ref. 333.551 

•   Embouts auriculaires souples
• Lyre en aluminium
• Bague et diaphragme anti-froid
• Permet d’écouter les basses et hautes fréquences
• Tube sans latex

 Stéthoscopes Anesthophon 

•   Membrane spéciale, Ø 48 mm, avec bagues anti-froid
plates et douces.

• Embouts souples, interchangeables et dotés d’un fi letage
métallique, étanchéité confortable du conduit auditif
externe.

Ref Couleur

333.001 Gris ardoise

333.002 Bleu

Otoscope
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Stétoscopes
Stéthoscopes Littmann

 Stéthoscopes Littmann Classic III 

Ref Couleur

333.360 Lavande

333.361 Emeraude

333.362 Noir

333.364 Gris

 Stéthoscope Littmann®  Cardiology IV, noir 

  ref. 333.345 

•   Sa membrane réglable en une seule pièce permet une
meilleure perception des sons à haute fréquence.

• Les deux côtés du pavillon (adultes et enfants) sont équi-
pés de membranes réglables.

• Sa membrane moulée en une seule pièce en facilite la
fi xation et le nettoyage grâce à sa surface lisse.

• Pavillon polyvalent grâce à la possibilité de changer le
côté pédiatrique par une bague anti-froid.

• Sa tubulure nouvelle génération est plus résistante aux
fl uides cutanés et à l’alcool, pour une plus longue durée
de vie et un aspect plus net.

• La conception précise de son pavillon confère au stéthos-
cope une forme plus ergonomique.

• Le stéthoscope dispose aussi d’un indicateur du mode sur
lequel il est confi guré.

 Stéthoscopes Littmann Classic II S.E. pédia-
trique 

Ref Couleur

333.300 Framboise

333.301 Noir

 Stéthoscope Littmann® Master Cardio, noir 

  ref. 333.315 

•  Qualité acoustique exceptionnelle.
• Pavillon unique breveté double fréquence permettant

l’écoute des sons de basse et de haute fréquence sans
avoir à retourner le pavillon.

• Pavillon monobloc en acier poli à la main, tubulure à
double conduit  interne, bague anti-froid, lyre orientée et
légère, ressort interne à la lyre pour une plus grande ro-
bustesse, embouts auriculaires étanches et un adaptateur
pédiatrique.

 Stéthoscopes Littmann Lightweight 

•   Application : usage général infi rmier
• La forme unique du pavillon est conçue pour mieux

épouser les contours des brassards de tensiomètre et les
formes du corps.

• Les embouts auriculaires à pression souples brevetés
Littmann® 3M(MC) off rent une excellente étanchéité
acoustique et un ajustement confortable.

• La membrane réglable permet d’alterner facilement entre
les basses et les hautes fréquences sans avoir à retourner
le pavillon.

• Le pavillon avec cloche et membrane procure un rende-
ment acoustique net et fi able, ainsi qu’une surveillance
facile des basses et des hautes fréquences.

• Léger, il se transporte facilement.
• La lyre à angle adéquatement adapté à l’anatomie assure

un bon ajustement.
• Rebord antifrissons apprécié des patients.
• Tubulure à lumière unique off erte en six couleurs.
• Garantie de deux ans.

Ref Couleur

333.350 Noir

333.351 Rose

333.352 Bleu
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 Oxymètre de pouls Oxy + avec écran bi-cou-
leur OLED (23 x 12 mm) 

  ref. 335.319 

•   Clip en silicone souple antiglisse et sangle de cou fourni
• Affi  chage immédiat SpO² et pouls.
• Plage mesure oxygène: de 35 à 99% +/- 2%.
• Plage mesure fréquence cardiaque: de 30 à 250 bpm +/- 3

%.
• Courbe de pléthysmographie.
• Prévu pour tout type de doigt (pour usage pédiatrique ou

adulte)
• Indicateur de batterie faible.
• Arrêt automatique (au bout de 5 secondes d’inactivité).
• Fonctionne avec 2 piles LR3 AAA fournies, autonomie 20 h

en continu.
• Dimensions: 57 x 34 x 30,9 mm - Poids avec piles: 50 g.
• Coloris: bleu

Oxymètre de pouls

 Oxymètre de pouls HB0-2000 

  ref. 335.314 

 L’oxymètre de pouls au doigt HB0-2000 est compact, léger 
et conçu pour durer.
Doté d’un écran OLED, il  permet de contrôler la SpO2 et le 
pouls des patients au quotidien, de manière non-invasive.
Le HbO-2000 propose un mode d’affi  chage dans 6 directions 
pour  faciliter la lecture aux utilisateurs.
Il permet également d’enregistrer les limites normales des 
paramètres SpO2 et pulsations du patient, et d’affi  cher des 
alertes visuelles en cas de valeurs inférieures ou supérieures.
Prêt à l’emploi ; il est livré avec une dragonne, des piles et un 
manuel d’utilisation.

•  Affi  chage OLED: SpO2, pulsations et graphe de pouls,
onde de pléthysmographie et niveau des piles.

• Dimensions: 57 x 31,5 x 30,5 mm
• SpO2: intervalle: 35% - 100% - Précision: 70%-99% +/- 3%
• Pouls: Intervalle: 30 - 250 BPM - Précision: +/- 2%
• Energie: 2 piles 1,5 AAA comrpises (20 heures d’utilisation)

 Oxymètre de pouls HB0-3000 

  ref. 335.315 

 L’oxymètre de pouls au doigt HB0-3000 est compact, léger 
et conçu pour durer.
Doté d’un écran OLED, il  permet de contrôler la SpO2 et le 
pouls des patients au quotidien, de manière non-invasive.
Le HB0-3000 propose un mode d’affi  chage dans 6 directions 
pour  faciliter la lecture aux utilisateurs.
Il permet également d’enregistrer les limites normales des 
paramètres SpO2 et pulsations du patient, et d’affi  cher des 
alertes visuelles en cas de valeurs inférieures ou supérieures.
Prêt à l’emploi ; il est livré avec une dragonne, des piles et un 
manuel d’utilisation.

•  Affi  chage OLED: SpO2, pulsations et graphe de pouls,
onde de pléthysmographie et niveau des piles.

• Fonction PI "Perfusion Indexing": identifi e le meilleur em-
placement pour la détection du signal

• 5 réglages de luminosité diff érents et option d’affi  chage 6
écrans pour l’utilisateur

• Dimensions: 57 x 31,5 x 30,5 mm
• SpO2: intervalle: 35% - 100% - Précision: 70%-99% +/- 3%
• Pouls: Intervalle: 30 - 250 BPM - Précision: +/- 2%
• Energie: 2 piles 1,5 AAA comrpises (20 heures d’utilisation)

 Oxymètre de pouls ROSSMAX avec capteur séparé 

  ref. 335.300 

•   Ecran LCD rétro-éclairé pour une lecture facile de la saturation en oxygène de
l’hémoglobine (SpO2) et de la fréquence cardiaque.

• L’appareil émet un signal sonore lorsque le résultat de la mesure dépasse les
seuils de SpO2 et la fréquence cardiaque réglés précédemment.

• La fonction d’alarme peut être désactivée "Alarm off ".
• Le bouton "mute" désactive le bip sonore pendant la mesure.
• Jusqu’à 288 mémoires

 Capteur séparé pour oxy-
mètre de pouls ROSSMAX réf. 
335.300 

  ref. 335.801 
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Appareils de pesée et de mesure
Toise Pèse-personne

 Toise mètre ruban murale 

  ref. 994 

•   Etendue de mesure: 0 - 220 cm
• Echelon: 1 mm
• Dimensions: 150 x 30 x 140 mm
• Poids: 130 g

 Pèse-bébé Kern - max. 20 kg 

  ref. 993.450 

•   Surface de pesée ergonomique avec parois latérales élevées pour la sécurité du
nourrisson.

• Surface de pesée résistante en plastique.
• Hygiénique et facile à nettoyer.
• Construction particulièrement plate.
• Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc.
• Utilisation aisée et pratique à 1 touche.
• Fonction Data Hold automatique: en cas d’arrêt de service l’affi  chage du poids

"fi ge" pendant 10 s.
• Ecran LCD, hauteur de chiff res 15 mm.
• Dimensions surface de pesée: 460 x 260 mm (LxP).
• Dimensions totales: 560 x 350 x 88 mm (LxPxH).
• Piles incluses 4 x 1,5V A, durée de service env. 200h
• Portée : max 20 kg.
• Précision: 0,01 kg.
• Poids net env. 2 kg.

�  

Pèse-bébé

 Sacoche pour pèse-bébé, 
grise, avec poignées 

  ref. 993.480 

•   Dimensions: 34 x 51 x 10 cm

 Pèse-personne mécanique - 150 kg 

  ref. 993.120 

•   Design intemporel
• Grande échelle circulaire bien lisible
• Grande surface avec revêtement plastique antidérapant
• Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc

réglables en hauteur
• Grande simplicité d’utilisation : monter dessus - lire le

poids
• Ajustage pratique de l’affi  chage grâce à la molette

�   

 Pèse-personne digital Rossmax Super Slim 

  ref. 993.151 

•   Technologie " 4-sensors".
• Allumage automatique.
• Ecran LCD large
• Présicion: 100 g
• Capacité max. 180 kg

�   
 Pèse-personne digital XXL - 200 kg 

  ref. 993.155 

 Ce pèse-personne est l’instrument de mesure idéal pour la 
gériatrie, le secteur paramédical, les clubs de sport ou les par-
ticuliers, y compris pour des mesures d’obésité allant jusqu’à 
200 kg

•  Grand plateau, hygiénique et facile à nettoyer
• Grande simplicité d’utilisation: Toucher - monter dessus -

lire le poids
• Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles

�   
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 Pèse-personne digital ROSSMAX Body Fat Monitor 

  ref. 993.251 

•   Technologie "4-sensors".
• Mesure de la graisse corporelle, du muscle, de l’eau et de la masse osseuse.
• Calcul du BMR (taux métabolique de base).
• Calcul de l’IMC (indice de masse corporelle).
• Mémoire pour 10 utilisateurs.
• Rétro-éclairage.
• Précision: 100 g
• Arrêt automatique.
• Capacité max: 180 kg

�   

 Fauteuil de pesée électronique MCC *KERN* 

  ref. 992.060 

 Il permet d’améliorer la gestion du temps du personnel de 
clinique et la sécurité du patient qui peut être pesé dans son 
environnement habituel sans avoir à se déplacer.
Ce fauteuil pèse-personne est l’instrument de mesure idéal 
pour les maisons de retraite, centres de réhabilitation et cli-
niques à forte fréquentation, y compris pour des mesures 
d’obésité jusqu’à 250 kg
Sa forme confortable off re aux patients les plus faibles un ap-
pui sûr pendant la pesée.
Les accoudoirs et repose-pieds relevables facilitent la mise 
en place du patient.
Idéal pour les patients en surpoids et pour un transfert aisé, 
par exemple du lit au fauteuil pèse-personne

•  Assise ergonomique optimisée pour une sécurité et un
confort maximal.

• Poignées ergonomiques à revêtement en caoutchouc
mousse.

• Fonction Data Hold automatique: en cas d’arrêt de service
l’affi  chage du poids "fi ge" pendant 10 s. Vous avez ainsi le
temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur
de pesée en toute tranquillité

• Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
• Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiff res 25 mm
• Précision: 0,1 kg.
• Dimensions totales: 625 x 990 x 935 mm (L x P x H).
• Bloc d’alimentation (externe) et pochette pour bloc d’ali-

mentation inclus.
• Fonctionnement sur batterie incluse.
• Poids net: env. 19 kg.
• Capacité patient: maximum 250 kg.

�   

Fauteuils de pesée

Appareils de pesée et de mesure
Pèse-personne à indépancemètre
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 Plateau de pesée pour fauteuil roulant 

  ref. 992.150 

•   Grand plateau en acier à surface antidérapante et résistante à l’usure.
• Hygiénique et facile à nettoyer.
• Plateforme surbaissée et rampes d’accès intégrées des deux côtés pour un

accès aisé.
• Stable et antidérapant grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur.
• Ecran LCD, hauteur de chiff res 25 mm.
• Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids (NB : seulement pour

patient valide qui utilise les barres de retenue)
• Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les

patients agités.
• Fonctionnement possible sur piles (6 x 1.5 V AA, non incluses) et sur secteur.
• 2 roulettes et 1 poignée permettent de transporter la balance facilement et de

la ranger pour un encombrement réduit.
• Dimensions plateau: 900 x 740 x 60 mm (L x P x H)
• Dimensions affi  cheur: 210 x 110 x 50 mm (L x P x H)
• Dimensions totales: 1155 x 800 x 80 mm (L x P x H)
• Poids net: +/- 28,4 kg.
• Capacité maximale: 300 kg.

�   

 Set de barres de retenue pour 
plateau de pesée 

  ref. 992.160 

 Hauteur: 90 cm
Hauteur totale avec plateau: 100 cm 

 Fauteuil de pesée électronique IRUS, classe III 

  ref. 992.080 

•   D’une maniabilité exemplaire et d’un encombrement très
faible, l’équipe médicale pourra déplacer sans eff ort ce
fauteuil au plus près du patient (chambre, salle de bain …).

• Mesure jusqu’à 300 kg
• Accoudoirs relevables facilitant la mise en place du pa-

tient.
• Précision: 0,1 kg.

• 4 roues dont 2 avec frein à l’arrière.
• Dimensions totales: 630 x 720 x 960 mm (L x P x H).
• Fonctionnement sur batterie incluse (6 x 1,5V AA).
• Poids net: 18 kg.
• Capacité patient: maximum 300 kg.

�   

Plateaux de pesée

Appareils de pesée et de mesure
Fauteuils de pesée
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 Aspirateur de sécrétions ASPIRA Plus 20LPM 

  ref. 339.250 

•   Facile à transporter et léger
• Dimensions: 32,5 x 12 x 23,5 cm
• Capacité du récipient 1000 ml.
• Tension de fonctionnement: 230V/ 50HZ
• Débit (litres/min): 20l/min
• Aspiration: de -0,05 à -0,83 bar
• Niveau sonore max. 56dB
• Poids: 2,4 kg
• Accessoires inclus:
• Récipient de 1000 cc stérilisable, tube de silicone, régula-

teur, fi ltre anti-bactérien, sonde d’aspiration CH18

 Aspirateur de sécrétions professionnel ASPIRA 
GO 30LPM, avec batterie 

  ref. 339.300 

•  Capacité du récipient 1000 ml.
• Tension de fonctionnement: 230V/ 50HZ
• Débit (litres/min): 30l/min
• Aspiration : de -0,10 à -0,85 bar
• Dimensions: 36 x 14 x 27 cm
• Poids: 2,5 kg
• Niveau sonore: 62dB
• Accessoires inclus:
• Récipient de 1000 cc stérilisable.
• Tube silicone
• Filtre antibactérien/antiviral
• Régulateur d’aspiration manuel jetable.
• Sonde d’aspiration CH 18
• Bloc d’alimentation et un chargeur de batterie.
• Un adaptateur 12V CD pour allume-cigare.

 Bocal 1000 Ml pour Aspira 
plus ref. 339.250 

  ref. 339.830 

Accessories pour spirateurs de sécrétions

 Set de 3 tuyaux de connexion 
pour Aspira plus ref. 339.250 

  ref. 339.831 

 Set de 2 fi ltres hydrophobes 
pour Aspira plus ref. 339.250 

  ref. 339.832 

 Régulateur manuel de débit 
pour aspirateur de sécrétions 

  ref. 339.803 
0,6078€ /pièce*

 Sondes d'aspiration compatibles ASPIRA 

•   En PVC
• Longueur 50 cm

Ref Charrières Couleur

S920.010 CH10 noir

S920.012 CH12 blanc

S920.014 CH14 vert

S920.016 CH16 orange

S920.018 CH18 rouge

Sondes d’aspirations

Aspirateurs de sécrétions
Aspirateurs
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 Appareil aérosolthérapie GOHY 

  ref. 331.130 

•   Conçu pour le traitement des voies bronchiques et pul-
monaires comme l’asthme, les allergies, …

• Livré avec masques adulte et enfant, nébuliseur, embout
nasal, tube et fi ltre.

• Niveau sonore inf. 60dB.
• Sécurité électrique: UL 547 class B
• Poids de l’appareil: 2,1 kg.
• Dimensions: 24,2 x 12,3 x 17,2 cm.
• Capacité maximale de médicaments : 13 ml.
• Flux moyen de nébulisation : 0,2 ml / min.
• Pression: 2,1 à 2,5 bar. T° ambiante: 10°C - 40°C.
• Alimentation: AC 230V / 50Hz  - 130VA.
• Pression du compresseur supérieur à 10 PSI
• Pression maximale du compresseur inférieur ou égale à

40 PSI
• Flux d’air supérieur ou égale 8L Min

 Aérosol 3 en 1 avec accessoires ROSSMAX 

  ref. 331.120 
  Aérosol 3 fonctions :

•  Aérosol à piston.
• Douche nasale 20 ml
• Aspirateur nasal
• Taille des particules: < 2,5 μm
• Très silencieux
• Conçu pour le traitement des voies bronchiques et pul-

monaires comme l’asthme, les allergies, …
• Double entrée suction/nébulisation. Procure une hygiène

maximum pour éviter les infections croisées.
• Livré avec masques adulte et enfant, nébuliseur, embout

nasal, tube 1m50 et 5 fi ltres, laveur nasal et aspirateur
nasal

Aérosols

 Appareil d’aérosolthérapie AIRFORCE ONE 

  ref. 331.050 

•   Conçu pour le traitement des voies bronchiques et pul-
monaires comme l’asthme, les allergies, …

• Livré avec masques adulte et enfant,nébuliseur, embout
nasal, tube et fi ltre.

• Flux moyen de nébulisation : 0.4ml /min
• Taille des particules: 3,6 microns
• Pression: 2,2 bar.
• Poids : 1,5kg

 Set de rechange pour aérosol 331.130 

•   Accessoire pour aérosol 331.030 et 331.130
• Kit avec masque enfant, nébuliseur, embout nasal, tube et

fi ltre

Ref Type

332.040 Enfant

332.050 Adulte

 Set de rechange pour aérosol ROSSMAX 

  ref. 331.820 

•   Nébuliseur
• Masque adulte
• Masque enfant
• Embout bucal
• Tube 1m50
• 5 fi ltres

Accessoires pour aérosols
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 Douche nasale pour 331.120 

  ref. 331.821 

•   S’utilise en combinaison de l’aérosol Rossmax 3 en 1
• Rince les fosses nasales et le rhinopharynx en les déga-

geant des sécrétions, mucus et substances nuisibles et
allège les symptômes allergiques

• Nébulise 10 ml de solution nasale en +/- 2 min.
• Débit d’air réglable jusqu’à 5L/min
• Adaptateurs nasals en silicone confortable (3 tailles) avec

joint fi able
• Capacité de la chambre à liquide : max 20 ml
• Matériau biocompatible, non-allergique, latex et BPA free

 Aspirateur nasal pour 331.120 

  ref. 331.822 

•   Aspire le mucus pour alléger l’obstruction nasale et réduit
le risque d’infections respiratoires.

• Aide votre bébé à respirer librement
• Intensité réglable juqu’à 450 mmHg
• Conception ergonomique

 Aérosol portable technologie mesh  ROSSMAX 

  ref. 331.315 

 Technologie à méche : la projection rapide du médicament 
sur la mèche crée une nébulisation parfaite à inhaler.

•  Très fi able, très effi  cace, facile d’emploi
• Taille des particules (MMAD) : =4 μm
• Masse des particules fi nes (FPD) : 70-75%
• Capacité du réservoir à médicament : max. 8 ml
• Volume résiduel : 0,1 ml
• Niveau sonore très silencieux : &lt; 40 db
• Vitesse de nébulisation &gt; 0,30 ml/min
• Poids : 70 g sans accessoires
• Dimensions : 42 x 70 x 117 mm
• Piles : 2 x AA inclues (utilisation de piles rechargeables

possibles)
• Cable USB
• Livré avec embout buccal, masque enfant fl exible, trousse

de rangement
• Garantie : 2 ans

 Aérosol portable Airforce Mini 

  ref. 331.320 

•   Appareil d’aérosol thérapie portable fonctionnant sur
batterie.

• Solution compacte idéale qui convient aux adultes et aux
enfants.

• Poids léger
• Faible bruit
• Batterie intégrée avec indicateur LED
• Facile à nettoyer
• Un des plus petits aérosols du marché
• Pack comprenant un nébuliseur, un masque adulte et un

masque enfant, un embout nasal, tube, un câble Mi-
cro-USB, un adaptateur, un sac et 5 fi ltres de remplace-
ment.

• Compresseur portable: 45 x 68 x 111 mm
• Poids du compresseur: 217 g
• Alimentation: 230V - 50Hz
• Batterie interne au lithium: 3,7V - 2570mAh
• Niveau sonore: 45 dB
• Taille des particules MMAD: 4,12 μm
• Capacité nébuliseur: 2-6 ml
• Volume résiduel: 0,8 ml
• Débit du nébuliseur: 0,25 ml/min
• Pression: 0,25 - 0,5 bar
• Durée de vie prévue de 400 heures de fonctionnement

Aérosols portables

Aérosols
Accessoires pour aérosols
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 Appareil d’aérosolthérapie FLAEM HOSPINEB 
avec masque 

  ref. 331.160 

•   Appareil d’aérosolthérapie pour une utilisation profession-
nelle.

• Pour un usage continu.
• Rapide et effi  cace avec nébuliseur équipé de système de

valve.
• Avec poignée de transport et compartiment de rangement

du cordon.
• Livré avec masques adulte et enfant Soft Touch
• Pression maximum : 3,5 Bar
• Débit d’air du compresseur: 14 l/min
• Capacité nébuliseur: 8 ml
• Alimentation : 230 V - 50 Hz - (150 VA)
• Bruit : 57 dB
• Dimensions: 20 x 18 x 11 cm (L x l x H)
• Poids: 1,8 kg

 Aérosol professionnel AIRPRO 3000 Standard 
avec masque 

  ref. 331.170 

•   Appareil d’aérosolthérapie pour les hôpitaux, les soins à
domicile et la location.

• Livré avec masques adulte et enfant Soft Touch, nébu-
liseur RF7 Dual Speed avec système de valve et un fi ltre
haute effi  cacité qui peut être vérifi é à travers le couvercle
transparent.

• Compresseur puissant pour une utilisation en continu et
un niveau de bruit faible.

• Cet aérosol peut être transporté au moyen d’une poignée
intégrée ergonomique.

• Flux de nébulisation: entre 0,29 et 0,65 ml/min
• Pression: 3,5 Bar
• Taille des particules: min 2,21 μm - max 2,38 μm
• Volume du récipient: 8 ml
• Bruit: 55 dB

 Set de 2 fi ltres de rechange pour Hospineb réf. 
331.160 

  ref. 332.154 

 Set de 2 fi ltres de rechange pour AIRPRO 3000 
Standard réf. 331.170 

  ref. 332.155 

 Set de rechange, type adulte pour aérosols 
331.160 et 331.170 

  ref. 332.160 

 Set de rechange pour aérosol, type enfant 

  ref. 332.165 

Aérosols
Aérosols professionnels

Accessoires pour aérosols 331.160 et 331.170

Inhalateur

 Inhalateur plastique blanc 

  ref. 330.100 

•   Contenance: 500 ml
• Diamètre : 14 cm,
• Hauteur de remplissage : maximum 5 cm
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 Caducée - Croix Médecin, 
rouge 

  ref. 021 

•   Avec ventouse

 Caducée - Croix Infi r-
mier(ère), verte 

  ref. 022 

•  avec ventouse

 Caducée - Croix Kiné, mauve 

  ref. 023 

•  avec ventouse

 Plaque "Visite Infi rmiere/In-
fi rmier", verte 

022.100 FR
Infi rmière en 

visite

022.101 FR Infi rmier en visite

022.150 NL
Verpleegkundige 

huisbezoek

 Plaque "Visite Kiné", mauve 

023.100 FR
Kinesithérapeute 

visite à domicile 

023.150 NL
Kinesitherapeut 

huisbezoek

 Plaque "Visite Médecin", 
rouge 

021.100 FR
Médecin en visite 

urgente

021.150 NL
Geneesheer 

dringend bezoek

Sac médical multi-usages pour premiers secours 

  ref. 032.150 

•   Mallette multi-usages qui apporte le support nécessaire
pour les premiers secours dans diff érentes situations par
les professionnels de la santé.

• Elle peut être utilisée pour des activités telles que la phy-
siothérapie, premiers secours, sports et loisirs.

• 2 poches latérales.
• 8 grandes bandes élastiques.
• 12 bandes élastiques moyennes
• Pochette plate pour documents
• 2 petites pochettes plates fi let.
• Espace principal de grande capacité avec séparateurs

amovibles.
• Bandoulière matelassée et poignées matelassées avec

attaches velcro.
• Mesures: 31,5 x 20 x 20 cm
• Capacité: 12,60 L
• Poids: 0.58 kg
• Matériau: 600D Polyester. Lavable
• Couleur: noir.

 Mallette d’infi rmière 

  ref. 032.100 

•   C’est la mallette compacte pour infi rmières.
• Conçue pour les professionnels qui exercent une assis-

tance médicale limitée ou transportent des matériels très
spécifi ques.

• Avec un design intérieur qui permet de modifi er la confi -
guration des espaces afi n d’accueillir diff érents types de
matériaux.

• 2 poches frontales pour objets personnels (gants, collec-
teur d’aiguilles…)

• Bandoulière démontable.
• Fermeture à cadenas
• Bande pour positionnement du chariot.
• Mesures: 34 x 25 x 11 cm
• Capacité: 9,35 L
• Poids: 1.48 kg
• Matériau: 420D Serge Polyester Jacquard. Lavable
• Couleur: Bleu marine
• Capacité max. recommandée: 3 kg

Mallettes - sacs

Caducées et plaques
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 Sac médical 

  ref. 032.250 

•   Sac léger créé pour le transport de matériel sanitaire né-
cessaire pour intervenir dans n’importe quel évènement.

• Sac conçu pour organiser parfaitement le matériel médi-
cal.

• Accès facile au matériel grâce à son système de range-
ment en nid d’abeille.

• Ce sac est aussi utilisable en physiothérapie, soins à domi-
cile grâce à sa taille compacte et sa polyvalence.

• Rabat supérieur avec porte-documents, pochette pour
instruments, porte-carte et porte-stylo.

• Rabat frontal avec bandes élastiques et 2 pochettes larges.
• Boutons renforcés.

• Organisateurs internes en nid d’abeille détachables.
• Bandoulière détachable.
• Bretelles sac-à-dos dissimulées.
• Bande pour positionnement du chariot, et identifi cateur.
• Mesures: 40 x 21 x 25 cm
• Capacité: 19,95 L
• Poids: 1,22 kg
• Matériau: 600D Polyester. Lavable
• Couleur: Noir
• Capacité max. recommandée: 3,5 kg

 Mallette de médecin 

  ref. 032.200 

•   Fabriqué en matériaux de haute résistance, c’est l’élément
essentiel et professionnel du travail du médecin généra-
liste, dans le cadre de ses visites à domicile ou urgences.

• Poche frontale pour documents et porte-documents
• Organisateur interne.
• Bretelles sac-à-dos dissimulées.
• Bande pour positionnement du chariot, et identifi cateur.
• Mesures: 40 x 30 x 16 cm

• Capacité: 18,96 L
• Poids: 2.50 kg
• Matériau: 300D Haute Ténacité. Polyester deux tons.

Lavable
• Couleur: noir
• Capacité max. recommandée: 5 kg

Mallettes - sacs
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 Montres d'infi rmière - avec boîte aluminium 

•   Mécanisme de bonne qualité
• Présentation dans une boîte en aluminium
• Coloris disponibles: blanc, bleu, orange et rouge

Ref Couleur

338.010 Blanc

338.011 Bleu

338.012 Orange

338.013 Rouge

 Pissette col de cygne, 250 cc 

  ref. 072.001 

 Pissette bouchon rouge, 250 cc 

  ref. 072.100 

  
 Table d’examen époxy, vinyle bleu, avec dérouleur de papier 

  ref. 1885.010 

•   En tube d’acier rectangulaire verni.
• Revêtement lavable ignifugé (vinyle) de couleur bleue.
• Dossier réglable.
• Poids maximum du patient: 180 kg.
• Dimensions: 185 x 60 x 79 h cm.

 Table d’examen époxy, vinyle noir, avec dérouleur de papier 

  ref. 1885.011 

•   En tube d’acier rectangulaire verni.
• Revêtement lavable ignifugé (vinyle) de couleur  noire.
• Dossier réglable.
• Poids maximum du patient: 180 kg.
• Dimensions: 185 x 60 x 79 h cm.

Montres d’infi rmière

Pissettes

Tables d’examen
Tables d’examen
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 Tabouret tournant 5 pieds 
avec roulettes 

  ref. 1885.201 

•   Siège rembourré avec revêtement
vinyle noir.

• Réglable en hauteur par piston : 42
à 56 cm.

• Diamètre d’assise : Ø 32 cm
• Diamètre base plastique : Ø 50 cm
• Capacité maximale: 150 kg.

 Tabouret tournant et réglable 
en hauteur, vinyle noir 

  ref. 1885.202 

•   Base aluminium Ø  50 cm, avec
roulettes.

• Système de piston à gaz de 200 mm.
• Diamètre d’assise rembourrée : Ø 32

cm
• Hauteur:  de 53 à 73 cm
• Poids maximum: 150 kg

 Marche-pieds chromé, 2 
marches 

  ref. 1885.001 

•   Dimensions :
- Longueur sol 53 cm
- Hauteur totale 41 cm
- Longueur incliné 50 cm

•  Marches : 38 cm x 20 cm
• Hauteur marches:

- Première marche à 14 cm
- Deuxième marche à 41 cm

•  Utilisateur : 150 kg max

TabouretsMarche-pieds

Tables d’examen
Tables de change

 Table à langer électrique, 186X63 cm 

  ref. 5450 

•   Hauteur variable électrique (motorisation LINAK).
• Poids max. patient : 260 kg.
• Support rouleau drap d’examen.
• Pieds avec molette de réglage.
• Roulettes en caoutchouc escamotables.
• Recouvrement en vinyl CRIB5.
• Grand choix de coloris sur demande.

Ref Couleur

5450.001 Citron vert

5450.002 Noir
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 Défi brillateur externe automatisé DEF-I 

•   Def-i est un Défi brillateur Externe Automatisé et il répond aux normes en
vigueur.

• Accessible au grand public, Def-i permettra aux témoins directs d’un incident
cardiaque d’intervenir immédiatement et d’augmenter ainsi considérablement
la chance de survie de la victime.

• Déf-i analyse l’activité électrique du cœur de la victime, reconnaît une éven-
tuelle anomalie du fonctionnement électrique du cœur à l’origine de l’arrêt
cardiaque et invite l’utilisateur à délivrer le choc électrique, grâce aux informa-
tions vocales et visuelles.

• Temps de charge : 10 secondes
• Poids : 2,2 kg avec batterie
• Batterie 12 V et 4.2 Amp
• Puissance : maxi 200 joules pour une charge de 50 ohms
• Acquisition ECG : dérivation II
• Livré avec une paire d’électrodes pour adulte et une batterie

320.700D Défi brillateur

320.703D Pack batterie

320.704D Paire électrodes adulte

320.705D Paire électrodes enfants

320.701D Armoire murale avec alarme

 Piles 

g   Boite de 10  
Ref Type

026.001 Duracell Industrial LR03

026.002 Duracell Industrial LR06

026.003 Varta CR2032

Défi brilateur

Piles
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Lève-personnes

 Lève-personne électrique avec sangle standard 

  ref. 1887.700 

•   Le SAMSOFT 175 est léger, très maniable et compact.
• Sa capacité est de 175 kg.
• Il se plie électriquement, aucun démontage n’est nécessaire.
• De plus, la structure équilibrée lui permet d’être rangé à la

verticale, sans démontage et en toute sécurité, le rendant
ainsi beaucoup moins encombrant.

• La batterie peut être rechargée sur la structure grâce
au chargeur intégré ou à distance en l’enlevant de son
support.

• Poignée de poussée ergonomique.
• Roues à double galets, Øw 75 mm.
• Haut niveau de roulage et de solidité.

• Hauteur de levage maxi: 173 cm.
• Hauteur mini sol/base des crochets: 55 cm.
• Largeur hors-tout de la base: 61 cm.
• Longueur hors-tout: 128 cm.
• Hauteur de la base: 9 cm.
• Ecartement intérieur des pieds: 51 à 94 cm.
• Poids net de l’appareil: 36 kg.
• Conforme à la norme NF-EN-10535 / Vérins IP X4.
• Fourni avec une sangle standard médium non matelassée

sans têtière.

 Lève-personne électrique avec écartement électrique 

  ref. 2886.350 

•   Design compact avec réglage électrique de l’écartement
des roues.

• Quatre roulettes pivotantes, diam. 75 mm dont 2 avec frein.
• Capacité maximale : 175 kg.
• Couleur : silver
• Hauteur totale (en position basse): 134 cm.
• Longueur du bras: 79 cm

• Hauteur du bras: min. 48 cm - max 183 cm.
• Ecartement des roues:  min 59 cm - max 116 cm.
• Hauteur du piétement: 12 cm.
• Dimensions châssis: 110 x 59 cm.
• Motorisation : LINAK.
• Conforme à la norme ISO 10535.
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 Lève-personne colonne électrique LINE - 4 points d’accroche 

  ref. 2888 
Sur devis

• Le lève-personne Line est un lève-personne à colonne fi xe.
• Grâce à sa base compacte il est particulièrement adapté

aux espaces réduits.
• Il permet un transfert aisé du sol au fauteuil ou au lit.
• La charge maximale admise est de 150 kg.
• Le Line peut être équipé de diff érents systèmes d’ac-

croches pour la sangle.

• Fléau à  4 points d’accroches motorisé.
• Dimensions :
• Longueur 100 cm (le plus compact du marché).
• Hauteur de levage : 129.5 cm.
• Largeur : fermé : 62 cm - ouvert : 113 cm.
• Commande à main IPX4.

 Lève-personne électrique Solar 175 Ergolet avec fl éau à 3 points, silver 

  ref. 2886.405 

 Le design et la forme du châssis off rent au patient un maxi-
mum d’espace pour un transfert en toute décontraction.
Les pieds incurvés permettent un écartement plus large pour 
accéder aux chaises et fauteuils roulants plus larges.
Ce lève-personne assure une fi xation simple en toute sécu-
rité.

•  Fourni avec commande à main Linak avec affi  chage LCD.
• Ecartement électrique des roues.
• Arrêt d’urgence et abaissement d’urgence.
• Poignée ergonomique.
• Base étroite pour passer dans les portes étroites.
• Capacité max. 175 kg.
• Hauteur de levage de 636 mm à 1970 mm.
• Largeur min: 680 mm.

Lève-personnes
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Sangles Loop

 Sangles standard fi let - avec 
têtière 

•   Fabriqué dans un tissu fi let résistant,
micro-aéré et apte au contact avec
l’eau.

Ref Taille

2887.609 Small

2887.610 Médium

2887.611 Large

2887.612 X-large

 Sangle hamac Mesh Ergolet 

Ref Taille

2887.635 Small

2887.636 Médium

2887.637 Large

2887.638 X-Large

 Sangles Ergolet Universal 
Basic avec têtière, loop 

•   Sangle universelle standard avec
têtière qui convient aux personnes
ayant besoin d’un soutien élevé pour
le corps et la tête.

• Matelassée au niveau des jambes.
• Compatible avec fl éaux à 2,3 et 4

points

Ref Taille

2887.649 Small

2887.650 Médium

2887.651 Large

2887.652 X-large

 Sangles Ergolet Confort avec 
têtière, loop 

•   Munie de sangles distinctes conçues
pour soutenir chaque jambe in-
dividuellement et pour réduire la
pression sur les jambes.

• Conception rendant pratiquement
impossible les chutes.

• Compatible pour fl éaux à 2 points.
• Capacité max: 275 kg.

Ref Taille

2887.622 Small

2887.623 Médium

2887.624 Large

2887.625 X-large

 Sangles Ergolet Confort Mesh 
avec têtière, loop 

•   Munie de sangles distinctes conçues
pour soutenir chaque jambe in-
dividuellement et pour réduire la
pression sur les jambes.

• Conception rendant pratiquement
impossible les chutes.

• Compatible pour fl éaux à 2 points.

Ref Taille

2887.613 Small

2887.614 Médium

2887.615 Large

2887.616 X-large

 Sangles de toilette Ergolet 
avec têtière, loop 

Ref Taille

2887.654 Small

2887.655 Médium

2887.656 Large

2887.657 X-large
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Sangles Slots

Sangles Clips

 Sangles Hi-Easy Superfi ne 
Plus - avec têtière 

Ref Taille

2888.621C Small

2888.622C Médium

2888.623C Large

2888.624C X-large

 Sangles de toilette Hi-Easy - 
avec têtière 

Ref Taille

2888.631C Small

2888.632C Médium

2888.633C Large

2888.634C X-large

 Sangles Hi-Easy Silva Super-
fi ne Plus - avec têtière 

•  Les sangles « slots » apportent une
sécurité supérieure aux sangles
« loop ».

• Avec le système « slots » breveté, il
est impossible que les coutures se
déchirent .

Ref Taille

2888.621S Small

2888.622S Médium

2888.623S Large

2888.624S X-large

 Sangles de toilette Hi-Easy - 
avec têtière 

•  Les sangles « slots » apportent une
sécurité supérieure aux sangles
« loop ».

• Avec le système « slots » breveté, il
est impossible que les coutures se
déchirent.

Ref Taille

2888.631S Small

2888.632S Médium

2888.633S Large

2888.634S X-large
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 Sangles pour verticalisateurs 
Rise - clips 

Ref Taille

1888.365C Small

1888.375C Médium

1888.385C Large

1888.395C X-large

 Verticalisateur Stellar 160 Ergolet avec écartement électrique, 
silver 

  ref. 1888.555 

•   Spécialement développé pour relever les patients et pour les déplacer du lit au
fauteuil ou vice versa.

• Structure en acier verni.
• Roues pivotantes dont deux avec frein.
• Moteur électrique Linak.
• Capacité de la batterie: 60-80 levées.
• Poids de l’appareil: 54 kg.
• Capacité maximale: 160 kg.
• Largeur: 665 mm-958 mm.
• Levage de 697 mm à 1683 mm.
• Livré sans sangle.
• Adapté à une utilisation intensive.

Verticalisateurs
Stellar

 Sangles pour verticalisateur 
Stellar - Slots 

Ref Taille

1888.360S Small

1888.370S Médium

1888.380S Large

1888.390S X-large

1888.391S XX-large

 Verticalisateur électrique RISE 

  ref. 1888.610 

•  Verticalisateur avec écartement électrique, Silver.
• Spécialement développé pour relever les patients et pour les déplacer du lit au

fauteuil et vice versa.
• Design très compact qui convient aux petits espaces.
• Maintien du patient en position debout grâce à la vitesse de levage.
• La position la plus basse du bras de levage est horizontale.
• Structure en acier verni.
• Roues pivotantes dont deux avec frein.
• Batterie NiMh avec chargeur.
• Adapté pour un poids max. de 200 kg.
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 Verticalisateur manuel Koval Mover-Flexi, coloris Sky 

  ref. 1886.001 

•   Le Mover-Flexi permet le transport rapide, stable et sûr
d’un patient vers le lit, la chaise ou les toilettes et à l’ar-
rière.

• Les roulettes arrière peuvent être fi xées à l’aide d’un frein.
• Il est utile pour le transport des patients qui ont des diffi  -

cultés à marcher ou à se tenir debout.
• Son siège rembourré pivotant et son support pour les

genoux permettent une assise confortable.
• Les dimensions maximales sont les suivantes: 105 cm

(hauteur), 93 cm (longueur), 64 cm (largeur).

• Réglage manuel de la largeur de la base (trois niveaux):
- entre les roulettes: 45 cm (étroit), 64 cm (milieu), 83 cm

(largeur).
- à l’extérieur des roulettes: 58 cm (étroit), 77 cm (milieu),

97 cm (largeur).

•  Roulettes d’un diamètre de 75 mm, les roulettes arrière
sont équipées d’un frein.

• Poids du chariot: 33 kg.
• Charge maximale d’utilisation: 150 kg.

Verticalisateurs
Koval Mover-Flexi

 Siège releveur Liftup Raizer 

  ref. 895 
Sur devis

•   Le Raizer est un siège de relevage mobile qui fonctionne
avec une batterie.

• Il sert à aider une personne tombée jusqu’à une position
presque verticale en quelques minutes.

• Le Raizer se monte facilement et peut être manipulé par
un seul aidant.

• Il ne nécessite pas d’eff ort physique, juste une main pour
aider.

• Ce siège de relevage de pointe est destiné au personnel
de maisons de repos, aux ambulanciers et à toutes les per-
sonnes qui, durant leur travail, doivent relever et déplacer
des personnes à mobilité réduite, en règle générale.

• L’aidant peut sans assistance manipuler le Raizer et la per-
sonne au sol avec un minimum d’eff ort physique.

• Ainsi, relever et déplacer la personne ne mettent en dan-
ger, ni le dos, ni les bras, etc., de l’aidant.

• Le Raizer doit être démonté après utilisation, facilitant
ainsi le transport et l’utilisation n’importe où et dans n’im-
porte quelle situation.

• Il doit être porté démonté jusqu’au lieu où il sera utilisé. Il
fonctionne avec une batterie et une télécommande.

• Capacité de levage: max. 150 kg.
• Temps de levage: 20-30 sec.
• Poids: 9 kg + pieds et dossier 4 kg - total: 13 kg.
• Chargeur (2 pièces): Soniel 12V 100-240 V et adaptateur

de voiture 12V.
• Nombre de levages à pleine charge: 40 à charge maximale

- Environ 100 à charge moyenne.
• Temps de chargement: 6 heures max.
• Chargement de la batterie vide: 10-15 min = 1 transfert.
• Marqué CE.

Siège releveur
Raizer



Sécurité et transfertSécurité et transfert

232

Maintien pour le lit

 Ceinture de sécurité ECO, 
taille unique 

  ref. 107.010 

•   Ceinture de sécurité articulée pour le
lit. Evite les risques de chute tout en
permettant au patient de changer de
position.

• Polyester léger et résistant.
• Lavable en machine à 60°.
• Taille unique - réglable par Velcro et

boucles en polyéthylène.

 Ceinture Easy Confort 

•   Pour le lit.
• Maintient le patient au lit, tout en

assurant une grande liberté de mou-
vement.

• Largeur de la ceinture : 14 cm.

 �  
Ref Taille

107.050 60 / 90 cm

107.051 70 / 110 cm

107.052 90 / 130 cm

 Ceinture de lit pelvienne ECO 
Salvafi x - taille unique 

  ref. 107.510 

•   Ceinture de lit étroite.
• Elle permet de maintenir le patient

sur le dos.
• Convient aux personnes peu agitées,

âgées et désorientées qui risquent de
chuter à tout moment.

• Fabriquée en polyester.
• Système de fermeture magnétique

avec clé.
• Fournie avec 1 clé/aimant et 3 fer-

metures magnétiques.
• Tour de taille: 68-108 cm.

 Ceinture de lit pelvienne Salvafi x Memory Pro 

•   Conçue pour assurer une meilleure stabilité et améliorer
le confort des utilisateurs et la sécurité pour le personnel
soignant.

• Elle permet de maintenir effi  cacement le patient agité sur
le dos.

• Permet de prévenir d’un comportement agressif et
convient également aux personnes moins agitées, âgées
et désorientées qui risquent de chuter à tout moment.

• Fabriquée en polyester et intérieur en  tissu matelassé qui
évite de blesser le patient.

• Système de fermeture magnétique avec clé.
• Fournie avec 1 clé/aimant et 4 fermetures magnétiques.
• Largeur: 18 cm.

Ref Taille

107.513 68 / 108 cm

107.514 95 / 135 cm

 Set de sangles de sécurité Salvafi x Memory Pro 

•   Set complet de sangles de sécurité pour le lit : harnais/
ceinture abdominale/attache-poignet/attache-cheville.

• Conçu pour assurer une meilleure stabilité et améliorer
le confort des utilisateurs et la sécurité pour le personnel
soignant.

• Permet de maintenir effi  cacement le patient agité sur le
dos.

• Permet de prévenir d’un comportement agressif et
convient également aux personnes moins agitées,âgées et
désorientées qui risquent de chuter à tout moment.

• Fabriquée en polyester et intérieur en  tissu matelassé qui
évite de blesser le patient.

• Système de fermeture magnétique avec clé.
• Fourni avec 4 clés/aimant et 15 fermetures magnétiques +

dvd + sac de transport.  

Ref Taille

107.523 68 / 108 cm

107.524 95 / 135 cm
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Maintien pour le lit

 Paire d'attache-poignet avec fermeture 
magnétique 

•   Fabriqué en polyester.
• Fermeture magnétique - réglable par aimant.
• Livré avec 2 fermetures magnétiques + 1 clé magnétique.

Ref Taille

109.213 14 - 20 cm

109.214 19 - 25 cm

 Paire d’attache-cheville avec fermeture 
magnétique - M/L 

  ref. 109.510 

•   Fabriqué en polyester.
• Fermeture magnétique - réglable par aimant.
• Livré avec 4 fermetures magnétiques + 1 clé magnétique.
• Périmètre : 18-28 cm.

 Attache-poignet, en fourrure synthétique 

  ref. 109 

 Attache-poignets néoprène 

  ref. 137 

•   Sangles et boucles polypropylène
• Lavable à 30° (retirer le néoprène)

 Pyjama drap de lit - taille unique 

•   Conçu pour éviter l’accès du patient aux couches ou aux
sondes.

• Permet au patient de bouger.
• En coton respirant, blanc.
• Convient aux personnes désorientées..

 � �  �  � 
Ref Type

641.200 Manches courtes

641.201 Manches longues

 Housse de gériatrie Bodyfi x, taille unique, 
blanche 

  ref. 629.150 

•   Conçue pour off rir un confort et une très légère conten-
tion à des patients passifs ou à mobilité réduite, à  des
personnes incontinentes, désorientées ou atteintes d’une
maladie neurologique.

• Elle permet d’éviter l’accès à la couche, aux cathéters, aux
tubes, aux blessures, pansements, etc.

• Elle peut être  utilisée comme une couverture avec ses
quatre points de placement qui permettent de l’adapter au
matelas.

• La conception de cette housse de gériatrie permet aux
patients de changer postures et de se mettre en position
assise.

• En coton, coloris blanc.
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 Paire de gants de nuit Soft 

  ref. 134.100 

•   Tissus coton enduit.
• Rembourré avec des fi bres de sili-

cone.
• Lavable en machine à 60 °.

 �  

 Paire de gants de nuit fi let rigides 

  ref. 134.150 

•   En coton, la surface de ce gant, côté paume de la main, reste rigide grâce à une
matière plastique.

• Le côté extérieur est recouvert d’un fi let permettant à la peau de respirer aisément.
• Le patient ne peut ni saisir aucun objet, ni ouvrir aucune sangle.
• Il se trouve dans l’incapacité d’arracher sondes ou pansements.
• L’absence de séparation entre les doigts (conception en forme de moufl e) laisse

toutefois au malade la liberté de mouvoir aisément ceux-ci.
• Si le patient persiste à vouloir arracher ses gants, en l’occurrence à l’aide de sa

bouche, deux anneaux sont prévus pour y insérer une serrure. Possibilité d’im-
mobiliser les poignets grâce à des sangles disponibles en option.

• Lavable en machine à 60°.

 �  

 Protection barrières de lit en mousse et PVC 

•   Epaisseur 25 cm

Ref Longueur

1827 177 cm

1827.001 138 cm

 Protection en mousse pour barrière de lit 

  ref. 1829.100 

•   En mousse
• Avec enveloppe polyuréthanne couleur gris.
• A zipper sur les barrières.
• Dimensions: 138 cm.
• Largeur : 35 cm.
• Epaisseur :  2 cm.

 Protection en mousse formée pour barrière de 
lit 

  ref. 1829.090 

•   A poser par module de 90 cm sur les barrières.
• Avec enveloppe polyuréthanne couleur gris, déhoussable.
• Dimensions: 37 x 90 x 3 cm.

Sécurité et protection pour le lit
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 Table Easy pour fauteuil roulant 

  ref. 873.150 

•   Dimensions : 62 x 34 cm.
• S’attache aux accoudoirs.
• Plaque rigide rembourrée avec de la mousse, recouverte

d’une enveloppe polyuréthane.
• lavage par épongeable.

 � 

 Chaussons d’arrêt pour fauteuil roulant 

  ref. 138 

•   S’attache aux repose-pieds.
• permet aux pieds de rester en place.
• Lavage par épongeage.

Maintien pour fauteuils roulants
Tablette de maintien Chaussons d’arrêt

Culottes pelviennes pour fauteuil roulant

 Culotte pelvienne 

  ref. 104 

•   Taille unique.
• Avec sangle et clips.
• En tissu polycoton respirant, forme

ergonomique.
• Pour fauteuil roulant.

 �  

 Culotte pelvienne 

  ref. 105.250 

•   Taille unique
• Avec simple et double clips

 �  

 Culotte pelvienne 

•   En tissu polyamide.
• Avec clip et attache auto-agrippante.
• Pour fauteuil roulant.

 �  
Ref Taille Longueur

132.001 70 / 80 cm 165 cm

132.002 80 / 90 cm 175 cm

132.003 90 / 100 cm 185 cm
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 Ceinture ventrale 

•   Fixation par velcro.
• Pour fauteuil roulant.
• Lavage à 40°C (fi xer les velcros).

 	  
Ref Taille Dimension Hauteur

105 75 / 100 cm 145 cm 18 cm

105.001 85 / 115 cm 175 cm 18 cm

 Ceinture ventrale 

  ref. 110.001 

•   Tissu coton/polyester.
• Pour fauteuil roulant.
• Fermeture par boucle.
• Tour de taille: 85/115 cm.
• Hauteur: 22 cm.
• Lavable à 40°.

 Ceinture ventrale - "Aisance" 

•   Gamme "aisance", 2 possibilités de maintien.
• En polyester coton bleu.
• Avec velcro et boucles en polyéthylène.

 �  
Ref Longueur Hauteur

106 100 cm 14 cm

106.001 122 cm 14 cm

 Ceinture ventrale Salvaclip Comfort 

•   Pour fauteuil roulant.
• Sécurise le patient au niveau de la taille et l’empêche de

glisser.
• Idéale pour un patient présentant un bon contrôle postu-

ral du tronc supérieur.

 	    
Ref Taille

110.100 90 - 135 cm

110.101 115 - 165 cm

 Ceinture ventrale Salvaclip Safe 

•   Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 1 fermeture et 1 clé magnétique.
• Pour fauteuil roulant.
• Sécurise le patient au niveau de la taille et l’empêche de

glisser.
• Idéale pour un patient présentant un bon contrôle postu-

ral du tronc supérieur.

 	    
Ref Taille

106.553 90 - 135 cm

106.554 115 - 165 cm

Maintien pour fauteuils roulants
Ceintures ventrales
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 Ceinture pelvienne Salvaclip Comfort 

•   Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Tissu laminé matelassé avec revêtement externe en

polypropylène et revêtement interne en polyester, respi-
rant.

• Fermeture par boucles et mise en place rapide.

 	  
Ref Taille

105.213 90 - 135 cm

105.214 115 - 165 cm

 Ceinture Pelvienne Salvaclip Safe 

•   Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 1 fermeture et 1 clé magnétique.
• Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Tissu laminé matelassé avec revêtement externe en

polypropylène et revêtement interne en polyester, respi-
rant.

 	    
Ref Taille

105.500 90 - 135 cm

105.501 115 - 165 cm

Maintien pour fauteuils roulants
Ceintures pelviennes

Gilets - vestes

 Gilet de maintien Soft - Taille unique 

  ref. 111.050 

•   Pour fauteuil roulant
• Ce modèle se fi xe au dossier de la chaise avec deux

boucles.
• La ceinture maintient le buste de son utilisateur bien droit,

elle l’empêche effi  cacement de basculer vers l’avant.
• Composées d’un revêtement en terylène doux au contact

avec la peau et non irritant, elles sont rembourrées de
polyester à la consistance épaisse et moelleuse.

• Lavable en machine 95°

 Veste Salvaclip Comfort 

•   Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Ce modèle se fi xe au dossier de la chaise avec deux

boucles.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des

épaules des patients qui l eur permet de rester droits.
•  Empêche de se pencher vers l’avant et de basculer.

 	  
Ref Taille

111.102 90 - 115 cm

111.100 100 - 135 cm

111.101 115 - 150 cm
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 Veste pelvienne Salvaclip Comfort 

•   Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Ce modèle se fi xe au dossier de la chaise avec deux

boucles.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des

épaules des patients qui leur permet de rester droits.
• Empêche de se pencher vers l’avant et de basculer.

 	  
Ref Taille

133.202 90 - 115 cm

133.200 100 - 135 cm

133.201 115 - 150 cm

 Veste pelvienne Salvaclip Safe 

•   Maintien confortable du patient au fauteuil roulant.
• Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 1 fermeture et 1 clé magnétique.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des

épaules des patients qui leur permet de rester droits.
• Empêche de se pencher vers l’avant et de basculer.

 	  
Ref Taille

133.251 90 - 115 cm

133.250 100 - 135 cm

133.252 115 - 150 cm

Attache-poignet

 Paire d’attache-poignet pour fauteuil roulant 

  ref. 138.050 

•   Fermeture par Velcro.
• Lavage à 95°.

Maintien pour fauteuils roulants
Vestes pelviennes

Maintien pour fauteuils
Culotte pelvienne

 Culotte pelvienne pour fauteuil 

  ref. 104.001 

•   En tissu polycoton respirant.
• Forme ergonomique.
• Avec sangle longue.
• Pour fauteuil repos.
• Avec Sangle et clip.

 �  



Sécurité et transfertSécurité et transfert

* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6% 239

 Ceinture ventrale 

  ref. 105.002 

•   Pour fauteuil.
• Fixation par velcro.
• Hauteur: 18 cm.
• Longueur totale: 215 cm.
• Tour de taille: 85 - 115 cm.
• Lavage à 40°C (fi xer les velcros).

 	  

 Ceinture ventrale Soft 

  ref. 106.050 

•   Taille unique.
• Pour fauteuil.
• Largeur de la ceinture : 14 cm.

 �  

 Ceinture ventrale Salvaclip 
Comfort 

•   Pour fauteuil.
• Sécurise le patient au niveau de la

taille et l’empêche de glisser.
• Idéale pour un patient présentant

un bon contrôle postural du tronc
supérieur.

 	    
Ref Taille

106.100 65 - 240 cm

106.101 85 - 295 cm

Maintien pour fauteuils
Ceintures ventrales

 Ceinture pelvienne Salvaclip Comfort 

•   Pour fauteuil.
• Fermeture par boucles.
• Maintien confortable du patient au fauteuil et stabilité

pelvienne.
• Tissu laminé matelassé avec revêtement interne en

polyester, respirant.

 	    
Ref Taille

106.110 65 - 240 cm

106.111 85 - 295 cm

 Ceinture pelvienne Salvaclip Safe 

•   Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 1 fermeture et 1 clé magnétique.
• Maintien confortable du patient au fauteuil
• Tissu laminé matelassé avec revêtement externe en

polypropylène et revêtement interne en polyester, respi-
rant.

 	    
Ref Taille

106.150 65 - 240 cm

106.151 85 - 295 cm

Maintien pour fauteuils
Ceintures pelviennes
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 Gilet de maintien 

•   Pour fauteuil.
• Avec sangles.

 	  
Ref Taille

111 90 / 100 cm

111.001 100 / 120 cm

 Veste pelvienne Salvaclip Comfort 

•   Maintien confortable du patient au fauteuil.
• Ce modèle se fi xe au dossier de la chaise avec deux

boucles.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des

épaules des patients qui leur permet de rester droits.
• Empêche de se pencher vers l’avant et de basculer.

 	  
Ref Taille

133.102 60 - 190 cm

133.100 70 - 195 cm

133.101 70 - 240 cm

Maintien pour fauteuils
Vestes pelviennes

 Veste pelvienne Salvaclip Safe 

•   Avec système de fermeture magnétique.
• Livrée avec 4 fermetures et 1 clé magnétiques.
• Maintien confortable du patient au fauteuil
• Ce modèle se fi xe au dossier de la chaise avec deux

boucles.
• Apporte un soutien autour du torse et au-dessus des

épaules des patients qui leur permet de rester droits.
• Idéale pour les patients qui requièrent un contrôle de la

posture.
• Le support pelvien empêche le patient de glisser vers le

bas.

 	    
Ref Taille

133.152 110 - 180 cm

133.150 130 - 195 cm

133.151 135 - 205 cm
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 Clé magnétique 

  ref. 107.810 

 Porte-clé avec fi l extensible 
pour clé magnétique 

  ref. 107.812 

 Fermeture magnétique 
Waterproof sans clé 

  ref. 107.814 

•   Pour ceinture, attache-poignet et
attache-cheville

 Bouton imperméable pour 
fermeture magnétique 

  ref. 107.806 

 Picot pour fermeture magné-
tique 

  ref. 107.809 

 Boîte d’urgence avec cutter 
pour ceinture 

  ref. 107.815 

Maintien pour fauteuils
Accessoires

 Fermeture mécanique pour 
ceinture 

  ref. 107.828 

 Clé pour fermeture méca-
nique 

  ref. 107.829 

 Sac de lavage pour ceinture 

Ref Dimension

107.830 45 x 60 cm

107.831 60 x 90 cm
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 Coussin d’assise incliné 
anti-glisse 

  ref. 740.120 

•   Dimensions: 42 x 42 x 6 cm.
• Livré avec housse en polyuréthane.
• Système limitant le glissement vers

l’avant.
• lavage par épongeage.

 Coussin d’assise incliné avec 
butée anatomique 

  ref. 740.125 

•   Dimensions: 42 x 42 x 6 cm.
• Livré avec housse en polyuréthane.
• Système limitant le glissement vers

l’avant.
• lavage par épongeage.

 Coussin repose-bras 

  ref. 744.150 

•   Equipé d’une sangle qui passe der-
nière le fauteuil.

• lavage par épongeage.

Maintien pour fauteuils
Coussins

 Assise rotative souple 

  ref. 997 

•   Peut être utilisée sur tous les supports (siège de voiture,
chaise, fauteuil, lit).

• Ce coussin tournant réduit le frottement en-dessous du
patient de sorte qu’il puisse pivoter sans trop d’eff ort.

• Son tissu souple permet de réduire la pression au niveau
du sacrum.

• Facile à nettoyer.
• capacité maximale : 100 kg.


   

 Assise rotative sur roulement 

  ref. 997.100 

•   Idéale pour assister les transferts assis.
• Cette assise est rembourrée et tourne à 360 °.
• Elle permet un déplacement facile dans n’importe quelle

direction.
• Livrée avec housse, lavable en machine.
• capacité maximale : 90 kg.

�  

 Assise rotative souple Mobi-Tools 

  ref. 997.050 

•   diamètre : 39 cm.

Aides techniques au transfert
Assises rotatives
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 Plaque de transfert tournante 

  ref. 108.300 

•   Cette plaque tournante légère permet au patient d’être facilement tourné pen-
dant un transfert.

• Elle facilite et soulage le travail du le personnel soignant.
• Les deux côtés de la plaque tournante ont une base antidérapante pour contro-

ler la rotation et garantir une stabilité maximum.
• La hauteur est de seulement 15 millimètres, pratique, facile à nettoyer, sûre et

solide.
• Poignée de transport.
• Diamètre : 38 cm.

Echelles de traction

 Sangle de relevage manuelle 

  ref. 108.110 

•   Facilite le redressement d’une personne de la position
assise à debout tout en réduisant les eff orts du personnel
soignant au niveau dorsal.

• Dimensions: 87x16cm.
• La sangle de relevage a de nombreux usages:

- aider une personne à sortir d’un fauteuil
- aider une personne à se lever ou à s’asseoir
- aider une personne à passer du fauteuil au lit

 Ceinture aide au transfert 

•   S’utilise pour quitter la position assise ou pour accompa-
gner à la marche.

• Peut être portée par le patient ou par son accompagnant.
• Mise en place sur l’accompagnant: les poignées donnent

au patient un point d’appui pour quitter la position assise.
• Mise en place sur le patient: les poignées permettent au

personnel de mieux guider et de soutenir le patient lors de
la marche accompagnée.

• Ses poignées horizontales et verticales off rent une prise
en main sûre et confortable.

Ref Taille

108.212 60 - 90 cm

108.213 78 - 152 cm

108.214 84 - 162 cm

 Ceinture d’aide à la mobilité des jambes 

  ref. 108.220 

•   Avec attache velcro.
• Apporte un point d’appui, un support, un ancrange sup-

plémentaire au niveau des jambes pour les patients ou
personnes dépendantes.

• Très utilisé pour les transferts et les mobilisations qui exi-
gent un déplacement des jambes.

• Exemple : entrer et sortir du lit ou pour bloquer les jambes
afi n de maintenir lors de la mise en position debout ou
assise.

 Echelle de traction 

  ref. 863 

•   Aide à s’assoir dans le lit.
• Largeur  28 cm.
• Longueur 195 cm.

Sangles/ceintures d’aide à la mobilité

Aides techniques au transfert
Disques de transfert
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 Echelle de traction Medi-Tools 

  ref. 863.001 

•   Dimensions: 200 x 20 cm.
• Aide technique pour les patients alités ou en chaise roulante.
• S’attache à l’encadrement de lit ou tout autre endroit

sécurisé.
• Comprend 6 bandes de diff érentes couleurs.

 Sangle de transfert 

  ref. 863.100 

•   Permet au patient de se redresser dans son lit.
• Lavage à 60°.

Toiles de transfert Matelas de glisse

 Toile de transfert 

•   Pour le déplacement facile de personnes au lit ou en
chaise, sans devoir les soulever.

• 85 % polyamide - 15 % silicone.

Ref Dimension

742.150 70 x 110 cm

742.250 70 x 190 cm

742.350 110 x 190 cm

 Matelas de glisse tubulaire pour repositionne-
ment 

  ref. 742.360 

•   Dimensions: 80 x 190 cm.
• Coloris : Bleu.
• Il est prévu pour se placer dans le lit, sous le patient.
• Il aide le soignant dans ses tâches de repositionnement

grâce au revêtement intérieur de glisse.
• Il permet également au patient de changer lui-même de

position avec moins d’eff orts et donc diminue le risque
d’escarres.

• La matière du matelas spécialement étudiée "soft-touch"
apporte du confort.

• Le matelas peut rester en place aussi longtemps que
nécessaire.

Aides techniques au transfert
Echelles de traction
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Kit de transfert professionnel

Plate-forme de transfert Easymove

 Planche de transfert pliable 180 x 50cm 

  ref. 108.410 

•   La planche de transfert avec toile de glisse sert pour les
transferts latéraux de patient entre lit et civière.

• Supporte un tranfert de 135kg avec 20cm  d’espace.
• La toile de glisse se remplace et se nettoie.
• Dimensions pliée : 180 x 50 cm

 Planche de transfert pliable 

  ref. 108.400 

•   Dimensions : 75 x 33 cm.
• Pour le transfert des patients du lit au fauteuil roulant ou

chaise, et vice versa.
• Aide signifi cative pour le personnel soignant.
• Fabriquée dans un matériau léger mais rigide, face glis-

sante d’un côté et face antidérapante de l’autre.

 Planche de transfert Surf 

  ref. 108.401D 

•   Dimensions: 77 x 22,5 cm
• Très résistante, cette planche permet le transfert d’utilisa-

teurs de gabarits diff érents
• Poid maxi supporté : 130 kg
• Composition : 85% polyamide, 15% silicone

 Kit de transfert - Home 

  ref. 108.650 

 Kit comprenant:

•  1 sangle de relevage.
• 1 ceinture d’aide à la mobilité taille M.
• 1 toile de glissement tubulaire.
• 1 assise rotative souple.
• 1 échelle de traction.

 Kit de transfert professionnel 

  ref. 108.600 

 Kit comprenant:

•  1 sangle de relevage.
• 1 ceinture d’aide à la mobilité taille M.
• 1 ceinture d’aide à la mobilité taille L.
• 1 sangle pour mollets.
• 1 toile de glissement tubulaire.
• 1 plaque de transfert tournante rigide.
• 1 assise rotative souple.
• 1 planche de transfert.

  
 Plate-forme de transfert 
Easymove 

  ref. 108.500 

•   Pour le transfert de patients ayant
une faiblesse au niveau des jambes
ou peu d’équilibre.

• Permet le transfert de la position
assise à la position debout dans des
conditions optimales de sécurité.

 Sangle pour plate-forme de transfert Easymove 

  ref. 108.501 
44,10€ /pièce*

Aides techniques au transfert
Planches de transfert
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 Grenouillères manches et jambes courtes 

•   100% coton.
• Fermeture à glissière dans le dos
• Manches et jambes courtes.

 � � �  � 
Ref Taille Couleur

635.100 X-small Blanc

635.101 X-Small Jed blue

636.100 Small Blanc

636.101 Small Jed blue

637.100 Medium Blanc

637.101 Medium Jed blue

638.100 Large Blanc

638.101 Large Jed blue

639.100 X-large Blanc

639.101 X-large Jed blue

640.100 XX-large Blanc

640.101 XX-large Jed blue

Grenouillères

 Grenouillères manches et jambes longues 

•   Col rond
• 100 % coton
• Glissière allant du nombril jusqu’à l’encolure (dos)
• Laver avec glissière fermée

 � � �  � 
Ref Taille Couleur

635.300 X-small Bleu ciel

635.301 X-small Rose

635.302 X-small Marine

635.303 X-small Jed blue

636.300 Small Bleu ciel

636.301 Small Rose

636.302 Small Marine

636.303 Small Jed blue

637.300 Medium Bleu ciel

637.301 Medium Rose

637.302 Medium Marine

637.303 Medium Jed blue

638.300 Large Bleu ciel

638.301 Large Rose

638.302 Large Marine

638.303 Large Jed blue

639.300 X-large Bleu ciel

639.301 X-large Rose

639.302 X-large Marine

639.303 X-large Jed blue

640.300 XX-large Bleu ciel

640.301 XX-large Rose

640.302 XX-large Marine

640.303 XX-large Jed blue

 Grenouillères manches longues avec zip à l'entrejambe, blanc 

•   50 % coton, 50 % polyester, respirant, blanc
• 1 glissière dans le dos et 1 glissière d’une cheville à l’entrejambe
• Permet de changer le patient facilement grâce à la glissière d’une cheville à

l’autre
• Laver avec glissières fermées.

 � � �  �   
Ref Taille

637.205 Manches longues Medium

638.205 Manches longues Large

637.206 Manches courtes Medium

638.206 Manches courtes Large
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Body

Chaussettes antidérapantes

Chemises malades

 Body bleu 

•   Sans manches.
• Fermeture par 3 pressions à l’entrejambe.
• Forme culotte pour la partie inférieure avec tour de cuisse

élastique. 

 � � �  � 
Ref Taille

633 small

634 medium

635 large

 Chemises malades, blanc 

•   Ouverture dans le dos, fermeture par pressions bord à bord

 �    
Ref Conditionnement

630.000 Par pièce

630 Sachet de 5

 Chemise de convalescence, bleu 

  ref. 630.001 

•   Croisée dans le dos sur 20 cm, fermeture par pressions
• 50 % coton, 50 % polyester

 �    

 Paire de chaussettes anti-dérapantes, taille 
unique, vert 

  ref. 223.550 

•   En coton
• Idéal pour les personnes désorientées qui se lèvent la nuit.
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 Bavoir imperméable, 50 x 90 cm 

  ref. 614 

•   Polyuréthane/éponge.
• Couleurs: blanc, jaune, vert, bleu, abricot.
• Face intérieure imperméable.
• Face extérieure coton
• Fermeture à 2 positions par boutons pressions.
• Lavage machine à 95°C.
• Ne pas repasser, ne pas chlorer, pas de nettoyage à sec,

séchage machine léger. 

 � � 	  �   
Ref Couleur

614.001 Blanc

614.002 Jaune

614.003 Abricot

614.004 Vert

614.005 Bleu

 Bavoirs imperméables, 45 x 90 cm 

g   Sachet de 3 

•  Tissu éponge.
• Face intérieure imperméable.
• Face extérieure coton.
• Avec bouton pression.
• Lavage machine à 90°C.
• Ne pas repasser, ne pas chlorer, pas de nettoyage à sec,

séchage machine léger.

 � � 	  �   
Ref Couleur

611 Blanc

612 Bleu

Bavoirs
Textile lavable

 Bavoir imperméable en coton, 43 x 91 cm 

  ref. 596 

•   Tissu écossais : jaune/bleu
• Face intérieure imperméable
• Face extérieure coton
• Avec bouton pression
• Lavage en machine à 75°C
• Ne pas repasser, ne pas chlorer, pas de nettoyage à sec,

séchage machine léger.

 Bavoir imperméable en coton, 45 x 90 cm 

•   Face intérieure imperméable.
• Face extérieure coton.
• Avec bouton pression.
• Lavage machine à 75°C.
• Ne pas repasser, ne pas chlorer, pas de nettoyage à sec,

séchage machine léger.

 � � �  �   
Ref Couleur

602.100 Tissu écossais : bleu/rouge

610.100 Tissu écossais : vert/bleu
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 Bavoir imperméable carré, 72 x 90 cm, gris 

  ref. 597 

•   Bavoir imperméable qui recouvre confortablement le
senior pour le repas.

• Se nouer à l’encolure.
• La face textile polyester coton est doublée avec une face

PVC coton bouclette.
• Lavage à 60°C.

 � � �  �   

Bavoirs
Bavoir à nouer Usage unique

 Bavoirs à usage unique, 3 plis 

  ref. 541.200 
 g  Carton de 6 x 100 

•  Dimensions: 38 x 70 cm.
• En papier plastifi é, avec poche.
• A nouer.
• Bleu.
• 3 plis.

 Bavoirs à usage unique 

g   Carton de 6 x 100  

•  Dimensions: 38 x 70 cm
• Tissu TCP + fi lm PE
• Pâte de cellulose blanchie sans chlore ni produits chlorés.
• Le fi lm PE est fabriqué en polyéthylène et répond aux

exigences BGA et FDA.
• Avec poche

• Encolure ronde
• Jaune champagne
• 2 (ou 3 plis):

- 1 couche de cellulose 18 g/m²
- 1 couche de fi lm PE 0,014 mm
(- 1 couche de cellulose 18 g/m²)

Ref Type

428.200 2 plis

428.300 3 plis
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 Bassin lave-cheveux, gonfl able 

  ref. 116.002 

•   Tuyau de vidange fermé par un bouchon sur le fond du
receptacle.

• Tuyau de 1,20 m
• Evacuation en bas à droite

 Plateau lave-cheveux 

  ref. 116.003 

Bassins lave-cheveux

 Bassin ergonomique lave-cheveux Capiluve Evolution + 
réservoir 

  ref. 116.004 

•  Atouts :
- Réservoir d’eau usée qui limite les déplacements et les risques de renversement.
- Appui ergonomique au niveau des épaules, de la nuque et de l’occiput.
- Manipulation aisée par le personnel soignant grâce aux poignées.

• Description :
-  Dimensions : 480 x 450 x 160 mm.
- Contenance : 6 litres maxi.

• Composition :
-  Polyéthylène.

• Entretien :
-  Nettoyage : eau chaude + détergent habituel.
- Rinçage du réservoir après utilisation.

 Pots à dentier 

•   Avec couvercle.
• En plastique.
• Hauteur : +/ 6 cm
• Diamètre de +/- 9 cm.
• Diamètre du couvercle de +/- 9,5 cm.

Ref Couleur

065.110 Blanc

065.111 Bleu

065.112 Vert

065.114 Rouge

 Pots à dentier à usage unique, blanc 

  ref. 065.102 
 g  Par sachet de 50. 

•  Dimensions: 6 x 9,5 cm

Pots à dentier
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 Marche-pied pliable en plastique 

  ref. 1885.300 

•   Hauteur : 22.5 cm.
• Largeur : 28 cm.
• Profondeur : 22 cm.
• Capacité : 140 kg.

 Plots élévateurs 

•   Permet de rehausser un lit ou une chaise.
• Facilite le transfert en réduisant les eff orts pour se baisser

ou se relever.
• Poids supporté: 130 kg.

Ref Hauteur

864.003 9 cm

864.004 14 cm

 Bouillotte en caoutchouc, double lamelles 

  ref. 120 

•   Hauteur totale : 32 cm.
• Hauteur poche : 25 cm.
• Largeur : 20 cm.
• Contenance maxi : 1.4 L.
• Fermeture par bouchon à visser.

Ref Couleur

120.001 Rouge

120.002 Bleu

 Coussin Chauff ant Rossmax 

•   Super confortable.
• Avec protection contre la surchauff e.
• Rapidement à température.
• 4 réglages de température.
• Température max. 70 °.
• Répartition uniforme de la chaleur.
• Housse confortable, amovible et lavable.
• Arrêt automatique après 90 min.
• Ecran de contrôle LCD avec niveau de température.

Ref Dimension

740.510 30 x 40 cm

740.515 40 x 60 cm

Marche-pied Plots élévateurs

Bouillotte Coussins chauff ants
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 Coussins avec noyaux de cerise 

•   Sans housse

Ref Dimension

743.610 17 x 17 cm

743.620 20 x 30 cm

 Coussin cervical avec noyaux de cerise 

  ref. 743.630 

•   Dimensions : 55 x 14 cm (L x l)
• Diamètre de la demi lune : 24 cm
• Diamètre demi lune intérieur (cou) 10 cm

 Compresses froides/chaudes 

•   Ces compresses peuvent être utilisées dans les domaines
suivants: physiothérapie, médecine dentaire, orthopédie,
premiers secours, médecine du sport, gynécologie, théra-
pie postopératoire, ...

• Ne pas appliquer en cas de troubles circulatoires et de
syndrôme de Raynaud.

• Avantage: durée de vie très longue, manipulation simple,
s’utilise aussi bien à l’hôpital qu’à la maison.

• Pour une utilisation comme compresse froide: mettre
environ 2 heures au congélateur (jusqu’à -18°C).

• Il est recommandé de laisser la compresse au congélateur
prête à l’emploi.

• Pour une utilisation comme compresse chaude: réchauf-
fer la compresse dans de l’eau chaude à max. 80°C (5
minutes) ou au micro-ondes (3 minutes à 280 Watt).

• Le réchauff ement de la compresse doit se faire sous sur-
veillance constante.

• Il est conseillé de malaxer la compresse pour une meil-
leure répartition de la chaleur.

Ref Taille

117.100 7.5 x 35 cm sans housse

117.150 7.5 x 35 cm avec housse

117.101 12 x 29 cm sans housse

117.151 12 x 29 cm avec housse

117.102 13 x 14 cm sans housse

117.152 13 x 14 cm avec housse

117.153 30 x 40 cm avec housse

Coussins avec noyaux de cerises

Compresses froides/chaudes
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 Pédalier pliable 

  ref. 076.100 

•   Permet un entraînement ou une rééducation en douceur
des membres inférieurs ou supérieurs.

• Le pédalier d’exercice vous aide à retrouver souplesse et
tonus musculaire.

• Pied anti-dérapant pour la stabilité et mollette de réglage.
• Encombrement réduit.
• Niveau de résistance réglable par mollette.
• Pied anti-dérapant.
• Exercice en position assise.
• Ce pédalier est destiné à une utilisation à domicile, en

maison de retraite,...
• Dimensions : 39 x 44,5 cm.

 Pédalier pliable avec compte-tour électronique 

  ref. 076.102 

•   Permet un entraînement ou une rééducation en douceur
des membres inférieurs ou supérieurs

• Le pédalier d’exercice vous aide à retrouver souplesse et
tonus musculaire.

• Avec compteur multifonctions qui indique la durée de
l’exercice.

• Pied anti-dérapant pour la stabilité et mollette de réglage.
• Encombrement réduit.
• Niveau de résistance réglable par mollette.
• Pied anti-dérapant.
• Exercice en position assise.
• Ce pédalier est destiné à une utilisation à domicile, en

maison de retraite, ...
• Dimensions : 39 x 44,5 cm.

 Pédalier double Tunturi, réglable 

  ref. 076.200 

•   Entraînez simplement vos cuisses et vos muscles des bras
chez vous!

• Facilement ajustable pour créer votre posture d’entraîne-
ment idéale

• Diff érentes résistances possibles grâce aux commandes

rotatives faciles à utiliser
• Matériau: acier et plastique
• Poids: 8 kg
• Taille: 43 cm x 41 cm x 94 cm

Pédalier
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 Vélo d’appartement digital "Accès facile" 

  ref. 075.200 

•   Ecran digital avec le temps, la vitesse, la distance, les calo-
ries, le pouls, ODO et Scan.

• Dimensions totales: 102 x 50 x 135 cm
• Structure ouverte permettant un accès facile.
• 8 niveaux de résistance magnétique.
• La selle est ajustable horizontalement et verticalement.
• Capacité max. 100 kg.
• Poids du vélo: 30 kg


   

 Vélo d’appartement avec réglage digital de 
l’intensité et avec bluetooth 

  ref. 075.300 

•   Ecran digital avec réglage de l’intensité et avec le temps, la
vitesse, la distance, les calories, le pouls, ODO et Scan.

• Dimensions totales: 129 x 49,5 x 105,50 cm
• Pédales de luxe.
• Réglage des poignées.
• Roulettes de transport.
• La selle est ajustable horizontalement et verticalement
• Capacité max. 100 kg.
• Poids du vélo: 31 kg


   

 Vélo d’appartement Tunturi F20 Competence 

  ref. 075.400 

•   Possibilité de choix entre du sport de loisir ou un entrainement de haut niveau.
• Facile à déplacer car le moniteur fonctionne sur piles.
• 8 niveaux de résistance, 3 programmes d’exercices.
• Support pratique pour tablette ou smartphone.
• Avec un coup-de-pied extra-profond.
• Ecran LCD (5.5"- 14 cm) avec le temps, la vitesse, la distance, les calories, le

pouls.
• Dimensions totales: 99 x 59 x 157 H cm
• Poids max. utilisateur: 135 kg.
• Roue d’inertie: 9 kg
• Système de résistance: frein magnétique à commande manuelle
• Roues de transport
• Avec porte-bouteille.
• Pédales antidérapantes avec des sangles réglables.
• Guidon réglable verticalement.
• Réglage du siège de manière verticale et horizontale
• Poids: 36,8 kg.

�   

Vélos d’appartement



Aide au quotidienAide au quotidien

* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6% 255

 Vélo d’appartement Tunturi E60 Performance 

  ref. 075.450 

•   Pour des entrainements intenses.
• Contrôle électronique de la résistance
• Un véritable ergomètre avec affi  chage précis de la puis-

sance / résistance
• 32 niveaux de résistance, 20 programmes d’exercices.
• Support pratique pour tablette ou smartphone.
• Avec entrée extra basse
• Possibilité de personnaliser l’entrainement via des applica-

tions (Kinomap, Fit Hi Way et iConsole+)
• Ecran LCD (5.5"- 14 cm) avec le temps, la vitesse, la dis-

tance, les calories, le pouls.

• Dimensions totales: 102 x 60 x 158 H cm
• Poids max. utilisateur: 135 kg.
• Roue d’inertie: 14 kg
• Système de résistance: induction
• Avec porte-bouteille et bidon fourni.
• Pédales antidérapantes avec des sangles réglables.
• Guidon réglable verticalement.
• Réglage du siège de manière verticale et horizontale
• Poids: 47,7 kg.
• Alimentation par prise: (9V / 1A)

�   

 Vélo d’appartement Tunturi F40 Competence 

  ref. 075.401 

•   Ce vélo est un partenaire d’entrainement compact et
confortable.

• Contrôle électronique de la résistance
• 32 niveaux de résistance, 19 programmes d’exercices.
• Support pratique pour tablette ou smartphone.
• Avec entrée extra basse
• Possibilité de personnaliser l’entrainement via des applica-

tions (Kinomap, Fit Hi Way et iConsole+)
• Ecran LCD (5.5"- 14 cm) avec le temps, la vitesse, la dis-

tance, les calories, le pouls.
• Dimensions totales: 99 x 59 x 157 H cm
• Poids max. utilisateur: 135 kg.

• Roue d’inertie: 9 kg
• Système de résistance: frein magnétique à commande

électronique
• Roues de transport
• Avec porte-bouteille.
• Pédales antidérapantes avec des sangles réglables.
• Guidon réglable verticalement.
• Réglage du siège de manière verticale et horizontale
• Poids: 36,8 kg.
• Alimentation par prise: (9V / 1A)

�   

Vélos d’appartement
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 Vélo d’appartement Tunturi Cardio Fit B25. Pliable 

  ref. 075.485 

•   Profi tez d’un maintien supplémentaire pour votre dos
grâce au Tunturi Cardio Fit B25 X-Bike avec dossier.

• Le vélo d’appartement repliable compte 8 niveaux de
résistance diff érents à régler manuellement.

• Pendant votre session, vous pouvez voir vos données
d’entraînement, comme la vitesse, la dépense calorique et
la distance sur l’écran.

• Si vous le voulez, vous pouvez aussi voir votre fréquence
cardiaque en continu.

• Avec support tablette.
• Caractéristiques:

- Couleur: Gris
- Hauteur: 101,5 cm
- Largeur: 53 cm
- Profondeur: 117 cm
- Poids: 18,3 kg
- Poids utilisateur maximal:  110 kg
- Taille maximale utilisateur: 200 cm
- Ecran LCD sur piles

- Selle ajustable: Oui
- Direction de la selle réglable: Vertical
- Matériau: Matière plastique
- Roulettes de transport:  Oui
- Type de système de transmission: Courroie de transmis-

sion en V
- Repliable:  Oui
- Côté repliable: Arrière
- Support à tablettes:  Oui
- Roue d’inertie:   Oui
- Poids roue:  1,3 kg
- Type de résistance:  Frein magnétique
- Utilisation maximale par jour:   2 h
- Nombre de niveaux de résistance:  8
- Capteur de fréquence cardiaque: Capteur de pouls ma-

nuel intégré
- Mémoire (nombre de personnes):  1 personne

 Vélo d’appartement semi-allongé Tunturi F20-R Competence 

  ref. 075.500 

•   Le vélo semi-allongé F20R dispose de 3 programmes
d’entrainement.

• Il propose un écran LCD de 5.5" qui affi  che en perma-
nence les informations essentielles à votre séance d’en-
trainement : temps, distance, calories.

• Il permet de profi ter pleinement des bienfaits du sport
depuis le salon en toute sécurité.

• Le vélo Compétence Tunturi F20R vous assure un contrôle
total de votre travail physique selon vos souhaits.

• Il  peut être ajusté en 8 niveaux de résistance manuelle,
le réglage se fait facilement en tournant le bouton qui se
trouve juste sous le guidon.

• L’affi  chage indique le niveau de résistance sur lequel on
s’entraine.

• La roue d’inertie de 9 kg permet une résistance solide lors
des exercices intensifs.

• De série, les vélos semi-allongés Tunturi sont équipés d’un
porte-tablette afi n de profi ter de contenus multimédia
(fi lms, séries, réseaux sociaux).

• Résistance: 300W
• Alimentation: 2 piles AA
• Système de frein: Permanent Magnet system (PMS) /

Manuel
• Ajustement de la selle de manière horizontale.
• Dossier fi xe
• Moniteur 5,5"LCD Monochrome
• 3 programmes disponibles: 1 programme manuel, 1 pro-

gramme Recovery et 1 programme Body Fat.
• Longueur: 168 cm
• Largeur: 64 cm
• Hauteur: 122 cm
• Poids: 51,4 kg.
• Poids max. utilisateur: 135 kg

�   

Vélos d’appartement
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 Altères Tunturi 

Ref Couleur

070.100 0,5 kg rose

070.101 1 kg mauve

070.102 1,5 kg jaune

070.103 2 kg vert

070.104 3 kg rouge

 Bande de résistance Tunturi, Médium, vert 

  ref. 070.210 

•   Parfait pour le développement musculaire des jambes, des
hanches et des bras et pour améliorer la fl exibilité

• Flexible, durable et ne se brise pas et ne se déforme pas
• Faites des exercices plus lourds pour un entraînement plus

intensif
• Idéal pour la maison ou la salle de sport
• Matériel: Latex
• Indication de résistance: Moyen - 29mm - Vert - 10-35 kg

Matériel de fi tness

 Stepper avec écran Tunturi 

  ref. 075.610 

•   Avantages du stepper Tunturi avec moniteur:
- Entraînez vos cuisses et vos fessiers effi  cacement et sim-

plement à la maison!
- Plusieurs résistances possibles
- L’écran vous tient informé de vos progrès
- Compact et donc facile à stocker

•  Couleur: noir avec blanc
• Matériau: métal et plastique
• Poids: 9 kg
• Taille: 35 cm x 48 cm x 16 cm

 Power Roller Tunturi 

  ref. 070.300 

•   Permet d’entraîner les muscles abdominaux en soulageant
le dos et le cou.

• Avantages:
- Design ergonomique
- Soutien du cou
- La pression est répartie

•  Dimensions: L: 66 cm l: 70 cm H: 69 cm
• Poids: 3,9 kg
• Matériau: métal / plastique

 Appareil d’entraînement inspiratoire 

  ref. 330.500 

•   Spiromètre incitatif inspiratoire avec 3 billes.
• En inspirant, le patient peut faire monter une bille corres-

pondant à une inspiration max de 600ml/sec, ou 2 billes
correspondant à 900ml/sec ou les 3 billes correspondant
à 1200ml/sec.

Appareil d’entrainement inspiratoire
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 Gobelet, avec couvercle "canard", 4 mm, 250 cc 

•   Couleurs: transparent, blanc, bleu, vert et rouge.

Ref Couleur

063.104 Tansparent

063.204 Blanc

063.304 Bleu

063.404 Vert

063.504 Rouge

 Gobelet, avec couvercle "canard", 12 mm, 250 cc 

 Couleurs: transparent, blanc, bleu, vert et rose. 

Ref Couleur Prix

063.112 Transparent 1,68€1,68€ /pièce*
063.212 Blanc 1,78€1,78€ /pièce*
063.312 Bleu 1,78€1,78€ /pièce*
063.412 Vert 1,78€1,78€ /pièce*
063.512 Rouge 1,78€1,78€ /pièce*

 Gobelet avec 2 couvercles "canard", 4 + 12 mm, 
250 cc, avec poignée 

  ref. 063.002 

•   Couleur: transparent.

 Gobelet, avec couvercle "canard", avec 2 
poignées 

 Couleur: transparent. 

Ref Diamètre

063.005 4 mm

063.006 12 mm

 Gobelet, avec couvercle "canard", bec fl exible 

 Couleur: transparent. 

Ref Diamètre

062.104 4 mm

062.112 12 mm

 Gobelet avec couvercle "canard" à usage 
unique, 200 cc 

  ref. 063.101 
 g  Sachet de 20   

•  Polypropylène
• Gradué par 25 ml

Gobelets canard
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 Gobelet, avec découpe pour le nez, 235 ml 

 Conseillé en cas de troubles de la déglutition. 

Ref Couleur

062.150 Bleu

062.151 Beige

062.152 Rouge

Gobelets canard

 Support avec 2 poignées pour gobelet réf. 
062.150 

  ref. 062.180 

•   Lavable au lave-vaisselle jusqu’à 70 °C.
• Poids: 55 g.

 Set de 2 pailles "One-Way" 18 et 26 cm 

  ref. 062.170 

•   Permet de boire calmement grâce au clapet anti-retour.

 Gobelet incliné Handicup, 220 cc avec 2 
poignées, transparent 

  ref. 063.010 

•   Verre gradué muni de 2 anses et de forme inclinée qui
permet de boire sans incliner la tête.

• Avec couvercle "canard".
• Peut passer au lave-vaisselle industriel (3min à 80°) et au

four à micro-ondes jusque 80°.
• Contenance : 22 cl.
• Prévu pour des  personne souff rant de diffi  cultés de pré-

hension, de problèmes de motricité, d’arthrose...

 Gobelet Novocup pour personne alitée, 250 cc 

  ref. 063.070 

•   Idéal pour permettre aux personnes alitées de boire
confortablement, sans devoir être redressées au moyen de
coussins ou d’une aide.

• L’écoulement du liquide est parfaitement contrôlé.
• Convient également pour les personnes qui ont des mou-

vements restreints au niveau de la tête ou de la nuque.
• Système anti-renversement qui évite ainsi de devoir chan-

ger les vêtements ou les draps de lit.
• S’utilise pour des liquides chauds ou froids.
• Gobelet transparent qui permet de visualiser la boisson.
• Gradué, peut contenir jusqu’à 250 ml.
• Convient pour le lave-vaisselle, le micro-onde et les stéri-

lisateurs autoclave.
• Permet au soignant de ne pas devoir supporter la tête du

patient.
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 Gobelet à rainures 

•   Des gobelets spécialement beaux et pratiques avec une
très bonne préhension, sans PVC.

• Les couvercles sont disponibles séparément en deux ver-
sions : petite et grande ouverture.

• On peut placer une anse sur le gobelet : à commander
séparément.

• Ce gobelet est très adapté pour son utilisation en institu-
tion.

Spécifi cations :

•  Résistant au micro-ondes.
• Résistant au lave-vaisselle.

Ref Couleur

063.050 Transparent

063.051 Bleu

063.052 Vert

063.053 Fuschia

 Couvercles pour gobelets avec rainures 

•   Les couvercles pour gobelet à rainures est disponible en 2
formats : ouverture de 4 ou 8 mm.

• Cette dernière peut être utile pour la nourriture semi-li-
quide telle que soupe, yaourt, …

• Le petit trou de ventilation peut être fermé avec un petit
caoutchouc. De cette manière, le gobelet ne peut pas se
renverser.

063.058 4 mm

063.059 12 mm

 Couvercle avec bec indiquant la température 
pour gobelet à rainures 

  ref. 063.060 

•   Le couvercle change de couleur aussitôt que l’aliment est
plus chaud que la température du corps.

• Au-dessus de 37 °, le couvercle bleu passe progressive-
ment au rose.

• Également utilisable en combinaison avec une paille.
• Le petit couvercle doit être tenu à l’abri des rayons du

soleil.

 Anse pour gobelet à rainures 

  ref. 063.061 

•   Ce clip s’adapte parfaitement sur le gobelet à rainures.
• On peut aussi en fi xer 2 l’un en dessous de l’autre de ma-

nière à avoir une poignée de chaque côté.
• Résistant au lave-vaisselle

Gobelets canard
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 Couteau avec manche ergonomique 

•   Adapté aux personnes ayant des diffi  cultés de préhension.

Ref Couleur

062.052 Noir 

062.062 Rouge

 Cuillère à café avec manche ergonomique 

•   Pliable à l’angle désiré.

Ref Couleur

062.055 Noir

062.065 Rouge

Vaisselle adaptée

 Cuillère à soupe avec manche ergonomique 

•   Pliable à l’angle désiré

Ref Couleur

062.053 Noir

062.063 Rouge

 Fourchette avec manche ergonomique 

•   Pliage à l’angle désiré

Ref Couleur

062.054 Noir

062.064 Rouge

 Set de couverts avec manche ergonomique 

•   Composé de :

- Une fourchette pliable à l’angle désiré
- Un couteau avec lame arrondie
- Une cuillère à soupe pliable à l’angle désiré
- Une cuillère à café pliable à l’angle désiré

Ref Couleur

062.051 Noir

062.061 Rouge

 Attache velcro pour couvert ergonomique 

  ref. 062.066 

•   Ce ruban avec attache Velcro se glisse dans la fente du
manche d’un couvert ergonomique et permet de le fi xer à
la main.

• Idéal pour les personnes ayant peu de préhension ou
souff rant de tremblements.
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 Assiette asymétrique avec rebord 

  ref. 062.425 

•   Assiette légère en propylène avec un fond en caoutchouc
antidérapant.

• Le bord le plus bas mesure 1,3 cm de haut de façon à ce
que la personne puisse prendre facilement la nourriture.

• Le côté le plus haut mesure 3,8 cm de hauteur.
• Ø 23 cm
• Convient au lave-vaisselle et micro-ondes.

 Rebord d’assiette 

  ref. 062.009 

•   Rebord d’assiette fl exible muni de fi xations pour assiette
plate de 19 à 25,5 cm de Ø.

• Spécifi cations :

- Hauteur : 32 mm
- Poids : 45 g
- Résistant au lave-vaisselle jusqu’à 50°C

•  Un rebord d’assiette est surtout utile aux personnes qui ne
peuvent pas utiliser facilement leurs 2 mains.

• Ils permettent l’utilisation d’assiettes normales, à la maison
comme à l’extérieur et s’adaptent à la plupart des formats.

• On l’enlève au lavage.

 Bol micro-onde avec ventouse 

  ref. 062.421 

•   La ventouse garde le bol fermement en place.
• Le bord incurvé aide à saisir la nourriture avec une cuillère,

sans renverser.
• Contenance maximale : 400 cc

 Planche à tartiuer alu avec bords arrondis, 16 x 
16 cm 

  ref. 062.430 

•   Planche à tartiner en aluminium 16 x 16 cm, s’utilise à une
seule main

• Les 2 bords arrondis gardent la tranche de pain en place
• Facile à nettoyer
• Convient pour le lave-vaisselle
• 4 ventouses en silicone anti-glisse

Vaisselle adaptée

Aide à la cuisine

 Couteau de chef avec manche ergonomique 

  ref. 062.070 

•   Un manche ergonomique avec préhension aisée.

 Couteau à découper avec manche 
ergonomique 

  ref. 062.071 

•   Un manche ergonomique avec préhension aisée.
• Une lame dentelée en acier inoxydable avec un angle

permettant de maintenir la main et le poignet dans une
position de confort et naturelle.
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 Etabli de cuisine 

  ref. 024 

• Cet établi a été conçu pour procurer un maximum d’indé-
pendance et d’aide dans les tâches de cuisine au jour le jour.

• Il est idéal pour les personnes qui ont des diffi  cultés à sai-
sir des objets ou qui ne peuvent se servir que d’une main.

• La partie pince permet de maintenir toute sorte de nourri-
ture, de bols, de pots ou bouteilles et est facile à utiliser.

• Les petites pointes en acier inoxydable maintiennent le
pain, les fruits ou légumes en place afi n de les trancher ou
les peler.

• La brosse permet le lavage des fruits et légumes d’une
seule main.

• Une râpe et un éplucheur/économe peuvent être fi xés sur
l’établi de cuisine.

• Le coin avec 2 rebords empêche la tartine de bouger
lorsqu’on la beurre.

• 4 ventouses antidérapantes empêchent l’établi de glisser
sur une surface humide.

• Dimensions: 500 x 300 x 35 mm (L x l x H).
• Hauteur hors tout: 145 mm.
• Poids: 1,7 kg.

 Plateau antidérapant 

  ref. 024.010 

•   Plateau fabriqué en contreplaqué combiné à de la résine
synthétique.

• Muni d’une couche antidérapante qui empêche les articles
de glisser.

• Lavage à max 30°, ne convient pas pour le micro-ondes.
• Dimensions: 360 x 250 mm (L x l).
• Poids: 230 g.

Aide à la cuisine

 Aide à verser 

  ref. 024.020 

•   Cadre en fi l métallique.
• Convient pour la plupart des bouilloires.
• Permet de pivoter la bouilloire par une légère pression sur

la poignée afi n de verser dans une tasse.
• La bouilloire est maintenue dans son emplacement par

une lanière.
• Ce support permet d’éviter de déborder et de renverser.
• Dimensions: 262 x 210 x 190 mm.
• Poids: 405 g.

 Pince ouvreuse multifonctions 

  ref. 020.120 

•   Cette pince ouvre les bouteilles, pots et canettes.
• La poignée en plastique est facile à saisir et avec levier

supplémentaire qui permet d’ouvrir des boîtes et bou-
teilles avec un minimum d’eff ort.
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 Pince ouvre-bouteille/pot multifonctions 

  ref. 020.121 

•   Les bandes de serrage fl exibles en acier se vissent ferme-
ment autour du couvercle du bocal ou de la bouteille.

• Taille de couvercle jusqu’à 11 cm.
• Le long manche avec ajustement réglable permet de tour-

ner et d’ouvir facilement les couvercles.
• Possède une extrémité spéciale permettant de tirer l’an-

neau des canettes vers le haut afi n de les ouvrir.
• Décapsuleur également intégré dans cette pince.
• Dimensions: 228 x 50 x 30 mm (L x l x H)
• Poids: 136 g

 Support ouvre-bouteille/pot 

  ref. 020.122 

•   Placer le support sur le plan de travail et insérer le pot ou
la bouteille dans l’emplacement en V.

• La partie coulissante est alors poussée contre le pot ou la
bouteille à l’aide de la hanche afi n de le (la) maintenir pen-
dant que la main libre peut ouvrir aisément le couvercle
ou le bouchon.

• Cet article convient spécialement aux personnes ne pou-
vant se servir que d’une main.

• Dimensions: 330 x 165 x 81 mm (L x l x H)
• Poids: 640 g.

 Ouvre-bouteille/pot 

  ref. 020.123 

•   Cet accessoire 2 en 1 avec manche ergonomique permet
de tourner et d’ouvrir facilement n’importe quel cou-
vercle/bouchon.

• Dimensions: 210 x 100 x 23 mm (L x l x H)
• Poids: 105 g.

 Ouvre-bouteille en caoutchouc 

  ref. 020.130 

•   Permet une ouverture aisée des bouchons de boisson ou
de médicaments.

• En caoutchouc fl exible, qui permet une bonne adhérence.

 Boîtes de rangement, ouverture à 1 main 

  ref. 024.025 

g   Set de 3 

•  Boîtes de rangement idéales pour les enfants, les personnes âgées, les invalides
qui n’ont plus de force dans les mains.

• S’ouvre très facilement par simple pression, pas de mouvement de rotation.
• Il suffi  t de presser, avec 1 seul doigt ou la paume de la main, sur la touche se

trouvant au bord du couvercle, ensuite le soulever.
• Pour refermer, replacer le couvercle et presser sur le centre.
• Set de 3 boîtes, contenance 0.75L - 1.35L et 2L
• Convient pour stocker des petits objets (coton-tiges, puzzle,...) ou de la nourri-

ture (café, biscuits, sucre,...)
• Adapté au lave-vaisselle

Aide à la cuisine
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 Loupe rétro-éclairée 

  ref. 020.140 

•   Montée sur manche plastique.
• Idéal à utiliser lorsque la lumière est faible et qu’il est

diffi  cile de lire.

 Loupe format page A4 avec support 

  ref. 020.145 

•   Idéal pour agrandir 2 x les écritures de livres, journaux,
magazines.

• La structure plastique se met en 2 positions pour lire tout
en gardant les mains libres.

• Une position pour regarder sur une surface plane et l’autre
pour une utilisation dans une position inclinée.

 Chausse-pied conventionnel avec manche 
plus long 

  ref. 020.108 

•   Manche plus long pour une utilisation plus facile.
• Possède un crochet pour positionner les chaussures et

une cordelette pour le stockage.
• En polypropylène.
• Longueur: 41 cm.
• Poids: 42 g.

 Sachet de 3 paires de lacets élastiques 61 cm 

•   Spécialement adapté aux personnes ayant des diffi  cultés à
atteindre et lacer leurs chaussures.

• Aussi disponibles en coloris brun.

Ref Couleur

020.050 Noir

020.051 Brun

 Grip confort d’écriture 

  ref. 020.070 

g   Set de 3  

Aide à la vie courante

 Crochet d’habillement et ouvre-ferme tirette 

  ref. 020.105 

•   La boucle permet d’attacher facilement les boutons
• Le crochet en forme de C sur l’autre extrémité ouvre et

ferme les tirettes
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 Tire-fermeture éclair 

  ref. 020.106 

g   Lot de 3 

•  Le large anneau attaché à la tirette est particulièrement
adapté aux personnes ayant des diffi  cultés de préhension.

 Poignée d’appui de voiture Handybar 

  ref. 020.170 

•   L’appui Handybar permet de prendre un appui ferme et
sécurisant pour entrer et sortir de votre voiture.

• Idéal pour les personnes paraplégiques pour se transférer.
• Cette poignée ergonomique et antidérapante s’insère

dans la gâche de le portière et s’adapte à tous les véhi-
cules.

• Équipée d’une lame interne pour découper la ceinture de
sécurité en cas de danger.

 Barre de relevage pour le lit 

  ref. 020.160 

•   Permet à l’utilisateur de passer de la position couchée à la
position assise en s’agrippant.

• Permet également un appui pour se mettre debout et
entrer et sortir du lit.

• Fourni avec des sangles de fi xation.
• Adaptée aux lits simples mais pas aux lits électriques.
• Idéal pour les personnes qui ont des diffi  cultés à entrer et

sortir du lit.
• Dimensions

- Hauteur base matelas/dessus poignée : 50 cm.
- Base barre:  26cm large.
- Sous le matelas : largeur 54 cm.
- Sous le matelas profondeur : 60 cm.

 Brosse à dos ergonomique 

  ref. 020.110 

•   Cette brosse possède des poils lisses des 2 côtés qui
s’adaptent à la forme du corps.

• Le long manche permet d’atteindre les parties du corps
telles que le dos et les épaules.

• Longueur totale : 41 cm
• Brosse : 19 cm
• Manche 22 cm

 Eponge à dos avec manche 
ergonomique 

  ref. 020.111 

•   Le manche plastique courbé d’une
longueur de 425 mm est destiné à
aider à atteindre et à laver le dos.

• Avec une éponge douce.

 Eponge à dos ergonomique, 
courbe 

  ref. 020.112 

•   La forme courbe permet un usage
effi  cace de la puissance des épaules,
des bras et des mains.

• La conception ergonomique permet
d’atteindre toutes les parties du dos
sans eff ort et sans devoir lever les
bras.

 Eponge à dos ergonomique 
thermoformable 

  ref. 020.113 

•   Épaules, dos, jambes ou pieds faciles
à atteindre grâce au long manche de
65 cm.

• La poignée confortable de Grip®
vous off re une prise sûre.

• En utilisant de l’eau chaude ou
un sèche-cheveux, vous pouvez
thermoformer la poignée à votre
convenance.

Aide à la vie courante
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 Eponge à dos exfoliante ergonomique 
thermoformable 

  ref. 020.114 

•   Épaules, dos faciles à atteindre grâce au long manche de
65 cm.

• La poignée confortable de Grip® vous off re une prise sûre.
• En utilisant de l’eau chaude ou un sèche-cheveux, vous

pouvez thermoformer la poignée à votre convenance.
• Le modèle avec éponge structurée exfoliante améliore la

circulation en procurant frottement supplémentaire.

 Eponge lave-orteil thermoformable 

  ref. 020.115 

• Conçu pour les personnes ayant un accès limité à leurs pieds.
• Vous pouvez laver entre vos orteils sans vous pencher

grâce au long manche de 65 cm.
• La poignée confortable de Grip® vous off re une prise sûre.
• En utilisant de l’eau chaude ou un sèche-cheveux, vous

pouvez thermoformer la poignée à votre convenance.

 Brosse à ongles avec ventouses 

  ref. 143.261 

•   Idéal pour les personnes avec une faible dextérité, particuliè-
rement les personnes ne pouvant se servir que d’une main.

• Les ventouses en dessous permettent de tenir la brosse en
place.

 Coupe-ongles avec ventouses 

  ref. 143.262 

•   Aide à couper les ongles plus facilement et en toute
sécurité.

• Base antidérapante et stable avec ventouses.
• Peut être actionné à l’aide des doigts, paume ou poignet.

 Lave-pied avec ventouses 

  ref. 143.265 

•   Produit idéal pour se laver la plante des pieds sans avoir à
se pencher.

• Sécurisant grâce aux ventouses en dessous.

 Sachet de 40 crachoirs plastiques blanc, avec 
couvercle attaché 

  ref. 591.003 

•   Gradué de 0 à 150 ml.
• Dimensions: 6,5 x 6 cm

Aide à la vie courante
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 Enfi le-bas Easy-Slide 

•   Le Easy-Slide off re une solution pour les personnes qui
portent des bas ou des panty’s de contention avec un
embout ouvert.

• Grâce au Easy-Slide, ces bas peuvent se mettre facilement.
• Le Easy-Slide, fabriqué dans un matériau très glissant

qui est retravaillé avec un revêtement spécial, permet de
réduire les frottements.

• La réduction des frottements du Easy-Slide fait en sorte de
réduire au minimum la charge physique des profession-
nels de soins et les patients.

• La désinfection est possible: nettoyer le produit avec une
solution à base d’alcool.

Ref Taille

020.010 X-small

020.011 Small

020.012 Médium

020.013 Large

020.014 X-large

 Enfi le-bas Easy-Slide Kids 

•   Longueur interne: 29,5 cm
• Easy-Slide Kids est spécialement conçu pour les enfants

afi n de faciliter la mise en place de bas de compression
pour bras et jambes.

Ref Taille

020.037 X-Small

020.038 Small

 Easy-Off  

•   Easy-Off  a été spécialement conçu pour résoudre le pro-
blème lié au retrait des bas et collants de compression.

• Il est fabriqué à partir d’un matériau glissant traité avec un
revêtement spécial qui permet de réduire considérable-
ment le frottement.

• La réduction du frottement de Easy-Off  aide à minimiser
les tensions physiques que subissent les soignants et les
patients.

• Cela a également un eff et positif sur les patients grâce à
des instructions d’utilisation claires et simples.

Ref Taille

020.030 Médium

020.031 Large

020.032 X-large

 Pack enfi le-bas Easy Slide + Easy-Off  

  Pack 

comprenant:

•  Un Easy Slide (pour faciliter le mise en place du bas de
contention avec bout ouvert.)

• Un Easy-Off  (pour faciliter le retrait du bas de contention).

Ref Taille

020.033 Small

020.034 Médium

020.035 Large

020.036 X-large

Enfi le-bas
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 Enfi le-bras Easy-Slide Arm 

•   Longueur 55,5 cm
• Permet d’enfi ler et de retirer facilement un manchon de

contention.
• Réduction de la charge physique pour le patient et pour

le soignant grâce au matériau glissant (seuil moins élevé
pour porter le bas de contention pour le bras)

• Permet une meilleure autonomie du patient
• Le manchon de contention pour le bras garde plus long-

temps sa pression thérapeutique
• Facile d’utilisation
• Epargne du temps et de l’argent
• Longue durée de vie
• Facile à emporter
• La désinfection est possible en nettoyant le produit avec

une solution d’alcool.  

Ref Taille

020.015 Médium

020.016 Large

 Enfi le-bas Slim-Slide 

•   La solution idéale pour enfi ler et retirer des bas de conten-
tion à bout ouvert.

• Grâce au Sim-Slide, ces bas peuvent se mettre ou se reti-
rer facilement.

• Le Slim-Slide, fabriqué dans un matériau très glissant qui
est retravaillé avec un revêtement spécial, permet de
réduire les frottements.

• La réduction des frottements du Sim-Slide fait en sorte de
réduire au minimum la charge physique des profession-
nels de soins et des patients.

• La désinfection est possible: nettoyer le produit avec une
solution à base d’alcool.

Ref Taille

020.006 Small

020.007 Médium

020.008 Large

020.009 X-large

 Enfi le-bas Magnide 

•   Le  Magnide off re une solution pour les personnes qui
portent des bas ou des panty’s de contention avec bout
fermé.

• Grâce au Magnide, ces bas peuvent se mettre facilement.
• Le Magnide, fabriqué dans un matériau très glissant qui est

retravaillé avec un revêtement spécial, permet de réduire
les frottements.

• La réduction des frottements du Magnide fait en sorte
de réduire au minimum la charge physique auprès des
professionnels de soins et les patients.

• La désinfection est possible: nettoyer le produit avec une
solution à base d’alcool.

Ref Taille

020.020 Médium

020.021 Large

020.022 X-large

 Enfi le-bas Magnide On/Off  

•   Le  Magnide On/Off  permet d’enfi ler et de retirer des bas
ou des panty’s de contention avec bout fermé, en un seul
produit.

• Le Magnide On/Off , fabriqué dans un matériau très glis-
sant qui est retravaillé avec un revêtement spécial, permet
de réduire les frottements.

• La réduction des frottements du Magnide On/Off  fait en
sorte de réduire au minimum la charge physique auprès
des professionnels de soins et les patients.

• La désinfection est possible: nettoyer le produit avec une
solution à base d’alcool.

Ref Taille

020.025 Médium

020.026 Large

020.027 X-Large

Enfi le-bas
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 Enfi le-bas Proth-Pro pour prothèse 

•   Enfi ler une prothèse supérieure de jambe est une routine
quotidienne qui peut être diffi  cile.

• Cette aide technique diminue la force nécessaire pour
enfi ler la prothèse et prévient le frottement et la douleur
qui pourraient subvenir en mettant la prothèse.

Caractéristiques :

•  Facilite l’enfi lage de la prothèse supérieure de jambe avec
un trou de ventilation/d’aspiration

• Diminue la charge physique chez le patient et le soignant
• Donne un bon ajustement entre le moignon et la prothèse
• Epargne du temps et est facile d’utilisation
• Réduit le frottement optimale entre le moignon et la

prothèse
• Facile à emporter
• Longue durée de vie
• Lavable à la main
• La désinfection est possible en nettoyant le produit avec

une solution d’alcool.

Ref Taille

020.060 X-small

020.061 Small

020.062 Médium

020.063 Large

020.064 X-large

020.065 XX-large

 Allonge enfi le-bas Slidex 

•   L’Arion Slidex est utilisé comme extension en combinaison
avec Easy-Slide, Sim-Slide et Magnide, par exemple pour
les bas pour la jambe entière.

• La désinfection est possible en nettoyant le produit avec
une solution d’alcool.

Ref Taille

020.017 Médium

020.018 Large

020.019 X-large

 Paire de gants Slide Gloves 

•   Un outil idéal pour enfi ler et retirer des bas de contention.
• Ces gants assurent une adhérence optimale, ce qui facilite

le glissement du bas sur la jambe ou le bras, sans avoir à
tirer.

• Ces gants permettent d’utiliser les bas de contention plus
longtemps car ils protègent ceux-ci des dommages éven-
tuels causés par les ongles ou les bijoux.

• La désinfection est possible: nettoyer le produit avec une
solution à base d’alcool.

Ref Taille

020.045 Small

020.046 Medium

020.047 Large

020.048 X-Large

 Enfi le-bas SOXON 

  ref. 020.004 

•   Permet d’enfi ler les bas et chaussettes plus facilement.
• Cet article fabriqué en tissu fait  le contour du pied en

douceur quand vous tirez sur les sangles, il soutient la
géométrie du pied.

• A base de bambou super absorbant et antibactérien.

Enfi le-bas



Aide au quotidienAide au quotidien

* Hors TVA 21%

** Hors TVA 6% 271

 Enfi le-bas métal EZY-ON, avec grandes 
poignées 

  ref. 020.003 

•   Permet d’enfi ler des chaussette ou bas de manière indé-
pendante et sans fl exion au niveau des hanches.

• La structure métallique maintient la chaussette ou le bas
grand ouvert pour une utilisation plus facile.

• Cet article peut être utilisé debout, assis ou en position
couchée.

• Taille unique.
• Hauteur totale: 53,5 cm.
• Largeur totale: 28 cm.
• Largeur de la partie où le bas est maintenu: 13,5 cm.
• Hauteur de la partie où le bas est maintenu: 26,5 cm.

 Enfi le-bas en fi ls métalliques 

  ref. 020.002 

•   Permet d’enfi ler les bas et chaussettes plus facilement.
• La chaussette est étirée sur la structure en fi ls métalliques.
• La personne peut alors placer son pied correctement dans

la chaussette en s’aidant des poignées sur les côtés.
• Dimensions: 215 x 180 x 362 mm (L x l x H)
• Poids: 1 kg.

 Enfi le-bas avec tiges télescopiques 

  ref. 020 

 Pince de préhension, 
métallisée, 82 cm 

  ref. 059 

 Pince de préhension rotative 
75 cm 

  ref. 059.102 

•   Pour tous les objets (lourds et
légers).

• Pince rotative pour plus de précision.
• Longueur: 75 cm.

 Pince de préhension avec 
chausse-pieds, 76 cm 

  ref. 059.001 

Enfi le-bas

Pinces de préhension
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 Pince de préhension Handigrip 

•   Les pince de préhension sont utilisées par des personnes
ayant des diffi  cultés à atteindre le sol ou une hauteur
déterminée.

• Destinées à ramasser les choses, prendre des objets dans
l’armoire, fermer les tentures, ….

• Pour tous les objets (lourds et légers).
• Pince orientable pour plus de précision + bouton

Ref Longueur

059.100 66 cm

059.101 82 cm

 Pince de préhension Handigrip MAX avec 
poignée GEL 

•   Les pince de préhension sont utilisées par des personnes
ayant des diffi  cultés à atteindre le sol ou une hauteur
déterminée.

• Destinées à ramasser les choses, prendre des objets dans
l’armoire, fermer les tentures, ….

• Pour tous les objets (lourds et légers).
• Pince orientable pour plus de précision + bouton
• Handigrip Max est pourvu d’un système de blocage.
• Handigrip Max est pourvu d’une poignée en gel.

Ref Longueur

059.200 66 cm

059.201 82 cm

Pinces de préhension

Accessoires antidérapants

 Set de 32 stickers antidérapant ronds, diamètre 
3,5 cm 

•   Préviennent les glissements et chutes dans les salles de
bain, baignoires et douches.

• Livré prêt à l emploi en rondelles pré-perforées.
• Qualité supérieure: résistent à l'humidité et aux utilisations

intensives.
• Effi  caces, sûrs, durables et avantageux.

Ref Couleur

081.070 Transparent

081.071 Blanc

 Set de 12 stickers antidérapant allongés 2,5 x 
24,5 cm 

•   Préviennent les glissements et chutes dans les salles de
bain, baignoires et douches.

• Livrés prêts à l'emploi en rondelles pré-perforées.
• Qualité supérieure: résistent à l'humidité et aux utilisations

intensives.
• Effi  caces, sûrs, durables et avantageux.

Ref Couleur

081.072 Transparent

081.073 Blanc
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 Set de 15 stickers antidérapant allongés, 1,9 x 
60 cm 

 Préviennent les glissements dans les escaliers intérieurs et 
extérieurs.
Taille adéquate pour tout type d escaliers.
Qualité supérieure: résistent à l humidité et aux utilisations 
intensives, à l extérieur comme à l intérieur.
Effi  caces, sûrs, durables et avantageux. 

Ref Couleur

081.074 Noir

081.075 Blanc

081.076 Gris

081.077 Transparent

 Stickers antidérapants en rouleau de 5 x 300 
cm 

•   Modèle très résistant.
• Préviennent les glissements dans les escaliers intérieurs et

extérieurs.
• Taille adéquate pour tout type d'escaliers.
• Qualité supérieure: résistent à l'humidité et aux utilisations

intensives, à l'extérieur comme à l'intérieur.
• Effi  caces, sûrs, durables et avantageux.

Ref Couleur

081.078 Noir

081.079 Transparent

 Profi l alu pour escalier avec bandes 
phosphorescentes, 6 x 100 cm 

  ref. 081.080 

•   Des bandes phosphorescentes qui s’éclairent dans l’obs-
curité sont intégrées dans un profi l alu anti-glisse de haute
qualité à placer sur les marches de l’escalier.

• Un peu de lumière du jour ou artifi cielle suffi  t à permettre
l’eff et de phosphorescence.

• Dimension du profi l : 6 x 100 cm
• Peut être recoupée
• Se colle ou se cloue

 Rouleau de 3 m de bande autocollante 
phosphorescente 

  ref. 020.107 

•   Largeur 50 mm
• Peut être placée sur un interrupteur, un réveil, des

marches d’escalier...
• NB : pas de propriété anti-glisse.

 Set de 3 stickers phosphorescents pour 
interrupteur et serrure 

  ref. 081.081 

•   Recharge la journée et est phosphorescent la nuit.
• Grâce aux propriétés phosphorescentes des stickers , ser-

rures et interrupteurs sont visibles dans l’obscurité.
• Augmente le confort des malvoyants.

 Bande autocollante phosphorescente de 3 x 
21,5 cm 

  ref. 081.082 

•   Spécialement prévue pour être placée sous une barre
d’appui,  la bande phosphorescente accroît la visibilité
dans l’obscurité.

• Augmente le confort et la sécurité des malvoyants.

Accessoires antidérapants

Accessoires phosphorescents
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 Chaise haute inclinée réglable KIZINE 

  ref. 845.301D 

•   La chaise KIZINE  dispose d’une assise inclinée de 4 cm vers l’avant pour réduire
l’eff ort pour s’asseoir et se relever.

• Les pieds de cette chaise haute de cuisine sont réglables en hauteur, stables et
munis de caoutchoucs antidérapants.

• Caractéristiques techniques de la chaise haute de cuisine KIZINE :
- Hauteur sol/avant du siège réglable : 57 à 70 cm
- Profondeur d’assise : 28 cm
- Largeur d’assise : 35 cm
- Largeur hors-tout : 52 cm
- Hauteur du dossier : 28 cm
- Hauteur des accoudoirs : 20 cm
- Poids : 6 kg
- Matière : acier
- Couleur : blanc/chrome
- Poids maxi supporté : 136 kg

 Pilulier semainier MEDI-7, blanc 

  ref. 179.500 

•   Dimensions : 12,5 x 5 x 11,5 cm.
• Pilulier aidant à prendre en temps et en heure les médica-

ments prescrits par le médecin.
• Pour remplir le pilulier, sortir les 7 casiers journaliers de

la boîte et faire glisser les couvercles transparents vers la
droite jusqu’à la butée afi n de libérer les compartiments
"matin", "midi" et "soir".

• Pour libérer le compartiment "nuit", faire glisser le cou-
vercle transparent vers la gauche.

• Sortir les médicaments de leur boîte d’origine et remplir
les compartiments respectifs.

• Placer en première position du boîtier-doseur le casier
rempli, correspondants au jour actuel. Ordonner ensuite
les casiers correspondant aux jours suivants en les faisant
glisser un à un de l’arrière vers l’avant.

• Entretien: nettoyer dans l’eau chaude avec liquide vaisselle
usuel.

 Pilulier semainier pochette, en français 

  ref. 179.550 

•   4 prises par jour agenda.
• 7 modules et 4 cases par module.
• Chaque module correspond à une journée de traitement.
• Présence d’une fi che patient permettant le rappel des

informations médicales et thérapeutiques importantes du
patient.

• Dimensions: 233 x 135 x 38 mm (L x P x H)

 Pilulier journalier à 4 compartiments 

  ref. 179.580 

•   Avec indication Matin-Midi-Soir-Nuit.
• Ouverture/fermeture très facile.
• Dimensions : 130 x 32 x H. 22 mm.

 Pilulier journalier 4 compartiments, 
transparent 

  ref. 179.800 

•   Ouverture/fermeture très facile
• Dimensions: 6 x 6 x 1,8 cm.
• Marquage à votre logo dès 600 pièces (gratuit) - délai: 4-5

semaines

Piluliers

Chaise de cuisine
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 Casque stéthoscopique sans fi l avec 
amplifi cateur pour TV, hifi , iPod/iPhone et 
lecteur CD/mp3 

  ref. 725 

•   Câble Jack fourni.
• Confort haute gamme pendant l’écoute de sons TV et hifi .
• Sur pression d’un bouton, un microphone intégré permet

d’entendre l’environnement pour tenir une conversation.
• Son naturel de la qualité d’un CD directement dans vos

oreilles; jusqu’à 120 dB, si besoin est.
• Réglage individuel des aigus et des graves.
• Possibilité d’entrée audio optique pour un excellent son

stéréo.
• Liaison radio immédiate sans fi l - Plug & Play.
• Transmission radio puissante traversant parois et plafonds

sans problème, sur des étages aussi.
• Une charge de l’accumulateur intégré garantit jusqu’à 5

heures de plaisir d’écoute.
• Son clair, en stéréo ou mono.
• Techniques de transmission numériques haute fréquence

dans la bande de 2,4 GHz pour radio sans parasite.
• Désactivation automatique de la transmission radio en cas

d’absence de signal audio (AUTO OFF).

 Télécommande universelle avec touches larges 
pour TV et matériel audio 

  ref. 725.200 

•   Télécommande infra-rouge universelle.
• Mode d’apprentissage aisé.
• Larges touches.
• Facile à utiliser.
• Fonctionne avec TV, systems Hi-Fi systems, décodeurs SAT.
• La programmation est conservée meme si les piles sont

vides ou retirées.
• Caractéristiques:

- Alimentation :  2 piles AAA (non fournies)
- Dimensions (longueur x largeur x hauteur - poids):

185 x 47 x 27 mm - 71 g

 Ensemble téléphone fi laire et sans fi l gris 

  ref. 730.001 

•   Volume de sonnerie extra fort réglable jusqu’à 80 dB
• Haut-parleur pour fonction main libre
• Réglage du son sur le combiné jusqu’à 30dB
• Compatible avec des appareils auditifs (niveau le plus élevé)
• Jusqu’à 10 heures d’utilisation continue
• Volume des messages du répondeur très élevé
• 10 sonneries diff érentes (dont 5 polyphoniques).
• 5 niveaux de réglage du volume, plus une fonction silence
• Fonction Beeping Pager (pour la recherche du combiné)

 Téléphone grosses touches avec 6 touches  
photos programmables 

  ref. 732.001 

•   Excellente comptabilité appareils auditifs.
• Volume écouteur réglable pour niveau élevé jusqu’à 40 dB.
• Signal d’appel sonore réglable jusqu’à 90 dB.
• Volumes réglables du combiné et de la sonnerie.
• Touches très grandes.
• Témoin LED lorsque le téléphone sonne.

Matériel audio

Téléphonie
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 Téléphone à grosses touches avec bracelet 
d’urgence 

  ref. 733.100 

•   Téléphone à grandes touches avec numéros d’urgence
programmables et émetteur d’alarme pratique

• Sortie vocale par pression de touche
• Compatibilité Premium avec les appareils auditifs (récep-

tion améliorée dans le combiné)
• Réglage de la sonorité du combiné
• Volume réglable du combiné
• Amplifi cation du volume du combiné jusqu’à 40 dB
• Volume réglable de la sonnerie
• Fonction « mains libres »
• Commutation du micro sur silencieux

 Téléphone portable 

  ref. 734 

•  Volume de sonnerie extra fort réglable jusqu’à 80 dB
• Un son incroyablement bon avec moins de 2 % de distor-

sion à amplifi cation maxi
• Réglage du son sur le combiné jusqu’à 30 dB
• Compatible avec des appareils auditifs
• 10 sonneries diff érentes dont 5 sonneries polyphoniques

Téléphonie
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Béquille d’aisselle Cannes anglaises
Cannes anglaises - avec  réfl ecteurs avant/arrière

 Béquille d’aisselle 

  ref. 058 

•   Pour adulte.
• Réglage de la poignée / sol 122-140

cm.
• Soutien d’aisselle en matière synthé-

tique lisse et souple - fi xe.
• Entretien facile.
• Dimensions de la partie de soutien:

épaisseur 4 cm, largeur 3 cm et lon-
gueur 20 cm.

• Poids maximum utilisateur : 130 kg.
• Poids : 0,8 kg

�   

 Canne anglaise Agiliax, alu, avec poignée gris 
foncé 

  ref. 060.020 

•   Son ergonomie optimale off re à l’utilisateur une prise en
main parfaite et la position la plus adéquate pour l’avant-
bras.

• Le tube inférieur est équipé d’un bouchon anti-bruit
• Réglable en hauteur à 10 positions par clip
• Matériaux: Polypropylène (Poignée), Aluminium (tube)
• Manchette: 23 cm x 10 cm
• Angle support bras: 28°
• Poignée: 10,5 cm x diamètre 3,5 cm
• Réglage de la poignée / sol: 76 à 101 cm
• Poids de la canne 400 g
• Capacité: 130 kg max client.

�   

 Cannes anglaises alu avec poignée souple 

•   Tube en aluminium anodisé argent.
• Couleurs disponibles: noir, gris et bleu.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Hauteur de la poignée: 23 cm
• Réglage à 9 positions pour la partie inférieure de la canne:

76 à 96 cm.
• Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métal-

lique.
• Diamètre intérieur embout: 16 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réfl ecteurs avant et arrière.
• Poids max. jusqu à 140 kg.
• Poids de la canne 0,6 kg

060.650 noir

060.651 bleu

060.652 gris

�   

 Canne anglaise alu avec poignée noire 

•   Manchette et poignée en plastique de haute qualité.
• Tube en aluminium anodisé argent, diamètre 20 mm.
• 9 positions de réglage dans le bas de la canne.
• Embout caoutchouc avec insert métallique, diamètre intérieur: 16 mm.
• Réfl ecteurs à l’avant et à l’arrière de la canne diamètre 27 mm.
• Manchette: 23 cm x 9,5 cm
• Réglage de la poignée / sol: 76 à 96 cm
• Poids de la canne 0,6 kg
• Capacité: 140 kg max client.

Ref Conditionnement

060 Par canne

060.050 Par carton de 50

�   



MobilitéMobilité

278

Cannes anglaise
Cannes anglaises - avec  réfl ecteurs avant/arrière

 Cannes anglaises alu avec poignée anatomique 
souple 

•   Manchette et poignée en plastique de haute qualité.
• Poignée avec prise douce, antimicrobienne.
• Tube en aluminium anodisé de couleur argent.
• Diamètre tube du milieu: 20 mm.
• Diamètre tube du bas: 17 mm.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Hauteur de la poignée: 23 cm
• Réglage à 9 positions pour la partie inférieure de la canne:

76 à 96 cm.
• Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métal-

lique.
• Diamètre intérieur embout: 16 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réfl ecteurs avant et arrière.
• Poids max. jusqu à 140 kg.
• Poids de la canne 0,6 kg

060.670 droite noir

060.671 gauche noir

060.674 droite gris

060.675 gauche gris

�   

 Canne anglaise alu XL avec poignée souple, 
noire 

  ref. 060.680 

•   Tube en aluminium anodisé argent.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Hauteur de la poignée: 23 cm
• Réglage à 9 positions pour la partie inférieure de la canne:

76 à 96 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert spécial mé-

tallique.
• Diamètre intérieur embout: 19 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réfl ecteurs avant et arrière.
• Poids max. jusqu’à 150 kg.
• Poids de la canne 700 g

�   

 Canne anglaise XL avec poignée souple 
anatomique, gauche ou droite 

  ref. 060.770 

•   Manchette et poignée en plastique de haute qualité.
• Poignée avec prise douce, antimicrobienne.
• Tubes en aluminium anodisé de couleur noir.
• Diamètre tube du milieu: 23 mm
• Diamètre tube du bas: 20 mm
• Parties en plastique de couleur: noir.
• Ajustage par clip.
• Réglage à 3 positions pour la hauteur de la poignée: 22,5

à 27,5 cm
• Réglage à 13 positions pour la partie inférieure de la

canne: 73 à 103 cm.
• Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métal-

lique.
• Diamètre intérieur embout: 19 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réfl ecteurs avant et arrière.
• Poids max. jusqu’à 150 kg.
• Poids de la canne 650 g

060.771 droite

060.772 gauche

�   

 Canne anglaise pour enfant 

  ref. 060.003 

•   Manchette et poignée en plastique de haute qualité, anti-
microbien.

• Largeur manchette: 8,5 cm.
• Tubes en aluminium.
• Diamètre tube du milieu: 20 mm
• Diamètre tube du bas: 17 mm
• Parties en plastique de couleur: bleu, jaune, rouge.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage à 3 positions pour la hauteur de la poignée: 19,5

à 24,5 cm
• Réglage à 8 positions pour la partie inférieure de la canne:

57 à 75 cm.
• Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métal-

lique.
• Diamètre intérieur embout: 16 mm
• Diamètre extérieur embout: 45 mm
• 2 réfl ecteurs avant et arrière.
• Poids de la canne 0,45 kg
• Poids max. jusqu’à 100 kg.

�   

Canne enfant
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 Frais forfaitaires logo canne 
personnalisée (à la première 
commande) 

  ref. 060.800 

 Présentoir pour cannes 
Ossenberg 

  ref. 060.890 

 Canne quadripode, alu, 
poignée ouverte 

  ref. 060.101 

• Canne à 4 pieds.
• Bouchon en caoutchouc à base large.
• Poids de la canne 1,1 kg - testée 100 kg.
• Réglage de la poignée / sol 75 à 95 cm.
• Poignée ouverte.
• Dimensions de la base : contre patient

30 cm, côté extérieur 25 cm et
largeur : 26 cm

�   

 Canne quadripode en métal 

  ref. 060.102 

•   Réglage de la poignée / sol: 76 à 95
cm.

• Surface: 24,5 cm x 28,5 cm.
• Poids de la canne: 0,94 kg - testée

100 kg.

�   

 Canne siège tripode 

  ref. 060.490 

•   Hauteur totale : 88 cm
• Hauteur d assise : 50 cm
• Diamètre de l’assise : 21 cm
• Poids de la canne : 0.4 kg
• Poids max. utilisateur : 100 kg

�   

  
 Canne alu avec poignée dure, réglable en hauteur 

  ref. 060.400 

•   Poignée ergonomique Derby, synthétique, élégant et antidérapant.
• Tube en aluminium anodisé de couleur Silver.
• Avec réfl ecteur avant.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage de la poignée / sol à 9 positions : 74 à 94 cm.
• Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métallique.
• Poids de la canne 0,35 kg - testée 130 kg

�   

Marquage personnalisé

 Embout de canne, souple, diamètre 16 mm 

  ref. 060.900 

•   Diff érentes couleurs disponibles: gris, bleu, rouge, noir, turquoise, lilas, vert
sapin, aubergine, jaune

Ref Couleur

060.901 gris

060.902 bleu

060.903 rouge

060.904 noir

060.905 turquoise

060.906 lilas

060.907 vert

060.908 aubergine

060.909 jaune

 Embout Pivofl ex, gris 
anthracite pour canne 
anglaise Agiliax réf. 060.020 

  ref. 060.935 

Cannes anglaise
Accessoires

Cannes de marche
Cannes quadripodes

Canne classique - tube aluminium
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 Cannes avec poignée anatomique - alu 

•   Poignée ergonomique avec revêtement doux au toucher,
design attrayant, antidérapant.

• Tube en aluminium anodisé de couleur Silver.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage de la poignée / sol à 9 positions : 72 à 95 cm.
• Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métal-

lique.
• 1 réfl ecteur avant.
• Poids de la canne 0,42 kg - testée 130 kg.

060.200 droite

060.201 gauche

�   

 Cannes avec poignée anatomique - couleurs 

•   Poignée ergonomique avec revêtement doux au toucher,
design attrayant, antidérapant.

• Tube en aluminium anodisé de couleur.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage de la poignée / sol à 9 positions : 72 à 95 cm.
• Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métal-

lique.
• 1 réfl ecteur avant.
• Poids de la canne 0,42 kg - testée 130 kg.

060.210 tube brun droite

060.211 tube brun gauche

060.220 tube noir droite

060.221 tube noir gauche

060.230 tube gris droite

060.231 tube gris gauche

�   

 Cannes avec poignée anatomique argent 

•   Poignée ergonomique avec revêtement imitation argent
design attrayant, antidérapant.

• Tube en aluminium anodisé de couleur noir.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage à 9 positions : 74 à 94 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert spécial mé-

tallique.
• Poids max. jusqu à 130 kg.
• Poids de la canne 0,42 kg

060.250 tube noir droite

060.251 tube noir gauche

�   

 Cannes avec poignée Derby Soft 

•   Poignée ergonomique antidérapante Derby Soft, synthé-
tique, élégante bague chromée

• Tube en aluminium anodisé de couleur noire.
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage à 9 positions : 74 à 94 cm.
• Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métal-

lique.
• Poids max. jusqu à 100 kg.

060.410 noir

060.411 gris mat

�   

Cannes avec poignée Derby SoftCannes avec poignée anatomique

Cannes de marche
Cannes avec poignées anatomique
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 Cannes avec poignée Derby Confort 

•   Poignée ergonomique antidérapante Derby Comfort,
bi-matière avec bout antidérapant qui permet de s accro-
cher à tout support

• Tubes en aluminium anodisé
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage à 9 positions : 74 à 94 cm.
• Embouts en caoutchouc naturel avec insert spécial mé-

tallique.
• Poids max. jusqu à 100 kg.

060.420 tube argent

060.421 tube noir

�   

 Cannes avec poignée Fischer 

•   Poignée ergonomique Fischer extra-large avec revête-
ment doux au toucher, design attrayant, antidérapant.

• Tube en aluminium anodisé mat
• Ajustage par bouton poussoir.
• Réglage à 9 positions : 74 à 94 cm.
• Embout en caoutchouc naturel avec insert spécial métal-

lique.
• Poids max. jusqu’à 130 kg.

060.280 tube gris structuré droite

060.281 tube gris structuré gauche

060.290 tube noir droite

060.291 tube noir gauche

�   

 Canne en aluminium pliante noir 

  ref. 060.300 

•   Réglable en hauteur de 82 à 92 cm
• Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit
• Emballage étui plastique
• Poids de la canne 0,37 kg

�   

 Canne en métal léger pliante noire avec bague 
argentée et poignée ergonomique 

  ref. 060.302 

•   Réglable en hauteur de 85 à 95 cm
• Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit
• Dimension repliée : 32 x 14 cm
• Poids 0,37 kg
• Poids util. max : 100kg

�   

Cannes pliantes

Cannes de marche
Cannes avec poignées Derby Confort Cannes avec poignée Fisher XL
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 Canne en carbone pliante, ambidextre 

  ref. 060.352 

•   Capacité maximale 100 kg
• Poids de la canne: 0,305 kg
• Longueur de la poignée: 12 cm
• Réglage de la hauteur en 5 positions par bouton poussoir

de 86 à 96 cm
• Embout souple anti-vibrations

�   

 Canne parapluie réglable 

  ref. 060.360 

•   Réglable en hauteur de 83 à 91 cm
• Parapluie canne de marche avec motif anglais sur la toile

de carreaux beiges et noirs.
• Un parapluie pour un double emploi : se protéger de la

pluie mais aussi une aide à la marche; tout en élégance.
• Poids de la canne: 0,485 kg
• Poids supporté: 100 kg

�   

 Cannes pliantes fantaisie 

•   Pliante et réglable en hauteur, cette canne facilite la mobi-
lité et se range aisément dans un sac.

• Elle est équipée d’une bague de serrage anti-choc et
anti-bruit.

• Poids supporté: 110 kg

060.314 Noir et blanc

060.315 Fleurie

060.316 Papillons

060.317 Blister

�   

 Cannes bois en "T" 

•   Montée sur un mât en hêtre massif, teintée et vernie.
• La poignée en forme de T dites "Derby" est réalisée en

hêtre massif.
• Cet ensemble permet un soutien confortable et sécuri-

sant.
• Cette canne convient aussi bien aux hommes qu aux

femmes.
• Livrée avec un embout souple antidérapant.
• Poids supporté: 120 kg

060.425 avec poignée Derby

060.430 avec poignée Maginot

�   

 Embout stabilisateur de canne pour canne de 
diamètre 16 mm 

  ref. 060.942 

•   Max adhérence
• Diamètre au sol : 8 cm

Cannes pliantes fantaisie

Accessoires pour cannes

Cannes bois

Cannes de marche
Cannes pliantes

 Embout stabilisateur de canne pour canne de 
diamètre 18 mm 

  ref. 060.952D 

•   Permet de maintenir à la verticale toute canne de dia-
mètre 18 mm.

• Très stable grâce à sa forme à 6 pieds et à sa large surface
• Diamètre au sol : 12 cm
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 Embout pique à glace à 5 pointes pour canne 

  ref. 060.850 

•   Le fer à glace en acier inoxydable « Ice-O-Grip » adhère
à la glace afi n de stabiliser la canne pour une plus grande
sécurité.

• Se fi xe aisément à toute canne de bois ou d’aluminium de
dimensions standard et se replie commodément lorsque
non utilisé.

• Poids supporté:  110 kg

 Déambulateur fi xe adulte Brighton 

  ref. 061.000D 
Sur devis

•   Ultraléger, sa main-courante continue permet à l’utilisa-
teur de bien gérer la position de ses mains.

• Largeur maximum : 66 cm
• Réglable en hauteur : de 80 à 88 cm
• Profondeur : 42,5 cm
• Poids : 1,9 kg
• Matière : Aluminium
• Couleur : gris métallisé
• Diamètre du tube : 22 mm
• Poids maxi supporté : 100 kg
• Nomenclature:520413 Y 90 - 104101000446

�   

 Cadre de marche et de toilette alu, fi xe, adulte, 
Bruxelles 

  ref. 061.005D 

•   Cadre de marche fi xe en métal, stable, robuste et léger.
• Il est réglable en hauteur et possède des poignées en

mousse.
• Il peut passer au dessus des toilettes grâce au cintre du

cadre.
• Largeur maximum : 69 cm
• Réglable en hauteur : de 78,5 à 96 cm
• Profondeur : 59 cm
• Poids : 2,3 kg
• Matière : Aluminium
• Couleur : gris métallisé
• Diamètre du tube : 25 mm
• Poids maxi supporté : 130 kg

�   

Cannes de marche
Cannes pliantes

Déambulateurs

 Dragonne élastique pour canne, noir 

  ref. 060.950 
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 Déambulateur alu articulé, pliant, adulte, 
Miami 

  ref. 061.001D 
Sur devis

•   Cadre de marche modulaire pliant, léger, robuste et de-
sign. Grâce à sa barre latérale haute, il peut être utilisé aux
toilettes pour s’asseoir et se relever facilement.

• Très étroit une fois plié, il est aussi réglable en hauteur.
• Repliage rapide par bouton sur la barre supérieure
• Largeur maximum : 59 cm
• Réglable en hauteur : de 79 à 91,5 cm
• Profondeur : 50,5 cm
• Poids : 2,5 kg
• Matière : Aluminium
• Couleur : gris métallisé
• Diamètre du tube : 25 mm
• Poids maxi supporté : 100 kg
• Nomenclature :  520413 Y 90 - 104101000437

�   

 Rollator 2 roues avec siège, pliable, gris, 
Londres 

  ref. 061.205D 
Sur devis

•   Le rollator Londres est muni de  poignées anatomiques
pour une meilleure tenue et ses roulettes à l’avant per-
mettent une aisance du déplacement.

• Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité à
l’arrêt.

• Il est équipé d’un siège.
• Largeur maximum : 60 cm
• Réglable en hauteur : de 78,5 à 94,5 cm
• Hauteur sol/siège : 54 cm
• Profondeur : 53,5 cm
• Poids : 5 kg avec siège
• Matière : Acier
• Couleur : gris métallisé
• Diamètre du tube : 25 mm
• Poids maxi supporté : 100 kg
• Nomenclature:  520450 Y 145 104103000233

�   

 Rollator 4 roues avec siège, pliable, gris 

  ref. 061.300 
Sur devis

•   Structure en aluminium.
• Poignées anatomiques.
• Assise avec coussin antidérapant.
• Freins pour ralentir la marche.
• Freins pour les roues.
• Coloris: gris.
• Poids: 10,2 kg.
• Poids max. de l’utilisateur: 130 kg
• Dimensions: 60 x 72 x 64 cm (L x P x H)
• Réglage de hauteur: 78-95 cm
• Taille d’assise: 38 x 16 cm (L x P)
• Hauteur d’assise: 60 cm
• Dimensions (plié): 60 x 27 x 90 cm (L x P x H).
• Nomenclature N°  520472 Y 155 - 104104000987

�   

 Rollator 4 roues avec siège, pliable, bordeaux, 
Boston 

  ref. 061.305D 
Sur devis

•   Hauteur mini-maxi: 83 à 100 cm
• Hauteur du siège: de 52 à 59,5 cm
• Poids: 6,4 kg
• Poids supporté: 120 kg
• Nomenclature n° 520472 Y 155- 104104001014

�   

Rollators
Rollator 2 roues

Rollators 4 roues

Déambulateurs
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 Rollator 4 roues, ultraléger, pliable, Moka 

  ref. 061.307D 
Sur devis

•   Structure légère et solide, pliable et démontable pour
faciliter le transport.

• Porte-canne de série.
• Il est équipé, également, d’une sangle dorsale, d’une assise

en toile, d’une pochette souple et d’un freinage effi  cace
par blocage des freins par pression sur les poignées ergo-
nomiques.

• Il est très compact une fois plié.
• Largeur maximum : 66 cm
• Réglable en hauteur : de 79 à 91,5 cm
• Hauteur sol/siège : 53 cm
• Profondeur hors-tout : 69 cm
• Poids : 7,6 kg
• Matière : Aluminium
• Couleur : gris métallisé
• Largeur plié : 25 cm
• Diamètre des roues : 200 mm
• Poids maxi supporté : 120 kg
• Nomenclature n° 520472 Y 155 - 104104001023

�   

 Rollator 4 roues, pliable, XXL Go Lite 

  ref. 061.310D 
Sur devis

•   Rollator large et stable pour personne forte.
• Rollator bariatrique pliant avec poignées ergonomiques et

système de freinage simple et effi  cace.
• Appui dorsal confort pour la sécurité en position assise.
• Panier de rangement amovible fourni.
• Poignées ajustables en hauteur.
• Se replie pour le rangement et le transport : largeur plié

30 cm.
• Largeur hors-tout : 78 cm
• Hauteur poignées : 88 à 99,5 cm
• Profondeur hors-tout : 70 cm
• Dimensions du siège : 46 x 35 cm
• Hauteur du siège : 57 cm
• Couleur : rouge métallisé
• Poids total (avec panier) : 12,8 kg
• Poids maxi dans le panier : 5 kg
• Poids maxi supporté : 200 kg
• Nomenclature n°520472 Y 155 - 104104001443

�   

 Rollator 4 roues,  pliable, design, Nitro 

  ref. 061.400 
Sur devis

•   Convient pour l’intérieur et l’extérieur.
• Roulettes avant extra-large de 25 cm.
• Structure en aluminium.
• Poignées ergonomiques, réglables en hauteur.
• Freins pour ralentir la marche.
• Assise confortable et dossier standard.
• Pliage à une main très facile et sans risque.
• Livré avec support canne et panier en fi l avec revêtement

zippé.
• Poids max du panier: 5 kg
• Coloris: blanc.
• Poids: 7,2 kg.
• Poids max. de l’utilisateur: 130 kg
• Dimensions: 70,5 x 60,5 x 98 cm (L x P x H)
• Largeur entre poignées: 45,40 cm
• Réglage de la hauteur des poignée: 85-98 cm
• Taille d’assise: 44,5 x 22 cm (L x P)
• Hauteur d’assise: 52 cm
• Dimensions (plié): 70,5 x 25 x 86 cm (L x P x H)
• Nomenclature n°520472 Y 155 - 104104001215

�   

 Rollator/chaise roulante, pliable, rouge, 
Diamond Deluxe 

  ref. 061.500 
Sur devis

•   Quelques secondes suffi  sent pour transformer le rollator
en chaise roulante!

• Siège en tissu et dossier rembourré.
• Repose-pieds pivotants.
• Poignées réglables en hauteur (8 positions).
• Rollator pliable.
• Poids (sans repose-pieds): 8,3 kg.
• Poids (avec repose-pieds): 10,3 kg.
• Poids maximum supporté: 136 kg.
• Largeur totale: 64 cm.
• Largeur d’assise: 43 cm.
• Hauteur d’assise : 50 cm
• Longueur totale: 74 cm.
• Nomenclature n° 520472 Y 155 - 104104001066.

�   

Rollators
Rollators 4 roues
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 Fauteuils roulants Rotec 

•   Structure en tube d'acier verni.
• Accoudoirs ajustables et amovibles.
• Siège et dossier en nylon noir.
• Avec repose-pieds.
• Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
• Roues pleines indestructibles et détachables
• Hauteur total: 94/101,5 cm
• Hauteur d'assise: min 51 cm - max 56 cm
• Profondeur d'assise: 43 cm
• Dimension roues avant: 20 x 5 cm
• Dimensions roues arrières: 24" x 1 3/8"
• Longueur totale avec repose-pieds: 106 cm
• Longueur totale sans repose-pieds: 81 cm
• Poids de la chaise: +/- 20 kg.

079.038 Largeur d'assise 38 cm avec repose-pied

079.045 Largeur d'assise 45 cm avec repose-pied

079.050 Largeur d'assise 50 cm avec repose-pied

079.054 Largeur d'assise 54 cm avec repose-pied

079.245 Largeur d'assise 45 cm avec repose-jambe

079.250 Largeur d'assise 50 cm avec repose-jambe

�   

 Fauteuil roulant pliant Rotec XL, largeur 
d’assise 56 cm 

  ref. 079.156 

•   Structure en tube d’acier verni.
• Accoudoirs ajustables et amovibles.
• Siège et dossier en nylon noir.
• Avec repose-pieds.
• Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
• Pneus pleins indestructibles et roues détachables
• Poignées réglables en hauteur.
• Hauteur total: 96 cm
• Hauteur d’assise: min 51 cm - max 56 cm
• Profondeur d’assise: 43 cm
• Largeur hors tout: 76 cm.
• Dimension roues avant: 20 x 5 cm
• Dimensions roues arrières: 24" x 1 3/8"
• Longueur totale avec repose-pieds: 102 cm
• Longueur totale sans repose-pieds: 81 cm
• Poids maximum autorisé: 190 kg
• Poids: 23kg

	   

 Fauteuils roulants de transfert Stan 

•   Avec repose-pied
• Avec un poids de 10 kg environ, le fauteuil de transfert

Stan vous suivra dans tous vos déplacements.
• De série, le fauteuil Stan est équipé d’un système de frei-

nage pour tierce-personne effi  cace et de freins d’immo-
bilisation.

• Plusieurs poches de rangements, sur le dossier et sous
l’assise.

• Hauteur d’assise: 45 cm
• Profondeur d’assise: 43 cm
• Largeur hors tout: 60 cm
• Largeur hors tout plié: 32 cm
• Hauteur hors tout: 86 cm
• Coloris châssis: rouge
• Matière: aluminium.

079.501D Largeur d'assise 43 cm

079.502D Largeur d'assise 48 cm

079.503D Largeur d'assise 51 cm

�   

Fauteuils roulants
Fauteuils roulants Rotec

Fauteuil roulant Rotec XL Fauteuils roulants de transfert Stan
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 Fauteuils roulants Pluriel Enfant 

•   Le Pluriel Kid est un fauteuil au châssis pliant par croisillon,
en tube chromolybdène.

• Pour la largeur d’assise 33 cm, la largeur hors-tout est de
53 cm.

• Profondeur d’assise de 30 cm.
• La hauteur d’assise est comprise entre 45 et 47,5 cm en

fonction du diamètre des roues avant sélectionné : 4, 5 ou
6 pouces et en fonction du réglage de la platine multiposi-
tions des roues arrière.

• Il peut y avoir un décalage de 3° entre l’avant et l’arrière de
l’assise.

• Les roues arrière ont un diamètre de 22 pouces. Elles sont
équipées de mains courantes chromées.

• La hauteur hors-tout est comprise entre 84 et 92 cm selon
les réglages du dossier et des poignées de poussée.

• Le Pluriel Kid est doté d’un dossier fi xe. Il peut être équipé
d’un dossier inclinable actionné par l’accompagnateur en
option payante.

• Les montants latéraux de dossier se terminent par des
poignées de poussée. Elles sont réglables en hauteur de
façon à être adaptées à la bonne hauteur pour la tierce
personne qui pousse le fauteuil. Elles sont reliées par une
barre de poussée. Celle-ci permet de pousser le fauteuil

mais également d’éviter l’eff et « hamac » de la toile de 
dossier, c’est-dire-que la toile ne se détende.

• Toile d’assise et de dossier sont réglables en tension
par système de velcros. Ils sont recouverts de coussins
amovibles bien rembourrés de couleur mirabelle (jaune)
ou prune.

• Le dossier est réglable en hauteur de 32 à 44 cm via le ré-
glage des crosses et le déplacement de la toile de dossier.

• Le fauteuil est muni d’accoudoirs escamotables avec
manchettes.

• L’escamotage des accoudoirs et des leviers de freins est
pratique pour eff ectuer les transferts latéraux.

• Les protège-vêtements des accoudoirs sont en plexiglass
transparent et sont dotés d’une encoche à l’avant pour
faciliter l’escamotage des accoudoirs.

• Les repose-pieds sont amovibles.
• Les palettes repose-pieds sont séparées, réglables en

hauteur et en inclinaison.
• Des roulettes anti-bascule équipent le fauteuil d’origine.

Une pièce permet de faciliter l’accès aux trottoirs : en
posant le pied à ce niveau, la tierce personne a plus de
facilités pour basculer le châssis et franchir l’obstacle.

• Il pèse à partir de 15,7 kg.

078.100D Largeur d'assise 33 cm

078.101D Largeur d'assise 36 cm


  

 PONCHO POUR CHAISE ROULANTE 

  ref. 079.850 

 Kit de motorisation Powerstroll P9 pour 
fauteuil roulant pliant 

  ref. 079.950D 

•   S’adapte à la plupart des fauteuils manuels pliants de 36 à
50 cm de largeur d’assise.

• Evite la poussée d’une tierce personne, celle-ci ne s’oc-
cupe que de la direction du fauteuil.

• Très facile à débrayer pour permettre l’utilisation standard
du fauteuil manuel.

  
 Repose-jambes universels 

Sur devis

•   Nomenclature : 520671 Y115 201103000892
• Compatibles ROTEC/FREETEC/ECOTEC2G/LITEC2G/LI-

TEC2G+  

Ref Conditionnement

079.890 Paire gauche/droite

079.891 Pièce gauche

079.892 Pièce droite

Accessoires pour fauteuils roulants

Fauteuils roulants
Fauteuils roulants Pluriel Enfant
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Fauteuils roulants Ecotec 2G

Fauteuils roulants Litec 2G

 Tablettes pour fauteuils 
roulants Litec 2G 

•   Facile à nettoyer

080.810 Largeur d'assise 38-43 cm

080.811 Largeur d'assise 43-48 cm  
 Repose-pieds pour fauteuils 
Litec 2G 

080.806 gauche

080.807 droite

 Fauteuil roulant manuel Ecotec 2G 

  ref. 079.4000 
Sur devis

•   Structure en tube d’acier verni
• Assise et dossier en nylon noir
• Accoudoirs amovibles et réglables en 2 longueurs
• Poignées de poussée
• Repose-pieds réglables et amovibles
•  Longueur du repose-pieds min/max : 36/48 cm
• Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
• Hauteur totale : 95,5 cm
• Profondeur d’assise : 42 cm
• Hauteur d’assise : 52,5 cm
• Hauteur du dossier : 43 cm
• Dimension roues avant : 7 x 2"
• Dimensions roues arrière : 24" x 1 3/8"
• Largeur plié : 30 cm
• Longueur totale : 107 cm
• Pneus pleins indestructibles et roues détachables (quickpin)
• Poids maximum autorisé : 130 kg
• Nomenclature 520015 Y620,66 101101000646

079.4038 Largeur d'assise 38 cm

079.4042 Largeur d'assise 42 cm

079.4046 Largeur d'assise 46 cm

079.4050 Largeur d'assise 50 cm

�   

 Repose-pieds pour fauteuils 
roulants Ecotec 2G 

079.815 gauche

079.816 droite

 Fauteuil roulant manuel Litec 2G Plus 

  ref. 080.4000 
Sur devis

•   Structure en tube aluminium
• Standard et modulaire
• Assise et dossier en nylon noir
• Accoudoirs amovibles et ajustables en hauteur et en longueur
• Poignées de poussée
• Repose-pieds réglables et amovibles
•  Longueur du repose-pieds min/max : 43/51cm
• Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
• Hauteurs totales : 93,5/95,5/97,5 cm
• Profondeurs d’assise : 42/44,5/47cm
• Hauteurs d’assise avant/arrière : 45 - 48,5 - 51cm/44 - 46,5 - 49cm
• Hauteur du dossier : 42-46cm
• Angle du dossier : 4°
• Dimension roues avant : 200 x 38 cm
• Dimensions roues arrières : 24" x 1 3/8"
• Largeur plié : 30 cm
• Longueur totale : 106,5 cm
• Pneus pleins indestructibles et roues détachables (quickpin)
• Nomenclature fauteuil manuel standard 520015 Y620,66 101101000655
• Nomenclaure fauteuil modulaire 520030 Y685 101102000711

080.4038 Largeur d'assise 38 cm

080.4042 Largeur d'assise 42 cm

080.4046 Largeur d'assise 46 cm

080.4050 Largeur d'assise 50 cm

�   
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 Tablette pour fauteuils roulants Multitec 

  ref. 080.801 

•   Tablette amovible en plexiglas

 Paire de cale-tronc pour fauteuils roulants 
Multitec 

  ref. 080.805 

•   Stabilise le patient dans le fauteuil et assure un appui de
côté parfait

• Facile à installer

 Fauteuils roulants Multitec 

Sur devis

•   Structure en tube aluminium
• Equipement standard :
• Assise confort préformée en nylon noir
• Dossier confort préformé en nylon noir
• Appuie-tête en nylon noir
• Accoudoirs confort ajustables (3 hauteurs) et amovibles
• Tablette amovible en plexiglas
• Poignées de poussée réglables avec frein pour l’accompa-

gnateur
• Repose-jambes réglables et amovibles
• Repose-mollets
• Sangle arrête-jambes
• Aide au basculement
• Système anti-basculement

Caractéristiques :

•  Dossier inclinable : -3 à 36°
• Assise inclinable : -1 à 19°

• Longueur du repose-pieds min/max : 46/60cm
• Hauteur totale : 97/114 cm
• Hauteur d’assise : 45 cm
• Profondeur d’assise : 42-48 cm
• Angle des genoux : 68°
• Hauteur du dossier : 51-65cm
• Dimension roues avant : 20 x 3 cm
• Dimensions roues arrières : 24" x 1 3/8"
• Largeur totale : 60 cm
• Longueur totale avec repose-pieds : 112-152 cm
• Pneus pleins indestructibles et roues détachables (quick-

pin)
• Poids de la chaise : 31 kg
• Nomenclature : 520052 Y 2165 101103000293

080.539 Largeur d'assise 39 cm

080.544 Largeur d'assise 44 cm

080.549 Largeur d'assise 49 cm

�   

Accessoires pour fauteuils roulants Multitec

Fauteuils roulants Multitec
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 Coussins Gel "Klé" 

•   Fourni avec une enveloppe 3D anti-
dérapante empêchant les chutes +
une enveloppe PU.

• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque faible
• Pour des patients de forte cor-

pulence.
• Nomenclaturé N° 520516

110101000125.

Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit 
pas dans le temps et ne se déplace pas 
sous la charge. 

Ref Dimension

740.300 41 x 41 x 2,5 cm

740.301 43 x 43 x 2,5 cm

740.302 45 x 42 x 2,5 cm

 Coussin Gel percé "Klé" 

  ref. 740.350 

•   Dimension 41 x 41 x 2,5 cm
• Fourni avec 2 enveloppes en polyu-

réthanne.
• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque faible
• Pour des patients de forte cor-

pulence.
• Nomenclaturé N° 520516

110101000134.

Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit 
pas dans le temps et ne se déplace pas 
sous la charge. 

 Coussin Gel 2D "Klé 

  ref. 740.400 

•   Dimension : 41 x 41 x 2,5 cm
• Fourni avec une enveloppe 3D anti-

dérapante empêchant les chutes
• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque modéré à élevé.
• Pour des patients de forte cor-

pulence.
• Nomenclaturé N° 520516

110101000152.

Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit 
pas dans le temps et ne se déplace pas 
sous la charge. 

Coussins «Klé»
Coussins Visco Mouss «Klé» Coussins Gel «Klé»

Coussins Gel 2D «Klé»

 Coussins Prévention escarres 
"Klé" 

•   Densité de la mousse : 86 kg/m³
• Coussin en mousse viscoélastique à

mémoire de forme avec surface de
contact anatomique.

• Fourni avec une enveloppe 3D anti-
dérapante empêchant les chutes +
une enveloppe PU.

• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque modéré à élevé.
• Pour des patients de corpulence

moyenne à forte. Poids max. 120 kg
• Nomenclaturé N° 520516

110101000186.

Ref Dimension

740.250 43 x 43 x6 cm

740.252 45 x 45 x 6 cm

740.251 50 x 43 x 6 cm

 Coussins Gel Air 2D "Klé" 

•   Fourni avec une enveloppe 3D antidérapante empêchant les chutes et une
enveloppe PU

• Pour une utilisation courante.
• Niveau de risque modéré à élevé.
• Pour des patients de forte corpulence.
• Nomenclaturé N° 520516 110101000177.
• Poids avec emballage: 3 kg 20
• Poids sans emballage: 2 kg 90

Coussin mixte composé d’une base en mousse haute résilience de forte densité à 
découpe ergonomique et d’une plaque supérieure remplie de gel viscoélastique 
réticulé non coulant. 

Ref Dimension

740.450 41 X 41 X 6 CM

740.451 43 X 43 X 6 CM

740.452 45 X 45 X 6 CM
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 Ouvre-porte automatique Doormatic 

  ref. 030 

•   L’ouvre-porte automatique Doormatic est un dispositif révolutionnaire qui
ouvre et ferme automatiquement des portes intérieures.

• Facile à installer, il ne requiert aucun outil ni perçage ni modifi cation de la
structure de la porte ou du cadre de porte.

• Fonctionne avec la porte ou le cadre de porte existant, aucune modifi cation de
structure requise

• Alimenté par piles
• Préréglage du temps d’attente et de la vitesse
• Garantie limitée d’un (1) an
• Accessoires disponibles : télécommande (030.800) et détecteur de mouvement

(030.801)

 Télécommande pour ouvre-
porte réf. 030 

  ref. 030.800 

 Détecteur de mouvement 
pour ouvre-porte Doormatic 
réf. 030 

  ref. 030.801 

 Rampes de seuils modulaires 

•   Coloris: gris, marron.
• Pour toute personne en déambulateur, fauteuil roulant,

fauteuil roulant électrique.
• Conception  modulaire: éléments indépendants, faciles à

assembler.
• Angle d’inclinaison sûr, toujours de 10°
• Utilisable à l’extérieur comme à l’intérieur.
• Relief antidérapant intégré: jamais de glissement, même

sous la pluie.
• Très grande résistance: poids maximum supporté de 850

kg/m² (même une voiture).
• Léger et solide: matière synthétique résistant à l’usure et

au rayonnement UV.
• Durable: recyclable à 95% et faible entretien.
• Peut se fi xer de diff érentes manières sur le sol.

Ref Dimension Hauteur

081.021 1 couche 84x2x21 cm 20>15>10 mm

081.022 2 couches 84x4x33 cm 40>35>30>25 mm

081.023 3 couches 84x6x45 cm 60>55>50>45 mm

081.024 4 couches 84x8x57 cm 80>75>70>65 mm

 Accessoires pour rampes de seuil modulaires 

Ref Couleur

081.040 antidérapantes marron

081.041 lisses gris

Rampes de seuil
Rampes de seuils modulaires

Accessoires pour rampes de seuils modulaires

Accessoires pour Doormatic
Ouvre-porte
Ouvre-porte Doormatic
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Rampes de seuil
Rampes de seuils et passe-seuils en aluminium

Sécurité pour enfants

 Rampes de seuil en aluminium 

•   Franchissement facile de seuil.
• Compensation de diff érence de hauteur jusqu’à 150 mm.
• Conçue en aluminium à nervures antidérapantes
• Munie d’une poignée et de deux trous de fi xation.
• Utilisation facile
• Poids maximum supporté 150 kg
• Attention au rique de glissement par temps de pluie ou gel.

Ref Longueur Hauteur

081.051 78 cm de 0 à 3 cm

081.052 78 cm de 3 à 7 cm

081.053 78 cm de 5 à 15 cm

 Passe-seuil en aluminium 

•   Utilisation pour portes intérieures.
• S’utilise lorsque le seuil a été enlevé.
• Peut aussi s’utiliser comme rampe de seuil sur plus petits seuils.
• Fabriqué en aluminium anodisé C34.

Ref Dimension Couleur

081.061 11 x 95 cm blanc

081.062 11 x 95 cm bronze

 Set de 2 sangles de sécurité 
pour écran de TV 

  ref. 081.100 

•   Les sangles de sécurité pour TV
évitent les blessures en cas de chute
de la TV.

 Loquet d’armoire 

  ref. 081.101 

•   Système de verrouillage pour porte
d’armoire.

• Empêche le pincement des doigts.
• Fixation facile (pas de vis nécessaires)
• Pour ouvrir: déverrouiller et pousser

le crochet vers le haut.

 Set de 4 fermetures 
magnétiques pour armoire 
ou tiroir 

  ref. 081.102 

•   Protection invisible.
• Empêche l’ouverture des armoires et

des tiroirs.

 Set de 3 bloque-porte double 
battant 

  ref. 081.103 

•   Protections pour armoires.
• Empêche de se pincer les doigts.

 Set de 2 enrouleurs pour 
cordon de store 

  ref. 081.104 

•   Maintient les cordons de rideaux ou
de stores hors d’accès.

• Empêche l’enchevêtrement.
• Convient aussi pour les animaux.
• Pas de montage requis
• Facile à utiliser.

 Kit de sécurité pour enfant - 
Belgique 

  ref. 081.105 

•   Comprenant:
- 8 verrous de sécurité
- 4 cornières
- 6 protecteurs de prises électriques

murales
- 6 plaques pour prises électriques
- 1 protection universelle
- 1 bloque-porte
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 Godets 25-30 cc - Modèle haut  - Usage unique

•   Les godets pour médicaments sont utilisés pour la
distribution de médicaments et peuvent faire partie d’un
système de distribution de médicaments.

• Matériau: polypropylène (PP)
• Sans latex

• Diamètre supérieur : 37 mm
• Diamètre inférieur: 27 mm
• Hauteur: 42 mm
• Volume: 30 ml

Ref Conditionnement Couleur

046.100 Carton de 60 x 80 Bleu

046.101 Sachet de 80 Bleu

047.100 Carton de 60 x 80 Vert

047.101 Sachet de 80 Vert

048.100 Carton de 60 x 80 Jaune

048.101 Sachet de 80 Jaune

049.100 Carton de 60 x 80 Rouge

049.101 Sachet de 80 Rouge

050.100 Carton de 60 x 80 Transparent

050.101 Sachet de 80 Transparent

 Couvercles blancs pour godets 25-30 cc 

•   Couvercle inscriptible blanc

Ref Conditionnement

051.100 Carton de 8 x 500

051.101 Sachet de 500

 Godets 25-30 CC - Modèle bas  - Usage unique

•   Diamètre supérieur: 45 mm
• Diamètre inférieur: 38 mm

• Hauteur: 31 mm

Ref Conditionnement Couleur

184.750 Carton de 2000 transparent

184.751 Sachet de 50 transparent

184.752 Carton de 2000 bleu

184.753 Sachet de 50 bleu

184.754 Carton de 2000 vert

184.755 Sachet de 50 vert

184.756 Carton de 2000 rouge

184.757 Sachet de 50 rouge

184.758 Carton de 2000 jaune

184.759 Sachet de 50 jaune

 Couvercles blancs pour godets 25-30 cc 

Ref Conditionnement

184.760 Par carton de 2000

184.761 Par sachet de 500

Distribution de médicaments
Godets 25-30 CC
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 Godets Melipul  - Usage multiple

6,80€ /60*

•   Contenance: 25 ml
• Dimensions: diam 33 mm x H 40 mm

• Matériau: PP
• Empilable

Ref Conditionnement Couleur

046.201 Sachet de 60 bleu

047.201 Sachet de 60 vert

048.201 Sachet de 60 jaune

049.201 Sachet de 60 rouge

Distribution de médicaments
Godets Melipul

 Couvercles pour godets à médicaments Melipul, blanc 

  ref. 051.201 
 g  Sachet de 

60 

•  Possibilité d’écrire sur le couvercle.

Plateaux Melipul

Support inox pour le lavage des godets

 Plateaux de distribution de médicament Melipul 

•   Dimensions: 35,3 x 25,3 x 5,5 cm
• Fourni avec marqueur et feuille d’étiquetage

C52.001 Plateau pour 24 godets 

C52.002 Plateau pour 28 godets 

C52.003 Plateau pour 32 godets 

 Feuilles d'étiquettes Melipul pour plateaux 

C52.800 pour plateau C52.001

C52.801 pour plateau C52.002

C52.802 pour plateau C52.003

 Support en inox pour le lavage des godets à médicaments 

  ref. 044 

•   Capacité de 40 godets.
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 Plateau de transport Wiegand n°31, en polyester 
bleu pour 19 distributeurs + 19 godets 

  ref. 171 

•   Dimensions: 340 x 450 mm

 Plateau de transport Wiegand n°51, en polyester 
bleu pour 17 distributeurs + 54 godets 

  ref. 172 

•   9 distributeurs avec 5 godets + 8 distributeurs avec 1 godet
• Dimensions: 340 x 450 mm

 Distributeur à médicaments Eco n° 11, 
journalier (4 compartiments) avec couvercle 

  ref. 173.010 

•   Dimensions: 225 x 50 x 18 mm
• Compatible avec les plateaux références 171 et 172

 Container semainier n° 91, vide, pour 7 distributeurs à 
médicaments n° 11 

  ref. 173.500 

•   Dimensions: 26,5 x 17,70 x 5,80 cm

 Distributeur à médicaments Eco n° 41, 
journalier (4 compartiments) avec couvercle 

  ref. 174.010 

•   Dimensions: 225 x 82 x 18 mm
• Compatible avec les plateaux références 171 et 172

Distribution de médicaments
Plateaux et distributeurs Wiegand

 Distributeur à médicaments Wiegand n°11, 
journalier, avec couvercle 

•   4 compartiments
• Dimensions: 225 x 50 x 18 mm

173 Distributeur

173.002 Couvercle de rechange 

 Distributeur à médicaments Wiegand n°41, 
journalier, avec couvercle 

•   4 compartiments
• Dimensions: 225 x 82 x 18 mm

174 Distributeur

174.002 Couvercle de rechange 
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Partage et broyeur de comprimés

 Partage-comprimé, bleu 

  ref. 175 

 Broyeur comprimés, bleu 

  ref. 175.200 

 Pill puncher 

  ref. 175.400 

•   Permet d’extraire facilement les
médicaments sous blister.

 Pilulier journalier MEDI-7 TRIO, blanc, 3 en 1 

  ref. 179.700 

•   3 parties:
- Diviseur: placer les comprimés dans le diviseur, fermer par une simple pression 

et extraire la quantité souhaitée par l’ouverture latérale.
- Concasseur: broyer le comprimer placé dans le compartiment cannelé en fer-

mant plusieurs fois la boîte jusqu’à obtention de la taille souhaitée.
- Conservateur: les comprimés peuvent être conservés en toute sécurité jusqu’à 

leur prise dans la case prévue à cet eff et.

 Broyeur comprimés - SILENT KNIGHT (avec 50 sachets) 

  ref. 175.500 

•   Composé d’un alliage en aluminium.
• Mesure 27,5 cm de longueur, 13 cm de largeur, 9,5 cm de hauteur.
• Garantie à vie.
• Le médicament est placé dans un sachet en polyéthylène.
• Une simple pression sur le Silent Knight® réduit les pilules en une fi ne poudre.
• Le manche off re une bonne préhension et permet d’actionner aisément le mé-

canisme d’écrasement.

 Sachets pour SILENT 
KNIGHT 

  ref. 175.600 
g  Boîte de 20 
x 50 

•  20 sachets en plastique scellés conte-
nant 50 poches garantissent une pro-
tection supplémentaire de propreté.

• Fabriqués avec du polyéthylène de
faible densité (LDPE) et ne contient
aucun matériel réutilisé.

• La forme arrondie à la base évite
toute accumulation de poudre dans
les angles, évite la perte de produit et
garantit l’administration complète du
médicament.

• Le sachet est produit dans un envi-
ronnement stérile.
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 Broyeur et pilon pour comprimés 

  ref. 175.300 

 Broyeur comprimés électrique SEVERO 

  ref. 175.700 

•   Le broyeur de comprimés électrique Severo permet de broyer les médicaments
les plus durs en quelques secondes seulement.

• Déjà approuvé par de nombreux instituts, il permet de lutter contre les troubles
musculo-squelettiques dus au broiement manuel des médicaments.

•  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Autonomie : 500 cycles de broyage (3 jours d’utilisation en continu)
- Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni)
- Temps de chargement : 2 heures
- Niveau sonore : 52 db
- Poids de l’appareil : 1.5 kg
- Dimensions : L. 80 x P. 70 x H. 217 mm
- Garantie : 2 ans pour l’appareil et 1 an pour la batterie

•  ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
- Gobelets à usage unique
- Couvercles à usage unique pour gobelets
- Rondelles cellophane à usage unique
- Severo support de stabilité

 Couvercles pour gobelets 
SEVERO 

  ref. 175.711 

g   Carton de 2000    
 Rondelles cellophane 
SEVERO 

  ref. 175.712 

g   Carton de 2100    
 Plateau de support de 
stabilité SEVERO 

  ref. 175.713 

Partage et broyeur de comprimés
Partage et broyeur de comprimés

Piluliers pour chariot
Gamme Ottavio

 Plateau OTTAVIO 600 x 400 
mm avec 8 piluliers 

  ref. 4300 

•   Piluliers avec 3 curseurs permettant
de les diviser en 4 compartiments:
matin - après-midi - soir - nuit

• Matériel 100 % polycarbonate, facile à
nettoyer, désinfecter et autoclavable.

• Couleur: mauve.

 Pilulier OTTAVIO seul 

  ref. 4310 

•   Dimensions: 435 x 65 x 38 mm
• Couleur: mauve

 Plateau seul OTTAVIO pour 8 
piluliers 

  ref. 4321 

•   100 % polycarbonate, facile à net-
toyer, désinfecter et autoclavable

• Avec poignée frontale
• Couleur: mauve

 Gobelets SEVERO 

  ref. 175.710 

g   Carton de  2100  
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Piluliers pour chariot
Gamme Multiroir

 Plateau avec 8 piluliers 

•   Avec étiquettes matin-midi-soir (à
coller par vos soins)

• Etiquettes d’identifi cation fournies
(7 couleurs)

Ref Couleur

4200 Bleu

4201 Vert

 Pilulier seul 

Ref Couleur

4210 Bleu

4211 Vert

 Plateau seul pour 8 piluliers 

•   Dimensions: 600 x 400 mm.

Ref Couleur

4221 Bleu

4222 Vert

 Pilulier hebdomadaire hospitalier 7 tirettes Dolcimo Max 

  ref. 180 

•   4 compartiments fi xes
• Dimensions: 320 x 200 x 39 mm.

 Blisterbox compact 

  ref. 4215 

•   Dimensions: 77 x 107 x 130 mm (L x P x H).
• Facile à monter.

Blisterbox

Dolcimo

Piluliers pour chariot
Étiquettes

 Planche de 21 étiquettes patients vierges pour piluliers 

  ref. 4245.100G# 

•   Etiquettes faciles à enlever/repositionner.
• Couleurs disponibles: blanc, orange, rouge, vert, bleu,

jaune, gris  .

Ref Couleur

4245.100 Blanc

4245.102 Orange

4245.103 Rouge

4245.104 Vert

4245.105 Bleu

4245.106 Jaune

4245.107 Gris
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Chariots multi-fonctions

 Chariots modulaires PRECISO vide - 4 côtés fermés - disponibles en 3 hauteurs 

•   Equipé de rails ISO
• Les profi lés en aluminium extrudé, les façades latérales en

aluminium laqué époxy, la paroi arrière en alliage alumi-
nium/polyéthylène/aluminium forment avec le plan de
travail et la base en PC/ABS injecté un ensemble léger et
robuste de grande qualité.

• Fermeture par volet roulant, facilement amovible pour le
nettoyage et la désinfection et équipé de plusieurs poi-
gnées afi n de faciliter la fermeture et l’ouverture.

• Verrouillage par clé
• Plan de travail spacieux en PC/ABS injecté d’une superfi -

cie équivalente à une feuille A2. Il est équipé d’un rebord
important sur 3 côtés.

• Un bord frontal antigoutte permet de contenir les liquides

renversés.
• La poignée de préhension périphérique sert également de

protection contre les chocs et les frottements.
• Tablette latérale étirable côté droit en PC/ABS injecté, ex-

trêmement robuste, montée sur rails internes avec butée
d’arrêt à l‘ouverture et à la fermeture, de la surface d’une
feuille format A3.

• 4 roues pivotantes double galets de très haute qualité
avec double roulements à billes, anti-fi ls, anti-traces, dont
2 avec le système de frein Ø 125 mm.

• Pare-chocs en PC/ABS injecté sur le pourtour du chariot.
• Couleurs: alu ou à choisir parmi: vert, bleu, rouge, jaune,

rose, vert pastel, bleu pastel ou saumon

Ref Type Dimension Couleur

C30.100X 8 modules 830 x 650 x 1020 mm Alu

C30.110X 8 modules 830 x 650 x 1020 mm Couleur

C30.200X 9 modules 830 x 650 x 1100 mm Alu

C30.210X 9 modules 830 x 650 x 1100 mm Couleur

C30.300X 10 modules 830 x 650 x 1180 mm Alu

C30.310X 10 modules 830 x 650 x 1180 mm Couleur
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 Chariot de distribution de médicaments PRECISO 9 modules, vide, avec cadre téléscopique, 
hauteur 110 cm, coloris: alu 

  ref. C30.201X 

•   Equipé de rails ISO et d’un cadre télescopique pour bac de
200 mm dans le bas.

• Dimensions: 830 x 650 x 1100 mm (L x P x H)
• Les profi lés en aluminium extrudé, les façades latérales en

aluminium laqué époxy, la paroi arrière en alliage alumi-
nium/polyéthylène/aluminium forment avec le plan de
travail et la base en PC/ABS injecté un ensemble léger et
robuste de grande qualité.

• Fermeture par volet roulant mauve , facilement amovible
pour le nettoyage et la désinfection et équipé de plusieurs
poignées afi n de faciliter la fermeture et l’ouverture.

• Verrouillage par clé
• Plan de travail spacieux en PC/ABS injecté d’une superfi -

cie équivalente à une feuille A2. Il est équipé d’un rebord
important sur 3 côtés.

• Un bord frontal antigoutte permet de contenir les liquides
renversés.

• La poignée de préhension périphérique sert également de
protection contre les chocs et les frottements.

• Tablette latérale étirable côté droit en PC/ABS injecté, ex-
trêmement robuste, montée sur rails internes avec butée
d’arrêt à l‘ouverture et à la fermeture, de la surface d’une
feuille format A3.

• 4 roues pivotantes double galets de très haute qualité
avec double roulements à billes, anti-fi ls, anti-traces, dont
2 avec le système de frein Ø 125 mm.

• Pare-chocs en PC/ABS injecté sur le pourtour du chariot.
• Couleur: alu.

Chariots multi-fonctions

 Chariot de soins Agily 

  ref. 855.011 

•  Dimensions: 745 x 535 x 985 mm (L x P x H).
• 4 roues Ø 125 mm  dont 1 avec frein.
• Couleurs: bleu, framboise et vanille.

Gamme Praticima
disponible sur demande
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 Chariot d’urgence PERSOLIFE Compact, Complet 

  ref. C36.001 

•   Dimensions: 571 x 594 x 1050 mm (L x P x H)
• Structure en profi lés d’aluminium extrudé, parois latérales

et arrière en plastique moulé, couleur orange.
• Chariot équipé de:

- 2 tiroirs ABS de 417x470x76 mm
- 2 tiroirs ABS de 417x470x156 mm
- 1 tiroir ABS de 417x470x236 mm
- 2 rails normalisés porte-accessoires côté droit
- 1 planche de massage cardiaque côté gauche
- A l’arrière, emplacements porte-sondes, pour bouteille

d’oxygène
- 1 tige porte-sérum en acier inoxydable avec 2 crochets,

réglable en hauteur
- 1 support pour défi brillateur en acier, pivotante à 360°, avec

plaque extensible en méthacrylate, avec sangles de fi xation.

•  Verrouillage centralisé des tiroirs avec système "Safety-
Lock".

• Plan de travail en ABS moulé avec rebord 48 mm sur
3 côtés

• Tiroirs avec poignée frontale pleine largeur et large
porte-étiquette et étiquette d’identité colorée (disponible
en 9 couleurs: rouge, vert, jaune, bleu, violet, gris, orange,
rose et blanc)

• Tiroirs sur cadre en plastique mauve coulissant sur des
glissières à billes.

• Charge max de  45 kg par tiroir.
• 4 roues pivotantes Ø 125 mm double galets dont 2 avec

frein

Armoires/chariots de stockage
Armoire de stockage sans rideau

Chariot d’urgence

 Armoire de stockage modulaire vide, avec grandes roues 

  ref. 847.510 

•   Dimensions: 71 x 41 x 192 cm
• Dimensions intérieures: 600 x 400 mm
• Equipée de parois droites ABS et d’arrêts avec roulettes intégrées pour bac.
• Adaptée pour des plateaux 8 piluliers ou des bacs
• Capacité max. : 25 plateaux (200 piluliers)
• Caisson avec pré-trous pour porte.
• En mélaminé blanc.
• Chant recouvert de PVC 2 mm sur tout le pourtour.
• Monté sur 4 roues avec frein.

 Porte sans serrure pour 
armoire modulaire 847.510 

  ref. 847.815 

•   Peut être adaptée sur les 847.510
après l’achat

 Porte avec serrure à clé pour 
armoire modulaire 847.510 

  ref. 847.816 

•   Peut être adaptée sur les 847.510
après l’achat

 Porte avec serrure à code 
pour armoire modulaire 
847.510 

  ref. 847.817 

•   Peut être adaptée sur les 847.510
après l’achat
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 Chariot haut PRECISO Logistic, 55 rails ISO, vide 

  ref. C31.001 

•   Structure et côtés en aluminium extrudé, coloris gris et aluminium.
• Dimensions extérieures : 830 x 650 x 1855 mm
• Adapté pour les plateaux OTTAVIO, 4200 et paniers.
• Plan de travail  en ABS sur le dessus avec petit rebord sur 4 côtés.
• Fermeture par volet coulissant mauve, facilement amovible pour le nettoyage

et la désinfection.
• 4 roues pivotantes  Ø 125 mm double galets de très haute qualité avec double

roulements à billes, anti-fi ls, anti-traces, dont 2 avec frein
• Pare-chocs en PC/ABS injecté sur le pourtour du chariot.
• Permet de stocker les piluliers préparés de 54 résidents (2 résidents par pla-

teau).

 Armoire à rideaux avec clés, hauteur 195 cm - largeur 120 cm - 
vide 

  ref. C63.001 

•   Dimensions extérieures: 120 x 43 x 195 cm
• Compatible avec les bacs réf. C51.200 et C51.201
• Lamelles verticales en PVC.
• Equipée de 4 tablettes.
• Profi lé aimanté sur toute la hauteur pour une fermeture parfaite.
• Fond plat.
• Vérins de réglage.
• Fournie avec 2 clés numérotées.
• Couleur: gris

Armoires/chariots de stockage
Chariot de stockage PRECISO Logistic

Armoire de stockage modulaire
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 Tablette supplémentaire pour armoire à 
rideaux réf. C63.001 

  ref. C63.800 

 Coff re pour produits toxiques 

  ref. C60.821 

 Fermeture à clé.
Dimensions: 365 x 350 x 380 mm 

 Bac de stockage avec poignée transparent 

Ref Dimension

C51.200 300 x 132 x 100 mm

C51.201 300 x 183 x 81 mm

 Diviseur pour bac de stockage, largeur 183 
mm, transparent 

  ref. C51.202 

Catalogue complet disponible
à la demande !

cArt Collection

Armoire de stockage modulaire
Accessoires pour armoire de stockage modulaire
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 Paniers 600 x 400 ABS 

Ref Dimension Couleur

C51.005 600 x 400 x 50 mm gris

C51.010 600 x 400 x 100 mm gris

C51.020 600 x 400 x 200 mm gris

 Séparateurs en polycarbonate transparents pour panier ABS 

C51.106 pour bac 600 x 400 x 50 mm Transversal (400mm)

C51.107 pour bac 600 x 400 x 50 mm Longitudinal (600mm) 

C51.111 pour bac 600 x 400 x 100 mm Transversal (400mm)

C51.112 pour bac 600 x 400 x 100 mm Longitudinal (600mm) 

C51.121 pour bac 600 x 400 x 200 mm Transversal (400mm)

C51.122 pour bac 600 x 400 x 200 mm Longitudinal (600mm) 

 Porte-étiquette MKF 40 x 60 en polycarbonate 

  ref. C50.802 

g   Boite de 100 pièces  

 Etiquettes plastifi ées, 40 x 60 x 0,5 mm, blanc 

  ref. C50.803 

g  Pack de 100 pièces  

Séparateurs PC pour paniers ABS

Porte-étiquettes PC

Accessoires divers pour chariots modulaires

Accessoires chariots
Panier ABS

 Rail normalisé latéral 
amovible pour chariot 
PRECISO 

  ref. C30.800 

•   Pour l’accroche des accessoires

 Panier en acier rilsané 
amovible pour chariot 
PRECISO 

  ref. C30.801 

•   Dimensions: 345 x 120 x 211 mm
• Fixation sur rail normalisé (non

compris)

 Support boîte à aiguilles pour 
chariot PRECISO 

  ref. C30.803 

•   Fixation sur rail normalisé (non
compris)
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Accessoires chariots
Accessoires divers pour chariots modulaires

 Collecteurs de déchets Wally 

•   Fixation avec support (compris) sur rail normalisé (non compris)
• Support ABS et collecteur polypropylène.

Ref Contenance Couleur

590.111 8 litres gris/gris

590.112 8 litres gris/bleu

590.113 8 litres gris/vert

590.114 20 litres gris/gris

590.115 20 litres gris/bleu

590.116 20 litres gris/vert

 Serrure électronique pour chariot PRECISO 

  ref. C30.832 

•   A préciser à la commande du chariot

 Support sac poubelle 10 litres pour chariot 
PRECISO 

  ref. C30.804 

•   Fixation sur rail normalisé (non compris)

 Support boîte de gants pour chariot PRECISO 

  ref. C30.805 

•   Fixation sur rail normalisé (non compris)

 Support vertical pour 3 boîtes de gants pour 
chariot PRECISO 

  ref. C30.807 

•   Fixation sur rail normalisé (non compris)

 Distributeur de sacs poubelle pour chariot 

  ref. 780.800 

•   Max. 30 litres
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Chariots de change
Chariot MOSYS

 Chariot à linge MOSYS, en acier chromé 

  ref. C29.001 

•   Système facile à assembler sans outils.
• Avec 6 étagères réglables en hauteur tous les 25 mm et 20 séparateurs.
• 4 roues  diam. 125 mm dont 2 avec frein.
• Dimensions: 1220 x 455 x 1750 mm (L x P x H)

 Chariot Essential 10, ouvert, gris, hauteur 110 cm 

  ref. C55.050 

Chariots Essential

 Chariot Essential 10, avec 2 portes, gris, hauteur 110 cm 

  ref. C55.110 

•   Avec 2 portes d’une épaisseur de 4 mm avec poignées en aluminium.
• Verrouillage des portes avec serrure à clé.

 Chariot Essential 10, avec 2 portes et 1 tiroir, gris, hauteur 110 
cm 

  ref. C55.120 

•   Avec 2 portes d’une épaisseur de 4 mm avec poignées en aluminium.
• Avec 1 tiroir de 156 H mm
• Verrouillage avec serrure à clé.

• Structure assemblée avec des profilés en aluminium

• Côtés latéraux et arrière habillés de panneaux
multicouche aluminium-polyéthylène-aluminium
(AL-PE-AL)

• Large plan de travail en ABS injecté de couleur grise

• Poignées sur trois côtés avec rebord anti-chutes

• Base en ABS injecté de couleur grise avec pare-
chocs intégrés

• 4 roues pivotantes de diamètre 100 mm, non tra-
çante et anti-fils

• Frein indépendant sur deux roues

• Equipé d’une étagère en acier recouvert d’époxy
réglable en hauteur, charge maximum 20 kg

• Dimensions: 830 x 650 x 1100 H mm

Chariot ESSENTIAL
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Supports sacs poubelle/linge
WASTY - Fermeture étanche

 Support simple WASTY - fermeture étanche 

•   Dimensions: 590 x 500 x 980 mm
• Contenance: 70 litres.
• Structure tubulaire en acier inoxydable Ø 20 mm et polypropylène.
• Support avec système de fermeture automatique en polypropylène vert bam-

bou, facilement amovible pour la désinfection.
• Ouverture du sac par pédale.
• Base en plastique moulé vert bambou.

578.101 2 pieds fi xes + 2 roues

578.102 4 roues

ISEO - fermeture à couvercle

 Support mural pour sac poubelle avec 
couvercle 

  ref. 579.050G# 

Ref Couvercle

579.050 Bleu

579.051 Blanc

579.052 Vert

579.053 Rouge

579.054 Jaune

 Support simple pour sac poubelle ISEO avec un 
couvercle bleu 

•   Structure en acier inoxydable et nylon
• 4 roues pivotantes Ø 80 mm
• Dimensions: 540 x 440 x 950 mm
• Couvercles de couleurs diff érentes sur demande: blanc,

vert, bleu, jaune ou rouge  

579.100 sans pédale

579.101 avec pédale

 Support double pour sacs poubelle ISEO avec couvercles bleu et 
jaune 

•   Structure en acier inoxydable et nylon
• 4 roues pivotantes Ø 80 mm
• Dimensions: 540 x 650 x 950 mm
• Couvercles de couleurs diff érentes sur demande: blanc, vert, bleu, jaune ou 
rouge

579.205 sans pédale  
579.201 avec 2 pédales



Chariots et organisationChariots et organisation

308

 Support triple pour sacs poubelle avec 
couvercles bleu, jaune et blanc 

•   Structure en acier inoxydable et nylon
• 4 roues pivotantes Ø 80 mm
• Dimensions: 540 x 990 x 950 mm
• Couvercles de couleurs diff érentes sur demande: blanc, 
vert, bleu, jaune ou rouge

579.300 sans pédale  
579.301 avec 3 pédales

 Support quadruple pour sacs poubelle ISEO 
avec couvercles bleu, jaune, blanc et rouge 

•   Structure en acier inoxydable et nylon
• 4 roues pivotantes Ø 80 mm
• Dimensions: 1576 x 600 x 980 mm
• Couvercles de couleurs diff érentes sur demande: blanc, 
vert, bleu, jaune ou rouge

579.400 sans pédale  
579.401 avec 4 pédales

Supports sacs poubelle/linge
ISEO - fermeture à couvercle

Accessoires pour ISEO

 Poignée Iseo pour support 
sacs poubelle/linge réf. 579.. 

  ref. 579.801 

 Base plastique blanche pour 
support sacs poubelle/linge 
réf. 579.. 

  ref. 579.802 

 Sac à linge pour ISEO 

  ref. 579.810 

•   100 % polyester
• Blanc avec 2 bandes de couleur (bleu, rouge, vert, jaune, brun)
• Capacité: 10-12 kg
• Avec lien de serrage vert.

Ref Couleur

579.811 Blanc/bleu

579.812 Blanc/rouge

579.813 Blanc/vert

579.814 Blanc/jaune

579.815 Blanc/brun

 Filets de lavage, blancs 

  ref. 579.809 
 g  Paquet de 

10 

•  Dimensions: 400 x 600 mm
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Supports sacs poubelle/linge
Duo - ISEO + WASTY

Chariots inox

Chariots  de transport

 Support sacs poubelle DUO 

  ref. 579.510 

•   Comprend un support simple ISEO avec couvercle bleu, une base et une pédale
ainsi qu’un support simple WASTY, vert bambou.

• Structure en acier inoxydable, nylon et polypropylène
• 4 roues pivotantes
• Dimensions: 935 x 600 x 980 mm

 Chariot inox avec 2 étagères 

  ref. 855.560 

•   Dimensions: 770 x 580 x 890 mm (L x P x H).
• 2 étagères.
• 2 poignées de guidage.
• 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec frein + 4 butoirs.

 Chariot inox avec 3 étagères 

  ref. 855.570 

•   Dimensions: 770 x 580 x 1070 mm (L x P x H).
• 3 étagères.
• 2 poignées de guidage.
• 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec frein + 4 butoirs.

 Chariot de transport en aluminium anodisé 

  ref. 855.700 

•   En aluminium anodisé.
• Dimensions extérieure: 930 x 560 x 1060 mm (L x P x H).
• 3 étagères de 840 x 530 mm.
• Rebord de 5 cm de haut sur 3 côtés (2 courts et 1 long) de

chaque étagère.
• 2 poignées de guidage.
• 4 roues Ø 125 mm dont 2 avec frein + 4 butoirs.
• Max. 50 kg par niveau.

 Chariot d’entretien grillagé MOSYS - 4 plateaux 

  ref. C29.100 

•   En acier chromé.
• 4 plateaux grillagés.
• Avec 4 roues Ø 125 mm
• Dimensions: 910 x 455 x 1750 mm (L x P x H)
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Accessoires de salle de bain 205-206
Accessoires pour ceinture de maintien 241
Accessoires pour chariot 304-305
Adhésif en bobine 77-78-79
Aérosol  218-219-220
Aide à la cuisine 263-264
Aide à la vie courante 265-266-267
Aiguille 60-61
Aiguille à ailettes 63
Aiguille de sécurité  61
Aiguille de transfert 62
Aiguille insuline 66
Alèse 11
Alèse bordable 11
Alèse textile fauteuil/lit 12-111
Alèse textile lavable 11-12
Alginate pansement interactif 86
Aluminium pour aliments rouleau 126
Aniosgel 33
Appui-dos sangle 160
Après-rasage lotion 35
Arceau de lit 160
Armoire/chariot de stockage 301-302-303
Arrêt de porte 165
Aspirateur de secrétions  217
Assise rotative 242
Atomiseur eau 38
Attache-poignet/cheville 233

B
Baignoire à hauteur variable  186
Bambinette 12 à 15
Bandage cohésif 80
Bande compression cohésive 98
Bande de compression forte  97
Bande de crêpe 79
Bande de gaze extensible 79
Bande soutien et maintien 97-98
Barre d’appui  202-203-204
Barre de relevage  204-205
Bas de contention  98-99
Bassin inox 38
Bassin lave cheveux  250
Bassin plastique 38
Bassin réniforme  95
Bâtonnet de soins 95-96
Bavoir 248-249
Béquille d’aisselle 277
Bidet pour cuvette WC 23
Bistouri 93
Blouse tablier femme 55
Blouse visiteur  57
Bobine d’essuyage  106-107
Body 247
Boisson épaissie 43
Boite de secours  103
Boîte de stérilisation 90
Boomerang 178
Bouillotte 251
Bouteille isolante  127-128
Bracelet identité  96
Brava Skin Barrier + Adhesive Remover 85
Brosse à cheveux 38
Brosse à dent 37
Brosse à ongles 37
Brosse pour urinal 23
Broyeur comprimé 296-297

C
Cadre de toilette 192
Caducée  221
Canne tripode/quadripode 279
Cannes 277 à 283
Canule de Guedel/Mayo 94
Carré de soin 30
Casque audio sans fi l 275
Catheter 63
Cavillon spray et crème 85-86
Ceinture d’aide à la mobilité 243
Ceinture de maintien fauteuil roulant 235-236-237
Ceinture de maintien pour fauteuil 238-239
Ceinture de maintien pour le lit 232
Ceinture de sécurité 232
Ceinture de soutien pour femme enceinte 100
Ceinture soutien lombaire - dorsal 100
Cellulose 38
Cendrier extérieur 163
Chaise 151-153
Chaise de cuisine haute 274
Chaise de douche 198-199
Chaise hygiénique  188-189-191
Chaise roulante de douche 199-200-201
Change bébé  20
Change bébé écologique 20
Change complet 16-17
Chariot de change 306
Chariot de douche 186
Chariot de transport 309
Chariot d’urgence 301
Chariot inox 309
Chariot multi-fonctions 298-299-300
Charlotte clip avec élastique 58
Charlotte élastique  58
Charlotte shampoing 27
Chaussette antidérapante 247
chaussure de cuisine 53
Chaussure de travail  55
Chaussure homme 54
Chaussurs femme 53-54
Chemise malade  247
Ciseaux 91
Colonne 159
Combi stopper 63
Commode  159
Compresse absorbante 73
Compresse chaude/froide 252
Compresse fendue 75
Compresse Metalline  75
Compresse non stérile 70
Compresse stérile 71-72
Compresse Zelleten 67
Compresses trachéo  75
Comprimé nettoyant pour prothèse dentaire 37
Container à aiguilles 89
Coquille homme 13
Cotonet 75
Coton-tige 36
Couche anatomique 15
Couches droites  12
Couette  177
Coupe ongle - pince à ongle 91-92
Coussin à eau 184
Coussin alernating  185
Coussin avec butée 242
Coussin chauff ant électrique 251
Coussin d’assise incliné  242
Coussin de positionnement 178 à 182
Coussin en mousse visco élastique 185
Coussin Klé 290
Coussin noyaux de cerise 252
Coussin percé 184
Couvert adapté 261
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Couverture 176
Couverture de survie 103
Couvre-chaussure  57
Couvre-lit  178
Crachoir 267
Crème de soin hydratante 34
Crème de soin pour les mains 34
Crème dessert  42
Crème fi xative prothèse dentaire 37
Crème nettoyante peau 26
Crème oxyde de zinc 26
Crème protectrice incontinence 26
Culotte imperméable pvc 25
Culotte pelvienne pour fauteuil 238
Culotte pelvienne pour fauteuil roulant 235
Curette 90
Curifl ush  25

D
Déambulateur 283-284
Deb Instant 33
Défi brillateur 225
Dentifrice 37
Déodorant femme 35
Déodorant homme 35
Désinfection des surfaces alimentaires 117-118
Désinfection des surfaces sans alcool 118
Désinfection lunette WC 123
Désodorisant  113-115-116
Distributeur à médicaments  295
Distributeur de savon à remplir 32
Distributeur Gel douche 28
Distributeur papier 104 à 111
Distributeur pour sachet serviette hygiénique 111
Drap de lit plat 176
Drap d’examen  39
Drap housse 176

E
Eau de cologne 35
Eau de toilette  35
Echelle de traction 244
Endosgel 25
Enfi le-bas 268 à 271
Enrichissement des repas 45
Essuie coton 31
Essuie de vaisselle  123
Essuie jetable 30
Essuie tout 104
Essuie-mains 105
Essuyage Autocut 104
Essuyage feuille cellulose 38

F
Fauteuil coquille 138
Fauteuil de pesée  215-216
Fauteuil gériatrique 133
Fauteuil relax 136-137
Fauteuil releveur électrique 129-132
Fauteuil roulant  286 à 289
Fauteuils repos 135-136
Fibre siliconée 184
Filet tubulaire 80
Film alimentaire rouleau 126
Film transparent  77
Fitness 257
Form  15
Fourrure synthétique 183

G
Gant de nuit  234
Gant de soins vinyle, sensitive, nitrile, latex, Sensisafe 49 à 52
Gant de toilette jetable 29
Gant de toilette pré-imprégnés 27

Gant de toilette présavonné 30
Gant toilette coton 31
Gants de ménage  121-122
Garde-robe 157-158
Garrot 67
Gavage 59-60
Gel douche corps et cheveux 28
Gel hydroalcoolique 33
Gilet de maintien pour fauteuil roulant 237
Gobelet avec découpe pour le nez 259
Gobelet canard  258-259-260
Godet à médicaments 293-294
Grenouillère 246

H
Housse de gériatrie 233
Housse étanche pour plâtre 97
Housse matelas 173-174
Housse oreiller  174
Housse pour défunt 101
Huile bain 29

I
Inhalateur plastique blanc 220
Irrigateur lavement 96

L
Lady 13
Lait hydratant corps 34
Lame de bistouri 93
Lancette glycémie 64-65
Lessive liquide 119
Lève personne 226-227
Lève-personne pour baignoire  187
Lingette adulte 26
Lingette bébés 21
Lingette entretien multi-usages 121
Lingette/chiff on microfi bre 122
Liquide rinçage vessie 25
Lit à hauteur variable électrique  140-150
Lit bois 138
Location 166
Lotion massage 29
Lubrifi ant sonde 25
Lunette à oxygène 94

M
Maillot bain pour incontinents 25
Mallette - sac 221-222
Marche-pieds 224
Marche-pieds  195-251
Marinière mixte 56
Marquage vêtement 55
Masque à oxygène 94
Masque de soins  57
Matelas 168 à 171
Matelas alternating 166-167-168
Matelas de glisse 244
Matériel de fi tness 257
Mèche stérile + distributeur 71
Mefi x 76
Mentonnière pour défunt 101
Meuble 2 portes 159
Meuble de salle de bain 207
Miroir 207
Montre d’infi rmière  223
Mouchoir en papier paquet 36
Mouchoir papier boite 36
Mousse à raser 35
Mousse Hydroalcoolique 33
Mousse lavante antimicrobienne 32
Mousse lavante douce 32
Mousse nettoyante 26
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N
Nappe papier 123
Nettoyage écologique des surfaces 120-121
Nettoyage plaie  94
Nettoyant dégraissant surface cuisine 119
Nettoyant multi-usages  119
Nettoyant pour vitres 119
Nettoyant surface salle de bain 119
Nettoyant WC 119
Nutrition 40 à 48
Nutrition diabète 44
Nutrition entérale 45 à 47
Nutrition escarres 44

O
Opsite Post-op et  Flexigrid 83
Oreiller 175
Otoscope 211
Ouate hydrophile  76
Ouvre-porte 291
Oxymètre de pouls 213

P
Pad 11
Panne  21
Pansement absorbant stérile et non stérile 74
Pansement adhésif à découper 83-84
Pansement adhésif avec ou sans compresse 80-81
Pansement adhésif standard 84-85
Pansement bleu horeca 102
Pansement hydrocolloïde 87
Pansement injection 82
Pansement interactif alginate 86-88
Pansement interactif L-Mesitran net 88
Pansement Meditulle 87
Pansement siliconé 86-87
Pantalon mixte 56
Pants 18
Papier essuyage feuille à feuille 38
Papier hygiénique  107 à 109
Partage comprimé 296-297
Pédalier 253
Peigne de poche 38
Pèse-bébé 214
Pèse-personne  214-215
Pichet isotherme 128
Piles 225
Pilulier journalier 274
Pilulier pour chariot 297
Pilulier semainier  274
Pince 91-92
Pince de préhension 271-272
Pissette  223
Planche de bain 196
Planche de transfert 245
Plaque de transfert tournante 243
Plaque de visite  221
Plateau de pesée pour fauteuil roulant 216
Plateau inox 90
Plateau transport médicaments 295
Plateforme de transfert 245
Plot élévateur 251
Poignée d’appui pour voiture 266
Poignée de bain 196
Poire à lavement 96
Pompe pour nutrition entérale 47
Porte rouleau papier hygiénique  108
Porte sérum sur roulettes 160
Porte urinal métal chromé 23
Pot à dentier 250
Potence sur socle 160
Poubelle 163
Poudre épaississante 44
Prélèvement sanguin 67

Prévention dénutrition 40-41
Prévention d’escarres 183-184-185
Protection d’angle 165
Protection de barrière de lit 234
Protection du matelas 172-173-174
Protection Lady  13
Protection masculine 13
Protection mixte 14
Protection murale  165
Pyjama 246
Pyjama drap de lit 233

R
Rail téléscopique 164
Rampe de seuil  291-292
Rasoir jetable corps 35
Rasoir jetable visage 35
Régulateur transit 44
Rehausse-wc  191-192
Resource 2.0  41
Resource Energy 40
Resource Fruit 41
Resource HP-HC 40
Resource senior activ 41
Resource soupe 40
Rideau 164
Rollator 284-285
Rouleau absorbant 75

S
Sabot  53
Sac à urine 21
Sac médical 221-222
Sac poubelle  112-113
Sachet pour serviette hygiénique 111
sangle de relevage  243
Sangle de transfert  244
Sangle pour lève-personne 228-229
Sangle pour verticalisateur 230
Sanodor 115-116
Savon de Marseille 36
Savon liquide pour les mains 31
Seau pour chaise hygiénique 190-191
Sèche-cheveux  207
Sécurité pour enfants 292
Semelle intérieure 54
Semelle pour plâtre enfant/adulte 101
Seringue 59-60-62-64
Seringue de rinçage 64
Seringue enfi t 48
Seringue insuline 66
Seringue nutrition entérale 48
Serviette de table  124
Serviette jetable 30
Set de soins 68-69
Set de table 125
Set désinfection - injection 68
Set méchage 69
Set pansement 68
Set sondage 69
Set suture 68
Shampoing 28
Siège de bain  193
Siège de bain électrique 193-194-195
Siège de douche  198-199-201
Siège releveur Raizer 231
Slip 16-17
Slip fi let 14
Sommier à lattes 138-139
Sommier électrique 139
Sonde 23-24
Sonde cannelée 90
Sonde d’aspiration 217
Sparadrap  77-78-79
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Sparadrap extensible 76
Sparadrap microporeux  77-78
Spiromètre 257
Spray 113-114
Stéthoscope 211-212
Stitch cutter 93
Strips sutures Steri strip 85
Stylet  90
Support boite de gants  52
Support drap d’examen 39
Support sac à urine  21
Support sac poubelle/linge 307-308-309
Suprasorb Alginate + Argent 88
Suprasorb Hydrogel 88
Surfanios 118
Surmatelas alternating 167-168

T
Table  155
Table à manger au lit et au fauteuil 161-162
Table de nuit 156
Table de salon  154
Table d’examen 223-224
Tablette pour lave-vaiselle 119
Tablier polyéthylène 58
Tabouret de bain  197
Tabouret de douche 197-198
Tabouret tournant 224
Taie 176
Tampon alcoolisé 67
Tampon stérile 71
Tampon-mèche non stérile 70
Tapis de bain/douche 196
Télécommande universelle TV et audio 275
Téléphonie 275-276
Tensiomètre 208-209-210
Testeur glycémie 64-65
Thermomètre 210
thermos  127-128
Tigette glycémie 64-65
Tire comédon 90
Toile caoutchoutée 172
Toile de transfert 244
Toise 214
Trouble déglutition 42 à 44
Trousse à perfusion 63-64

U
Urinal adaptateur femme 23
Urinal femme 22
Urinal homme 22

V
Vaisselle adaptée 262
Vaisselle disposable 125
Vaisselle en polycarbonate 126-127
Vélo d’appartement 254-255-256
Verticalisateur 230-231
Veste de maintien pour fauteuil  240
Veste de maintien pour fauteuil roulant 237
Veste femme 55
Veste homme 55
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CONDITIONS GENERALES

1. Sauf stipulations contraires, expressément acceptées par notre fi rme sur base d’un écrit, toutes nos fournitures se font selon nos condi-
tions générales qui annulent toutes celles de nos clients.

2. Nos factures sont toujours établies au prix en vigueur  le jour de la sortie des marchandises de nos entrepôts, les prix et conditions de
vente ne nous engageant pas pour les ordres futurs.

3. Pour les retours eff ectués « non franco », le client supportera les frais de réexpéditions.  Les expéditions sont toujours faites aux risques
et périls des destinataires.

4. Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées par écrit dans les 48 heures de la livraison.   Sauf vice de fabrication dû-
ment prouvé, nous nous refusons à tous remplacements de marchandises.  En outre, et dans l’hypothèse du vice de fabrication dûment
prouvé, notre responsabilité est limitée au remplacement de la marchandise sans autre dommage direct ou indirect.

5. Sous réserve de conditions particulières, nos factures sont payables au grand comptant, et sans escompte.

6. Tout retard dans le règlement de nos factures entraînera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de 1,5 % par mois à compter
de la date de la facture.  En outre, le montant de la facture sera augmenté de plein droit et sans mise en demeure de 15% avec mini-
mum de € 50, à titre de pénalité forfaitaire, sans préjudice de tous dommages supérieurs dûment établis.

7. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’à complet paiement.  Les risques concernant la conservation des marchan-
dises sont à charge de l’acheteur.  Les acomptes éventuels pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.  En
cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l’acheteur lui cède dès à présent toutes les créances
résultant de leur revente.

8. En cas de contestation, seuls les Tribunaux de Verviers sont compétents.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Behoudens strijdige bepalingen, uitdrukkelijk en schriftelijk door onze fi rma goedgekeurd, gebeuren al onze leveringen volgens onze
algemene voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van onze klanten.

2. Onze facturen worden opgesteld op basis van de prijs die van toepassing is op de dag waarop de goederen ons pakhuis verlaten.
De prijzen en verkoopsvoorwaarden stellen geen verplichtingen met betrekking tot verdere bestellingen.

3. Voor terugzendingen die non-franco gebeuren, zijn de kosten ten laste van de klant.
De verzendingen gebeuren altijd op eigen risico van de geadresseerde.

4. Om geldig te zijn, moeten klachten schriftelijk en 48 uur na de levering binnenkomen.
Tenzij een naar behoren bewezen fabricagegebrek, beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot de vervanging van de goederen zonder
andere directe of indirecte schadevergoeding.

5. Behoudens bijzondere voorwaarden, zijn onze facturen betaalbaar tegen contante betaling en zonder korting.

6. Laattijdige betaling van onze facturen brengt ten volle recht en zonder aanmaning een interest mee van 1,5% per maand vanaf de
factuurdatum.
Bovendien zal het bedrag van de factuur ten volle recht en zonder aanmaning verhoogd worden met 15% en minimum 50 euro, als
forfaitaire schadevergoeding, onverminderd alle hogere naar behoren vastgestelde schade.

7. De verkoper behoudt het eigendom van de goederen tot volledige betaling.  De risico’s met betrekking tot bewaring van de goederen
zijn ten laste van de koper.  De eventuele voorschotten kunnen gebruikt worden om de eventuele verliezen van een wederverkoop te
dekken.
In geval van wederverkoop van de zelfs gewijzigde goederen, die aan de koper toebehoren, staat de koper, vanaf dit moment  alle
schuldvorderingen die duit de wederverkoop volgen aan hem af.

8. Alleen de Rechtbank van Verviers is bevoegd uitspraak te doen bij eventuele geschillen.
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